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L'Association des communes
suisses fête ses vingt ans

Mesures conjoncturelles
et aménagement

du territoire
DEUX RÉSOLUTIONS

VOTÉES

Après avoir siégé le matin à la salle du Grand Conseil, l'Association des
communes suisses fêta, l'après-midi à la Matze, son vingtième anniversaire.
M. Roger Bonvin, président de la Confédération, M. Enrico Franzoni, président
du Conseil national et M. Marius Lampert, président du Conseil des Etats étaient
les invités d'honneur à cette solennité.

C'est le 5 septembre 1953, à la mai- LA CEREMONIE COMMEMORATIVE
son bourgeoise de Berne que les « La LaU rentia » de Bramois ouvrit en
représentants de 534 communes musique la cérémonie commémorative ,
jetèrent les bases de l'association qui alors que le président , M. Freiburghaus ,
se donna un président en la personne _ .. _
Ar. ___ \A is i \ r \ rp .  îfnpmnfpn m__ !rp Hp H™*f«*de M. Maurice Kaemp fen , maire de
Brigue. M. Kaempfen était du nombre
des neuf personnalités qui, dès l'été
1952, se rencontrèrent à plusieurs
reprises pour étudier une organisation
des communes. M. Kaempfen présida
l'association jusqu 'en 1962, date à la-
quelle il passa le relais à l'actuel
président , M. Erwin Freiburg haus ,
conseiller national. M. Kaempfen fut
acclamé président d'honneur de l'as-
sociation en hommage à son rôle de
pionnier.

Voir en page 7

Plan des zones protégées
Délai de recours : 28 juin

i
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Les premières réactions ne se
sont pas faites attendre. De nom-
breux citoyens, conseillers commu-
naux et présidents de commune
ont marqué de leur désapprobation
les plans de zones protégées mis à
l'enquête publique jusqu'au 28 juin
prochain. Les autorités fédérales,
dans leur précipitation à vouloir à
tout prix protéger, ont agi de
manière cavalière, à nouveau sans
différenciation, en mettant toutes
les communes dans le même sac.
De grands coups de crayons sur
une carte amènent inévitablement
des erreurs grossières, très diffi-
ciles, voire impossibles à corriger,
lorsque l'on connaît l'intransi-
geance des divers services fédé-
raux. Par ailleurs notre canton
compte assez de forêts, de pâtu-
rages, de vergers, de vignes et de
montagnes qui peuvent figurer en
«zones protégées» sans étouffer
les villes, les villages ou les stations

par des mesures restrictives, qui
ressembleront bientôt à des bri :
mades.

Au nom de l'environnement,
Berne n'a pas le droit de ralentir
fortement le développement écono-
mique et touristique du Valais. Des
mesures sont certes indispensables,
mais dans les limites exigées par
la protection de la nature et des
hommes. D'ailleurs, pas plus tard
que hier, le conseiller fédéral
Roger Bonvin soulignait, lors du
20e anniversaire des communes
suisses, que les arrêtés fédéraux
ne devaient pas devenir une
source d'injustice (Voir en page 7).
C'est pourquoi Valaisannes et Va-
laisans auront à cœur d'examiner
les plans qui leur sont soumis et,
si cela s'impose, de faire part de
leurs oppositions au Conseil d'Etat
avant le 28 juin. Après, il sera
trop tard...

NF

CINQUANTENAIRE DE L'ENTREPRISE
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Près de deux cents employés avec leurs épouses ou époux ont assisté, le dimanche 10 juin , à une sympath ique manifes-
tation marquant le cinquantenaire (1923-1973) de l 'importante entreprise sédunoise qu 'est la Charles Duc S.A. - Magro.
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Dieu trois fois saint
corde, Dieu des dieux, seul vrai
Dieu, seul puissant , seul sage, seul
saint,' le vivant , le grand , le terrible
et pourtant le Dieu de toute grâce
le Dieu du salut, le Dieu de toute
compassion, le Dieu de consola-
tion, le Dieu de paix, le Dieu de
justice, le Dieu d'espérance, le roi
immortel des siècles, Dieu qui n 'a
pas été fait , Dieu qui es de tou-
jours et à jamais, Dieu qui es par-
tout, qui sais tout , qui vois tout ,
qui peux tout, qui as fait  toutes
choses de rien, Dieu qui as fai t
l'homme à ton image pour te con-
naître, aimer et servir et par ce
moyen accéder à la vie éternelle.

Dieu si loin, Dieu si proche !
« Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac.

Dieu de Jacob. Non des p hilo-
sophes et des savants. » Non des
théologiens de « la mort de Dieu »,
dont la dernière trouvaille est de
nous conseiller un bain d'athéisme
afin de mieux comprendre les
athées !

péchés et la grâce de ton amour,
répandue avec p lénitude de sagesse
et d'intelligence pour nous faire
connaître que ton dessein adorable
est que tout soit réuni dans le
Christ à la louange de ta g loire.
Qu 'en lui, après avoir cru, nous
avons été marqués du sceau de
l 'Esprit-Saint, c 'est-à-dire emplis de
ta lumière, de ta force et de ton
amour. (Eph. I).

« O mon Dieu, trinité que
j' adore, aidez-moi à m'oublier en-
tièrement pour m'établir en vous,
immobile et paisible, comme si
déjà mon âme était dans l'éternité.
Que rien ne puisse troubler ma
paix ni me faire sortir de vous, ô
mon immuable, mais que chaque
minute m'emporte plus loin dans la
profondeur de votre mystère. »
(sœur Elisabeth de la Trinité).

Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

MM
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ters ». Dans les manifestations de ces
pudibonderies outragées, il entre tou-
jours l'envie hargneuse des laissées
pour compte. Le plus surprenant est
que les journaux , réputés sérieux , fas-
sent échos à ces gémissements h ypo-
crites, à ces indignation s de mauvais
aloi.

Il n 'y a qu 'en Grande-Bretagne
qu 'on feint ouvertement d'ignorer que
la prostitution existe, dont les « call-
girls» sont, si j'ose dire , l'aristocratie.
La police est obligée de se montre r
tolérante, le gouvernement ferme les
yeux - comme tous les gouvernements
- sur ces plaies purulentes des civili-
sations. Métier vieux comme le monde
parce qu 'il répond à des besoins da-
tant du premier âge de l'humanité.
Nous ne sommes pas des anges, les
lords non plus et je ne vois rien de
scandaleux dans le fait qu 'ils aillent
demander à des professionnelles ce
qu 'ils ne trouvent sans doute pas chez
eux. Aurait-on préféré qu 'ils aillent
exercer des ravages dans des foyers
respectables ? Au fond , cette histoire
sent de loin le chantage , vu les caté-
rories de citoyens et de citoyennes qui
y sont mêlés : d'abord , les dames de
petite vertu , ensuite leurs « mana-
gers ». On prend des photographies
que l'on propose ensuite à ceux qui
ont intérêt à voir discréditer les victi-
mes de ces pièges. Il semblerait que
ce soit ceux qui ont manigancé cette
sale cuisine qu 'on devrait coller en
prison.

Toutefois , ce qui nous surprend le
plus, nous autres Europ éens, dans
cette archaïque réaction de l'opinion
d'outre-Manche, c'est le fait qu 'elle
puisse se manifeste r dans un pays où
la licence des mœurs est la plus
grande. On y tolère prati quement tout
et cette aventure des clfens des «call-
girls » doit faire rire les bandes de
hippies traînant leurs guenilles et leur
crasse dans tous les coins de Londres.
Mais, héritée du règne de Victoria ,
subsiste toujours cette hypocrite con-
viction que l'homme politi que est sans
tache et d'une intégrité de mœurs re-
joignant l'intégrité tout court , celle-là
répondant de celle-ci. v

Allons, il faut nous faire une rai-
son : entre les Anglais et nous, il y a
un fossé que des siècles d'efforts n 'ont
pu combler. Il serait téméraire de
croire que les gens de notre généra-
tion y parviendront , mais tout de
même si la France avait dû se priver
des services de Talleyrand parce qu 'il
était de mœurs plutôt dissolues...

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le puritanisme rend friand de
scandales, ne serait-ce, dans la plupart des cas, que pour y trouver l'occasion de
dénoncer les vilaines mœurs et de combattre le péché. Dans les pays latins, le
scandale a presque toujours l'argent pour thème premier, le comportement
amoureux des individus étant examiné d'un œil presque toujours complice sinon
approbateur à moins qu'il ne s'agisse de dépravations touchant à l'enfance.
Cependant, à part le viol qui indigne et excite la colère vengeresse, tout le reste
est tenu plus ou moins pour exploits quasiment sportifs et qui ne regardent que
leurs auteurs.

«lais dans les pays ang lo-saxons, il « réserve » britanni que (souvent
nen est pas de même. Les histoires de traitée de froideur) est la conséquence
mœurs sont au premier rang de l'inté- première d'une éducation tradition-
rêt national et l'opinion ne pardonne nelle qui , pour éviter les émois sexuels
pas des écarts contrevenant à la et les discours qu 'ils peuvent entraî-
sacro-sainte religion de la famille. ner, impose le silence et la répression
L'affaire du Watergate qui , apparem- de toute spontanéité. Cette surveil-
ment, entache gravement l'honneur lance incessante des élans élémentai-
des coupables , suscite moins de curio- v f̂VM_M>Mnn ĤM|n|
site, alimente moins de conversations
passionnées qu'une banale histoire
d'adultère dont les héros seraient des
gens en vue. Importance capitale du
lit dans le puritanisme prôné par la
reine Victoria en Grande-Bretagn e et
la hantise des péchés de la chair dit
assez la prodi gieuse amp leur de refou-
lements qui justifient toutes les théo-
ries freudiennes et expliquent ces cri-
mes de sadiques qui illustrent régu-
lièrement les faits-divers de l'autre
côté de la Manche.

Depuis longtemps, l'hypocrisie
anglaise est un acte de foi internatio-
nal. Jugement injuste parce qu 'il
prend les faits pour les causes. La

res entraîne à un égoïsme sans faille
qui , au-delà des jeux de la politesse ,
poursuit dans la discrétion la plus
absolue la recherche de ses seuls inté-
rêts. Il arrive que pour masquer cette
lente approche on soit obligé de se
masquer, d'inventer des leurres et les
partis blousés, trompés, crient à l'hy-
pocrisie de la perf ide Albion.

Cette pasquinade des « call-g irls »
fréquentées par des lords et des minis-
tres, ferait rire dans n 'importe quel
autre pays que la Grande-Bretagne et
peut-être une certaine partie des
Etats-Unis. J'imagine que cela tient à
l'importance du rôle social de la fem-
me qui protège la famille et dirige le
foyer. Nul n 'ignore l'influence extra-
ord inaire des lignes féminines outre -
Atlantique qui font et défont les ve-
dettes de la politi que, du cinéma , du
show-business. Nous nous souvenons
encore des noms d'artistes qui eurent
ainsi leur carrière brisée. Par exemple
Roscoe Arbuckle que nous connais-
sions sous le nom de Fatty. en Angle-
terre, il en est presque de même et
nous savons combien il est nécessaire ,
pour celui qui veut « arriver » , de
courtiser les vieilles filles , les « spins-

« Au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.»

Et tout de suite je dis : « f e  crois
en un seul Dieu.»

Quand je fais le signe de la croix,
quand je baptise un petit enfant ,
quand ma main conduit celle du
petit enfant , quand je rends vivant
en moi-même ou que je dessine sur
les fidèles assemblés ce signe qui
est encore figuré -partout, dans les
églises, dans les maisons, sur les
collines, sur les montagnes, à la
croisée des chemins d'un pays chré-
tien, c'est au p lus profond de ton
mystère que nous sommes, ô Dieu
que nulle créature ne sait nommer
ni comprendre, ô Dieu qui nous
fais la grâce de nous révéler ton
nom tant de milliers de fois dans la
Sainte Ecriture, Dieu qui t'appelles
Dieu, Seigneur, Père de miséri-

« Dieu de J ésus-Christ! » L'a f -
faire des chrétiens n 'est pas de
mieux comprendre les athées, mais
de mieux savoir que tu ES et qui tu
es.

Que tu es lé Père qui nous a
créés, le Verbe qui a pris notre hu-
manité pour nous racheter, l'Esprit
qui nous visite et nous sanctifie,
qui ôte de nous la peur ou la froi-
deur pour que nous t'appeliçns.
notre père, sachant que, père, tu
nous as élus dès avant le com-
mencement du monde pour que
nous soyons saints et sans tâche à
tes yeux en la charité ; que tu nous
as, dans ta libre volonté, prédes-
tinés à être tes enfants adoptifs
grâce à Jésus-Christ. Que Jésus ton
fils , a habité parmi nous ; qu 'en lui ,
nous avons la rédemption acquise
par son sang, la rémission des

J



Au Conseil national 1 1  Au Conseil des Etals"
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Oui au nouveau régime

de péréquation financière
M. SCHWARZENBACH BATTU entre les cantonsm. ĝB K̂SÊÊSÊÊÊÊÊ Êm 

¦ ''i entre >es cantons
p^p^S^S^?^^^  ̂SiSTSt^HF^r? 1̂-1 aide humanitaire internationales. M. Schwarzenbach (rép., ZH), auteur d'une d<* buts fondamentaux de nos relations «f^Hmrf ̂ fiu^I-f i ' ". . échelonnement en trois groupes qui
proposition de non-entrée en matière, a été battu par 115 voix contre 7 de même extérieures. A propos du montant de SiiïïSi 

actuellemen devra être remplace par un système d'échelle mobile
que M Fischer (rad., BE), dont l'amendement qui précLnS le renvof^u déPenses consacr** à '"-We au dévelop! 32^2^1™"̂  f'?e

^.
en «te et en.1uf.ue du classement des cantons. Ce

Conseil fédéral, avec mandat de soumettre au préalable un article constitutionnel peme,I _ t' U a relevé <*ne celles ci se montent ™er se f era d aPres ,es lnd,Çe? de caPac'te financière. Le Conseil national doit
sur la question, a été rejeté par 93 voix contre 37 

constitutionnel actuellement à environ un quart de mil- encore se P">noncer sur cette loi revisée.
D'une manière générale, le débat a surtout porté sur ces deux interventions demi-millia

a
rd cômT/r^'inf ..

non- \ 52 D'aU"? part ' la .chambrtdes cantons a rer- Le rapporteur, M. Stéfani , radical
et les réponses qu'il convenait de leur donner. 

nœrvennons ^™ ™"'ard '^
mme certains avaient 

du 
approuve 

un 
premier supplément 

du bud- nois, a montré les avantages de l'échelleau cours du débat , et il a rappelé aussi que get de la Confédération pour 1973 par mobile qui sera appliquée au groupe
MM. Schwarzenbach et Fischer ont trou- L'importance des dépenses affectées à s"^^^^^^^™ f"

001
! vS " sans

f°PP0
of 

on„ Un tota ' <« crédits intermédiaire de cantons à faible capacité
vé quel ques alliés parmi les orateurs de l'aid^ aux pays du fiïï _£d."ï 'aurait Sqûl fédï. a demanïé ÏTcrZà IS^^^ÏÏ^'̂ tiflé ES? " * 
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? *?*,  ̂^̂  ̂  ̂ S -  ̂™ la « ra"°"̂  » d«
les porte-parole des groupes avaient pris neuchâS T'pTopos des objet deï.oi veTl"  ̂"" "' 
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ur 19

"' '"position eudi. Ainsi , M. AUgoewer (ind., a souligné qu 'il serait vain de dissocier En début de séance !_ > Tnncpll «_,?) i 2 nT Sf a r CS deS Cant0ns nouveaux credlts sont destinés notamment
BS), au nom d'une partie Â conseillers coopération "au dH ĵ £ S"ïïto a r|lé SlemièTdS&JÏS "S Rhc5 SuretefvTafs

8"6' APPen2e" __" ̂ ^ Pï^?"! P°Ur TÏTnationaux indépendants , a approuvé la humanitaire - de tels liens a-t-il dit dan _ rait du Conseil de _ Ft-fc » _ ,?„_!« J f 
un°ues intérieures et Valais. au financement de l'aménagement de la

thèse du directeur de l'Union suisse des ce cas comme dans Ses sont ouven évision de là ïoi ZÏÏTJZZl- " J? v "ft™ juPPlémentair" 1™ conduite d'eau de refroidissement et de
arts et métiers, estimant indispensable une indisoensa™ - efa conclu er exSn n s raneera n à P» vil f ,» H ¦ °mage' c°̂

era aPP .'catl0n  ̂nouveau régime de l'installation de pompage dans le lac
disposition constitutionnelle spécifique et "d™Ie^scrupuL juridiq ues invôaués T̂ cS^ l^ut^'T
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f' .uatl2" flnancière. a déclaré M. Celio , Léman), à la construction de logements
un autre député de Bâle-Ville, M. Breiten- à ce propos p a M ^ 

ScCzenbach oour assurable ainsi fixé à inn f
,0Urnall?r f* du DePartement des finances et des pour le personnel fédéral (30 millions), à

moser, démocrate-chrétien , a déploré qu 'en raient bS procède^Tour um part dei ConseM fédé al étant en n , i  _, ?"' - '? d "T* "' T 'tUe"i paS une déPense ''aide humanitaire à l'Indochine (5 mil-
cette matière, le gouvernement ait négligé visées politiques à plus long terne du procéder désorLTLl adaniaiinn?™

6 " ïïS&iT'IÏÏ *?*, de S6 m°n,rer pluS H°nS) et au Prog'an™e des satellites de
de suivre l'avis que lui avait donné les leader du mouvement éoubTclin saTref comnte ten. I TT- " eCCS" 
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 ̂
Cant0ns dont la ''ESRO t9'1 millions). En outre , les che-

Chambres. M. Aubert (lib., NE), professeur U T^ZeZ Vt œndZné égale- pa ^ voie d^onnance 
renchenSSement' ' Uatl°n f u_}£*. ™* Qu 'on l'a répété mins de fer privés recevront 17 millions

de droit constitutionnel a approuvé la prise ment les thèses des advers"'"™  ̂ pro et 
ordonnance- au cours du débat , ne cesse de se détério- pour couvrir des déficits d'exploitation.

de position gouvernementale. L'article 8 de de loi, le rapporteur de langue française ¦ — - la charte nationale, a-t-il dit , prévoit la M. Tissières (PDC, VS), exposant en parti-compétence générale de la Confédération culier la situation de l'Afrique dans le ^^-* "f f" ¦ _¦_¦ f  men matière de politique étrangère, ce qui domaine de l'aide au développement , et 1R S  i ÏÏ é\ H Q fll IVl lICOÛ W\ O f l O U  O I C» ¦ I ï g * _Tk _Tkimp lique aussi la compétence de faire des notant l'admirable dévouement dont des ^wO I W fll IO UU If lUOCC I d l l U l l f l  SLIISSRlois en cette matière. On a dit , a poursuivi Suisses, avec des moyens très limités font ~~ ~ — w""m<" my **"*̂ *#**'
M. Aubert que l'article 8 date d'une preuve dans certaines régions déshéritées W%*m.__».«_. m . #•époque ou le problème du sous-développe- de ce continent . Le conseiller fédéral Gra- nRSIGf fil! Ofl l1f_rlPt ÎIIIPO IdC If f) l_OI IPC H II  I19CCÛment ne se posait pas : cet argument n 'est ber a repri s ensuite l'ensemble du pro- ¦¦*•«» *•*¦ **¦¦ OUIIICIOK dVClr ICO VdlCUrO QU UClOOCpas valable, ou alors il faudrait apporter blême, au niveau de la politique étrangère "bien d'autres retouches à une Constitution suisse considérée dans sa globalité. Le chef ZURICH. - Le Musée national suisse, qui En outre, Zurich comptait dans ses murs CONCENTRATION nFS moresou, par exemple , l'article sur les postes ne de notre diplomatie a observé à ce sujet fête cette année ses 75 ans, a pris , au cours d'importantes collections Enfin le m^sél 

CONCENTRATION DES FORCES
contient aucun mot du téléphone... que l'aide au développement , en ce qu 'elle des dernières décennies, un essor extrême- se trouverait à proximité immédiate d'une Le Musée national ne saurait à lui seul
I ^

en
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?.8?';,3 dec!aré Je conseiller fé- université ce qui comptait beaucoup puis- assurer la sauvegarde de notre patrimoine

»/*_..._.-.._ - - 
dera l Tschudi a l  occasion de la cérémonie qu 'il devait aussi être un lieu de recherche culturel. « Dans notre Etat fédéraliste ceCOMMENT LE CONSEILLER FEDERAL FURGLER S«»rt irï —~ =jB=fl3r«îi5SE REPR ESENTE L' « OMRUDSMAN » SfVS'rS SyaSa & ï"?v=- f ĴS'Ll gg I SS'̂ 'Ï SSTS

RFRMF i»n»„„.»m»( f_j_, _ i _ i_ • , . pour venir a bout des problèmes politi ques 1 aboutissement des longues négociations concert » La S..i _ .p r>n«_.H_ . .< __ ace»,

dans une interview accordée à la « Re- aurait une pos tion très forte Son auin.trd'h,^ H^n, ? 
F™" 

q".' ' P 
S'en rais°nS compréhensibles , leurs moyens ne

vue économique » qu 'il s'agirait , si l'on champ de confie devrait s'étendre QUATHB VILLES EN LICE ZÏde a oL rvaï'eL y e^pou. FTT m£f V*?  *. T" •'«proposa,! au parlement d'instituer un aux administrations cantonales et aux „ , beaucoup a-t-U soutign "' « A ['avenir i HP i 
spec.absat.on , dans le domaine

ou plusieurs « ombudsman » d'après le organismes non féd éraux qui sont Rappelant que la création d'un musée appartiendra à la ConfédératL de vèi 'lter f  conservation par exemple, donnera.t
modèle suédois, de fournir aide et chargés d'exécuter des mandats de la national n 'alla Pa^ sans de sérieuses con- ^c™,/"„££.,̂ ^t "eTerche in ér 

daVf"tage de 
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Création ' " v a
conseil au citoyen qui se perd dans le Confédération. Il s'agira de fixer le troverses, le chef du Département de l'in- nati(J.a\e Sn£ mainte^ . J l S l , <Juel9ues .annees- de 'Association des
labyrinthe des procédures administra- mode d'élection du médiateur, son rang térieur a relevé que Bâle, Berne, Lucerne et Z^ven e Z* L«™P? 

musées suisses, a marqué un début sur
tives. Il faut dire qu 'en Suisse, a ajouté dans la hiérarchie, sa responsabilité Zurich s'intéressaient avec une ardeur S 'e pr0greS contmue "• ce"e voie- 
M. Furgler , le citoyen ou la citoyenne D'autres questions se posent telles que égale a ce nouvel institut fédéral. Pour 
s'adresse souvent à une autorité fédéra- celle de savoir si un seul homme doit diverses raisons ce fut Zurich qui Pempor-
le pour affaires ou com- assumer cette fonction , ou plusieurs , ou ¦B l^ .^S a M F̂^. b^ ^  

__PF^n
j  ____R^T^«_____^^^^HImunales. même un office. Les services j uridi ques L'endroit où est érigé le musée avait ¦ 1 H l l ^ l l  B i l l  ___f 'l !f l  Li 3 V ID'après notre ministre de la justice , gratuits qu 'on trouve dans certains servi ' en 1883, d'emplacement à l'Exposi- 

^^^^^^^^^^^^^^ B^^^U lll S k i
le médiateur suisse devrait jouir de cantons sont un premier pas vers ce ,ion nationale suisse. La ville avait soumis il__________________________________ ___.H____________________[ ___________ HH IBHH
toutes les garanties jur idiques néces- genre d'institution a enfin déclaré le à 'a Confédération une offre généreuse en
saires, du fait notamment qu 'il devrait conseiller fédéral Furgler

TROIS FOIS 100 ANS du bois est soumise à la direction deAU SERVICE DE LA PRESSE l'économie publi que du canton de Berne.
, .,„..»_ • . Elle touche une subvention de la Confédé-LAUSANNE. - En compagnie de plus de ration, mais est financée principalement350 hôtes des cercles de l'édition, du com- par le canton de Berne et la commune demerce et de la publicité, Publicitas a fêté Bienne.
jeudi soir cent ans de collaboration avec DIMINUTION
trois quotidiens bémols : « Der Bund », DES ENVOIS POSTAUX«Le Pays » et «Le Jura bernois ». DCDH. „ . ,
Publicitas est réputée la plus importante , ™" ~ es donnees provisoires,
maison mondiale spécialisée au service de Ies PTT ont transPortc. au premier trimes-
la presse. "'c 1973> moins de lettres et de journaux

que pendant la période correspondante de
M. KŒNIG REMPLACE M. VONTOBËL ''annce dernière. Le recul atteint 16 519000

AU CONSEIL DE L'EUROPE UIUtes ou 4 % Pour les envois de lettres et
3 788 000 unités ou 1,5% pour les jour-

BERNE. - Dans une communication à la naux' En. revanche, le transport de colis a
fin de la séance du Conseil nationa l , jeudi augmen«e de 1 352 000 unités ou 4,6 %.
matin , le vice-président de la Grande
Chambre, M. Muheim , a annoncé une COMITE CANTONAL EN FAVEUR DE
mutation au sein de la délégation suisse au LA NOUVELLE LOI SUR LES CULTES

Vnnteh_^nH/7°m 
U Mns

£
i"er_ .national BERNE. - Un comité cantonal vient de seVontobel (ind/ZH) va en effe etre rem- fomier à Berne pour recommander auxP ,

a
irn fnV^VY
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W

0" pat -^ **««"* t'*™*** '" "««velle lo^ sur I™autre mdependant zuncho.s , le conseiller gamsation des cultes qui sera soumise aunational Kœmg, ancien conse.ller d'Etat. cotps électoral du canton de Berne le l"

I Frm F «SIIIWP nu nnic * n,c««c juiJ,el- " est présidé Par ,e conseiller natio-L ECOLE SUISSE DU BOIS A BIENNE „ai o. Zwygart (Kœniz) et a pour vice-A 20 ANb président M' A. Cattin, député (Saignelé-
gier).BIENNE. - A l'occasion de ses vingt ans, cette loi est combattue par l'Action na-I Ecole smssc du bois à Bienne a organise tionale car elle permet d'accorder le droitune petite manifestation destinée a rappe- de vote et de suffrage en matière parois-ler son acbvité et a redéfinir sa position siaJe aux étrangers jouissant ,,.„„ 

^ 
.

dans I économie du bois. Créée en deceni- d'établissement,bre 1952, elle est devenue un centre de for-
mation de toutes les entreprises de la TESSIN : OUVRIER ECRASE
branche. Jusqu 'à la fin de 1972, 587 cours PAR UN BLOC DE GRANIT
ont été organisés et 8 000 élèves les ont BELLINZONE . - Un accident mortel de""n.™ i. un _.• ¦ , . , ,._ • . travail s'est Produit jeudi après-midi dansDans la hiérarchie administrative, l'école une carrière de granit de Castione. Un

ce qui concerne les bâtiments nécessaires

ouvrier italien a été écrasé par un bloc de
granit qu 'il était en train de charger sur un
chariot au moyen d'une grue mobile. La
victime est M. Calogero Curtopelle , âgé de
40 ans, originaire de la province italienne
d'Agrigente, domicilié à Bellinzone.

UN ENFANT DE 2 ANS SE TUE
EN TOMBANT D'UNE FENETRE

COIRE. - Un enfant de 2 ans, Andréa
Erwin Feusi, a trouvé la mort jeudi matin à
Coire en tombant d'une fenêtre. Le mal-
heureux, que sa mère avait mis au lit, s'est
relevé et a grimpé sur le rebord de la fenê-
tre. U a fait une chute de 6 mètres.

A son arrivée à l'hôpital cantonal, le gar-
çonnet avait cessé de vivre.

NIDWALD:
AUGMENTATION DES IMPOTS

SUR LES VEHICULES A MOTEUR
REPORTEE

STANS. - Comme dans le canton de Lu-
cerne, le référendum organisé dans le
canton de Nidwald contre l'augmentation
des impôts sur les véhicules à moteur a
abouti. 1015 signatures au total ont été
déposées à la chancellerie d'Etat alors que
760 seulement auraient suffi. Le relève-
ment des impôts est ainsi repoussé à dans
10 mois au minimum puisque la Landsge-
meinde de 1974 devra s'en occuper.

Le référendum a été lancé par un groupe
d'automobilistes. La revision des tarifs
aurait eu pour conséquence une augmen-
tation de 21 % en moyenne des impôts.
Malgré ce relèvement , les impôts sur les
véhicules à moteur auraient encore été à
Nidwald inférieurs à la moyenne suisse.

Le triomphe de l'amateurisme
ou... vive la mariée

BRUN D'ÂGE... MAIS ROSE DE CŒUR
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Tip pour voyages en car durant les
vacances du mois de juillet

Jours Prix
13 Vacances de cure Abano dep. 790 -
12 Vacances bain, à Royan dep. 1050-
5 La Rochelle-océan Allant. 450-

13 Voyage en Yougoslavie 1120.-
7 Barcelone-Andorre 660 -
6 Mt-St-Michel-Bretagne 535.-

12 Vacances bain. Ischia dep. 785.-
5 Italie méridionale-lschla 520 -

11 Vacances balnéaires en
Yougoslavie dep. 585-

4 Yougoslavie-Lac de Garde 335.-
6 Munich-Vienne-Tyrol 530 -
5 Les Grisons 435 -

11 Vacances bain, en Espagne dep. 595 -
4 France méridien.-Costa Brava 290-

10 Vacances bain. Jesolo dep. 405.-
8 Dresde-Weimar-Forêt de

Thuringe 770 -
22 Russie 2580 -
15 Angleterre-Ecosse 1740.-
8 Vienne-Autriche 775.-

Autres voyages dans le programme
car Marti
Renseignements , inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou
chez :

¦"--:., ... . . . . 
' 
;;;

¦'
,
< ,

La eràue, Œtu p̂çoLuil. fois, pu r e/ uQturel.
. A l Q c»€iwe - G)ut li t dif âhzuc * ! ucPL

3283 Kallnach 
^Tél. 032 82 2822 1

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél.032 6 06 33 0mntti

( if- Le Génépi -JC 1
fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit

vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
- Vins fins du Valais -

—^ 
fc L'AMOUR

VIEN T
fe QUAND

IL VEUT ^^

35 - Bonjour , Mr Huron , réussit-elle enfi n à dire tout bas.
- Je suis ravi que vous soyez arrivée sans encombre , dit-il

avec une politesse indifférente. Voulez-vous noter ces télégram-
mes ?

Il commença à dicter en espagnol , si vite qu 'Aria -ne con-
naissant pas la sténo - ne put suivre son débit.

- Excusez-moi , mais je dois vous demander de répéter ces
adresses.

- Il me semblait les avoir dictées fort clairement , s'impa-
tienta Dan Huron , je reprends : Senor di Palando...

Il reprit les noms et Aria nota de son mieux , avec l'espoir
de n 'avoir fait aucune faute d'orthographe dans les noms pro-
pres. Dès qu 'il eut fini de dicter , Dan Huron jeta un coup d'oeil
à sa montre .

- C'est l'heure du thé , miss Milbank. Voulez-vous descendre
et assurer le rôle de maîtresse de maison ? Je ne professe pas
un goût particulier pour le thé , mais mes invités semblent y
tenir.

- Mais... protesta Aria.
- Lord Buckleigh vous montrera le chemin , ajouta Dan

Huro n en sortant de la pièce, sans attendre la fin de sa phrase.
Consternée, elle se tourna vers lord Bucklei gh.
- Jamais je n 'aurais cru qu 'il me demanderait une chose

pareille , s'insurgea-t-elle. Recevoir ses invités et...
- Faire la maîtresse de maison , acheva-t-il pour elle. Si vous

voulez mon avis, Dan sait très bien ce qu 'il fait en vous de-
mandant de jouer ce rôle.

-Mais de quoi s'agit-il ? questionna Aria.
- Vous le découvrirez vous-même , répli qua le jeune lord

d'un air éni gmati que. Et dépêchez-vous , car Dan est très ponc-
tuel , contrairement à la plupart des Américains. C'est la seule
maison où des repas payés par de l'argent américain me soient
servis à l'heure .

- Eh bien , il faudrait que je songe à m 'habiller , déclara la
jeune fille.

-Vous êtes très bien ainsi , ne vous énervez pas, lui con-
seilla-t-il en souriant de la voir si petite et si jeune , tandis que
le soleil formait un halo autour de sa tête rousse et bouclée.

- Il faudra donc que j'assiste à tous les repas ? s'enquit
Aria.

Elle avait imaginé qu 'elle prendrait ses repas seule, dans
son appartement, et regrettait qu 'il n 'en fût rien.

- Seulement quand il vous invitera , précisa lord Buckleigh ,
mais , à mon avis , cette invitation va se répéter assez souvent.

- Mais pourquoi ? Je me demande quel sera mon rôle. Mr
Huron ne me connaît pas plus que je ne connais ses amis.
Imaginez combien c'est intimidant pour moi !

-Je m'occuperai de vous, promit-il.
La jeune fille en fut rassurée et lui sourit involontairement ,

tout en se reprochant cette manifestation amicale.
- Allons, la pressa-t-il , je vais vous conduire dans l'antre des

lions et, qui mieux est , je vais vous présenter à chacun des
fauves.

Gagnée par une timidité dont elle avait perd u l'habitude ,
Aria se laissa accompagner en silence , le long de l'interminable
couloir qui menait à l'escalier princi pal. Malgré son appréhen-
sion, elle ne put s'empêcher d'admirer le vestibule lambrissé et
ses toiles de maîtres.

- Beaux tableaux , n 'est-ce pas ? murmura lord Buckleigh
en suivant la direction de son regard . Vous savez à qui appar-
tient cette demeure , n 'est-ce pas ?

-Non. Je sais seulement que Mr Huron l'a louée. d suivra)

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
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Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

Action voitures d'occasion
du 15 juin au 15 juillet

Profitez de nos

« PRIX VACANCES »
Visitez notre EXPOSITION

A la clé de la bonne occasion
¦HH î̂ ^HB A - Antille, 3960 Sierre
ROïKV9vB|vB?RTMf9 Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34
mftU^HĴ f̂tS^̂ US^US 

Appartement 
: 5 12 05

Représentants :

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

A la Fête-Dieu
Les fiancées se rendront à Lausanne, à l'ave-
nue de la Harpe 25, pour choisir leur robe de
mariée dans la récente boutique MODE NUP-
TIALE S.à r.l. ; la boutique spécialisée qui ha-
bille avec élégance la mariée et sa suite. Mais
il ne faut pas confondre MODE NUPTIALE avec
ce qui n'est pas MODE NUPTIALE.

Par son unique et chic boutique, MODE NUP-
TIALE, sans aucune succursale, vous offre des
exclusivités qui ne se retrouvent pas dans cha-
que cité.

Collection admirable ! Prix très raisonnables !

Tél. 021 /27 49 50
22-7365

PLANTS DE FRAISIERS
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de virus
cultivés dans les Alpes vaudoises sous le contrôle
des Stations fédérales de recherches agronomiques.

Variétés livrables début août : Gorella - Wàdenswil 6
et 7 - Machiroux - Senga-Sengana - Surprise des
Halles - Rival 632 - Cambridge Vigors - Cambridge
422 - Mme Moutot (sélectionnée) - Elista - Hummi
Grande - Rabunda.

Prix : 25 pi Fr. 10.— 50 pi. Fr. 17.— 100 pi. Fr. 29.—
500 pi. Fr. 17.— % dès 1000 pi. Fr. 15.— % dès 10 000
pi. Fr. 14.— %

Supplément : Fr. 4.— à Fr. 6.— pour variétés proté-
gées (Senga-Sengana - Elista - Hummi Grande).
Franco port et emballage dès 500 pi.

Commandez ou faites votre réserve tout de suite au-
près de la Coopérative des producteurs de fraises et
autres fruits de Corbeyrier et environs, 1861 Cor-
beyrier (tél. 025/2 24 45)

22-3473

B ff sans difficulté avec tous ies autres
^Sj^S ¦ éléments de cuisine Tiba.

¦ ffr̂ lï . . . ., Quelques détails exclusifs:

^̂ ¦Mf_^ ̂ "  ̂ CUISItliere 
Q en plus du recouvrement èmaillê au

_____ TjL. X feu. chaudière résistante à la corrosion.
^_____________i I lUd a 

Q grj ne séparée et basculants pour la

CnaUTTage 
Q seu/e cuisinière è chauffage central

rentrai n rle<: rlll_)litP<i pour chauffage continu au bois.
OUI I liai a UCa l|UCU__ea g une construction ingénieuse dont riba

insoupçonnées... "' lé9 i'imen'e"' flére -
_ Il y aurait encore tant à dire! Pour

...  . . . en savoir plus long, envoyez-nous
que son extérieur simple ne la.sse £ prospectus détaillé,
pas paraître. Elle gagne beaucoup a H ^
être mieux connue : 
p i_,.ii;..._,„_,i_.  ̂ Tiba SA.4416 Bubendor.;*; 061/95 22 44
Sa puissance calorifique varie de
12 000 à 28 000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba: ¦ cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, 'potagers économiques au
confortablement une maison bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
familiale OU de weekend. Elle répand chauffage central , • agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers , 'équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cuisines, ' fumoirs

et couvre une forte consommation Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un "°m 

potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à '""¦ til 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité 
si vous le préférez. Peut se combiner ' souligner ce qui convient 2/011



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 514 04.

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél.
51016, 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).

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-Sllters. - 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 de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 215 66.

À.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 1012.

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
21016 entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N"
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 4
18 heures et le samedi de 16 h. 30 à 18
heures.

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage des
Alpes, Pont-de-la-Morge, tél. 8 36 28.

C.S.F.A. - 1" juillet, promenade Gspon-Vis-
perterminen, inscription jusqu'au 25 Juin
1973, au numéro de Tél. (027) 3 92 37 ou
au 2 30 52.

Manoir, Martigny, Ex-voto du Valais. - Ver-
nissage 23 juin à 17 heures. Ouvert tous
les jours du 24 juin au 16 septembre de
14 à 18 heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

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 62 17.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat , tél. 3 70 70.

Sion
Médecin et chirugien de garde. - Télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 210 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

DITES-MOI, DOCTEUR
COMMENT A-T-EUE 1
SE BIESSEP O'UlJE
MArtlèEE AUSSI

L AFFREUSE' ?

IKlEtZ , SIR

Beau et chaud
l
i

Le temps sera ensoleillé et chaud sur l'ensemble du pays. En plaine, la- |
température sera comprise entre 15 et 20 degrés en fin de nuit, entre 24 et 28

I 
l'après-midi. En montagne, faibles vents du nord-est et limite de zéro degré vers
3500 mètres. ¦

I I
¦ ¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
Dans une ambiance calme, nous notons Dans un marché peu actif , les écarts
une majorité de moins-values. sont limités.

FRANCFORT : faible. MILAN : ferme.
La faiblesse du dollar et le recul de Nous notons toutefois quelques prises
Wall Street provoquent quelques ventes de bénéfice.
qui ont de la peine à trouver une con- VIENNE : pas reçue.
trepartie.

AMSTERDAM : faible. LONDRES : soutenue.
Sous la conduite de Royal Dutch et A l'instar du métal, les mines d'or ga-
Unilever les internationales terminent gnent du terrain.
en baisse.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 66
Titres en hausse 21
Titres cn baisse 35
Titres inchangés 10

Tendance générale
Bancaires pj us faibles
Financières plus faibles
Assurances pj us faibles
Industrielles irrégulières
Chimiques

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 communiqués 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 faiblesse de la bourse de New-York
ainsi que la baisse du dollar sur le marché
des devises ont influencé défavorablement
l'ensemble du marché suisse.

Chez les hors-bourse Hoffmann-Laroche
a été sous pression et enregistre une sensi-
ble baisse de cours ; toutefois la clôture
intervient sur une légère reprise du cours
de cette valeur. Usego porteur perd quel-
ques points.

Les deux Swissair sont traitées dans les
grandes lignes aux cours de la veille. Les
bancaires se replient légèrement. Dans le
secteur des financières et des assurances,
les cours n'évoluent que dans des marges
assez restreintes. Chez les industrielles, la
tendance a été à peine soutenue et les
différences de cours sont minimes. On note
toutefois la bonne tenue de la BBC.

Dans le marché des obligations, les suis-
ses sont soutenues, les étrangères inchan-
gées; 

Prix de l'or

Lingot 11525.—, 11775-
Plaquettes (100 g) 1150.— i 190.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 80.— 90.—
Souverain (Elisabeth ) 97.— 107.—
20 dollars or 515.— 565.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,

tél. 2 20 32.
Médecin dé garde. - Téléphoner au N" 11

qui renseignera.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

.¦--¦-¦--¦-¦--,-,-,,..__._w
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UN MENU
Radis au beurre
Anguille à la poulette
Pomme vapeur l—
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Anguille à la poulette

Coupez l'anguille en tronçons ;
mettez-la dans une casserole avec
une gousse d'ail, oignon et une ca-
rotte coupée en tranches, bouquet
de thym, laurier et céleri. Mouillez ài ue uiyin, ictunwf tu umeM. iviuuiiiez a

i couvert avec du bouillon et un verre
i de vin blanc. Assaisonnez et laisser
1 cuire.

D'autre part, hachez finement un
oignon, mettez-le dans une casse-
role avec deux cuillerées de farine,
remuez quelques instants avec une

I cuillère en bois sans laisser roussir
¦ et mouillez avec le fond du poisson.
•¦ Après l'avoir passé, ayez soin de

bien opérer le mélange, que la
sauce reste lisse ; elle doit être légè-

| rement épaisse, faites bouillir. Joi-

I gnez l'anguille débarrassée de tous
I ses aromates, ajoutez une liaison
¦ composée de jaune d'œuf mélangé

I d'un bon jus de citron, remuez bien
I la casserole, ne laissez plus bouillir ,

ajoutez une pincée de persil haché
| et servez.

I CONSEILS PRATIQUES
¦ - Vos bijoux en or ou en argent

' ne noirciront plus vos vêtements si
I vous les enduisez de vernis à ongles

incolore.
- Si vous voulez nettoyer des

bronzes dorés très sales, immergez-
les dans du vin blanc pur porté à

I ébullition. Si vous ne pouvez les
déplacer, servez-vous d'une brosse,
puis essuyez avec un chiffon doux.
- Vous nettoyerez un cuivre verni

m en le frottant avec un chiffon imbibé
de vinaigre ou de jus de citron, vous
retirez le vernis en utilisant de l'al-
cool dénaturé (loin de toute source
de chaleur) après avoir dépoussiéré.

QUESTION DE SANTE
Peut-on devenir végétarien du jour
au lendemain ?

Non, il faut un certain temps pour
passer du régime carné au régime

« Tout bonheur est un chef-
d'œuvre : la moindre erreur le
fausse ; la moindre hésitation l'al-
tère ; la moindre lourdeur le dépare ;
la moindre sottise l'abêtit. »

Marguerite Yourcenar

végétarien. Depuis des générations ¦
notre organisme a été habitué à re-
cevoir ses protéines en viande, il
s'est façonné en conséquence. Il
convient donc, avant tout, de ne pas I
le traumatiser par un sevrage brutal. _____
Si vous voulez passer à un régime I
végétarien strict , vous le ferez très l
progressivement en diminuant la
quantité de viande, en la supprimant |
plus tard au repas du soir, puis en _
espaçant la consommation au repas !
de midi, enfin en la supprimant , ¦
avec possibilité de retour en arrière '
si le besoin s'en fait sentir. Tout dé- I
pend des réactions de chaque indi- P
vidu. |b

Si vous désirez faire seulement de i
temps à autre une petite cure de '
repos, vous pouvez adopter un ré- I
gime moins strict en diminuant seu-
lement la ration de viande ou en la j
supprimant pendant quelques jours
ou un jour sur deux.

VOTRE MAISON |
Comment détruire :
- Les lépismes ou petits poissons |

d'argent ?
On détruit ses insectes qui s'at- ™

taquent aux livres, aux papiers, aux I
photographies en plaçant sur les '
plinthes un mélange en parties I
égales de sucre et de borax ou en .
utilisant un insecticide pour « ram-
pants ». m

- Les fourmis ?
Les fourmis sont attirées par les

provisions, notamment par le sucre.
Vous pouvez d'abord les éloigner en
disposant du marc de café sur leur ,
passage près des placards, ou en
plaçant un demi-citron (que vous lais- ¦
serez moisir sur place) à proximité :

des aliments. Pour les détruire uti-
lisez des gelées sucrées vendues en
boites-pièges ou des poudres spé-
ciales. Ces produits empoisonnés
contaminent toute une colonie.

l ft.lM4 / „ _ -_. ,.,_..„ -,-.MES BOUTS DE
DOIGTS SONT
l TRÈS SENSI-
BLES EN CE

MnuFNT

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège

Brigue

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

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

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

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

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

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

U BIEN
IEUR.

Bourse de Zurich
Suisse 14.6.73 15.6.73
Viège-Zermatt 126 D 126 D
Gornergratbahn 760 D 760 D
Swissair port. 637 631
Swissair nom. 584 585
UBS 4160 4140
SBS 3740 3710
Crédit suisse 3720 3710
BPS 2120 2120
Elektro-Watt 3250 3240
Holderbank port. 540 536
Interfood port. 6025 5975
Motor-Columbus 1500 D 1500
Globus nom. 4100 D 4100 D
Réassurances 2625 2650
Winterthur-Ass. 1850 1830
Zurich-Ass. 7025 7080
Brown Boveri 975 1010
Juvena nom. 2620 2620
Ciba-Geigy port. 2225 2220
Ciba-Geigy nom. 1125 1115
Fischer port. 960 960
jelmoli 1440 1450
Héro 4350 4325
Landis & Gyr 1360 D 1360 D
Lonza 1770 1775
Losinger 1330 D 1330 D
Nestlé port. 4230 4245
Nestlé nom. 2510 2490
Sandoz port. 6300 6275
Sandoz nom. 3600 3575
Aiusuisse port. 2130 2175
Aiusuisse nom. 975 980
Sulzer 3030 3020

USA et Canada 14.6.73 15.6.73
Alcan Ltd. 93 90
Am. Méta l Climax 94 90 1/2 D
Béatrice Foods 75 1/2 73 1/2
Burroughs 706 692
Caterpillar 177 174
Dow Chemical 169 166
Mobil Oil 207 202 1/2
Allemagne
AEG 164 156 ex
BASF 173 174
Bayer 151 1/2 150
Demag 225 D 224 D
Farbw. Hœchst 158 157 1/2
Siemens 314 310
VW 173 1/2 170
Divers
AKZO 82 82 1/2
Bull 48 1/2 48
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 30 30 1/4
ICI 22 1/2 22 1/2
Péchiney 116 1/2 115
Philips Glœil. 58 1/2 59
Royal Dutch 132 1/2 131 1/2
Unilever 163 1/2 162 1/2

Bourses européennes
14.6.73 15.6.73

Air Liquide FF 415 411.20
Au Printemps 137.40 137.20
Rhône-Poulenc 188.50 188.10
Saint-Gobain 205.90 205
Finsider Lit. 430 464
Montedison 1081.50 1080
Olivetti priv. 2118 2199
Pirelli 1733 1801
Daimler-Benz DM 375 377
Kârstadt 355 361
Commcrzbank 164.50 163
Deutsche Bank 225 224
Dresdner Banl. 181 177
Gevaert FB [500 1498
Hoogovens FLH 76.30 75.80

I»»-»»»

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 50
Automation 109.50 110
Bond Invest 88 —
Canac 122 124
Canada Immob 1010 1025
Canasec 760 775
Denac 92 1/2 93 1/2
Energie Valor îoo 3/4 102 1/4
Espac 274 276
Eurac 381 382
Eurit 158 160
Europa Valor 155 1/4 157 1/4
Fonsa 119 121
Germac 113 115
Globinvest 88 89
Helvetinvest 104 1/2 104 1/2
I Mobilfonds — —
Intervalor 89 1/2 90 1/2
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 99 101
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds 238 239

Poly Bond 92 _
Safit 270 274
Siat 63 1045 1055
Sima 167 —
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 90 1/2
Crédit suisse-Intern. 88 90 1/2
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 264 267
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 839 855
Valca 92 94

Bourse de New York 14.6.73 15.6.73
American Cyanam 25 1/2 24 5/8|
American Tel & Tel 51 51 1/a
American Tobacco 39 3/4 39
Anaconda 18 5/8 18
Bethléem Steel 28 3/8 27 3/4
Canadian Pacific 18 17 7/8
Chrysler Corporation 25 3/8 25 1/8
Créole Petroleum 17 1/2 17 3/4
Dupont de Nemours 165 1/2 163 1/2
Eastman Kodak 134 131 7/8
Ford Motor 57 1/2 57 1/8
General Dynamics 17 7/8 17 5/8
Genera l Electric 58 7/8 58
General Motors 66 3/8 65 1/2
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 5/8
IBM 321 318 1/4
International Nickel 28 3/4 28 1/4
Int. Tel & Tel 32 1/4 31 1/2
Kennecott Cooper 24 3/8 23 1/2
Lehmann Corporation 15 1/4 15 1/4
Lockheed Aircra ft 6 1/8 5 7/8
Marcor Inc. 19 3/8 18 7/8
Nat. Dairy Prod. 47 5/8 46 1/4
Nat. Distillers 13 7/8 14
Owens-Illinois 32 1/4 31 1/2
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 25 5/8 24
Republic Steel 24 7/8 24 3/8
Royal Dutch 42 5/8
Standard Oil % 95 3/8
Tri-Contin Corporation 12 7/8 12 3/8
Union Carbide 36 1/8 35 1/2
US Rubber 11 7/8 11 5/8
US Steel 30 7/8 30
Westiong Electric 34 3/4 34
Tendance faible Volume : 11.830.000
Dow Jones :
Industr. 903.30 888.23
Serv. pub. 107.04 106.11
Ch. de fer 165.35 162.37



ca
1 RADIOCINEMAS

I FULLY
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

SIERRE Mwi

MARTIGNY WwwHI

i SIERRE BJJtH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

I MONTANA iMMil

I CRANS |____^^ f̂l

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
TRAITEMENT DE CHOC
Ce soir à 17 heures
Parlato italiano
DRACULA COLPISCE ANCORA I
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
RIO VERDE

Dimanche matinée à 14 h. 30
Dans la fleur bleue de l'âge
LES ZOZOS
Drôlement sympa ! cette fraîcheur,
cette jeunesse, cet humour... (France-Soir)

Ce soir RELACHE
Domenica ore 17, parlato italiano

Ce soir et dimanche à 21 heures
L'AMOUR L'APRES-MIDI
d'Eric Rohmer avec Bernard Verley et

Lando Buzzanca est irrésistible dans
CURE DE PERE EN FILS
C'est à mourir de rire...

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

Daniel Ceccaldi

i SI0N BiSBM
Jusqu'à dimanche 17 juin, soirée à 20 h. 30

I OIUIl ^ETJWTTJKT W TTS

Jusqu'à dimanche 17 juin, soirée à 20 h. 30

I SION H3S9I

j ARDON BJJWWJ
Ce soir et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

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

Dimanche matinée à 15 heures
LES MALES
Un film de Gilles Carie avec René Blouin,
Donald Pillon, Andrée Pelletier et Katerine
Mousseau
Après 553 jours, sans femmes
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'à dimanche 17 juin, soirée à 20 h. 30
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Un film de Paul Stanley
avec Charles Bronson, Brian Keith et
Georges Kennedy
Un super western
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 17 aile ore 17. -16 anni
Parlato italiano
Domenica 17 aile ore 17. -16 anni
IL VENDITORE Dl MORTE
CON KLAUS KLINSKY
Dimanche à 20 h. 30
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
avec Charles Bronson
Parlé français - 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

Uv '̂.WJ
FOOTBALL :

ALLEMAGNE DE L'OUEST - BRESIL

En direct depuis Berlin-Ouest, Jean-
Jacques Tillmann commente cet après-midi
la rencontre de football Allemagne de
l'Ouest-Brésil. Match qui s 'annonce pas-
sionnant puisqu 'il oppose deux des meil-
leures équipes internationales actuelles.

Ce sera à la télévision le dernier grand
reportage de football pour cette saison. La
preuve que la saison de football est bien
terminée, c'est que « Table Ouverte », di-
manche, proposera un bilan du football
suisse, au cours- d'un débat dirigé par Jean
Dumur.

André Filippini, président du FC Sion,
participe à l'émission ainsi que Harry
Thommen, président du département tech-
nique de l'ASF Bâle et deux journalistes
spécialisés, Jacques Ducret et Norbert
Eschmann.

Le débat portera sur les divers problèmes
qui se posent au football suisse. Moins de
spectateurs sur les stades, difficultés finan-
cières pour les clubs, matches de niveau
trop souvent moyen.

L'émission se déroulera en présence d'un
public composé de représentants du FC
Sion, du Lausanne-Sports, du Neuchâtel-
Xamax et du FC Chênois.

Revenons au programme de ce samedi.
Une pièce de théâtre « Les enfants
d'Edouard », adaptée en françaispar Marc-
Gilbert Sauvajon. Les enfants d'Edouard
ce sont Walter et Martine. Tous deux an-
noncent à leur mère, Denise, femme de
lettres et brillante conférencière, qu 'ils ont
l'intention de se marier. Leur mère va de-
voir faire l'aveu de certains faits du passé.
C'est le point de départ de cette comédie
qui vaut surtout par l'interprétation de

l'atrice Maria Pacome.
Une autre actrice invitée cette fois aux

« Oiseaux de nuit », l'émission de Bernard
Pichon. Il s'agit de Marina Vlady, qui fu t
« La Princesse de Clèves », au cinéma.
Mais Marina Vlady chante aussi et elle est
productrice de films. C'est de cette double
activité, moins connue, dont elle parlera au
cours de l'émission. Et elle chantera. La
duchesse Rouge, Isabel Alarez de Toledo,
Nicole Ray, Bernard Dimey sont les autres
invités de l'émission.

DIMANCHE

UN FILM COMIQUE :
ALLEZ FRANCE

« Allez France » c'est le cri poussé par
les supporters de l'équipe française de
rugby qui affronte l'équipe anglaise à
Twickenham. Le film comique de Robert
Dhéry nous montre les mésaventures de
quelques supporters français venus spécia-
lement à Londres pour le match. Il y a
parmi eux, Robert (Robert Dhéry) qui esl
soudain pris d'une rage de dents, l'obli-
geant à trouver un dentiste à Londres de
toute urgence. Ce sera le début d'une série
d'aventures burlesques.

Dans l'après-midi, la Fête des yodleurs
en direct de Reinach et une édition de
« Tous les pays du monde » consacrée au
Koweit, 750 000 habitants seulement, et
dans son sous-sol quinze pour cent des ré-
serves mondiales de pétrole.

En soirée, la « Présence catholique »
propose quelques livres de vacances.

Et l'émission « Entretiens » permettra
d'entendre le père Lefeuvre , jésuite français
qui vécut en Chine à partir de 1947.

Télémaque

Toutes vos annonces i 7///
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund W.M 9-50
Crossbow fund 704 6.94

I

[ MARTIGNY BBÉ̂ I
Chaque jour deux films
Ce soir et dimanche à 20 heures - 18 ans
Un « Truffaut » dynamique, truculent et
farceur
UNE BELLE FILLE COMME MOI
avec Bernadette Lafont et Claude Brasseur
Ce soir et dimanche à 22 heures - 16 ans
Yul Brynner et Daliah Lavi dans
CATLOW
Un western plein d'humour et de suspense
Demain dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Un « Science-Fiction » signé Robert Wise
LE MYSTERE ANDROMEDE
Une terrible vision de l'avenir...
Domenica aile ore 17. - In Italiano - 16 anni
LA PRIMA NOTTE DEL DOTTOR DANIEL!
con Lando Buzzanca e Ira Furstenberg

I ST-MAURICE EJjUtfl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier débordant d'humour et de gaité I
PAS FOLLE LA GUEPE
avec Françoise Rosay et Philippe Clay
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
Un grand dessin animé en couleurs
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
C'est drôle... c'est plein de gags
extravagants I
Domenica aile ore 17. - In Italiano - 16 anni
SETTE CONTRO TUTTI
Un western con Roger Browne

I MONTHEY ¦HiÉ̂ R
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
JEAN GABIN dans son rôle le plus
extraordinaire
L'AFFAIRE DOMINICI
Une grande affaire criminelle
rebondit au cinéma
Un triomphe I

I MONTHEY l_B
Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans — Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le plus grandiose western de l'année
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
avec William Holden et Ryan O' Neal
Sabato e Domenica ore 17. -16 anni
Scopcolor
I VENDICATORE DELL'AVE MARIA

I BEX
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
Scopecouleur
Un grand portrait de l'Amérique
JOE HILL
avec Peter Boyle et Dennis Petrick
La majorité silencieuse à l'écran
Domenica ore 17. - Parlato Italiano - 16 ann!
ALL' ULTIMO SANGUE
con Graig Hill e Ettore Manni

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.46 6.99
Chemical fund D 10.73 11.73
Technology fund D 6.09 6.67
Europafonds DM 39.56
Unifonds DM 23.—
Unirenta DM 39.33
Unispecial DM 61.26

gg TELEVISION

®

13.30 Un'ora per voi
14.40 (C) La corsa nostra
15.05 (C) L'œil apprivoisé
15.35 Le jardin de Romarin
1555 (C) Football

Allemagne de l'Ouest-Brésil
16.45 Pendant la mi-temps, reportage

sur le Club sportif Chênois
17.45 (C) Feu vert

On en parle
La culture biologique
L'heure de la finale

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Tour de Suisse
20.40 Aux premières loges :

Les enfants d'Edouard
22.30 (Q Les oiseaux de nuit
24.00 (C) Téléjournal

13.30 Un 'ora per voi
14.45 Intermède
15.00 Vroum
15.55 (C) Football
17.45 (C) Pop hot
18.10 I Forti di Forte Coraggio
18.35 (C) Le monde où nous vivons
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à nu

méros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Bras-de-Fer
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Drôle de frimousse
22.20 Samedi-sports
23.10 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 Boîte à malices
14.30 Loisirs... Loisirs
18.20 La barque sans pêcheur
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Guitare, guitare
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Un certain regard
21.05 Histoire d'une fille de ferme
22.15 Concert
22.25 Poids et haltères
23.25 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.Q0, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
6.35, 8.10 L;j route ce matin
659 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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Scientifiquement parlant
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 !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

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 ltalia (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

Dimanche 17 juin

11.00 Les petits sentiers de la gloire
Acteurs modèles : De la mode
au roman photos

11.30 Table ouverte
Le football suisse :
Quel malaise ?

12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Tél-hebdo
14.00 (C) Il faut savoir
14.05 (C) Lequel des trois
14.30 (C) Fête des yodleurs
15.45 (C) Les Soviétiques

Vladimir Vakkaneef, aspirant
officier

16.10 (C) Tous les pays du monde
17.25 (C) L'œil apprivoisé
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Piste
18.55 Des livres pour les vacances
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.35 (C) Allez France

Un film réalisé et interprété
par Robert Dhéry

22.05 Entretiens
Témoins
Le père Lefeuvre
jésuite français

22.50 (C) Téléjournal
23.05 (C) Méditation

9.30 Messe
13.30 (C) Téléjournal
13..35 (C) Télérama
14.00 Laurel et Hardy
14.30 (C) Fête des yodleurs de Reinach
15.50 Un 'ora per voi
17.05 Seaway acque difficili
17.55 (C) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.10 Salon international de l'aviation
19.10 Plaisirs de la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.30 La dynastie des Forsyte
21.45 Sports-dimanche
22.45 (C) Téléjournal

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 11 Balcun tort
14.30 Jodlerfest in Reinach
15.45 SOS im Urlaub
17.00 Die Schweiz im Krieg
17.50 Tagesschau
17.55 Sportrèsuîtate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Meines Vaters Pferde
22.00 Tagesschau
22.10 Musica Helvetica
22.50 Zur Nacht

Jeff Hawke rQUELMERVE1LLEUX
WMW iniMl ET BRILLANT ESPACE»»HIY JOID» ILLUMINÉ DE SOLEIL !
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LES VISh
TEURS PARTIS,

DANGER...

12.30 (C) A propos
13.00 (C) I.N.F. 2
14.05 (C) Soudan
15.30 (C) Concert
16.30 (C) Le monde merveilleux
16.30 (C) Le monde merveilleux de la

couleur
17.00 (C) On ne peut pas tout savoir
18.00 (C) La flibustière des Antilles
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Inventaire
21.35 (C) Vestiges d'un passé
22.35 (C) I.N.F. 2
22.45 Le convoi des braves

QUAND NOUS SOI t̂fiëlwr REGARDEZ-LËNl LES VOLUTES DU NUAGE . MAIN
MES ENTRÉS DANsM^ar MAINTENANT. \ TENANT INOFFENSIF . DESCEN,
ST CE NUAGEi VpWHL C'EST UN SPEO Y DENT DOUCEMENT VERS LA .

•
ra mundi - L.E.S

13.33 Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame
15.20 (C) Département S
17.45 (C) Pop 2
18.30 (C) L'actualité de l'histoire
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) Top à...
21.35 (C) Là-haut, les 4 saisons
22.30 (C) Samedi soir
23.20 (C) I.N.F. 2

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 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

11.30 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
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Reportage sportif
22.00 La marge des mots
22.30 Entre nous soit dit

6.10 Bonjour champêtre. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tu-
bes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musi-
que. 11.05 Tourisme, loisirs et mu-
sique. 12.40 Rendez-vous de midi ;
Tour de Suisse. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chœur Pro Musica et
orchestre Cornelis Op den Zieken.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés par les malades.
16.05 Tour de Suisse. 16.10 Thé-
concert. 16.55 Tour de Suisse.
17.00 jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport ; Tour de Suisse. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Fête de la vigne, Dijon. 21.00
Chansons. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin (avec le
Tour de Suisse) . 12.00 Musi que va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Pages de Stephen Poster.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant, 17.00 Ra-
dio-jeunesse. Tour de Suisse : Arri-
vée. 18.10 Espaces verts : Musi que
légère. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Cha-cha-cha. 19.15 Actuali-
tés. Sport . Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualité. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

®
8.55 Telematin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 La France défigurée
15.00 Les musiciens du soir
15.30 Chapeau melon et bottes de cuir
16.20 Le sport en fête
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La mariée était en noir
22.30 Un certain regard
23.20 24 heures dernière



Une couronne
de lauriers...

Voilà ce que Ral ph Nader , ce jeune tive privée, les mesures indispensa-
avocat américain devenu récemment blés à la protection de l'homme et,
célèbre pour son acharnement à com- par conséquent, du consommateur,
battre tous ceux qui dans son pays Peu après cette conférence de presse
basent et bâtissent leur puissance sur qu 'il donna à Genève, Ralph Nader
le mépri s et la duperie du consom- exprima dans un journal de Chicago
mateur , dédia à la Suisse et en parti- son admiration pour l'organisation et
culier à Migros lors de son récent les activités des coopératives Migros
passage à Genève. en Suisse. Il expliqua que ce pays,
Nader est un homme fermement éperoriné en partie par l'initiative pri-
décidé à se battre contre la rapacité vée, avait acquis une longueur
d'un grand nombre de trusts indus- d'avance sur les Etats-Unis dans deux
triels , contre la négligence, vdire secteurs pour lui essentiels : l'infor-
même la malhonnêteté de l'adminis- mation et la protection.
tration. L'information dont Nader se réjouit
Vous penserez peut-être que ce sont est une information multilatérale,
là des problèmes typiquement améri- honnête et directe du consommateur,
cains qui relèvent du haut degré de H relève avec satisfaction (et à notre
développement et d'industrialisation grand plaisir) que Migros a franchi
de ce territoire et qui ne toucheront
par conséquent pas notre pays. Cette
vision des choses ne se justifie pas,
car, dans la majorité des cas, les nou-
veaux courants d'idées ou les révolu-
tions psychologiques qui se dévelop-
pent aux Etats-Unis se répercutent
sur le continent européen après un
voyage plus ou moins long. Si la
Suisse reste pour l'instant encore à
l'abri de ce que Nader considère
comme les grands fléaux de notre
siècle : la pollution et l'alimentation
« empoisonnée », c'est qu 'elle a su
prendre à temps, par l'intermédiaire
de ses hommes de loi ou de l'initia-

Ananas Del Monte
4 tranches d'ananas juteux au sirop.

Boîte de 234 g -.65
s v (poids égoutté 149 g)

/ui/>n«__\ 2 boîtes maintenant
/ MIGROS \
«jffiffij 1. seulement

au lieu de 1.30

Achetez 2 boîtes, économisez 30 cts,
achetez 3 boîtes, économisez 45 cts, etc.

GRATUIT
Contrôle des amortisseurs

de votre voiture par un spécialiste
de la maison KONI_

\* <-lf*/ Le mardi 19 iuîn 1973 \i l 'ifiËJr
m M M  de 9 h. à 12 h. \

" 
M /M

^̂ Jf M de 13 h. 30 à 17 h. \& M
T̂ dy Nous pensons à votre sécurité ^̂ «r

Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES

SION

Tél. 027/2 12 71 / 72

Nous réduisons le prix
de plusieurs fromages suisses

Le Conseil fédéral veut favoriser l'écoulement du fromage suisse en res-
treignant et en renchérissant l'importation des fromages étrangers. Pour
sa part, Migros désire également encourager la consommation de froma-
ges suisses. Elle emploie pour ce fa ire des moyens positifs et concrets et
diminue les prix de toute une série de fromages du pays.
On a déjà procédé à une première réduction pour le délicieux tilsit
suisse. En outre, maintenant et jusqu'à nouvel avis, nous réduisons le
prix d'un franc au minimum par kilo pour tout un groupe de fromages
suisses, comme par exemple, le Fontina suisse, le Bel Fior, la tomme de
Gruyère, l'« Abrie nature », F« Abrie aux herbes », ainsi que d'autres spé-
cialités encore.
La production du lait , et par conséquent la fabrication de beurre et de
fromage, tourne à plein régime sur tout le continent. Comme la Suisse
vend à l'étranger des quantités importantes de fromage, il est juste et né-
cessaire de laisser entrer librement dans notre pays un choix de spéciali-
tés de fromages étrangers, car c'est seulement ainsi que peut s'établir la
liberté du commerce et que les consommateurs peuvent trouver leur
compte. Nous prions 'toutefois nos clients de bien vouloir dès maintenant
et pour un certain temps accorder de plein gré leur préférence aux spé-
cialités de fromages suisses. Ils contribueront ainsi à endiguer cette va-
gue de lait menaçante.
Afin qu 'une bonne partie des matières grasses du lait puisse être con-
sommée directement, le Conseil fédéral a décidé de céder aux consom-
mateur pendant le mois en cours la crème entière à un franc meilleur
marché par litre. Ce cadeau du Conseil fédéral se laisse ces temps-ci
particulièrement bien fêter... avec des fraises !

un pas important dans ce domaine en
introduisant et généralisant les ins-
criptions de prix nets, le M-data pour
les produits alimentaires périssables
et la déclaration des composants d'un
produit. Décrivant la situation ac-
tuelle aux Etats-Unis, il déclare avec
sévérité : « Faire passer la nourriture
pour ce qu'elle n 'est pas participe de
la politique générale de l'industrie
alimentaire. La tromperie va de l'em-
ballage lui-même à la qualité du pro-
duit , en passant par le remodelage
des goûts des consommateurs. » En
outre, Nader reconnaît avec raison
l'importance des organisations indé-
pendantes de consommateurs qui
sont en mesure de conférer à l'infor-
mation la neutralité qu 'elle requiert.
Si l'information est indispensable, elle
n'est pas suffisante. Elle doit obliga-
toirement s'accompagner d'une pro-
tection non seulement de l'homme
lui-même, mais du milieu dans lequel

il vit. De par les législations en vi-
gueur, le citoyen suisse semble de
prime abord mieux protégé que son
homologue américain. En effet , la lé-
gislation suisse sur les produits ali-
mentaires a dressé une liste de pro-
duits absolument inoffensifs qui peu-
vent entrer dans la composition des
aliments, et seuls les produits men-
tionnés sur cette liste sont tolérés. En
revanche, les Etats-Unis, qui ont
établi une liste de produits nocifs ne
devant en aucun cas entrer dans la
composition des aliments , laissent en
suspens, et par conséquent sur le
marché, des produits dont la nocivité
est soupçonnée, mais non encore re-
connue scientifiquement. Cette pro-
tection de base ayant pour but d'évi-
ter accidents et catastrophes doit être
naturellement doublée d'une protec-
tion visant à améliorer la qualité d'un
produit, du milieu ambiant et de la
vie. C'est cette tâche-là que Migros

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Epinards florentins
Faire griller 50 g de lard dans 50 g
de beurre. Ajouter les épirrards dége-
lés (en ce moment spécialement
avantageux en offre spéciale Migros).
Saupoudrer de fromage râpé et parse-
mer de flocons de beurre (30 g).
Faire gratiner à four cha.ud et servir
avec des pommes de terre natu re.

Blaupunkt Goslar CR

¦ BS SS
Auto-radio à hautes performances (OUC,
OM et OL) combinée avec un puissant et
fidèle lecteur de bandes stéréo 4 pistes.
Avec un Goslar CR, on savoure les kilo-
mètres en mélomane.

$&&&&& EOSCM
Auto-électricité ^̂ ERVICE ^̂

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

36-4803

Concert à l'église de Loèche-les-Bains
organisé par l'Office du tourisme et la Société de
développement de Loèche-les-Bains.
Dimanche 17 juin à 20 h. 30
Eva Pedrazzi, violoncelle / Roger Bruegger, piano
Œuvres de Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinû,
Renato Pacozzi, Félix Mendelssohn-Bartholdy
Prix d'entrée : Fr. 8.— et 10.—
Location : Société de développement Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 44 13 - 6 45 30

36-12993

Mariages
Pour aller joyeusement au-devant

d'un avenir plein de promesses, pour découvrir l'être
qui partagera votre vie, venez nous voir en toute con-
fiance. Nous sommes là pour vous aider à préparer
les lendemains souhaités.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites sans engagement sur rendez-vous.

Slon : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Aproz grapefruit
Boisson de table au jus de fruits et à
l'eau minérale Aproz , mise en bou-
teilles directement à la source , dans les
Alpes valaisannes.

/ MIGROS \ 2 litres maintenant

WH  ̂ 1.20 seulement

au lieu de 1.60

Achetez 2 bouteilles ,
économisez 40 cts,

achetez 3 bouteilles ,
économisez 60 cts, ete

s'est fixée en réduisant, par exemple,
les additifs, en limitant au maximum
les agents conservateurs, en dévelop-
pant un programme M-Sano, en re-
nonçant aux bouteilles d'eau minérale
à usage unique et en créant des zo-
nes de détente.
Bien entendu , cette couronne de lau-
riers que Ralph Nader adresse à 1̂
Suisse et aux coopératives Migros ne
doit pas nous plonger dans un senti-
ment d'autosatisfaction , mais au
contra ire être pour nous un stimu-
lant, un encouragement à continuer
sur cette voie... Et il en sera ainsi !

Epinards en branches
surgelés immédiatement après la
récolte.

Paquet de 500 g -, .n
maintenant 1-W seulement

au lieu de 1.75
Vous économisez 35 cts!
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L'Association des communes suisses

fête ses vingt ans d'existence

LE DISCOURS DE M. ROGER RONVIN
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

(Suite de la première page.)
saluait particulièrement , au nombre des in-
vités, MM. Bonvin , Franzoni et Lampert ,
ainsi que MM. Caruzzo, président de Sion ,
Ch.-M. Crittin , président du Grand
Conseil, Guy Genoud , président du Conseil
d'Etat, René Felber, président des « Villes
suisses », et de nombreuses autres per-
sonnalifés de Suisse, du Valais et de Sion.

M. Enrico Franzoni , président du
Conseil national , inaugura la série des dis-
cours en relevant l'importance de la com-
mune, cadre naturel de toute activité hu-
maine, et la nécessité de contacts suivis
entre les autorités communales et les
Chambres fédérales , où l'on se trouve
moins près de la réalité quotidienne,

j i M. Marius Lampert , président du
™ Conseil des Etats, qui présida Ardon pen-

dant plus de 20 ans (1933-1955) n'ignore
rien des grandeurs et des servitudes de
l'administration communale. Elles forment
un vaste éventail allant de l'infrastructu re à
la lutte contre la pollution , en passant pas
tous les soucis liés à la recherche des mo-
yens financiers nécessaires au paiement de
ces travaux. L'Association des communes
suisses permet la formation d'un front uni
fixé sur l'objectif d'une planification com-
mune. M. Lampert conclut en insistant sur
la nécessité de sauvegarder le principe
sacro-saint de l'autonomie communale.
Mais de le sauvegarder par une attitude
positive, qui exige du courage et de la
volonté, non par le laisser-aller , porte
ouverte à toute centralisation.

M. Félix Caruzzo apporta aux congres-
sistes le salut de sa bonne ville de Sion
puis, traitant du thème central en discus-
sion à l'assemblée du matin , il s'écria « Il
est impensable de stériliser les pouvoirs
locaux sous n'importe quel prétexte. Mieux
vaut un peu moins d'ordre que celui au-
quel rêvent trop de planificateurs » M.
Caruzzo termina par une présentation de
Sion et par un hommage à son ancien pré-
sident M. Roger Bonvin, qui lui donna une
lancée décisive.

Le salut du Parlement cantonal fut
apporté par M. Ch.- M. Crittin , président
du Grand Conseil, qui releva la diversité
des 163 communes valaisannes et le salut
du Conseil d'Etat fut exprimé par son pré-
sident, M. Guy Genoud. Traitant des pro-
blèmes communaux , M. Genoud déclara
ne pas croire à la panacée universelle pré-
sentée sous forme de fusions. Dans la loi
en revision sur le régime communal , qui
date de 1851, c'est l'association de droit
public des communes qu 'il faudra intro-
duire, pour créer un organisme intermé-
diaire au niveau de la région. Opposé à la
centralisation à outrance, M. Genoud
exprima les bonnes raisons de son attitude
en déclarant que pour construire soli-
dement, on construit sur la base, non sur le
sommet.

La partie oratoire se poursuivit par des
allocutions de M. Bumann , de Saint-Gall ,
de M. René Felber , président des « Villes
suisses » et d'un porte-parole de la Suisse
romanche.

Af. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, s 'adresse à l'auditoire.

Lors du bouquet final , de gauche à droite : MM. Félix Carruzzo, président de Sion, Ennco
Franzoni, président du Conseil national, Roger Bonvin, président de la Confédération ,
Marius Lampert, président du Conseil des Etats et Guy Genoud, président du gouvernement
valaisan.

LES ARRETES FEDERAUX NE DOIVENT
PAS DÉROUCHER SUR L'INJUSTICE

r— — — — — — ——  ̂̂  ̂  —• ______. ______. -_____. ___— ______ ______ — — —. —. —,

On avait gardé pour la bonne bouche l'allocution de M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération, qui exprima d'emblée sa joie de se retrouver à Sion,
qui émit quelques considérations liminaires sur le droit que le Valais a de traiter
avec l'étranger, sans subir pour autant les
discours, dont voici des extraits.

(...) Avec ses vingt ans et par comparai-
son avec la plupart des grandes sociétés de
notre pays, l'Association des communes
suisses est relativement jeune. Elle vient
d'arriver à l'âge où une collectivité , comme
l'individu , a trouvé son identité , forgé son
caractère, affermi ses opinions , bref pris
son caractère et son aspect moral définitifs.
11 est très heureux à mon sens que votre
organisme ait actuellement atteint cette
maturité, car elle n'aura pas trop de tout
l'élan et de tout le dynamisme que procure
la fleur de l'âge pour aider se ses membres
à venir à bout des difficultés croissantes
contre lesquelles les collectivités publi ques
ont à lutter de nos jours . Les fondateurs de
l'Association des communes suisses en ont-
ils eu la prémonition il y a vingt ans, lors-
qu 'ils se sont ligués, à une époque où la vie
ne posait pas encore de problèmes aussi
ardus, où l'avenir semblait encore des plus
prometteurs, où tout semblait encore pos-
sible et où l'on n'avait pas encore éprouvé
les revers et les limites du « progrès » ?

Du programme de vos assises, il ressort
que vous vous êtes entretenus hier de deux
de vos principaux soucis actuels : les
arrêtés fédéraux urgents contre la sur-
chauffe économique et sur l'aménagement
du territoire. Il est encore trop tôt pour que
ces arrêtés aient porté les fruits qu 'on en
attend et l'on n'en a ressenti jusqu 'à ce
jour que les inconvénients. Ce sont par
exemple la limitation des crédits , le
manque des liquidités , les interdictions de
construire, la création de zones à affecta-
tion déterminée et bien d'autres encore . Il
est évident que les nouvelles dispositions
fédérales vont contrecarrer ou empêcher la

pires accusations et qui poursuivit son

réalisation de nombreux projets légitimes
en soi , judicieux peut-être lorsqu 'ils sont
considérés isolément, mais indésirables à
notre .époque ou du point de vue de
l'intérêt général. Ce sont ces inconvénients
et ces difficultés initiales qui ont engendré
une vive opposition et soulevé de nom-
breuses critiques , d'autant plus que vous
devez investir pour les générations future s
ce qui impose l'emprunt des fonds. Ce
n'est pas de gaieté de cœur , croyez-moi ,
que, promulguant ces dispositions, les au-
torités fédérales sont venues imposer cer-
taines limites à la liberté individuelle et à
l'autonomie communale. Elles ne l'ont fait
que sous une contrainte pressante , devant
des nécessités inéluctables imposées par la
fièvre dévorante de l'inflation.

(...) Le monde actuel exige un minimum
de coordination , de discipline, des égard s
accrus, une conscience plus nette de la res-
ponsabilité de chacun , individu ou collec-
tivité, envers l'ensemble. Ce sont les sa-
crifices que demandent les autorités fé-
dérales par leurs récents arrêtés urgents. Il
faut d'ailleurs relever avec toute l'insis-
tance voulue que ces actes législatifs ne
visent aucunement à enrayer le dévelop-
pement, mais uniquement à l'ordonner et
à le ramener à de saines proportions.
Cependant, il convient de veiller à ce que
ces arrêtés ne soient pas une source d'in-
justice , qu 'ils soient appliqués avec dis-
cernement. Si les sacrifices et l'austérité
sont devenus inévitables , ce n'est pas des
faibles entre les individus et les communes
qu 'ils doivent être exigés avec la plus
grande rigueur. C'est pourquoi les autorités
fédérales s'efforceront dans la mesure du
possible de sauvegarder l'équité en vouant
une attention toute spéciale aux besoins
des régions encore peu développées et des
couches de la population que la prospérité
économique a négligées jusque là. Je ne
doute d'ailleurs pas que lorsque les arrêtés
fédéraux urgents auront porté leurs fruits ,
ils finiront par rallier tous les suffrages.
C'est pourquoi j'invite les communes à
collaborer avec conviction et vigueur à
l'aménagement du territoire malgré tous les
sacrifices qui leur sont imposés, et les can-
tons comme les départements fédéraux à
accentuer l'effort d'équité en éliminant la
dureté absolue.

Hymne national joué par « La Laurentia », invités d'honneur
rangés sur le podium et recevant chacun d'une fillette une gerbe
de fleurs, allocution terminale de M. Freiburghaus : ce bouquet
d'artifice final clôtura la cérémonie commémorative.

Le NF au terme de cette journée consacrée au vote de deux
importantes résolutions et à la célébration du vingtième anniver-
saire, espère que la voix sage, mais ferme, des communes sera
entendue et souhaite aux hôtes de toute la Suisse venus à Sion
d'emporter le meilleur souvenir du Valais et de sa capitale.
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SION. - L'Association des communes suisses a tenu son assemblée I
générale hier matin à Sion, à la salle du Grand Conseil, sous la présidence
de M. Erwin Freiburghaus, conseiller national.

Au terme de la partie administrative dé l'ordre du jour, les délégués
furent appelés à discuter et à.se prononcer sur deux résolutions proposées l
par le comité central, la première concernant les mesures fédérales anti-
conjoncturelles, la seconde l'aménagement du territoire.

I
M. Serge Marguelisch, délégué de Sion, prit la parole pour recom-

mander le vote de ces deux résolutions. Il s'agit en définitive, déclara-t-il ,
de sauver tout ce qui peut encore être sauvé de l'autonomie communale,
qui se rapetisse comme une peau de chagrin.

Après cette recommandation, le président mit aux voix les textes pro-
posés. Tous deux ont été acceptés à l'unanimité. En voici leur teneur.

_ _ _ _ __ __ _J

MESURES CONJONCTURELLES
Tenir compte des urgences

L'Association des communes suisses
approuve en principe les « arrêtés fédéraux
d'urgence contre la surchauffe ». Le taux
d'inflation de près de 7,5 % atteint en 1972
a rendu nécessaire l'application de mesures
radicales, afin d'obtenir une stabilisation
du pouvoir d'achat. Toutefois , l'Association
des communes suisses constate que les me-
sures prises en vue de freiner la conjonc-
ture anormalement élevée ont mis un
grand nombre de communes de notre pays
dans une situation difficile. A la suite de la
limitation des crédits , ces collectivités n 'ont
plus pu réaliser certains travaux obliga-
toires urgents ou n'ont pu les terminer.
C'est pourquoi l'Association des communes
suisses invite la Confédération à prendre
les mesures nécessaires pour éviter :
- que, lors de l'urbanisation de base pour
la construction de logements, les commu-
nes soient désavantagées ;
- que l'achèvement de l'infrastructure
nécessaire soit reporté à des échéances
lointaines ;
- que les communes doivent , faute de cré-
dits, interrompre les efforts qu 'elles ont
entrepris dans le cadre de l'aménagement

du territoire en luttant pour la protection
de l'environnement et en créant des zones
de détente.

Voilà pourquoi l'Association des
communes suisses demande que les
membres soient libérés des effets de l'arrê-
té fédéral en ce qui concerne l'exécution
future ou déjà en cours de constructions
urgentes telles que écoles, hôpitaux , instal-
lations pour l'épuration des eaux usées ou
le traitement des ordures.

L'Association des communes suisses
d'autre part craint que les efforts de la
Confédération et des cantons en vue de
maintenir un équilibre entre les différente s
régions dans le domaine de l'aménagement
du territoire ne soient perturbés par les
« arrêtés fédéraux d'urgence contre la sur-
chauffe ». C'est pourquoi elle demande que
la Confédération et les cantons coordon-
nent mieux leurs mesures visant à freiner
la surchauffe par rapport à l'aménagement
du territoire, afin d'éviter que certaines
régions soient favorisées au détriment
d'autres par l'application non différenciée
de ces arrêtés.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Ne pas agir à la légère

L'Association des communes suisses de l'aménagement du territoire doit être
approuve et appuie en principe les efforts
de la Confédération et des cantons relatifs
à l'aménagement du territoire. Elle est per-
suadée qu 'une réglementation judicieuse
du territoire ne peut que faciliter la tâche
des communes.

En ce qui concerne le délimitation des
zones protégées par les cantons, l'Associa-
tion des communes suisses a pris connais-
sance avec quelque surprise de certains
modes de faire choisis. Elle ne peut
s'empêcher de penser qu 'une affaire d'une
telle importance débordant largement sur
les générations futures , dans la première
phase et à certains endroits a été entreprise
sans réfléchir , principalement là où une
coordination avec les plans d'aménagement
local et autres aurait été indispensable ; les
communes - qui sont pourtant des corpo-
rations autonomes - ont été totalement
ignorées comme telles et comme parte-
naires de la planification.

C'est pourquoi l'Association des commu-
nes suisses demande instamment que les
principes ci-après soient appliqués pou r
l'exécution des phases ultérieures de l'amé-
nagement du territoire.

1. Pour obtenir un aménagement judi-
cieux du territoire de notre pays, il est
absolument nécessaire d'introduire à nou-
veau l'équilibre entre les agglomérations et
les régions rurales. Et pour éviter la for-
mation d'agglomérations supplémentaire s
au détriment de communes rurales , le
rapport « ville-campagne » dans le cadre

repensé et également revu sur les plans
social et économique.

2. Si l'on veut mener à bien l'aménage-
ment du territoire, il est également indis-
pensable de mettre toutes les régions de
notre pays sur un pied d'égalité : il faut
éviter qu 'une région soit désavantagée par
rapport à d'autres en étant déclarée musée
de la nature. Chaque commune ou région
devra avoir des propres zones protégées et
aussi sa propre zone d'expansion.

3. Notre histoire prouve que tout ce qui
a obtenu un succès et a su être conservé
pour toujours a été construit de bas en
haut : les communes - les cellules de notre
Etat aussi à l'avenir - ne doivent en prin-
cipe pas voir leur autonomie limitée par le
truchement de l'aménagement du territoire.
Elles doivent être considérées comme des
partenaires par les deux autres corpora-
tions politiques - la Confédération et les
cantons - et doivent être tenues au courant
de toutes les mesures prises dès le début et
invitées à collaborer d'une manière active
avec celles-là.

4. La question de l'indemnisation doit
être étudiée avec la plus grande attention.

L'Association des communes suisses
n'ignore pas que, pour mener à bien l'amé-
nagement du territoire , il n'est pas possible
d'éviter certaines rigueurs. Cependant , elle
refuse toutes mesures dirigistes de la part
de la Confédération et des cantons qui
iraient à ['encontre des intérêts justifiés de
ses membres.

DEUX UNANIMITES DE POIDS
Les votes unanimes de ces résolu-

tions vont, espérons-le, peser d'un
poids considérable en faveur du coup
de frein indispensable qu'il faut
donner à la centralisation à outrance

caractérisant les tendances politiques
modernes.

On remarquera le ton modéré et
pondéré de l'une et l'autre de ces
deux résolutions qui débutent toutes
deux par un appui de principe, pour
émettre ensuite des avis quant à
l'application.

On approuvera particulièrement, en
ce qui concerne l'aménagement du
territoire, le vœu émis quant à l'égalité
de traitement entre les régions, ainsi
que le postulat quant à l'important
problème de l'indemnisation. On se
réjouit enfin de lire dans cette résolu-
tion que l'Association des communes
suisses « refuse toutes mesures diri-
gistes de la part de la Confédération
et des cantons qui iraient à ('encontre
des intérêts justifiés de ses membres ».
En ce qui concerne les mesures anti-
conjoncturelles, on appréciera parti-
culièrement en Valais la prise de posi-
tion en faveur des communes qui,
faute de crédits, doivent interrompre
leur effort de développement.

4 
L'assemblée vote à l'unanimité les

deux résolutions. gr.
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Aujourd'hui, les retours de pique-nique
son! aussi gais que les départs.

Finies les corvées
de vaisselle qui suivaient obligatoirement les

déjeuners sur l'herbe ou les réceptions!
La vaisselle à j eter simplifie tout.

LE CENTRE
DE VOTRE RÉUSSITE

IS
Etudes classiques,

scientifiques et commerciales
Maturité fédérale, types A, B et C.

Baccalauréat français A, C et D. - Baccalauréat commercial.
Diplôme de commerce et de langues.

Secrétaire de direction, secrétaire comptable, sténo-dactylo.
Collège secondaire dès l'âge de 10 ans.

Cours de français pour élèves de langue maternelle étrangère.
Cours du jour. - Cours du soir.

écolelémania
lausanne

3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 2015 01

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

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

IRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif <p 5 23 85
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TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. da Léman 56,

1005 LAUSANNE. Tél. 031/28 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais D italien D autres : .
Formation scolaire : Ecole primaire Q Ecole secondaire Q Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D NOU
Profession actuelle : ^~\
Intérêts et hobbies _̂r

Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

Assiettes en carton,
imprimées en
couleurs, 0 18 cml
les 10 pièces 20

50couleurs, 023 cm,
les 10 pièces

Assiettes en carton

1
blanches , 019 cm,1! /I
les 25 pièces ¦¦Hrll

blanches 023cm,O 30£ico __.o uic^co\rsc- OC_ niA/> _,_ .

sai 73 H 22/n

Tasses à café , 
^ Q|

12 pièces LvU

Gobelets en polystyrène,
imprimés en
couleurs , 2 dl, Qflles 10 pièces ivU

Gobelets en polystyrène,
blancs , 1,8 dl, | |flles 20 pièces ¦ ___ IU

!

^
M ! : jA |L Les grands magasins m _

Sion

Chez Coop, vous trouverez,
par exemple , une garniture
de pique-nique complète
pour 6 personnes (assiettes,
gobelets, couverts),0 /i fl
décor à fleurs , pountLatU

28/39 cmSets de table
couleurs div.,
les 25 pièces 1.70
Serviettes de table, 37/44 cm
teintes div.,
ICO £-sJ [JICOCD
\r,c OK _,;;_ . _ _ _ . 1.20

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



Si vous êtes né le
16. Votre vie sociale sera très active.

Les questions domestiques auront
la priorité, ne les négligez pas.
Chances en amour.

17. Faites passer en p riorité vos devoirs
et vos obligations. Efforcez-vous de
resserrer vos liens avec la personne
qui s 'intéresse particulièreme nt à
vous.

18. Vos activités et vos démarches
auprès de personne influentes
seront favorisées. Méfiez-vous ce-
pendant de votre générosité.

19. Un important avantage profession-
nel semble possible, mais il vous
donnera un surcroit de responsa-
bilités.

20. Vous réaliserez la plupart de vos
désirs. Ne négligez aucune oc-
casion d'améliorer votre situation
matérielle. Attention au surmenage.

21. Vos aptitudes vous assureront di-
vers succès. Réagissez contre votre
émotivité Chances dans vos af-
faires de cœur.

22. Vous ferez de nouvelles connais-
sances et nouerez des amitiés
durables. Succès égalemen t sur le
plan professionnel.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Pensez à vos responsabilités et restez
fidèle aux engagements que vous avez
pris. Celles qui doutent seront éclairées
sur les intentions de l'être aimé.
Amélioration sensible dans vos entre-
prises, mais il faudra surmonter vos
hésitations et compter plus sur vous
que sur les promesses extérieures.

POISSONS
(du 20 février au 20 mais)

Ecoutez les suggestions de votre par-
tenaire et cherchez à le comprendre. U
peut vous faire de nouvelles proposi-
tions intéressantes consécutives à un
voyage que vous ferez prochainement.
Une activité nouvelle pourrait vous
réserver de belles satisfactions dans
l'avenir.

BELIER
(du 21 mais au 20 avril)

Vous ne vous sentez pas très sûre
des sentiments que vous portez à
l'égard de certaines personnes qui vous
entourent. Le doute sera ressenti par
vos proches. Une explication orageuse
pourrait vous affecter profondément.
Les entreprises auxquelles vous con-
sacrez toute votre attention marchent
parfaitement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Modérez votre susceptibilité et prenez
les choses avec désinvolture. Quoi qu 'il
arrive gardez votre bonne humeur,
l'être aimé changera rapidement l'atti-
tude à votre égard. De nouveaux hori-
zons s'offriront à vous ce qui vous per-
mettra d'envisager maintes solutions à
tous vos problèmes.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Parlez à l'être aimé des projets que
vous envisagez. Un rapprochement
durable est possible si vous faites les
premiers pas. Multipliez vos relations
avec des personnes qui pourront vous
être utiles. Vous pourrez réaliser d'ex-
cellentes collaborations dont vous
tirerez profit.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cherchez à faire plaisir à l'être aimé,
vous parviendrez ainsi à neutraliser
tous les petits problèmes qui vous af-
fectent actuellement. Dans votre pro -
fession, ne vous laissez pas surprendre
par les événements, cela peut nuire à
la réussite de vos entreprises. Ne
forcez pas la chance.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre bonheur exige de votre part
une attitude ferme et déterminée, il ne
faut pas parler de choses aussi sé-
rieuses par des sous-entendus. Portez
votre attention sur les sujets qui ne
peuvent en aucun cas vous compro-
mettre. Dans votre travail votre désir
de renouveau et d'expension sera
favorisé.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Résistez à de nouvelles tentations.
Ecartez les personnes envieuses et in-
discrètes qui feraient naître très rapide-
ment la discorde dans vos rapports
sentimentaux. Les circonstances vous
conduiront vers de nouveaux travaux
qui répondront parfaitement à vos dis-
positions et souhaits.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Les sentiments que vous nourrissez
semblent être incompris par la personne
à laquelle ils s'adressent. Expliquez-
vous bien sur vos intentions et écartez
les discussions qui peuvent provoquer
des souvenirs irritants. Cette période
semble particulièrement favorable pour
vos affaires en cours.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un excès de timidité vous empêche
de formuler ce que vous avez sur le
cœur. L'être aimé ne demande qu 'à
vous comprendre et est tout prêt à
faire quelques concessions. Vous allez
être sollicitée pour des travaux beau-
coup plus sérieux que ceux auxquels
vous vous adonniez.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une atmosphère vraiment amicale
pourrait faire renaître votre espoir.
Soyez persévérante et gardez le sou-
rire. Une démarche très importante se
révélera indispensable. Soyez simple et
directe. Vous ferez bonne impression
sur votre interlocuteur et vous ob-
tiendrez plus que vous n'osiez espérer.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous recevrez une visite inattendue
ou des nouvelles d'une personne
éloignée depuis longtemps. Cet évé-
nement détendra une atmosphère
pénible et la gaieté renaîtra autour de
vous. Ne cherchez pas à assumer seule
de trop lourdes responsabilités. Ne
craignez pas de demander conseil à
une personne expérimentée.

ESSES
r CULTES

Dimanche 17 juin

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche messe à 10 heures et

18 heures ; mercredi messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Monlag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11

heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec

Dimanche : messe à 10 heures

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

# 
Samedi : messe à 19 h. 30
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 heures , 19 h. 30.
En semaine : jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures culte ; 10 heures
Gottesdienst.

Montana : 9 heures Gottesdienst ; 10 h.
15 culte.

Sion : 9 h. 45 culte.
Saxon : 19 h. 45 culte.
Martigny : 9 heures culte.
Monthey : 9 h. 30 culte de clôture avec

les enfants.
Vouvry : 20 h. 30 culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

Vos annonces :

Tél. 3 71 11
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M. Duval étant tout à coup souffrant , sa gouvernante envoie le domestique quérir un
médecin. Celui-ci arrive bientôt , fait une piqûre au malade... qui meurt cinq minutes
parés ! Prise de pressentiment, la gouvernante appelle Snif et lui conte le drame. Elle sou-
çonne le domestique d'avoir, depuis fort longtemps, désiré la mort de M. Duval.

Snif réfléchit et demande à la gouvernante de lui décrire , sans omission , le médecin
à son arrivée, lorsqu 'il a franchi la porte du jardin. (Voir dessin)

Snif déclare alors :
« Vous avez eu raison de m'alerter... Le domestique n 'a pas été quérir un médecin...

mais un complice-assassin... qui a fait une piqûre mortelle à M. Duval... Vous avez eu
affaire à un faux médecin... un détail aurait dû vous alerter quand il est arrivé... »

Quel est donc ce détail ?
Regardez... réfléchissez... et , comme Snif , vous trouverez ce qui ne « colle pas » dans

ce médecin...

Solution de notre dernier concours : Snif a remarqué que la clé du gardien ne
comporte aucune usure (les arêtes sont vives), alors qu 'une clé servant chaque jour ,
depuis des années, devrait avoir des traces d'usage. Le gardien-complice a donc fait
fabriquer une clé neuve alors qu 'il a donné l'ancienne (usagée) au prisonnier. Là a été son
erreur.

Ont donné la réponse exacte : frère Vital , Saint-Martin ; Alphonse Francey, Arbaz ;
Hélène B. Nendaz ; Pierre Poulin , Crans ; L. Meytain , Sion ; Annelis Hugentobler , Sal-
gesch ; Muriel Nanzer , Bienne ; Daniel Dubuis , Bramois.

ETUDE N" 22
Europe Echecs

juin 1973

Ljubojevic - Browne, Amsterdam 1972
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Blancs : Ra5/pion b3'
Noirs : Rc6/ pion f6
La solution paraîtra dans notre ru-

brique du samedi 30 juin 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 21

Blancs : Ra7/Tgl Noirs : Rh3, pions g7
et h4

Les finales de tours contre pions passés
sont toujours passionnantes et exigent
beaucoup de précision. Dans notre étude
les Noirs n 'ont plus qu 'une chance de s'en
sortir : obtenir le pat. L'idée des Blancs
est la suivante : - maintenir la tour sur la
colonne g pour empêcher le roi noir de
libérer la colonne h pour son pion et pour
empêcher la promotion du pion g7 -
rapprocher leur roi jusqu 'à f2 pour pou-
voir mater le roi noir. Les Blancs devront
éviter le piège du pat.

1. Tg5 !, g6 2. Rb6, Rh2 3. Rc5, h3 4.
Rd4, Rhl 5. Re3, h2 6. Tg3 (évite le pat
sans avoir besoin d'enlever la tour de la
colonne g), g5 7. Rf2 , g4 8. Ta3 (le roi
occupant la case f2 , la tour est libre), g3 +
9. Rxg3, Rg8 (forcé) 10. Tal mat.

1. Tg6 ? Rh2 2. Rb6, h3 3. Rc5, Rhl
4. Rd4, h2 5. Tg3, g5 6. Re3, g4 nulle.

1. Rb6 ?, g5 ! 2. Rc5, Rh2 3. Tal , g4
4. Rd4, g3 5. Re3, g2 6. Rf2 , h3 7. +dl ,
glD+ 8. Txgl pat.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
quart de filiale

Trois joueurs de Winterthour se sont
qualifiés pour les demi-finales de la coupe
suisse. En effet Schauwecker battit
Trachsler (Pfâffikon) en 28 coups. Le
jeune Schoch parvint , après une première
partie nulle, à éliminer lors de la seconde
le routinier • Erno Gereben de Thoune.
Benjamin Huss fit de même avec Krek
(Aarau). Le dernier représentant des Ro-
mands , C. Olsommer de Sierre ne s'incli-
na face à Bantiger de Berne qu 'au terme
de la quatrième partie, les trois premières
étant restées nulles. La 4e partie jouée à
une cadence plus rapide, conformément
au règlement, a sans doute désavantagé le
Sierrois.

Birseck Bâle - Sion Collège 4-0
Dimanche dernier à Bâle , la jeune

équi pe sédunoise s'est inclinée face aux
joueurs réputés de Birseck, qui avait pris
très au sérieux les jeunes Sédunois, puis-
qu 'elle alignait quatre joueurs qui évo-
luent en ligue nationale A erf championnat
suisse. Leur capitaine , Heinz Wirthensohn
est même membre de l'équipe suisse. Les
Valaisans ont pu le voir à l'œuvre à
Marti gny contre l'Espagne. Nous félicitons
l'équipe de Sion Collège, première équipe
valaisanne à accéder à ce stade avancé de
la coupe suisse par équipe.

Résultats individuels :
Birseck Bâle - Sion Collège 4-0
Heinz Wirthensohn - Gérald Grand 1-0
Roland Beck - Pierre-Marie Rappaz 1-0
Ronald Wyss - Jean-Yves Riand 1-0
Phili ppe Ammann - Eddy Beney 1-0

Banque
Suisse
de Crédit
& de Dépôts

OBLIGATIONSsn
¦ ¦¦; ¦¦

'¦ ¦'¦ Banque Suisse vm
mmm de Crédit m
mmmm etdeDépôts mm

Schweizerlscha
Depositen- und Kreditbank

2, Carrefour du Centre 3960 SIERRE

Téléphone (027) 5 27 21

CHAMPIONNATS VALAISANS
PAR ÉQUIPES

Monthey - Sierre 4-2
plus deux parties en suspens

C. Rudolph - A. Bosonnet 1-0 forfait
C. Oreiller - A. Rastaldi en suspens
F. Brkljacic - C. Olsommer 0-1 forfait
T. Richard - J. Isoz 0-1
A. Arlettaz - W. Sigrist en suspens
A. Biollay - F. Raggl 1-0
P. Vogel - Savioz 1-0
A. Rudolph - Gard 1-0

Excellente performance du CE Monthey
face au champion en titre Sierre.

Les Bas-Valaisans sont bien placés pour
obtenir le gain.

En effet , C. Oreiller se trouve mieux
face à Rastaldi. Cependant dans la se-
conde partie en suspens W. Sigrist à
toutes les chances de l'emporter.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE CAORLE (I)

Du 7 au 14 juillet 1973 aura lieu dans
la station balnéaire italienne un tournoi
international open. Les joueurs seront
classés en deux catégories selon leur
force. De nombreux prix en espèces sont
prévus : 250 000 lires, 200 000 lires ,
150 000, 100 000 etc.

Il est possible d'obtenir de plus amples
informations auprès de Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo, Piazza
le Europa , Caorle (Italie).

VIP TOURNOI INTERNATIONAL
DE BAGNEUX

Le Cercle d'échecs de Bagneux , avec le
concours du centre culturel communal et
de la munici palité de Bagneux convient
les joueurs d'échecs du 3 au 11 juillet
1973 à leur 7" tournoi international
open. Le tournoi se j oue au système
suisse en 9 rondes à la cadence internatio-
nale.

Pour renseignements et inscriptions
écrire à M. Maxime Boudet , Cercle
d'échecs de Bagneux , boîte postale
44 92222 Bagneux. La finance d'inscrip-
tion est de 50 FF.

TOURNOI INTERZONE
DE LENINGRAD

Le 2 juin eut lieu à Leningrad le tirage
au sort du premier tournoi interzone dont
les 3 premiers seront qualifiés pour le
tournoi des candidats de 1974. Douze
grands maîtres et six maîtres internatio-
naux y participent. Le tirage au sort a été
dirigé, afin que les six joueurs russes puis-
sent disputer les rencontres les opposant
durant les huit premières rondes. Le chef
de tournoi est le grand maître russe Ale-
xander Kotow, assisté du Suisse Kûhnle -
Woods de Zurich. Les prix se montent à
2000 roubles, 1500, 1200, 1000, 800, 700,
600, 500 et 400. Ceux qui ne reçoivent pas
de prix reçoivent 40 roubles par point. Les
trois premières rondes, disputées devant
une salle comble (1000 spectateurs) ont
donné lieu à de grandes surprises. Un des
grands favoris, le Russe Mischael Tal dut
en effet s'incliner face aux maîtres inter-
nationaux Torre (Phili pp ines) et Estevez
(Cuba). Kortschnoj et Larsen semblent par
contre en excellente forme.

Résultats des trois premières rondes :
1™ ronde :

Cuellar-Uhlmann 0-1 ; Rukavina-Larsen
0-1 ; Radulow-Quinteros 1-0 ; Estevez-
Karpow 0-1 ; Tukmanow-Kortschnoj 0-1 ;
Gligoric-Byrne '/,-% ;. Smejkal-Tal %-% ;
Hubner-Taimanov '/2- '/2 ; Torre-Kusmin
%-%¦

2' ronde
Kortschnoj-Cuellar 1-0 ; Kusmin-Estevez
1-0 Tal-Torre 0-l;Quinteros-Smejkal 1-0 ;
Larsen Radulow 1-0 ; Byrne-Rukavina
1-0 ; Uhlmann-Gligortc '/2-y2 ; Taimanow-
Tukmanow '/2- '/2 ; Karpow-Hubner y2- '/2.

3' ronde
Cuellar-Gligoric 0-1 ; Radulow-Byrne 0-1 ;
Smejkal-Larsen 0-1 ; Estevez-Tal 1-0 ;
Tukmanow-Karpow 0-1 ; Kortschnoj-Tai-
manow 1-0 ; Rukavina-Uhlmann '/2- '/2 ;
Torre-Quinteros '/2- '/2 ; Hùbner-Kusmin
Vr'/a.

Ca.G.

UN BUT DE PROMENADE

CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

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

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

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



REMISE DE
COMMERCE

M. Francis Michaud avise la population
de Martigny et environs qu'il a remis de-
puis le 15 janvier 1973, la carrosserie du
Pont avec station-service MOBIL aux Va-
lettes (BOVERNIER) à M. Frédy Richard-
Gabioud d'ORSIÈRES.

Vacances annuelles
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE

H. LANGEL, Martigny

Fermée du 18 juin au 4 juillet
36-4401

Institut pédagogique

Les gais
lUlin S journalier avec

les enfants

Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail soigné

à la bonne adresse chez

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 219 24

G. GIRARDHORLOGERIE /"» W ^i Q
BIJOUTERIE V3I. Uln

MARTIGNY, place Centrale
Tél. 026/2 22 93

Réparations rapides et soignées
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PROMENADE DU RHONE - SION S

REPRISE DE
COMMERCE

M. Frédy Richard avise la population de
Martigny et environs qu'il a repris la car-
rosserie du Pont aux Valettes (BOVER-
NIER) avec station-service MOBIL.
Par un travail prompt et soigné, il espère
mériter la confiance d'une bonne et fidèle
clientèle.

___________________________________________________ _^ ,

COMPTEZ...
PLUS DE PLAISIR
POUR MOINS CHER
50 RICARD DANS
CHAQUE
BOUTEILLE! m
Avec 5 volumes d'eau le RICARD
garde tout son bouquet, toute sa
saveur. C'est pour cela qu 'il est
si économique; comptez, c 'est la bouteille
qui dure le p lus longtemps.
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Qui dit pastis, précise

Les Ris de Maurice Cdlé et Oe-Genôve APERITIF ANSE 45°

IE VRAI PASTIS
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Il existe un peu partout des grou-
pes de gens assimilés sans doute à
des familles de promoteurs, qui sont
hostiles à la survivance des cimetières
et rêvent de les supprimer.

Que d'hectares perdus, disent-ils.
Pourquoi ne réduit-on pas les morts
en poussière ?

Ils ajoutent que la religion n'est
pas contre l'incinération qui résout ce
problème des morts encombrants et
que l'on peut parfaitement les hono-
rer en conservant pieusement leurs
cendres dans des urnes. En Indes, où
la croyance en Bouddha est quasi-
ment tyrannique, on brûle les morts
dans la rue.

Bien sûr, il n'est pas question de
revenir aux mœurs des tribus d'autre -
fois qui brûlaient avec leurs chefs les
épouses, les serviteurs et les chevaux.
Il est certain que les cimetières occu-
pent de plus en plus de place et que
leur problème préoccupe de nombreu-
ses municipalités. Mais leur suppres-
sion est-elle désirable ? Ne serait-il
pas plus raisonnable d'accorder aux
familles le droit de disposer de leurs
morts au lieu de les leur prendre en
vue de cérémonies souvent ruineu-
ses ? Ne pourrait-on pas enterrer les
morts dans leurs jardins, si ce fut
leur désir durant leur vie ?

Récemment, en 1960, on a enterré
le grand poète Paul Fort dans sa
propriété de Montlhéry, à vingt kilo-
mètres de Paris. C'est un lieu de
pèlerinage inoubliable, alors que nul
ne sait où Mozart est enterré.

Par aL.eurs que de souvenirs
mourraient si l'on supprimait les
cimetières. On s'en rend mieux
compte en lisant une étude que Mi-
chel Dansel vient de publier aux édi-
tions Fayard sous le titre Au Père-
Lachaise. Il s'agit de l'histoire du fa-
meux cimetière situé en plein Paris
où il occupe plus de 43 hectares !
C'est une grande partie de l'histoire
de France qui revit sur ses pierres
tombales. Les cimetières de Paris (le
second, celui de Montparnasse,

j n'occupe que 19 hectares) doit son
' pom à un de ses derniers propriétai-

res, le révérend père François d'Aix
de Lachaise, confesseur de Louis
XIV, roi de France. Le mètre carré
coûte entre 6000 et 10 000 francs
français ; la concession à perpétuité
d'une urne revient à 2720 fr 04.

Michel Dansel s'y promène en con-
naisseur. Les tombes sont pour lui
des pages longuement lues, retenues,
aimées. Son livre est un guide com-
plet du cimetière, avec des plans, des
indications précises pour retrouver les
tombes des gens illustres, des souve-
nirs surprenants ou cocasses sur plu-
sieurs d'entre elles ou sur les habi-
tudes de certains visiteurs particuliè-
rement obsédés par la mort ou par
ses attributs symboliques.

Il prétend qu'au Père-Lachaise, les
oiseaux y chantent mieux qu'ailleurs,
que les arbres sont autant de touches
d'espoir et d'amour, que nul senti-
ment de frayeur ou de profonde tris-
tesse ne vous assaille lorsque l'on
chemine, de tombe en tombe, sous
l'ombre de 12 000 arbres de l'ensem-
ble, fascinés par des inscriptions qui
continuent de vivre et d'irradier.

Et c'est vrai. Ce livre me rappelle
une des plus grandes émotions de ma
vie. Nous cheminions, ma femme et
moi, dans une de ces allées propices
à la rêverie et au souvenir lorsque,
brusquement, je découvris un nom
sur une tombe banale, une tombe qui
semblait oubliée dans l'herbe : La
Fontaine ! et quelques pas plus loin,
une tombe identique et tout aussi
merveilleusement banale : Molière !

Un préfet du XIXe siècle eut, en
effet, l'idée de transporter là ce qui
restait de leurs corps. Depuis, tous
les grands bourgeois et de nombreu-
ses célébrités les ont rejoints. On y
trouve de grands poète» .(Appolinaire
Rodenbach, Musset, Moréas, Eluard,
la comtesse de Noailles, Henry de
Régnier, etc.) auprès de grands hom-
mes politiques (Félix Faure, Barthou,
Bianqui, Haussmann, Ledru Rollin)
de peintres et de sculpteurs (Dau-
mier, Corot, Delacroix, Ingres, Modi-
gliani, Géricault, Marie Laurencin,
Falguière) de romanciers et d'auteurs
dramatiques mondialement connus
(Nerval, Balzac, Oscar Wilde, Beau-
marchais, Colette, Courteline, Marcel
Proust) et même d'actrices ou de
chanteuses telles Sara Bernhardt et
Edith Piaf. Sans oublier Chopin.

Le cimetière du Père-Lachaise est
également célèbre par la lutte ultime
que menèrent le 30 mars 1814, les
élèves des écoles militaires retranchés
derrière ses murs et derrière ses tom-

NOTULES
Norge : La belle saison, 140 pages,

12 FF (Flammarion). Dans la collec-
tion Poésie, que dirigeait jadis Marc
Alyn, le poète belge Norge, antiquaire
sur la route de Grasse en Provence,
nous donne son dernier recueil de
poèmes. Ecrit en vers réguliers mo-
dernes, ce recueil est tout aussi fami-
lier que les autres. 75 poèmes y chan-
tent le goût du quotidien sur des airs
tantôt sarcastiques tantôt savoureux.
C'est écrit en clair : « On a besoin
comme pain . D'un dieu qui marche
dans la rue. Et lève au bout de son
grappin. La trouvaille en or toute
nue... » écrit-il. Les trouvailles ne
manquent pas et même les calem-
bours : « Elève Martin , l'eusses-tu
cru?»

* * *
Tristan Corbière : Les amours jau-

nes, préface d'Henri Thomas ; édition
établie par Jean-Louis Lalanne. C'est
le dernier né de la charmante collec-
tion Poésie de chez Gallimard.

* * *
Collection Mille Soleils. Dans cette

collection cartonnée des éditions Gal-
limard, dirigée par Pierre Marchand
et Jean-Olivier' Héron, viennent de
paraître : L'Or de Biaise Cendrars
(164 pages), qui raconte, avec l'astu-
cieuse malice de l'auteur, l'aventure
du général Sutter durant la ruée vers
l'ouest américain, et la Guerre des
mondes de H.-G. Wells, le père, avec
Jules Verne, de l'actuelle science-fic-
tion, dans la traduction de Henri D.
Davray (12 FF).

« * *

Jean Mistler : Le naufrage du
Monte-Christo, roman 228 pages,
(Grasset, éditeur). L'auteur s'est pas-
sionné pour la légende bretonne et
maléfique de ce brick qui se perdit
corps et biens sur la côte sauvage,
autrefois. C'est un rappel, moderne,
de l'admirable roman d'amour de
l'allemand Kellerman qui décrivit,
entre les deux guerres, l'île d'Oues-
sant sous ce simple titre La Mer,
édité et réimprimé par Flammarion,
épuisé à nouveau depuis plusieurs
années, malencontreusement. Au lieu
d'Ouessant, on trouve dans le livre
de Mistler les petites îles de Houat et
de Hoëdic. Peut-être faut-il avoir
vécu dans ces îles bretonnes pour ap-
précier l'atmosphère poétique et dra-
matique de ce livre au temps où tout
dépendait du curé, depuis la caisse
finançant les campagnes de pêche
jusqu'à la poste et à la police, en
passant par la coupe annuelle des
joncs de l'étang et les tarifs des
amendes...

# * *

Fanny Deschamps : Don Juan est-il
français ? illustré par Desclozeaux.
220 pages (Albin Michel). Quatorze
jeunes filles répondent à cette ques-
tion que pose une femme fort connue
dans les milieux journalisti ques fémi-
nins ; elles viennent de Pologne,
d'Italie , de Finlande, du Danemark ,
de Russie, de Suède, de Norvège , de
Grande-Bretagne, d'Allemagne, de
Grèce, de Tchékoslovaquie, d'Espa-
gne, du Japon , de Californie , enfin de
Paris. On eut aimé connaître l'opi-
nion d'une petite valaisanne sur la
valeur amoureuse des Français. Le
style est net de bavures. On y ap-
prend mille choses sur la façon de se
comporter de tous les hommes de ces
pays : « Les petits cadeaux d'avant » ,
« L'Italien s'en fout » , ou bien en-
core : « Cinq siècles de harem turc
derrière nous, dit la Grecque... dans

l'amour, c'est la femme qui bricole ,
l'homme se laisse gâter ; mais le mari
grec c'est un tyrann : il t'aime , t'em-
poigne, te commande, te bat de ja-
lousie... » Etc., etc. On ne s'ennuie
pas avec ces quatorze filles qui se ra-
content.

* * *
Michel Déon : Un taxi mauve,

roman 314 pages (Gallimard). Voilà
bien longtemps que j'ai éprouvé pa-
reil plaisir à la lecture d'un roman :
le style est riche, le sujet passionnant,
l'intrigue enrichissante. Probablement
le meilleur roman de l'année et qui
mériterait amplement le prix Con-
court de novembre 1973. Le génie de
Michel Déon est de savoir nous dé-
payser en nous offrant des paysages
d'avant l'homme, purs et frémissants,
avec l'impression que nous y serions
heureux si nous avions la chance d'y
vivre. Dans ce monde poétiquement
envoûtant, « où les heures passent
très vite » il fait entrer des personna-
ges de légende : Jerry, un esprit fai-
ble et rêveur, à la recherche d'une
personnalité ; Taubelman, mélange de
Rabelais, d'Ulysse et de Tartarin qui
se conduit à la façon d'un ogre mal
élevé ; sa fille Anne, dont le bel ovale
du visage, le regard noir, les paupiè-
res bistrées, rappellent les femmes
berbères accroupies dans leurs voiles
bleus près des sources ; Sharon, un
échalas devenue princesse avec une
insolence de parvenue lucide ; etc.,
etc. L'histoire se passe en Irlande,
dans une atmosphère de mystère sau-
vage où les sortilèges sont le pain
quotidien de chacun que le destin
domine.

* # *

Evelyne Sullerot : Les França ises
au travail, 276 pages, 28 FF (Ha-
chette). Une enquête bien menée et
très documentée sur les fonctions de
la femme dans la vie industrielle mo-
derne. 1300 femmes ont répondu à
un questionnaire leur demandant des
détails sur leur vie' et leur métier ,
l'âge auquel elles commencèrent de
travailler, comment elles envisagent
leur vie professionnelle de l'avenir ,
quels moyens de transport elles utili-
sent ; combien de temps elles durent
s'absenter et pourquoi ces manque-
ments aux règles quotidiennes du tra-
vail, etc. 126 questions en tout ! C'est
à la fois fastidieux et passionnant.

Pierre Béarn

bes, contre l'armée russe qui venait
d'occuper Paris, une semaine avant
l'abdication de Napoléon et par la
résistance acharnée des derniers
insurgés de la Commune de Paris
durant la « semaine sanglante » du
21 au 29 mai 1871. Les survivants
furent tous fusillés près du mur sud-
est devenu le fameux mur des Fédé-
rés que viennent honorer chaque
année, en long cortège, les organisa-
tions communistes et socialistes de
Paris et de sa banlieue.

La mort ne détruit pas ce qui n'est
pas mortel, lit-on sur la tombe du
poète Marie-Joseph Chénier. Les
cimetières sont-ils mortels ? Qu'en
pensez-vous ?

10
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Quel est ce hameau ?

Réponse à notre dernier concours : Les Aiguilles-Rouges de Chamonix.
Ont donné la solution exacte : Maryjosé Derivaz, Fully ; Narcisse Millier Farinoli ,

Brigue ; F. Denys, Lausanne ; Séraphin Gillioz , Sion ; Carine et Martial Gay-des-Combes ,
Martigny ; Anna Chappot , Les Jeurs ; Nicolas Gay-Crosier et Cie, Martigny ; frère Vital ,
Saint-Martin.

Cherchons

Horizontalement
1. Idée chimérique
2. Se fait entendre loin à la ronde
3. Cor de cerf - Fondateur
4. Indique une certaine résistance - Baie
5. Il faut qu 'elle soit générale pour enle-

ver tous les hommes du foyer - Guil-
lotine moderne

6. Qui vous font perdre la tête
7. Fait mouche quand il est de plein

fouet - Mesure renversée
8. Note - Moyen de toucher des masses
9. Bâtiment guerrier romain

10. Qui ne peuvent qu 'écumer

Verticalement
1. Mesurent un courant électri que
2. Heureux choix des sons
3. Vibrer avec bruit - Familiarité
4. Beau-fils de Mahomet - Qui n'a pas

beaucoup en Suisse allemande
5. Personnel - Surface - Fut vachement

punie
6. Surcroîts de peines
7. Préfixe - Fleuve russe - D'un verbe

gai
8. Groupe - Fête vietnamienne
9. Pleines d'expédients

10. Exprimées - Ville sainte marocaine

Résultats de notre dernière grille :

Horizontalement : 1. Longuement. 2.
Ecoincon. 3. Sesterce. 4. Sa, Iorga . 5. In ,
Nul , Gag. 6. Vite, Laine. 7. Edesse, Et. 8.
Reg, Es. 9. Epicière. 10. Speiss. Sac.

Verticalement : 1. Lessiveras. 2. Océa-
nide. 3. Nos, Tegée. 4. Gitanes , Pi. 5. Une
Sais. 6. Ecrille, CS. 7. Moco, Fi. 8. Ener
gie, Es. 9. Gantera. 10. Tirage, Sec.

Institut Sainte-Agnès, Slon
cherche

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

; 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Ont donne la réponse exacte : Fernand
Machoud , Orsières ; Pierre Poulin , Crans ;
M. Rey-Bagnoud, Lens ; Jacques de
Croon, Montreux ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Marcelle Arbellay, Grône ; R.
Stirnemann , Sion ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Marie-Rose Moren , Vétroz ; Martine
Massy, Sion ; Julien Thurre, Saillon ;
Mélanie Bruchez , Vens ; Germaine Cret-
taz , Sion ; Léonie Lamon , Sion ; Henri
Délez, Dorénaz ; Irma Emery, Lens ;
Dominique Rey, Genève ; frère Vital,
Saint-Martin ; Olive Roduit , Leytron ;
Daisy Gay, Saillon ; Hélène Roduit ,
Fully ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; O. Sau-
dan, Martigny ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; L.E. Kiosque , Massongex ; Monique
Girard , Saxon ; Albertine Spozio, Evion-
naz ; Mariette Vocat, Bluche ; Léonce
Granger, Troistorrents ; A. Durussel ,
Aigle ; I. Delgrande, Sion ; G. Pfister ,
Ayer ; Lucie Ravaz, Grône ; Gisèle Piller,
Val-d'Illiez ; Ida Schwery, Saint-Léonard ;
Aimé Chervaz , Collombey ; Louisa Mer-
moud , Martigny ; Roland Dettwyler,
Collombey ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Yvonne Charles , Massongex ; Gaby
Mermod , Monthey ; Clément Barman ,
Monthey ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Nancy
Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ; Astrid
Rey, Montana ; Charles-André Lamon,
Crans ; François Kienzlé , Seedorf ; Lisette
Berthod , Orsières ; L. Ducret , Saint-Gin-
golph ; Arthur Cettou , Massongex ;
Hélène Crettaz, Vissoie ; Pierre et Moni-
que Perrin , Veyras ; Roger Mittaz et Vio-
lette Pellaz , Noës ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz

maîtresse
d'école ménagère

à mi-temps, pour septembre 1973

Tél. 027/2 81 51
36-27704
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IS.press...
v J
Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Sion : Pressing du Midi
Uvrier/St-Léonard : pressing Magro
Sierre : pressing Moderne
Martigny : pressing Préville

36-5800

Votre SANTE par les PLANTES

Importateur suisse :

PRODUITS de BEAUTE
Société de Distribution de Cosmétiques
Naturels — 23, rue Prévost-Martin , 1205 Genève

PLANTES AROMATIQUES
Société de Distribution de Plantes et
Produits Aromatiques
23, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

D Je désire recevoir gratuitement le
GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES de |
Maurice MESSEGUE I

Q Je désire connaître le dépositaire
local des produits de Maurice MESSEGUE |

Nom : 
Adresse : |

Ville : !



Espièglement
charmant,

piquant de séduc-
tion, c'est un
«petit-deux-

pièces» prime-
sautier et déten-

du. Plein de soleil
et d'envies, de
baignade et de

sable chaud, il est
bien sûr en Lycra

et son prix n'a
d'égal que son

volume si réduit.

n

Deux-pièces de bain,
Lycra, imprimé ou uni

dans nos màgâ  COClCpit pCHIOrCIITliqUe
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Nouveau confort spacieux dans la Supercoccinelle
VW 1303 : pare-brise panoramique galbé et tableau de
bord sport. Visibilité et sécurité accrues.
Avec la perfection-confort de l'équipement suisse.

® 

Radio 2 longueurs d'ondes, sièges-coquilles ,
vitre arrière chauffante, phares de recul, feux
arrière géants, 80% de coffre supplémentaire
et naturellement le célèbre châssis Porsche!

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

seulement

• ^NM C - l f A H  • :-' -
ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme ,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich
Téléphone 01/477911, Télex 52529 I n

Mme
Mlle

Rue .

Prénom
(numéro
postal)
Ville —

(
capacité 140 litres

Bauknecht 
1 288- """

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'EfE

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans Meubles Victoria

(giuUnecht
iV.
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Votre prochain tapis
sera un tapis « Pro-Sols »

PRO-ACTION

PRO-SOLS

PRO-SOLS

PRO-SOLS

velours 100 % nylon, sur trame synthé-
tique et dossier mousse, 5 coloris, lar-
geur 366 cm, Fr. 16.- le m2, sur me-
sure Fr. 18.50 le m2.

vous exécute tout devis
sans frais ni engagement

vous offre de larges fa
cilités de paiement.

vous rembourse votre
première heure de
parking

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31
Même magasin à Lausanne : rue Marteret 5, tél. (021) 23 77 65
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leader H Tour de ll lilll , -Ilipî lï «PBHB » «Wi1 de Suisse
5IR BARRAS «COIfFE» IES FAVORIS AU SPRINT

Ritens et Hézard, les grands battus de cette première journée

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.-H. BONVIN

Alors que la lre journée (Zurich-Hendschiken : 215 km) ne devait être
qtne formalité avant la demi-étape contre la montre de cet après-midi à
Selegg (13 kilomètres en côte) ce fut au contraire l'explosion. Une explosion
oJe Français Hézard et le Belge Pintens (vainqueur en 1971) passèrent
purement par la fenêtre, où l'Espagnol Fuente perdit près d'une minute à la
se d'une chute à deux kilomètres de l'arrivée, où les grands firent le ménage,
œnfin l'Anglais Sid Barras s'empara du maillot jaune détenu par Fuchs.

De formalité qu'elle devait être, cette étape prit donc rapidemant un côté
seux de par la faute d'un petit col situé à 175 kilomètres de l'arrivée. Le
Fftegg - c'est de lui qu'il s'agit - est traditionnellement proposé aux coureurs
oTour de Suisse comme première « difficulté ». Alors que par le passé il n'in-
fmçait que le classement initial du Grand Prix de la montagne, cette année il
f promu au rôle de détonateur.

ZWEIFEL SOUFFLE LES POINTS
A FUENTE

klors que Fuente (déjà) se battait pour
lpoints du GP de la montagne - et que
1 souffla le Suisse Zweifel - une cassure
produisait dans le peloton , cassure pro-
isant en tête la presque totalité des fa-
is à l'exception de Hézard et Pintens.
e tête comprenant 29 coureurs, dont le

_e tour du Luxembourg
C'est au spint que le Belge Willy

'lankaert a remporté la première
itape , Luxembourg-Bettembourg
193 km), du tour du Luxembourg,
j attant son compatriote André Die-
¦ickx et les Hollandais Gérard Vianen
;t Hannie Kui per. Plankaert a ainsi
¦avi le maillot de leader au Danois
Leif Mortensen, qui l'avait endossé la
veille à l'issue du prologue.

maillot jaune Fuchs et la totalité de son
équipe. Rapidement ce groupe prenait ses
distances alors qu'à l'arrière treize che-
valiers de la « Petite reine » tentaient de
s'organiser afin de rétablir une situation
compromise. Or, comme à l'avant les
ténors roulaient de concert ce fut l'échec
de ce petit groupe de contre attaque pour-
tant formé de quelques noms, tels que les
Espagnols Aja , Martos, Grande , Zubero et
l'Italien Polidori.

LES « GRANDS » BATTUS

Plus loin , déjà à la dérive, les grands
battus de cette lre . étape : « J'ai averti
Hézard que s'il ne roulait pas, U allait
prendre vingt minutes dans la vue » expli-
quait fataliste , Charpentier à l'arrivée. Et
de préciser : « Ils ont roulé pendant sept à
huit kilomètres, puis ils ont laissé aller... ».
Résultat de cet état d'esprit défaitiste, tant
Hésard que Pintens ont perdu près de qua-
torze minutes. Pour eux, le Tour de Suisse

est fini. Un seul rôle leur est désormais
dévolu : celui de domestique. Pintens se
dévouera pour van Springel, de Geest et
Houbrecht, alors qu 'Hézard en toute lo-
gique, devrait protéger les intérêts de
Zweifel. Le Suisse est le seul homme de
Sonolor à se classer dans le groupe de tête.

PFENNINGER A JOUE LE JEU !

Un groupe de tête dont Pfenninger a su
s'y intégrer. « Jamais il ne mit le nez à la
fenêtre, il se contenta de rester dans les
roues. C'était son jeu » expli quait
Grishaber, tout heureux de l'aubaine. Or,
le directeur sportif suisse a tout lieu d'être
satisfait , Wehrli et Sutter ne se sont pas
résignés : ils partagèrent le rôle de Polidori
et des quatre domestiques de Fuente.

UN FUENTE MALCHANCEUX

Désireux de poser tout de suite des
jalon s, il se porta sur les positions de tête
lors des deux GP de la montagne de la
journée. Il fut également l'auteur de cette
échappée inattendue. Hélas. Une chute à
deux kilomètres de l'arrivée le priva d'une
partie du bénéfice qu 'il escomptait retirer
de cette action. Or, placé à 56 secondes des
26 hommes classés ex-equo en tête du clas-
sement général, il conserve intacts ses
chances de gagner ce Tour de Suisse.

. UN LEADER ANGLAIS...

Un tour de Suisse qui s'est offert , pour
la première fois de son histoire un

« leader » sujet de sa gracieuse majesté la
reine Elisabeth II d'Angleterre. Trapu ,
large d'épaule, Sid Barra s est professionnel
depuis trois ans.

Vainqueur à 176 reprises-la saison pas-
sée en Gande-Bretagne, huitième du cham-
pionnat national , 22'' du championnat du
monde à Gap, il signa hier sa douzième
victoire cette saison de même que son
premier succès sur le vieux continent. Sur-
prenant les Italiens à 150 mètres de l'arri-
vée, il laissa Fabbri , Paolini et le Belge van
Springel derrière lui.

... MAIS BIEN FRAGILE !

Dès lors, conservera-t-il sa casaque
jaune aujourd'hui ? Pour ce faire , il doit
s'imposer à Sattelegg, terme de l'étape
contre la montre. « C'est peu pro bable »
remarque son directeur Taylor déjà satis-
fait d'un succès d'étape qu 'il n'osait espé-
rer en venant au Tour de Suisse. Tout au
plus Barras se battra-t-il pour le classe-
ment aux points. De plus, il a une
revanche à accorder aux spécialistes ita -
liens et belges.

• Le Tour du Jubilé a donc pris une tour-
nure satisfaisante pour la suite des opé-
rations. Et si 26 coureurs occupent la tête
du classement général (les bonifications
n 'existent pas) il en ira autrement en fin
d'après-midi , la course contre le « Père
temps » devant départager tout ce beau
monde et permettre à Fuente de recoller au
peloton de tête. D'autant plus si la chaleur
qui s'est abattue hier su la cara vanne per-
siste... p. H. Bonvin.

• Première étape, Zurich - Hendschi-
ken (215 km) : 1. Sid Barras (GB) 5 h.
36'21" (moyenne 38 km 352) - 2. Fabri-
zio Fabbri (It) - 3. Enrico Paolini (It) -
4. Herman van Springel (Be) - 5. Lu-
ciano Conati (It) - 6. Marcello Bergamo
(It) - 7. Alfred Gaida (RFA) - 8. Will y
de Geest (Be) - 9. Tony Houbrechts
(Be) - 10. Emanuele Bergamo (It) - 11.
F. Moser (It) - 12. Schiavon (It) - 13.
Pfenninger (S) - 14. Gazzola (It) - 15.
Pecchielan (It) - 16. Panizza (It) - 17.
Galdos (Esp) - 18. Marchetti (It) - 19.
Zweifel (S) - 20. Lewis (GB) - Puis : 25.
Fuchs (S) - 27. Fuente (Esp) à 56" - 30.
Sutter (S) à 5'19" - 31. Hubschmid (S)
même temps - 38.Wehrli (S) même
temps - 49. René Savary (S) à 20'36".

• Par équipes : 1. Rokado 16h 49'03" -
2. Filotex - 3. Scie - 4. Magnifex , tous
même temps - 5. Holdsworth-Campa-
gnolo à l'41" - 6. GBC à 5'19" - 7. Kas
à 615" - 8. Maerki à 10'38" - 9. Sonolor
à 11'22" - 10. Raleigh à lh 01'48".

• Prix de la montange : 1. Fuente (Esp)
8 - 2. Zweifel (S) 7 - 3. Farisato (It) 6 -
4. Bergamo (It) 5 - 5. Pfenninger (S) 2

idi-Ubre : A Zoetemelk la 3e étape
Les suiveurs et les coureurs du Midi

ibre réapprennent ce qu 'est une course
ar étapes sans épreuve contre la montre,
es premiers l'apprécient , car tout est tout
: temps remis en question, et les seconds
ui ne peuvent pas compter sur le « contre
i montre » pour améliorer leur classement
nal sont obligés de rester toujours vigi-
ints s'ils veulent jouer un rôle. Ainsi ,
'oulidor, en se maintenant toujours aux
vants-postes, a conservé son maillot de
:ader. Par contre, cette troisième étape ,
lermont, PHérault-Rodez, a été fatale à
Espagnol Luis Ocana et au Français
lernard Thévenet, qui se sont laissés
iéger.
Cette 3' étape fut marquée par une

ttaque du Français Martinez. Avec lui , les
îeilleurs du jour furent Zoetemelk, qui a
agné à Rodez, Poulidor (2e), Agostinho
3e), dont la combativité pourrait bien être
ne des attraction s du Tour de France,
l'est d'ailleurs le Portugais qui lança la
ontre offensive pour revenir sur Martinez ,
|ui comptait un moment 2'30" d'avance à
i0 km du but. Sur la ligne d'arrivée, en

légère montée, Zoetemelk comme au Mont
Saint-Clair le premier jour se montra le
plus rapide, battant au sprint Poulidor ,
Agostinho, Martinez et Catieau groupés en
tête à quarante kilomètres du but. Derrière,
se présentaient Danguillaume, Delisle et
Martin à 2'37", Verbeeck à 4'55", Ocana à
5'04" et le peloton à 5'40".

• Troisième étape , Clermont L'Hérault -
Rodez (190 km) : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
5 h. 08'58" (-€" de bonification) ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) même temps (-4") ;
3. Joaquim Agostinho (Por) même temps
(-2") ; 4. Mariano Martinez (Fr) ; 5. José
Catieau (Fr) même temps.
• Classement général : 1. Raymond Pouli-
dor (Fr) 9 h. 17'35" ; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 52" ; 3. Mariano Martinez (Fr) à
l'14" ; 4. José Catieau (Fr) à l'26" ; 5. Joa-
quim Agostinho (Por) à l'29" ; 6.
Raymond Martin (Fr) à 3'05" ; 7. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 3'07" ; 8. Ray-
mond Delisle (Fr) à 4'04". - Puis : 19. Luis
Ocaiia (Esp) à 6'31" ; 23. Lucien van Impe
(Be) à 7'05

A Sion
50 METRES

Cible maîtrise A : Imark Hansruedi ,
Aesch, 545 ; Pignat Bernard , Saint-Mau-
rice, 541 ; Aregger Anton , Bâle, 537 ; De-
combaz Antoine, Lausanne, 532 ; Marilley
Jean , Châtel-Saint-Denis, 529 ; Brasey
Paul , Vallorbe, 524 ; Wuchlich Anton ,
Thayngen , 523 ; Bondallaz Lucien , Moille-
sulaz, 513 ; Kunzli Hansjôrg, Davos-Dorf ,
512 ; Huwiler François , Châtel-Saint-De-
nis, 502.

Cible maîtrise B : Dupraz Narcisse, Le
Bry, 562 ; Bregy Marc , Sion , 558 ; Favre
René, Domdidier , 556 ; Tesauri Paul , Ver-
soix, 552 ; Spillmann Ernest , Brugg (AG),
549 ; Frei Hans , Humlikon , 546 ; Meyer
Heinrich , Esslingen, 545 ; Ricci François ,
Versoix, 544 ; Gabioud René, Orsières ,
544 ; Wenk Kurt , Miinchenstein (BL),
538 ; Gygax Roger, Grand-Saconnex , 538.

Cible concours de groupe : Fourrière
Zurich PSS « Gmueshàndler », Zurich ,
2338 ; Cible de Sion, Section Pistolet « Les
Forts », Sion, 2323 ; Société de Tir de
Martigny « Les Sudistes », Martigny,
2312 ; Cible de Sion , Section Pistolet ,
« L'Etat-Major », Sion, 2278.

Cible section : Bandinelli Dante , Giu-
biaseo, 99 ; Henrioud Albert , Orbe , 99 ;
Bruni Nello, Olivone, 99 ; Jaillet Louis ,
Vallorbe, 98 ; Ducrey André, Saint-Mau-
rice, 97 ; Meuwly Etienne, Saint-Maurice ,
% ; Staudenmann Werner , Sion, 96 ; Bar-
ras Jérémie, Corin-Sierre, 96 ; Pignat Ber-
nard , Saint-Maurice, 95.

Cible art-groupe : Pignat Bernard ,
Saint-Maurice, 486 ; Dupraz Narcisse, Le
Bry, 473 ; Marilley Jean , Châtel-Saint-De-
nis, 470 ; Kocherhans Félix , Sargans, 470.

Cible militaire : Bryner Willi , Wàdens-
wil , 387 ; Bize Adolphe , Nyon , 372 ; Ban-
dinelli Dante, Giubiaseo, 368 ; Henrioud
Albert , Orbe, 368 ; Brasey Paul , Vallorbe ,
368 ; Staudenmann Werner, Sion , 361 ;

Aregger Anton, Basel, 360 ; Dupraz Nar-
cisse, Le Bry, 359 ; Favre René, Domdi-
dier, 358 ; Richard Jean-Daniel , Bex , 358.

Cible Valère : Bandinelli Dante, Giu-
biaseo, 60 ; Imark Hansruedi , Aesch (BL),
59 ; Aregger Anton, Basel, 59 ; Ginggen
Gottfried , Blankenburg, 59 ; Danuser
Hans, Samedan , 59 ; Dupraz Narcisse, Le
Bry, 59 ; Fransioli Gino, Biasca , 58 ; Chia-
puzzi Reto, Olivone , 58 ; Huwiler Fran-
çois, Châtel-Saint-Denis, 58 ; Wenk Kurt ,
Miinchenstein (BL), 58 ; Spillmann Ernest ,
Brugg (AG), 58 ; Favre Georges, Monthey,
58.

Cible Rhône : Imark Hansruedi , Aesch
(BL) , 78 ; Barras Jérémie , Corin-Sierre,
78 ; Dupraz Narcisse, Le Bry, 76 ; Aregger
Anton , Bâle, 75 ; Carron Ernest , Versegè-
res, 75 ; Gabioud René, Orsières, 75.

Cible Champsec : Marilley Jean , Châtel-
Saint-Denis , 76 ; Aregger Anton , Basel ,
76 ; Wehrli Alfred , Wadenswil , 76 ; Cha-
blais François, Saint-Gingolph , 76 ; Barras
Jérémie, Corin-Sierre, 75 ; Pianzola Char-
les, Glis , 74 ; Ricci François , Versoix , 74 ;
Gabioud René, Orsières, 74.

300 METRES

Cible section : Schôpfer Hermann , Sion ,
39 ; Aubort René, Lausanne, 39 ; Pilet An-
dré, Corseaux , 39 ; Nanzer Joseph , Ro-
mont , 38 ; Blatter Joseph, Grengiols, 38 ;
Schmutz Albert , Romont , 38 ; Golay Paul ,
Lausanne, 38 ; Heinzmann Josef , Visper-
terminen , 38 ; Mudry Sylvain , Sion , 38 ;
Heinzen Paul , Ried-Bri g, 38 ; Meldem An-
dré, Vevey, 38 ; Burcher Alois, Bitsch , 38 ;
Binggeli Franz, Martigny, 38 ; Bodmer Al-
bert , Zurich , 38 ; Viallo Rodolphe, Bal-
lens, 38.

Cible maîtrise B : Boven Daniel , Aigle ,
260 ; Gottsponer Lukas , Visperterminen ,
252.

Cible dons d'honneur : Ginggen Gott-
fried , Blankenburg, 192 ; Kalbermatter
Karl , Baar, 191 ; Kramer Ernst, Grâslikon ,

190 ; Florey Jean-Pierre, Vissoie, 189 ;
Kalbermatten Klaus, Visp, 187 ; Lorenz
Joseph, Sion, 186 ; Seiler Willy, Thun ,
186 ; Gonin Julien , Lausanne , 185 ; Stoffel
Emil, Visperterminen, 185.

Cible Valère : Penzeri Michèle , Minusio ,
58 ; Ginggen Gottfried , Blankenburg, 57 ;
Biirgin Erich, Prilly, 57 ; Heinzmann Jo-
seph, Visp, 55 ; Mathieu Eugen , Agarn ,
55 ; Grob Hansulrich , Adlikon , 55 ; Déné-
réaz Pierre, Apples, 55 ; Pralong Bernard ,
Saint-Martin, 55 ; Ritz Rudolf , Bitsch , 55.

Cible fusil d'assaut : Ritter Anton , Ried-
Brig, 30 ; Kramer Ernst , Grâslikon , 29 ;
Kunzli Gerhard , Muhen , 29 ; Gay-des-
Combes P.-A., Finhaut , 29 ; Schneider
Pierre, Chavannes, 28 ; Bugnon André,
Romont, 28 ; Kuonen Eric , Fleurier , 28.

Cible maîtrise A : Mûri Hans, Langnau
i. E., 538 ; Poretti Carlo , Bellinzona , 524 ;
Marcionelli Marco , Bellinzona , 514 ; Ray-
mond Michel , Vaulion, 513 ; Schôpf Her-
mann ,. Zermatt , 503.

Cible vétérans : Vuilloud René, Saint-
Maurice, 286 ; Suter Erwin , Berne, 281 ;
Venetz Roman, Stalden, 275 ; Furrer Vi-
rus, Staldenried, 271 ; Chanton Oskar
(vice-président de la S.C.T.V.), Brig, 269 ;
Karlen Virus, Brig, 269 ; Allenbach Her-
mann, Glis , 268.

Cible maîtrise : Biirgin Eric , Prilly, 58 ;
Graber Albert, Wadenswil , 56 ; Aubert
Bernard , Le Lieu, 56 ; Luggen Viktor ,
Ried-Brig, 56 ; Gaspoz Henri (membre du
comité central de la SSC), Sion , 55 ; Tur-
rian Marcel , Vevey, 55.

Cible : art-groupe : Truffer Richard ,
Sion, 460 ; Zufferey Narcisse, Sion , 457 ;
Pralong Michel , Saint-Martin , 455 ; Decol-
logny Ed., Apples, 448 ; Glanzmann Al-
bert , Schalunen, 448 ; Stoffel Emil , Vis-
perterminen, 448 ; Piccand André , Ro-
mont, 447 ; Biirgin Erich , Prill y, 445 ;
Heinzen Paul , Ried-Brig, 445.

250 000 CARTOUCHES FURENT NECESSAIRES

Changement de leader
au tour d'Italie amateur
Changement de leader au tour d'Ita-

lie amateur, où l'Italien Alberto Bogo
(23 ans) a détronné le Français Ber-
nard Bourreau de la première place du
classement général en remportant au
sprint la deuxième étape, Bibbiena-
Montevarchi.

Le tour d'Autriche
amateur

Le Soviétique Reingold Kamnieks a
remporté la première étape du tour
d'Autriche amateur, Wienne-Linz. Les
Suisses Krapf, Burkhalter , Hubschmidt
et Ackermann ont terminé ex-aequo à
la 11' place. Première étape, Vienne-
Linz (176 km) : 1. Reingold Kamnieks
(URSS), 4 h. 30'25" ; 2. Kurt Schattel-
bauer (Aut) ; 3. Don Allan (Aus) ;
4. Inthaler (Aut) ; 5. Ferrari (It), tou s
même temps. Puis : 11. ex-aequos :
Norbert Krapf , Erwin Burkhalter, Fritz
Hubschmidt et Paul Ackermann (tous
S), à 19" ; 73. René Mueller (S), à
18'10" ; 74. Félix Baetting (S) à 24'51".

Victoire suisse
de l'île de Man

Le Suisse Ernst Nyffeler (20 ans) a
remporté une épreuve internationale
disputée sur 182 kilomètres à l'île de
Man. Nyffeler s'est imposé en solitaire ,
avec 2'21" d'avance sur le Hollandais
Nidi. den Hertog.

C'est fait :
Citherlet

à Neuchâtel-Xamax
L'ancien international Roland

Citherlet (31 ans), capitaine depuis dix
ans des Grasshopers de Zurich, a été
transféré à Neuchâtel-Xamax, néo-
promu en ligue nationale A. D'autre
part, Grasshoppers a également prêté
au club neuchâtelois pour une année
Francis Montandon (22 ans).

A Saint-Léonard

Résultats du 15 juin
à 16 heures

Grande maîtrise (programme A) : Pa-
nier Florian, Haltenftein , 549 ; Brechbiihl
Werner, Lamgwil, 547 ; Nellen Gérard ,
Les Evouettes, 535 ; Eggenberger Georges ,
Buchs, 532 ; Schumacher Jakob , Buchs,
530 ; Schafer Werner , Bûrchen , 528 ; Em-
menegger Christian , Crissier, 528 ; Muller
Roger, Viège, 526 ; Imobersteg Marcel ,
Lausanne, 526 ; Rickenberger Walter , Ze-
gliggen, 522 ; Berger Roland , Sargans ,
518 ; Troger Ernest , Rarogne , 517 ; Stucki
Hans, Blicken , 515 ; Mathis Otto , Orma-
lingen, 513 ; Wulschleger Max , Kusnacht ,
513 ; Colia Pierre , Pully, 512 ; Bôrling
Hans, Wemzlingen , 511 ; Vauthey Jean-
Pierre, Vevey, 510 ; Ginggen Gottfried ,
Blankenburg, 505 ; Seiler Willi , Thoune,
502.

Petite maîtrise (programme A) : Holliger
Robert, Vupge, 495 ; Raymond Robert ,
Apples, 490 ; Schmidt Joseph , Naters ,
488 ; Lorenz Joseph , Sion, 487 ; Viallon
Rodolphe, Ballens, 484 ; Freymond Geor-
ges, Crissier, 484 ; Lavanchy Jean-Pierre ,
Dorénaz, 482.

Grande maîtrise (programme B) :
Bamnberger Alex, Basserdorf , 270 ; Mado-
rin Max, Coire, 260 ; Truffer Ulrich ,
Viège, 259 ; Zufferey Max-André, Sierre ,
256 ; Kiing Robert , Buchs , 256 ; Bettex
Claude, Renens, 253 ; Reichsteineo Karl ,
Bremgarten , 253 ; Bressoud Bernard , Les
Evouettes, 251.

Petite maîtrise (programme B) : Vionnet
René, Sierre, 248 ; Knoblauch Emile , Obe-
rentfelden , 247 ; Fluscher Albert , Andel-
fingen, 244.

Victoire suisse à Flims
La Suisse a remporte le match in-

ternational quadrangulaire à l'épée, qui
l'opposait à Flims à la Républi que
fédérale d'Allemagne, à la Norvège et
au Luxembourg . Dans le match décisif ,
les tireurs helvétiques ont pris le meil-
leur sur les Allemands grâce au nombre
de touchés reçus (59-61), chaque équipe
ayant remporté huit assauts. La Nor-
vège a pri s la troisième place et le Lu-
xembourg la quatrième, tous deux
s'étant inclinés très nettement devant la
Suisse (respectivement 11-4 et 12-3).

Le match le plus intéressant de ce
tournoi , qui servait de préparation en
vue des championnats du monde (2-14
juillet à Goeteborg) fut celui qui mit
aux prises Suisses et Allemands.
• Classement du match : 1. Suisse 3
victoires. 2. RFA 2. 3. Norvège 1. 4.
Luxembourg 0.

Résultats détaillés : Suisse-Luxem-
bourg 12-3 (Daniel Giger 4 v. Christina
Kauter 3, François Suchanecki 3, Guy
Evéquoz 2). Suisse-Norvège 11-4
(Giger, Kauter et Alexandre Bretholz 3,
Suchanecki 2). RFA-Luxembourg 12-4.
Norvège-Luxembourg 11-5. RFA-
Norvège 14-2. Suisse-RFA 8-8 (Peter
Loetscher 3, Bretholz et Giger 2, Kauter
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Les championnats
internationaux
d'Allemagne

Un Allemand (Fassbender) , un Amé-
ricain (Dibbs), un Français (Meiler) el
un Chilien (Fillol) disputeront les demi-
finales du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux d'Allemagne,
qui se sont poursuivis à Hambourg.
Chez les dames, la partici pation ne sera
pas moins internationale puisque se
sont qualifiées une Allemande , H.
Masthoff , une Japonaise, K. Sawa-
matsu, une Sud-Africaine, H. Pretorius
et une Hollandaise , M. Schaar.

Résultats de vendredi. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale : Fassbender
(RFA) bat Mulligan (It) 6-1 7-6 6-2 ;
Dibbs (EU) bat Hrebec (Tch) 2-6 6-1
6-4 6-4 ; Meiler (Fr) bat Elschenbroich
(RFA) 7-5 6-2 2-6 6-3 ; Fillol (Chi) bat
Gerken (EU) 6-7 7-5 2-6 6-1.

Simple dames, quart s de finale : H.
Masthoff () R FA) bat M. Jausovec (You)
6-3 7-5 ; K. Sawamatsu (Jap) bat F.
Bonicelli (Uni) 6-3 2-6 6-4 ; H. Preto-
rius (A-S) bat M. Kemmer (A-S) 6-2
6-3 ; M. Schaar (Ho) bat M. Romanova
(Tch) 7-6 6-2.

Stewart menace
au GP de Suède

Lors de la première séance d'essais,
disputée vendredi, c'est François Cevert
qui s'est montré le plus rapide, dans un
temps nettement inférieur au record du
circuit de Peterson. La grande majorité
des pilotes a d'ailleurs amélioré offi-
cieusement ce record. Voici les meil-
leurs temps enregistrés :

1. François Cevert (Fr), Tyrrell,
4 km 018 en l'24"7 - 2. Ronnie Peter-
son (Su), Lotus, l'24"8 - 3. Carlos Reu-
temann ()Arg), Brabham, l'25"l - 4.
Jackie Stewart (GB), Tyrrell, l'25"3 - 5.
Dennis Hulme (NZ), McLaren, l'25"5 -
6. Peter Revson (EU), McLaren, l'25"7
- 7. Emerson Fittipaldi (Bré), Lotus,
l'25"7.

• MOTOCYCLISME. RUNGG
A MONTHEY-LES GIETTES
En dernière heure, les organisateurs

de la course de côte Month ey-l.es-
Giettes, huitième manche du cham-
pionnat suisse, ont enregistré l'inscrip-
tion du champion d'Europe de la mon-
tagne Walter Rungg.



Spécial vacances
Au volant d'une FORD on savoure les kilomètres
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Spécial vacances
Offres de reprises exceptionnelles - Durée limitée

Profitez !
/^^ Ŝ V̂ Garage Valaisan Garage de Collombey SA ^̂ g,̂ ,
\S T*fy*yl+t'A B' Kaspar Frères Collombey (fl yfy.*7&?A W
^̂ SÊÊÊSi ^  ̂Sion - Tél. 027/2 12 71-72 Tél. 025/4 22 44 ^̂ _S5|fc^^

II A

A vsndr©
Porsche 911 S Targa, 1970, 53 000 km,
gris métallisé (cause de départ)
Porsche 912, 1965, rouge, int. noir, mé-
canique 20 000 km, pneus neufs
Ford Taunus 2300 GXL Coupé, 1973,
rouge, int. noir, 12 000 km (voiture de
démonstration)
Jaguar XJ6 2,8 I, 1969, gris métallisé,
boîte automatique
BMW 2002 CS Coupé, 1968, vert clair ,
int. brun
Mercedes 250, 1968-69, blanche, int.
bleu, moteur neuf
Ford 20 M, 1969, gris métal., int. noir
Expertise + facilités de paiement
Garage Savoy, 1616 Attalens
Tél. 021 /56 43 85 17-25650

Vos annonces
par Publicitas

m&m

(en 8 versions) 2563cmc,
6 cylindres, 140 CV (SAE) à 5200 t/min

Dès Fr. 16450 -

Celica 1600 Coupé ^
(en 2 versions) 1588cmc,

4 cylindres, 113 CV (SAE) à 6000t/min
Dès Fr. 12 990.-

Agents locaux
Garage d'Anniviers Sierre
Garage des Alpes Chermignon
Garage Royal Savièse
Garage G. Bornet Basse-Nendaz
Racing-Garage Vétroz
Magasin d'exposition sion

(en 4 versions) 1166 cmc,
4 cylindres. 73 CV (SAE) à 6000 t/min. '

Dès Fr. 8190 - 

W GARAGE MONTANI
Salquenen-Sierre 027/5 63 62

GARAGE NEUWERTH & LATTION

 ̂
Ardon 027/8 17 84-8  13 55 

ĵ
GARAGE DES NATIONS, J.-J. Schweighauser-Moret
Martigny 026/2 22 22

027/5
027/7
027/2
027/4
027/8
027/2

m  ̂ ¦ \* ¦ %_r l_r-i ___vrw
(en 3 versions) 1968cmc,

4 cylindres, 113 CV (SAE) à 5500t/min
Dès Fr. 12 995.-

Garage
Garage
'Garage
Garage
Garage
Garage

de la Cour
Charly Bertholet
Meier
du Gd-St-Bernard
de la Piscine
du Nois-Noir

w TOYOTA 2300
(en 4 versions) 2253 cmc, 6 cylindres,
124 CV (SAE) à 5200t/min. Direction

assistée. Dès Fr. 15 500.-

W Carina1600
(en 2 versions) 1588cmc,

4 cylindres, 102 CV (SAE) à 6000 t/min.
Dès Fr. 10 990 -

027/8
026/6
026/5
026/4
026/7
025/3

Riddes
Saillon
Charrat
Orsières
Verbier
St-Maurice

vendre
1 CAMIONNETTE VW 1969
1 JEEP LAND-ROVER 1965
1 CAMIONNETTE VW 1966
1 CAMIONNATTE VW 1963
1 BUS FIAT, 9 pi. 1969
1 BUS FORD, 9 pi. 1963

L. Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16
36-425149

A vendre A vendre

Fiat 125 5U ]«Lunus
1600 GT

Se
69- ; Année 1971

•: ste q
Bas prix

Tél. 027/8 82 96
(heures des repas) Té| Q27/2 Q3 „

36-27695 36-27237
A vendre
cause de départ

VW 1300 L MG 1300
rouge, modèle 1970,
63 000 km, soignée, modèle 1967, exper-
parfait état tisée, 1800 francs.
expertisée

Garage de l'Ouest
Tél. 021 /22 63 38 Tél. 027/2 81 41

22-306533 36-2833

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Lancia Coupé 2000
1973, 1300 km
blanche
1 NSU RO 80, 1971,
beige
1 Ford Capri 2000
GT, 1970, rouge
1 Cortina GT, 1968,
blanche
1 Fiat 128, 1971,
rouge
1 Morris Caravan,
1969, bleue
1 Citroën 2 CV, 1970
rouge
1 Alfa 1300 TI, 1966,
verte

et toujours nos
VW 1200 - 1300 et
1500 - Audi

Véhicules expertisés
et garantie.
Facilités de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/2 35 82 -
2 53 41

Représentant
Georges Praz
Avenue de France 13
1950 Sion
Tél. 027/2 53 28

36-2832

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

J'achète

châssis
carrosserie
Ford Escort

Tél. 027/5 32 01

36-27593

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

Tél.
61 22 46
* Commodore GS,

1972, 4 portes,
9000 km

* Rekord D, 1972,
4 p., 1900 S

Rekord Karavan 1900
5 portes, 1971,
27 000 km
Rekord Karavan 1900
5 portes, 1971
57 000 km
Rekord Karavan 1700
1967
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
Rekord 1800, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
Kadett, 1968
4 portes
* Kadett Luxe, 1971

4 portes
Slmca 1300, 1965
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina

1600 Super, 1972
20 000 km

Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Ford Cortina 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)

Importateur exclusif pour
la Suisse :
Sares SA

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



Sur l'île d'Elbe» entre ditlllf il
MiLiSili ET ROUX RESPIRENT LA CONFIANCE

ont repris contact avec la neige de Val
plus d'un mois (non sans quelques
dents bien sûr), les Autrichiens, « la
se dérouillent déjà les jambes chacun

Les Français
Thorens depuis
grincements de
Prœll » en tête,
chez soi suivant un programme personnel, les Italiens
étaient heureux du passage du Giro d'Italia à Forte
dei Marmi voici deux semaines, car U leur permettait
de se changer les idées et de quitter Marina di Massa
et ses instructeurs d'éducation physique. A Stans,
Ried in Innkreis, Kufstein et Wagrain, dans les la-
boratoires secrets des usines Rossignol, Fischer,
Kneissel et Atomic, les chercheurs mettent déjà les
skis dans les housses à destination des champs de
neige d'essai.

Les chocs de la prochaine saison s'annoncent spec-
taculaires et dramatiques : la coupe du monde, bien

sûr, plus passionnante que jamais. Cependant, peu ont
le droit d'y penser, car seul un superchampion com-
plet peut la remporter. Les championnats du monde
de Saint-Moritz présentent par contre une nouvelle
occasion aux spécialistes de briller dans leur discipli-
ne de prédilection.

Ochoa et Nadig l'ont encore prou-
vé à Sapporo : tout le monde peut gagner et être le
«meilleur d'un jour». Les équipes suisses joueront une
importante partie à cette manifestation : nul doute que
l'on voudra encore améliorer le score pourtant
fabuleux de Sapporo. Leurs exploits passés valent à
Russi, Collombin, Nadig Zurbriggen, Mattle,
Bruggmann d'être les porteurs des meilleurs espoirs.
Pour eux l'entraînement va également bientôt recom-
mencer.

sous-marines

Philippe
compagn
Schmalz

oux (a gauche) en
de l'Italien Eberardo

de progrès techniques et psychologiques à
accomplir, précise tout de suite le mé-
daillé d'argent de Sapporo. « C'est ainsi
que je vais me concentrer à trouver et
corriger les fautes qui me font perdre tant
de fractions de secondes dans les pre-
mières moitiés de course. Il doit sûrement
être possible de gagner en menant de bout
en bout, même si la fraîcheur athlétique
de fin de parcours est toujours détermi-
nante. » Parce qu 'il est « costaud » et bon
vivant, on croit tout de suite que « la
Collombe » possède un poix « chiche » à
la place de la cervelle.

« RUSSI SERA DIFFICILE A BATTRE
A SAINT-MORITZ »

Ceux qui ont eu la chance de suivre
son ascension régulière bien que marquée
par de nombreux exploits sans lendemain,
(meilleur temps à Val-d'Isère à une cen-
taine de mètres de l'arrivée... avant une
chute, en 1970), doivent admettre son mû-
rissement sans se choquer de sa manie de
prononcer les paroles les plus sérieuses
avec un sourire épanoui Son anticonfor-
misme, qui a peut-être sauvé la saison
1972-1973 de l'ennui, disparaît cependant
dès qu 'il s 'agit de toucher du doigt les
problèmes fondamentaux de la descente à
commencer par l'insécurité dans laquelle
se meuvent les favoris en puissance.
« Russi sera difficile à battre à Saint-Mo-
ritz sont les premières paroles qu 'il pro-
nonce en évocant l'avenir. « Ses défaites
et la perte de la suprématie sur la spécia-
lité vont lui donner de nouvelles motiva-
tions, une nouvelle envie de courir, une
nouvelle détermination. Son art de la pré-
paration psychologique font de lui le fa-
vori logique de la piste NAIR 74 où il a
déjà gagné. // n'est malgré tout pas à
l'abri d'une défaillance ou d'une faute.

mois. Son potentiel de progrès à réaliser le
désigne comme un des plus sûrs espoirs
pour l'hiver à venir. Cette quasi certitude
ne lui enfle pas la tête. Il aime le sport
pour le sport - l'influence de son père a été

i déterminante - et s'il préfère actuellement
le ski au tennis ou à la voiture, il semble

i pourtant capable d'y étonner également.
t « Tu n'as pas eu peur la première fois que
t tu as dégringoler la « Streif » ? » lui de-

mande avec intérêt Robert Blanchaer, un
t tailleur de diamant belge s 'entrainant avec
t les Français, et qui, pour sa première
ï grande saison internationale, a passable-

ment surpris les suiveurs par ses prouesses
i qui se soldèrent par une 22e place à Sankt
i Anton. « Peur ? Oh non. La seule fois de
i ma vie que j'ai éprouvé ce sentiment, c'est

quand Roland a tenu à me faire voir ce
dont sa voiture et lui étaient capables
dans la montée d'un col... Du respect pour
les difficultés de la piste sans aucun
doute. Et une immense satisfaction d'être
encore entier après la première descente
où j'ai gardé « le pied d'dans ». C'est vrai-
ment l'épreuve reine du sid alpin. J'aime-
rais cependant m'améliore r en slalom
géant, discipline que j'affectionne
également et dans laquelle je pense que
ma puissance peut me valoir de bonnes
places. »

« JE PREFERE RESTER
DANS L'OMBRE DU DUEL

RUSSI-COLLOMBIN »

Sans spécialement songer à la coupe du
monde, j'estime qu'un skieur capable de
courir dans deux disciplines sur trois -
l'une étant la descente bien sûr - peut
éprouver davantage de satisfactions que
s'il se « cantonne » à une seule épreuve.
Cela ne veut évidemment pas dire que je
ne suis pas motivé par les championnats
de Saint-Moritz : je n'y vise cependant
qu'une place parmi les 5 premiers. Je serai
déjà très fier à ce moment-là. J'aimerai
aborder cette course mondiale dans l'om-
bre du duel Collombin-Russi qui devrait
se poursuivre. Je pourrai alors me
préparer sans nervosité, sans subir le
poids inhérent au rôle de favori. Tout cela
est d'ailleurs encore très loin, et je peux
moi aussi connaître une année «sensas»
Je crois qu'il ne faut surtout jamais s'em-
baller à l'avance mais être prêt à répondre
à toute éventualité qui se présente... »

Collombin et Roux, grâce à eux, il est
encore possible de rire dans la caravane
du Cirque Blanc. P. Lang

DEUX VALAISANS EXPLORATEURS
SOUS-MARINS

Les deux plus grosses grenouilles noires
se séparèrent du reste du troupeau. Dans
une gerbe de bulle, l'une d'elle ouvrit la
bouche, puis agita son pouce vers elle en
un geste aussi éloquent que surprenant à
trente mètres de fond. Les deux comparses
reprirent leur évolution quelques minutes.
Tout à coup, celle qui semblait la res-
ponsable de cet escapade sortit son cou-
teau de sa gaine et commença à frapper
un rocher. Ses ef forts  semblaient récom-
pensés lorsqu 'un petit morceau de roche
se détacha dans un nuage de poussière de
sable. Introduisant avec force sa lame au
milieu de la petite masse, elle l'ouvrit et
le tendit vers son second. Les faibles
rayons solaires qui venaient encore éclai-
rer le paysage se refléchirent à l'intérieur
de la proie inerte, faisant doucement bril-
ler la nacre. C'était une grosse huitre.

Après un instant d 'hésitation, le deuxième
personnage commença à en gratter la par-
tie commestible et l 'engloutit non sans
quelques grimaces.

SUR L'ILE D'ELBE

A Kitzbuhel, comme à Wengen,
Sapporo ou au fond des océans, l'estomac
ommande, surtout s 'il appartient a
loland Collombin et Philippe Roux, les
nsévarables duettistes de la descente. C'est

meilleure manière d'affronter les rigueurs
de l'hiver est de commencer sa p réparation
au soleil et à la mer sur cette île. Les
deux Valaisans qui appartiennent tout
comme les A llemandes Rosi et Evi Mit-
termaier, l'Italien Eberardo Schmalz à la
première « série » de l'école de p longée,
ont eu le droit en ce jour de cueillir quel-
ques cajots d'huitres... Hier, ils ont visité
une épave, et demain ils découvriront une
« Madonne de la mer » immergée par les
pêcheurs. Une quarantaine de pe rsonnes
forment en tout cette « tête de pont » de
l'élite du ski mondial surveillé d'un œil
amical par Giuseppe Zolla et Jean-Louis
Sarbach, deux des responsables de la mai-
son Salomon. S'ils ont pris place dans
le petit bateau de pêche af fré té  par l'école
de plongée, tous ne descendront pas dans
les profondeurs inconnues : la majorité
doit encore passer des examens avant de
recevoir le consentement des professeurs.

Le repas de midi souvent pris en p ique-ni-
que «à bord », les groupes à nouveau jus-
qu 'au soir.L'ardeur du soleil a rapidement
transformé tout le monde en « Peau-
Rouge » hurlant si on fait mine de vouloir
toucher. « J'ai été obligé de prendre un
somnifère pour dormir tranquillement, me
révèle même « la Collombe » plus connu
sur l'île sous l'appellation de « Collom-
bini » ou tout simplement « le Gros ».

COLLOMBIN :
« T'AS PRESQUE PERDU

TOUS LES KILOS EN TROP »

Le meilleur descendeur de la saison
passée (le premier qui a approché les 5
victoires remportées par le maître Killy en
un hiver) ne mérite cependant pas du tout
ce dernier sobriquet. Malgré un agréable
séjour en Angleterre (la légende veut que
cela « coûte » au moins 5 kg par 3 se-
maines) le skieur du val de Bagnes
n 'avoue aucun excédent de poids sur la
balance. « J'avais 10 kg à perdre après
que l'on m'eut été mon plâtre, j'y suis
déjà presque parvenu.

Je pèse même moins qu'au début de la
saison dernière. Je n'ambitionne pas de
continuer sur ma lancée, car je pense que
ce serait courir un risque que de perturber
mon équilibre habituel. Je n'essaierai ce-
pendant pas de récupérer les « pneus »
qui me garnissaient le ventre au mois de
décembre 1972. »

« NOUS ALLONS PARTIR AU CHILI »

C'est parti. Qu 'on le veuille ou non, il
est impossible de ne parler de ski, même
si les cigales chantent à quelques mètres,
couvrant presque la rumeur de la mer
toute proche de la terrasse de l'hôtel. « Je
vais partir au Chili au mois d'août avec
entre autres Russi et Roux, poursuit le
spécialiste de vitesse sur neige. Je suis
d'ailleurs un peu méfiant avant ce stage,
car je ne me suis jamais beaucoup en-
traîné l'été. J'estime que ma réussite réside
avant tout dans le plaisir que j'éprouve à
glisser sur une piste de descente et je
crains que trop de ski me nuise. N'ou-
blions pas en effet que mon service mili-
taire m'a coupé tout effort physique pen-
dant plusieurs mois l'été dernier et que je
n'ai repris l'entraînement qu'au mois de
novembre. Malgré cela, je pouvais gagner
à Val-d'Isère sans une erreur de fartage :
c'est d'ailleurs amusant de constater que
l'équipe a perdu la première et la

i dernière course de vitesse à cause de l'é-
chec de nos « sorciers ». Comme quoi un
succès tient parfois à peu de chose. »

LA RAGE DE COURIR
ET DE VAINCRE

Les partisans du souriant Roland sont
presque aussi nombreux que ses détrac-
teurs : on n'aime ou on n 'aime pas sa
manière de vivre intensive ses « coups de
gueule », son refus de se plier aux normes
communes. Ceux qui ne le comprennent
pas, préfèrent le rejeter plu tôt que de re-
chercher sa « longueur d'onde ». Il s 'en
rend compte, et cette constatation amplifie
peut-être même sa rage de courir et de
vaincre. Celle-ci ne suffira pas à elle seule
l'hiver prochain. « J'ai encore énormément

AUTÔMOBILISMI
participation relevée au slalom de
Romont, et plus précisément la place

d'arme de Drognens, accueillera aujour-
d'hui et demain les participants à la hui-
tième manche du championnat suisse au-
tomobile, réservée aux voitures des grou-
pes tourisme de série, tourisme spécial ,
grand tourisme de série et grand tourisme
spécial.

Organisé par la section fribourgeoise de
l'ACS et par l'Ecurie Sporting de Romont ,
ce slalom présente quelques particula-
rités : durant les cinq cent premiers
mètres, les concurrents devront négocier
quatre épingles à cheveux en côte suivis
de quelques courbes en enfilade aux-
quelles succédera le parcours « slalom »
proprement dit avec 24 portes.

Aujourd'hui déjà , les licienciés C, parmi
lesquels on notera la présence des Valai-
sans C. Treccani (Simca Rallye) des frères
Pierre et Phili ppe Schaeer (Simca Rallye),
de B. Philippoz (NSU TT), de C. Broc-
card (BMW 2002 TI), de R. Strickler
(Saab 96) et surtout de Florian Arlettaz
(Alpine A 110), s'affronteront sur le tracé
d'une longueur de 2,8 kilomètres.

Dimanche, le public devrait vibrer aux
exploits des pilotes qui disputeront cette
manche du championnat national , quel-
ques-uns des meilleurs « volants » du pays
lutteront pour la conquête du meilleur
temps absolu de la journée.

Aujourd'hui et

Signalons la présence de Roland Salo-
mon, le successeur tout désigné de Xavier
Perrot, qui s'alignera sur sa toute nouvelle

March-BMW de Formule 2. La venue de
Bernard Chenevière, qui se distingua di-
manche dernier en terminant au
cinquième rang des 24 heures du Mans ,
constituera un autre pôle d'attraction. Le
Lausannois pilotera la Porsche 908 Spyder
appartenant à l'Espagnol Fernandez. A
leurs côtés, tous les ténors du champion-
nat se retrouveront opposés avec à leur
tête les Sbinden, Bering, et autres Hel-
bling.

La délégation valaisanne sera , comme
de coutume, représentée en force et en
qualité. Christian Carron (Alpine) et Mi-
chel Rudaz (Alpine) et Fernand Dussex
(Porsche 911 S) en grand tourisme spécial ,
se batteront pour l'obtention des points
comptant pour le titre national.

Les autres membres de l'Ecurie treize
étoiles courront sans motivation précise si
ce n'est dans le but de... signer la rneil-
leure performance du jour. C'est ce que
tenteront Jean-Marie Carron (Griffon),
Paul Fellay (Tecno) , Roger Rey (Bra-
bham), Jean-Bernard Mermod (Brabham)
et Bruno Eggel (March). Quant à Edgar
Richoz , il mettra tout en œuvre au volant
de sa Brabham BT 38 pour renouveler
son succès de l'an passé.

J.-M. W

ar Ri

MAIS ATTENTION
AUX AUTRICHIENS

-T/ ne faut d'autre part pas sous-estimer
la valeur de la génération autrichienne
montante des Walcher, Klammer, Feyer-
singer, Grissmann bien encadrés par les
Cordin, Zwilling et Tritscher. Pour être
vraiment total, le succès du champion du
monde devra être accompagné d'une vic-
toire dans le classement de la coupe du
monde de descente : les spécialistes savent
en effet qu 'il y a bien plus de mérite et de
difficultés à s 'imposer dans cette dernière
compétition que dans une course à
médaille où plus de 10 skieurs peuvent
gagner. Je sais qu'il sera dur pour moi de
me maintenir au premier plan, et que
presque tous les observateurs seront sur-
pris si j'y parviens. Certains n'ont d'ail-
leurs pas hésiter à minimiser ma victoire
dans le Hahnenkamm, sous le prétexte
que c'est dans la traversée de la forêt que
j'ai pris l'avantage sur Russi. Je dois
avouer sans animosité et sans fierté dé-
placée que j'étais content de battre le
champion olympique et mondial à la fin
de la « Streif », la plus belle descente du
monde.

« N'EST-CE PAS PHILIPPE ,
QU'ELLE EST BELLE ? »

L'interpellé, enfoncé profondément dans
son siège, acquiesce. Ses yeux semblent
encore plus bleus dans son visage hâlé.
Ses bras croisés font saillir ses biceps
musculeux. Une vraie « armoire à glace ».
Ses succès lui ont donné de l'assurance, et
seul son « guide » Collombin parvient en-
core parfois à couvrir sa voix. Inconnu
voici un an, il est devenu le 3' spécialiste
suisse - un critère - en moins de deux

ii—M
Nicola Pilic (You)

en appel devant la haute
cour de justice

Le joueur yougoslave Nicola Pilic a
fait appel devant la haute cour de jus-
tice de Londres contre la décision de
la Fédération internationale lui Inter-
disant toute compétition jusqu'au 30
juin prochain. Pilic s'est présenté
devant le juge Forbes pour lui de-
mander d'ordonner la levée de la sanc-
tion, en indiquant qu'il ne s'était
jamais engagé à jouer en coupe Davis
pour la Yougoslavie.

Rappelons que Pilic avait été
suspendu par la Fédération interna-
tionale à la demande de la Fédération
Yougoslave, pour n'avoir pas voulu dé-
fendre les couleurs de son pays. Sa
suspension l'empêcherait de participer
au tournoi de Wimbledon, qui com-
mence le 25 juin. Elle a soulevé une
tempête chez les joueurs profession-
nels, qui menacent de boycotter le
toumoi si elle est maintenue.
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A louer à Slon Chalet
à louer à l'annéetrès grand

studio 850 m ait., région
Champéry. Vue, ver-
dure, accès facile,
6 places.

Ecrire :
Case postale 20
1920 Martigny 2

36-90561

meublé, évent
2 personnes

place de parc
tout de suite.

non
pour
Avec
Libre

Ecrire sous chiffre P
36-900365 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer

chalet
libre dès le 1er juillet
altitude 1570 m.

Ecrire sous
chiffre P 36-27852 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

combinaison
de motard
état de neuf

Taille 40

Tél. 027/5 36 26

36-27851

A vendre d'occasion

machine
à laver
le linge
marque Hoover,
semi-automatique

Tél. 027/2 72 03
de 10 à 11 heures el
dès 16 heures

36-300896

A vendre

cheval
de selle
hongre polonais,
7 ans

Tél. 027/7 48 19
de 14 à 14 heures et
de 18 à 20 heures.

36-27596
CHIPPIS
A louer dès aoûtA vendre à Evionnaz

maison appartement
ancienne neuf
. , dans zone verdure,
a rénover, avec gran- 110 m2 d ba|con
ge et jardm: 400 franc

M
s

Tél. 021/24 52 68 à
partir de 17 h. 30. m Q2J/5 Q3 18

36-27687 36-27850

A louer

très joli studio
à Vétroz, 6 km de
Sion. Meublé plus
cave et place de parc

Tél. 027/2 71 29
(heures des repas et
dès 18 heures)

36-27778

On cherche

chalet
ou
maison
région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300911
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

draps de foin
en toile de jute, avec
4 coins renforcés et
munis d'anneaux.
2 x 2 m
14 francs

Tél. 027/4 26 85

36-27822

A vendre
superbes chiots

dalmatiens
avec pedigree
et vaccinés

Tél. 021 /93 82 33

22-3014
i 

Evénement naturel
(parce qu'il se produit quelque chose sur votre peau)

v__ J
L événement naturel qui se produit ûérles de produits de soin Enfin une nouvelle ligne de produits

survotre visage... biologiques pour: de beauté avec ie timbre de garantie —
Avec les nouveaux produits biologiques Bea Kasser , . . „ hypo-allergénique.
votre teint est confronté avec la nature à l'état pur. v—97-r~ ._.
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A vendre

Fiat Dyno
année 70, 32 000 km
Brun métallisé
Vitres teintées
Etat de neuf

Tél. 027/5 35 25

36-27848

A vendre

Audi 100 LS
modèle 1970
50 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

cabriolet
MGC 14 CV
60 000 km, annee 70
couleur verte, jantes
magnésium
+ hard-top

A. Morandi
Tél. 027/5 35 25

36-27848

Audi 100 LS
50 000 km
très propre

Audi 100
moteur neuf
garantie
Prix intéressant

Audi 60 L
55 000 km
4 portes
impeccable

NSU TT
7000 km
comme neuve

Tél. 026/2 22 94
ou 026/2 29 62
(le soir)

36-2807

A vendre

monoaxe
« Holder »
ainsi qu'une

pompe
à sulfater
même marque

Tél. 026/5 38 50

36-27825

A vendre

VW 1300
1969, expertisée,
impeccable

3300 francs

Tél. 027/2 72 32

36-27834

A vendre

Ford Escort
break
1972, 30 000 km
expertisée
6400 francs

Tél. 026/7 22 25
et 7 20 17

36-100472

Jeudi

e-Die

A vendre

Opel Kapitân
4 portes, 6 places,
blanche, int. bleu,
radio.

Livré expertisé
Garantie sans acci-
dent.

Tél. 025/8 32 56

36-100467

A vendre

Jaguar XJ6
4,2 1
automatique, 1969,
brune, int. cuir natu-
rel, radio, stéréo
automatique

Véhicule livré exper-
tisé, garanti sans
accident.

Tél. 025/8 32 56

36-100467 LAUSANNE

MERCREDI 20 JUIN
JEUDI 21 JUIN

GTV 1750

A vendre

bus Renault
Estafette
9 places, expertisé.

Tél. 026/2 30 91

36-27806

A vendre

Alfa Romeo

très bon état, radio-
cassettes stéréo

8000 francs

Tél. 027/2 57 78

36-300900

A vendre
machine à laver la
vaisselle, à l'état de
neuf
ainsi qu'un
fourneau électrique
à 2 plaques

Tél. 027/4 62 49

36-27801

Perdu à Saint-Pierre-
de-Clages

chat siamois
sans queue, répon-
dant au nom de
Sophie.

Aviser le 027/8 73 91
contre récompense

36-300908

des 9 h. 15 précises
et dès 14 h. 15 précises

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 45

Pour cause de successions,
garde-meubles, départs, les
soussignés sont chargés de

vendre :
MEUBLES ANCIENS

ET DE STYLE
Commodes Empire - Ls XV -
Vitrine Ls XV - Banc bahut -
Armoire Renaissance - Petit
canapé Ls XV - Canapé -
Chiffonnier - Commode - Cré-
dence - Secrétaire Ls-Phi-

lippe, etc.
Ensemble acajou : grande

table - 11 chaises et cré-
dence - Poêle Ls-Philippe,

catelles blanches 0 60

MOBILIER DIVERS
Petits guéridons - Crédence -
Fauteuils - Rayonnage - Ar-
moires - Canapé et fauteuils
skai et cuir - Bureau plat -
Lits en fer - Mobilier de jar-

din, etc.

PLUSIEURS CHAMBRES
A COUCHER
à 1 et 2 lits

Lit capitonné - Lit de style
Ls XV canné - Salles à man-
ger complètes - Salon épo-
que 1900 de F. Nathan - Ta-

ble et 6 chaises Ls XIII

BIBELOTS
Porcelaines diverses - Chine -

Japon, etc.
Cuivres - Bronzes

Pendules et miroirs
Peintures - Aquarelles - Gra-

vures - Lithographies
Hornung - Calame, etc.

Très belle lingerie de maison
et de table

Literie - Rideaux
Un peu d'argenterie

TAPIS D'ORIENT
Belouch - Boukara - Thurk-

men - Goom
Moquettes

Malles - Valises
Cages à oiseaux

Calandres - Machines à laver
linge, vaisselle - Frigo - Cuisi-
nières électriques modernes

Boutelier - Cireuse, etc.

Chargée de la vente :
GALERIE POTERAT

Ch. Grisonl
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie
Echute : 1 % %

A vendre

Mercedes
220 SE
beige, intérieur simili
rouge, cassettes, ra-
dio stéréo, toit ou-
vrant.

Véhicule revisé et
livré expertisé.

Tél. 025/8 32 56

36-100467

A vendre

Opel Kadett
station-wagon
année 1973

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-27237

A vendre
pour 1500 - seule-
ment, rendu sur A louer aux Maye . -
place de-Conthey
1 divan 2 places

avec belle jetée
1 petit meuble noyer chalet
1 grand tapis de sa- dg g chambres
1 armoire en noyer , .. . .„ ,

avec glace a Partlr du 1er Julllet

1 frigo
1 cuisinière électr. _ , .
1 petite table Con,ort

2 chaises
et divers à donner

L. Salomon, Renens °|ÎLe S0
D
U!L „,„. _«, x

Tél. 021 /34 33 63 ^
e.,P 3?r|™36 à

Le soir 34 33 62 Publicitas, 1951 Sion.

Importante
vente aux
enchères

Palais de Beaulieu



Douze équipes
romandes

pour le troisième
tour du championnat

suisse de groupes
au PC

Menznau et Lausanne-La Sallaz ont
donc terminé à égalité, à la limite des
479 p., le second tour principal du
championnat suisse de groupes au petit
calibre ! La formation vaudoise s'ali-
gnait avec Erich Biirgin (95 p.) et
Claude Forney (93) en position à
genou, avec Georges Rollier (99), Fran-
cis Dufey (96) et Gilbert Piguet (96) en
position couchée. Il fallait 465 p. pour
accéder au troisième tour ? Qu 'à cela
ne tienne : 75 équipes en lice - sur les
223 en course, ne l'oublions pas ! - ont
réussi cette gageure, dont douze de Ro-
mandie.

Les esprits chagrins diront que la re-
présentation de nos cinq cantons et du
Jura n'est pas suffisante en l'état actuel
des choses. C'est peut-être vrai : l'arith-
métique pure n'y trouve pas tout à
fait son compte. En revanche, il sied de
se féliciter de la présence au troisième
tour d'une telle participation , d'autant
plus que la délégation romande à ce
stade de la compétition , n'a pas tou-
jours été aussi étoffée !

L'équipe de Peseux arrive tout près
des premières classées avec son excel-
lent total de 476 p., contre 474 à ce
groupe de Duillier-Prangins qui con-
serve des positions particulièrement
favorables au gré des rounds du com-
bat. Le groupe de La Chaux-de-Fonds I
a terminé son pensum avec 474 p.
encore, cependant que les Arquebusiers
genevois obtenaient 471 p., soit un de
plus que Zermatt. Pour le reste, Mou-
tier-Ville I , Broc, Genève-Chêne I,
Viège 1, Courcelon I et Lausanne-La
Sallaz II échelonnaient leurs résultats
entre 469 et 465 p. Ce sont évidemment
ces dernières formations qui seront les
plus vulnérables au troisième tour. Elles
l'affrontent sans grandes illusions, selon
toute vraisemblance, heureuses déjà
d'avoir parcouru un si long chemin
dans le cadre du championnat.

N'oublions pas que la finale , prévue
au stand de Riedbach le 1" juillet pro-
chain , ne réunira que 30 équipes. Au vu
des expériences de l'an dernier , entre
autres, on doit admettre que seules y
prendront part les équi pes qui auront
totalisé 472 ou 473 p. au troisième tour
principal. Si tel était bien le cas, on n'y
verrait que trois ou quatre groupes ro-
mands.

Mais les miracles sont à double sens !
On ne saurait affirmer que les Ro-
mands ne peuvent pas à l'occasion ,
gagner un ou deux points sur leurs ré-
sultats de jadis. Plusieurs d'entre eux
les ont bien gagnés au second tour ! Il
est vra i aussi que la courbe ne peut être
qu 'ascendante et qu 'elle se sait l'objet
de vives attaques.

Les favoris ? Ils ne manquent pas ,
évidemment. On a tout lieu dé voir que
Lausanne-La Sallaz, Peseux I, Duillier-
Prangins, La Chaux-de-Fonds et
Genève-Arquebuse, au moins, sont du
nombre.

Les jeux ne sont pas faits , même si
certaines de nos équipes semblent avoir
atteint un plafond increvable.

H
Ligue nationale B

C'est une véritable épreuve de force, risquant de priver le tournoi de Wimbledon des
meilleurs joueurs du monde, qui est engagée depuis plusieurs jours entre la Fédération
internationale (FILT) et l'Association des joueurs professionnels (ATP), avec au centre
des débats, « l'affaire Pilic », la source du conflit.

Pour avoir refusé de jouer un match de coupe Davis en mai dernier, le Yougoslave
Nikola Pilic fut en effet suspendu par sa fédération pour neuf mois. La FILT atténuait la
peine mais suspendait néanmoins Pilic du 1" au 30 juin 1973, cette sanction étant
annoncée à Paris le 5 juin seulement, deux heures après la finale des internationaux de
France entre le Roumain Nastase et Pilic précisément. Or, malgré cette suspension, Pilic
se rendait immédiatement à Rome où, avec l'avis favorable des organisateurs, il disputait
les internationaux d'Italie. Le comité organisateur du tournoi de Wimbledon indiquait
alors que Pilic ne serait pas autorisé à participer à l'épreuve anglaise en raison de sa
suspension. « L'affaire Pilic » commençait.

L'ATP, avec à sa tête Cliff Drysdale (AS), président, et Jack Kramer (EU), directeur
exécutif , se portait solidaire du Yougoslave, exigeant la participation de Pilic au tournoi
de Wimbledon (25 juin-7 juillet). Des joueurs comme Stan Smith (tenant du titre à Wim-
bledon) ou John Newcombe (3 fois gagnant) allaient même jusqu'à signer une pétition
tendant au boycottage du tournoi anglais si la FILT ne modifiait pas la sanction infligée
à Pilic. Depuis, les deux parties restaient sur leur position.

Le président de la FILT, l'avocat danois M. Alan Heymann, confirmait mercredi à
Londres à M. Jack Kramer la sanction concernant Pilic et son intention de ne rien
changer. Mais de son côté, Jack Kramer, après son entretien avec M. Heymann, décla-
rait : « en ce moment, les chances sont à 10 contre 1 pour que les grands joueurs ne
nï_ rt.c_ in__ nf na _ an fmimni ftp Wimhlprînn »Bon début

du championnat
du C.N. Monthey

Vevey-Natation I - C.N. Monthey I
3-7 (0-1 ; 0-0 ; 2-3 ; 1-3)

Vevey-Natation : Glauser , Sollberger ,
Genetti (I), Lequeux , Volet , Bolomey,
Chappuis , Hunkeler (2).

C. N. Monthey : Wolf , Davet , Givel (I),
Grandjean (2), Boschung, Gattigo , Chap-
pex, Bressoud (2), Kasic (2).

Arbitre : M. Richard (Lausanne).
L'équi pe première du C. N. Monthey

ouvrait la compétition de seconde division
nationale sur la Riviera vaudoise, dans la
piscine de Vevey-Corseaux-Plage plus
exactement. Rencontre d'importance pour
les deux adversaires du jour puisque, nous
attendions avec curiosité la réplique de
l'équipe veveysanne, qui vient d'être pro-
mue dans cette série de jeu , au C. N.
Monthey l'un des plus sûrs favoris de cette
subdivision.

Objectivement le C. N. Monthey ne
devrait faire qu 'un assez bref passage dans
le groupe romand de ligue B, si l'on se re-
porte à sa brillante performance devant la
formation veveysanne qui avait pourtant
l'avantage de disputer cette première ren-
contre à domicile. Ce n 'est un secret pour
personne, les dirigeants du club valaisan et
l'entraîneur-ioueur Kasic espèrent à un ra-
pide retour au sein de l'élite du water-polo
suisse et cette première victoire a confirmé
ce désir.

DEPART EN FANFARE
DE MONTHEY II

La seconde garniture montheysanné s'est
également illustrée en ouverture du cham-
pionnat de seconde ligue en remportant
deux nettes victoires sur les clubs de la
Riviera lémanique soit Vevey II (6-0) et
Montreux-Natation I (14-1). On ne pouvait
mieux imiter l'exemple des aînés .

Samedi et dimanche à Kriens : premier championnat suisse ?̂
xc
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Les Valaisans espèrent
remporter des médailles

Pour la première fois dans l'histoire du
sport-handicap suisse (depuis 15 ans en ac-
tivité), des championnats suisses de sport
sur fauteuil roulant vont se dérouler dans
le merveilleux cadre de la ville de Krienz
aujourd'hui et demain. Ces champion-
nats, comprenant des disciplines indivi-
duelles d'athlétisme (boulet , disque, javelot
de distance, javelot de précision , 100 m et
slalom), le triathlon (disque boulet et 100
m), le tétrathlon (100 m, natation : 100 m
nage libre, javelot de précision , boulet), le
penthathlon (boulet , disque , javelot de pré-

cision, 100 m et 100 m nage libre) et le
relais 4x60 et 4x40 m, le tir à l'arc, la na-
tation, l'haltérophilie et le tennis de table
réuniront tous les meilleures spécialistes
(plus de 100 athlètes des différents clubs
de Suisse : Genève, Uster, Krienz, Valais ,
Fribourg, Lausanne, Bâle etc.).

LES SELECTIONNES VALAISANS

Sport-handicap Valais déléguera à peu
de choses près, la même équipe qui gagna ,
voici trois semaines le classement général

par équipes du triathlon aux journées spor-
tives de Uster. En voici la composition :

Edouard Quarroz : Chef technique
Charles Rey : entraîneur athlétisme
Marcel Dubuis : baskett-ball.
Paul Berguerand ; Gérald Cristina ; Da-

niel Revaz ; Raymond Lugon ; André
Haller ; Grégoire Imoberdorf ; Charles Gil-
lioz.

Malheureusement, Fridolin Morand qui
se distingua particulièrement à Saint-Mau-
rice et qui aurait certainement pu briguer
les toutes premières places dans certaines

disciplines d'athlétisme ne pourra effectuer
le déplacement.

CONFIANCE
A la veille de ces premiers champion-

nats suisses, M. Charles Rey, entraîneur
d'athlétisme, nous a déclaré :

« J'ai une grande confiance pour ces pre-
mières joutes sportives. L'équipe est prête
physiquement. Les résultats de Saint-
Maurice montrent que tous nos athlètes
ont progressé par rapport à Uster. C'est de
bonne augure. En effet , nous souhaitons
que Sport-handicap Valais réalise de gran-
des performances afin de récompenser les
athlètes des efforts fournis pendant la sai-
son. »

LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DE BASKETTBALL

Parallèlement aux diverses rencontres
d'athlétisme (journées de Uster, champion-
nats suisses de Krienz, journées sportives
de Sion et de Genève), un championnat de
baskettball sur fauteuil roulant a été mis
sur pied dès cette "année. Les premières
rencontres ont donné des résultats fort
intéressants et en général assez conformes
à la logique.

Voici le classement à la veille des ren-
contres de Krienz :

1. Uster 2 matches, 4 points ;
2. Genève, 1 match , 2 points ;
3. Valais, 1 match, 0 point ;
4. Krienz, 2 matches, 0 point ;
L'équipe valaisanne s'est préparée ac-

tivement en vue de la rencontre de samedi
soir contre Uster actuel leader. Sport-
handicap Valais se fera fort de montrer ses
capacités. Il est à noter à la décharge des
Valaisans que beaucoup de basketteurs
seront absents : Bernard Imfeld (a
déménagé à Lausanne pour raison profes-
sionnelle), Fridolin Morand , Arthur Peter,
Arthur Studer, Bernard Stucky et Robert
Fux, tous indisponibles pour raison de
maladie. Sport-handicap Valais part à
Krienz avec un cœur « gros comme ça » et
un moral du tonnerre !

MBLEDON » BOYCOTT E PAR LES MEILLEURS JOUEURS

te

Après les tournois de Pentecôte , les po-
sitions sont les suivantes au grand prix
1973 :

Messieurs : 1. Petr Kanderal (Genève)
40 points ; 2. Leonardo Manta , (Winter-
thour) 30 ; 3. Fredy Blatter (Zurich) et Jiri
Zahradnicek (Zurich) 20 ; 5. René Borto-
lani (Zurich), Peter Holenstein (Genève),
Andréas Hufschmid (Genève) et Thedy
Stalder (Langnau) 10.

Dames : 1. Rita Félix (Aarau) 30 ; 2.
Marianne Kindler (Genève) 20 ; 3. Susi
Jauch (Zurich) et Martine Jeannere t
(Bienne) 10 ; 5. Heidi Aeberhard (Bâle),
Susi Eichenberger (Wettingen), Doris
Hauswirth (Berne) et Annina von Planta
(Bâle) 5.

Quelles seront les bonifications au Tour de France ?
Les organisateurs ont en outre

précisé ce qui suit au cours d'une con-
férence de presse tenue à Paris.
• Le classement par équipes sera cal-
culé ainsi que ces dernières années
(addition des temps des trois premiers
de chaque formation) mais, cette fois ,
les bonifications interviendront.
• Le kilométrage total atteindra
4 146,200 km soit 146,2 km de plus que
les 4000 km autorisés par l'UCI. Une
dérogation spéciale a été demandée à
la Fédération internationale profession-
nelle.
• Raccourcissement des étapes indivi-
duelles contre la montre : « Nous
tenons à ce que ces étapes ne pèsent
pas trop lourdement sur le déroule-
ment de la course et qu 'elles aient
finalemment plus d'influence que les
étapes de montagne » a déclaré M. Lé-
vitan.
• Les bonifications seront les sui-
vantes : aux arrivées des étapes Saint-
Nicolas - Roubaix , Roubaix - Reims,
Reims - Nancy, Nice - Aubagne,
Montpellier - Argelès-sur-Mer Fleu-
rance - Bordeaux , Bordeaux - Brive ,
Bourges - Versailles et Versailles -

Paris, les trois premiers bénéficieront
de 15, 10 et 5". Pour les demi-étapes
La Haye - Rotterdam et Rotterdam -
Saint-Nicolas, les deux prerftiers rece-
vront 10 et 5". Lors de la course par
équipes contre la montre de Saint-Ni-
colas, les coureurs des trois premières
équipes terminant dans le temps du
premier de chacune des formations
recevront 10, 6 et 4". Enfin , pour les
points chauds disputés en cours
d'étape (33 au total), 6, 4 et 2" de
bonification seront attribuées.
• Sept classements seront établis : a)
par addition des temps ; b) par points ;
c) des grimpeurs ; d) points chauds ; e)
combiné ; f) par équipes au temps ; g)
et il s'agit là d'une innovation , classe-
ment par points par équipes. Chaque
jour, les places des trois premiers de
chaque formation seront additionnées
et l'équipe bénéficiant du plus faible
total l'emportera. Ses membres porte-
ront alors une casquette verte.
• La prime du souvenir Henri-Des-
grande sera disputé au sommet du
Galibier.
• La médaille de la reconnaissance du
tour a notamment été décernée au titre

des anciens coureurs à Jan Janssen
(Ho) et à Vincente Trueba (Esp), au
titre des villes étapes à Nice , aux mai-
res adjoints d'Aubagne et de Versailles
et au titre de la presse à MM. Théo
Mathy (Be), Théo Mollens (Ho), Ro-
bert Silva (Fr), Robert Dalvaque (Fr) ,
Philippe Vourron (Fr) et Claude
Cavalli (Fr) .

• Au total , 660 000 francs de prix sont
prévus.

• Les étapes seront télévisées en
direct (15 ou 20 derniers kilomètres).

Pour ce qui concerne le tour de
l'Avenir qui , à partir d'Aubagne, se
déroulera sur les mêmes routes, la
participation de deux équipes fran-
çaises et des sélections d'Italie , d'Espa-
gne, de Suisse, d'Allemagne de l'Ouest ,
de Hollande, de Pologne, de
Tchécoslovaquie et du- Luxembourg
(renforcée par des Britanniques et des
Canadiens) est prati quement assurée.
Des pourparlers se poursuivent avec le
Maroc et la Colombie. En revanche, en
raison des exigences du calendrier , la
Belgique, l'URSS et la Grande-Breta-
gne seront absentes.

L Ji

Nussbaum, Hebeisen
et Vogel à Bâle

Trois combats professionnels figurent à
l'affiche de la réunion du 29 juin , à Bâle.
Le poids welter bernois Max Hebeisen
sera opposé à cette occasion au champ ion
d'Allemagne de la catégorie, Randolf
Hombach. D'autre part, le poids plume
bâlois Rudi Vogel rencontrera l'Italien
Almo Guaini. Enfin , le Genevois Eric
Nussbaum, challenger officiel au titre
européen des poids mi-lourds, sera égale-
ment de la partie contre un adversaire à
désigner.



programme
du week-end

COUPE DES ALPES
Sion - Metz
Lausanne - Bordeaux
Reims - Bâle
Strasbourg - Servette

COUPE DE LA LIGUE
Granges - Bruehl
Mendrisio - Chiasso
Bienne - Martigny
Saint-Gall - Wettingen
Buochs - Young Fellows
Lucerne - Bellinzone
Chênois - Fribourg
Neuchâtel X. - Chaux-de-Fonds
Young-Boys - Aarau
Vevey - Carouge

FINALES DE I" LIGUE
Delémont - Monthey
Nordstern - Durrenast

FINALES DE IIe LIGUE
La Tour - Sierre

Pas de TV
pour Suisse - Ecosse

Le match international Suisse -Ecosse,
qui aura lieu le 22 juin à Berne, ne sera
pas télévisé, ni en direct ni en différé. De
courts extraits (5 à 6 minutes) seront dif-
fusés durant le téléjournal.

Raboud entraîneur
à Thoune

L'ancien international de Granges René
Raboud (42 ans) entraînera la saison pro-
chaine le club de première ligue du FC
Thoune. Raboud assurera l'intérim, l'ac-
tuel entraîneur Fridolin Hofer ayant de-
mandé à bénéficier d'un repos d'une an-
née au moins.
• Le Danois Herluf Bang a prolongé
pour deux ans le contrat qui le lie à l'AC
Bellinzone.

Les résultats à l'étranger
Turquie. Classement final du champion-

nat (30 journées) : 1. Galatasaray Istan-
boul 47 points ; 2. Fenerbahce Istanboul,
42 ; 3. Eskisehirspor 36 ; 4. Andaraguecue
34 ; 5. Boluspor, 33 ; 6. Besiktas Istan-
boul, 31.

Le FC Sierre s'est rendu compte com-
bien il était difficile de jouer les conqué-
rants à l'extérieur !

Mais finalement la sortie genevoise ap-
porte pas mal de satisfactions à l'entraî-
neur Giletti et à sa formation. Le fait
d'être en tête du groupe après les deux
matches disputés par chaque équipe signi-
fie que les Sierrois occupent une position
forte à mi-parcours.

Il faudra malgré tout se méfier de ce
dernier classé, La Tour-de-Peilz. Bien que
n'ayant pratiquement plus d'espoir d'at-
teindre la première ligue, l'équipe ne se
gênera pas et jouera le jeu jusqu 'au bout.
Le FC Sierre s'apercevra certainement di-
manche en se déplaçant sur la Riviera
vaudoise.

Cependant les Valaisans ont suffisam-
ment d'atouts en mains pour ne pas se
laisser surprendre. A cet effet , la sortie

Haller jouera en RFA
L'Allemand Helmut Haller (Juventus)

opérera la saison prochaine au FC Augs-
bourg (Regionalliga), a-t-on appris au
siège de ce club. 44 000 marks seront ver-
sés au club italien pour ce transfert, plus
50% des recettes d'un match destiné à
couvrir les frais d'achat de l'international
allemand. Haller désire d'autre part re-
cevoir de son nouveau club une somme
de 120 000 marks pour un contrat de deux
ans payables en quatre tranches de 30 000.

«TABLE OUVERTE» DU
DIMANCHE 17 JUIN 1973

A 11 H. 30

Le football suisse
quel malaise ?

De quel malaise souffre donc le
football suisse ? La question, en fait ,
ne concerne pas seulement notre pays.
Voyez l'Angleterre, berceau du foot-
ball : la clientèle des stades y a dimi-
nué de trois millions de spectateurs, la
saison dernière.

C'est l'évidence : le football se meurt
dans la mesure où il attire de moins en
moins de spectateurs. Le désintéres-
sement de ces derniers a pour effet de
vider les caisses des clubs, dont beau-
coup ne survivent que grâce à la géné-
rosité d'un ou deux mécènes. Cette si-
tuation est encore aggravée par les exi-
gences financières des joueurs et les
sommes fabuleuses que peut connaître
le marché des transferts.

Les préoccupations d'ordre financier
ont des incidences directes sur la
qualité du spectacle. Aujourd'hui , le
refus de perdre semble l'emporter sur
le souci de gagner - d'où une médio-
crité dans le jeu qui finit par décou-
rager les p lus passionnés.

Des réformes devraient être envisa-
gées, quant à la gestion des clubs,
quant au règlement aussi d'un sport
éminemment populaire. Pour débattre
des divers aspects d'un problème qui se
pose avec une acuité croissante, fean
Dumur a invité MM. Harry Thommen,
président du département technique de
l'ASF ; André Filippini, président du
FC Sion ; Norbert Eschmann, journa-
liste « 24 Heures-Feuille d'Avis » ;
Jacques Ducret, « La Semaine Spor-
tive ».

Cette émission, préparée avec la col-
laboration du Service des Sports de la
Télévision romande, se déroulera en
présence d'un public composé de repré-
sentants du Lausanne-Sports, FC Sion,
Neuchâtel-Xamax et FC Chênois.

Avec la collaboration de Jean-Fran-
çois Nicod.

Réalisation : Claude Cruchon.

Le Valais et les poules finales d'ascension

Dimanche à 16 heures le FC Monthey
affrontera en match-retour pour la qualifi-
cation en poule finale d'ascension en ligue
nationale B, le FC Delémont.

Ne tournons pas le couteau dans la plaie
et ne revenons pas sur la désastreuse pres-
tation des hommes de Froidevaux diman-
che dernier. Ils ont dû s'incliner, le plus
normalement du monde, et à la 93' minute,
face à la tenace et inattendue formation de
Baj.

Les Jurassiens venus en terre valaisanne
dans l'unique espoir de sauver un point se
retrouveront donc dimanche avec une
victoire et la maigre avance d'un but. Le
match nul leur suffit pour se qualifier en
compagnie de Nordstern et Durrenast qui
ont respectivement et déjà éliminé Zoug et
Tossfeld. Us vont s'accrocher avec bec et
ongles et essayer de « fermer le jeu » et
une nouvelle fois de geler la balle.

Le FC Monthey a subi lui un affront. U
n'a en effet pas su répondre au jeu « en-
dormant » des Delémontains. En
s'efforçant de vouloir absolument passer
par le centre et en oublient les ailes, ils se
sont brisé sur l'interminable Ory alors que
Baj chaque fois bien placé pouvait relancer
la balle sur le centre.

La leçon a-t-eUe servi ?
Il faut l'espérer. Dans ce cas on peut

affirmer que Monthey n'a pas tout perdu.
Son système de jeu est plus clair, plus

offensif. La valeur personnelle de chacun
de ses éléments est également supérieure à
la volonté et la ténacité de ses adversaires.

(Test donc dire que rien n'est encore joué
et que tous les espoirs sont permis aux
Bas-Valaisans. Mais il faudra « mettre le
paquet », se donner à fond en respectant

A l'exemple de l'entraîneur Froidevaux
(à gauche) et du p résident Bosi (à
droite) le FC Monthey ga rde le sourire
et... l'espoir !

*A

au maximum les consignes de I'entraineur.
Monthey se doit absolument de gagner.
Ne serait-ce que par le score de 1-0. Dans
ce cas-là en effet le rang occupé et le nom-
bre de points acquis en championnat sérail
déterminant en faveur de l'équipe bas-
valaisanne.

auprès de Star Sécheron aura été une pré-
cieuse indication : les contre-attaques de
la formation la plus faible représente un
danger permanent.

AVEC LA MEME EQUIPE

Après avoir rencontré Star Sécheron ,
l'entraîneur Giletti a récupéré tous ses
joueurs. Même Mugosa, légèrement blessé,
a pu s'entraîner normalement.

C'est donc avec confiance que le FC
Sierre se déplace à La Tour-de-Peilz. Il
essayera d'obtenir un succès qui lui per-
mettrait d'envisager le match retour face à
Star Sécheron avec moins d'appréhension.
Cela également est important.

Les Sierrois évolueront donc probale-
ment dans la formation suivante : Comi-
na ; Lamon, Epiney, Tudisco II , Werlen
I ; Mugosa, Fischer, Favre ; Valentini , Bé-

Le stade municipal de Delémont verra
demain à 16 heures un combat de titans
qu'une forte cohorte valaisanne se devrait
d'encourager vivement. Aussi vivement
qu'ont su le faire les supporters jurassiens
dimanche dernier à Monthey.

-SET-

chon, Pillet. Comme remplaçants : Giletti
pourra faire appel à Goelz, Werlen II,
Frossard et Tudisco I.

POSITIONS ACTUELLES DU GROUPE

1. Sierre 2 1 1 0  5-1 3
2. Sécheron 2 1 1 0  4-1 3
3. La Tour 2 0 0 2 2-9 0

Renate Stecher encore en évidence
L'Allemande de l'Est Renate Stecher, double championne olympique,

première femme à avoir franchi le cap des 11" sur 100 mètres (10"9), a
confirmé à Potsdam sa grande forme actuelle. Elle a en effet couvert au cours
d'une réunion internationale un 100 mètres en 11" et réalisé 22"7 sur 200
mètres, ce dernier « chrono » constituant la meilleure performance mondiale de
la saison. A noter également les 13"6 de son compatriote Franz Siebeck sur
110 m. haies.

Pas de tueurs à gages pour Clay
Cassius Clay a démenti les rumeurs dont

a fait récemment état la presse américaine
et selon lesquelles il craindrait pour sa vie
menacée par des tueurs à gages. Selon ces
rumeurs, Mohamed Ali aurait fait l'objet
d'un « contrat » parce qu 'il connaît rait les
assassins de M. Major Benjamin Coxson ,un
ancien repris de justice devenu un homme
aux affaires florissantes et qui a été abattu
la semaine dernière dans sa propriété de
Cherry Hill (New Jersey) . Coxson, candidat
battu aux élections municipales de
Camden, agglomération industrielle du
New Jersey, et l'ancien champion du
monde des poids lourds s'étaient liés
d'amitié il y a six ans.

« A part le contrat que j 'ai pour prendre
ma revanche en septembre sur Ken
Norton, je n 'en ai pas d'autres », a déclaré
Clay, en niant qu'il se cachait pour échap-
per aux tueurs. « Tout cela est une plai-
santerie. Il est d'ailleurs impossible que
moi ou le président Nixon puissions nous
cacher », a-t-il ajouté.

UNE VICTOIRE DE BOGS
Le poids mi-lourd danois Tom Bogs, ex-

champion d'Europe des moyens, a battu à
Copenhague le Vénézuélien Vicente Ron-
don, ancien champion du monde, aux
points en dix reprises.

Un terrain de golf accueillera
le village olympique de Montréal

M. Jean Drapeau, maire de Montréal,
a réussi cette semaine, en mobilisant
tous ses talents de persuasion, à faire
approuver par le conseil municipal le
choix d'un terrain de golf situé dans
l'est de la ville comme emplacement du
village olympique de 1976. Il a fallu
trois jours à M. Drapeau pour faire pré-
valoir son option à laquelle s 'oppo-
saient les défenseurs des rares espaces
verts de la métropole canadienne.

Le maire esl d'abord parvenu à per-
suader les parlementaires du Québec
qu 'il était trop tard pour revenir sur son
projet Et s 'il a accepté de soumettre au
CIO les solutions de rechange propo-
sées par le ministre de l'environnement,
M. Victor Goldblom (un village tempo-
raire de tentes ou un village flottant sur
le Saint-Laurent), le maire de Montréal
a bien souligné qu 'il ne pourrait plaider
avec conviction pour des formules aussi
peu réalistes. .

Deux jours de controverse au sem du
conseil municipal ont finalement per-
mis au maire d'emporter l'adhésion des
édiles montréalais à son projet de
village unique au Parc Viau, nom du
terrain où se trouve le golf municipal ,
qui sera dans un premier temps sacrifié

à l'olympisme, puis converti après les
jeux en un grand ensemble à usage
locatif.

Une partie du terrain de golf sera
d'ailleurs aménagée en parc. Ce sauve-
tage écologique n'a pas désarmé la
« coalition » des défenseurs de verdure
et des antipollutionnistes qui ont an-
noncé leur intention de combattre le
« projet Viau » par tous les moyens, y
compris le recours en justice. On n 'ima-
gine guère cependant le maire Drapeau
défendre un autre dossier devant le
CIO. A un conseiller municipal qui lui
demandait de convaincre l'organisation
olympique d'admettre plusieurs sites
pour le logement des quelque 10 000
athlètes qui prendront part aux Jeux, M.
Drapeau a répondu qu 'une tentative
dans ce sens serait vouée à l'échec car
il était parfaitement clair que le CIO s 'y
opposerait

Foin
des vieux tabous !

Une femme vient donc de descendre
en dessous des onze secondes au 100 m.
Absolument fabuleux , a-t-on pu lire
quelque part. Mis à part le respect et
l'admiration que l'on peut éprouver
pour cette athlète d'exception, faut-il
réellement considérer aussi pompeuse-
ment un tel exploit ?

De nombreux spécialistes de la mé-
decine sportive l'ont dit et répété, il
faudrait une bonne fois que les femmes
se délivrent de tous les vieux tabous
pesant sur leur condition, qu 'elles sa-
chent en outre que l'exercice physique
et le sport sont pour elles excellents,
au même titre - ni p lus ni moins -
qu 'ils le sont pour les hommes. Leut \
corps n'est pas seulement destin é à
faire des enfants et à faire le ménage,
comme on a voulu le leur faire croire
pendant des siècles. Selon ces mêmes
spécialistes, toutes les femmes en bonne
santé devraient avoir une activité phy-
sique fréquente, y compris celles qui ont
un travail pénible, car elles trouvent
dans une gymnastique bien comprise un
facteur déterminant d'équilibration.

Il est également prouvé aujourd'hui
qu 'en pratiquant intensivement le sport
de compétition, les femmes ne rencon-
trent pas plus d'écueils que les hommes.
Ces écueils sont pratiquement identi-
ques pour les deux sexes et ils concer-
nent un éventuel déséquilibre psycho-
logique dû à des abus de toutes sortes,
mais dès que l'on modifie une p hysio-
logie ou que l'on modifie un être hu-
main normal, on sort aussi du cadre du
sport

Dans le même ordre d'idée, il est ar-
chifaux de prétendre que le sport de
compétition virilise les femmes , qu 'il
leur fait prendre du poids (les masto-
dontes du boulet en sont venues à cette
spécialité de par leur morphologie et
non le contraire I), qu'il peut être
source d'accidents pour elles (et les
hommes alors ?) ou qu 'ils s 'accorde mal
avec leurs cycles... disons biologiques !

Un grand médecin, attaché depuis
des années à l'Institut national des
sports français, l'a lui-même formelle-
ment déclaré un jour : « Il n 'existe pas
une médecine du sport féminin et une
autre médecine du sport masculin. Il
existe tout simplement le « Sport » que
l'un et l'autre sexe ont intérêt à prati-
quer sans restriction aucune ».

Voilà qui est clair et net...
J. Vd.

Vos annonces
Tél. 3 71 11
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Tout ce que le FC Sion entreprend, il le fait avec sérieux. forcément » ! La preuve nous a été apportée l'an dernier dans
En se reportant une année plus tôt, le championnat terminé, les cette même c»uPe des Alpes et cet hiver en Israël. Si Blazevic
Sédunois prenaient part à la coupe des Alpes en rencontrant a de bons élèves, il est également bien secondé. Walker et
Nîmes et Bastia. Après une sévère défaite face à l'équipe de v Panchard sont d'heureux compléments et entre leurs mains le
Kader Firoud (0-4) à Sion et une victoire sur Bastia (1-0) FC Sion peut poursuivre allègrement le programme établi,
l'équipe sédunoise s'exprimait pleinement lors du match retour
au stade Jean-Bouin (3-3). Que nous réserve l'édition 1973 de « FAIRE BONNE FIGURE... »
la coupe des Alpes ? Les deux adversaires du FC Sion parais-
sent indiscutablement moins forts que Nîmes et Bastia si l'on En l'absence de Blazevic, Walker a situé le problème :
se réfère à leur classement à l'issue du championnat de France « Pour nous l'objectif dans cette coupe des Alpes est de faire
Parallèlement la formation valaisanne sort d'une brillante sai- bonne figure. Nous avons maintenant une renommée à
son qui lui valut le troisième rang du classement. De ce fait, défendre et nous ne pouvons pas nous permettre de manquer
aussi bien ce soir face à Metz que mardi devant Bordeaux, de sérieux. Parallèlement, dans la mesure du possible, nous
Sion part favori. C'est un état qui ne lui convient pas toujours effectueront des essais de temps à autre. » On voit donc que le
mais en rencontrant ces deux adversaires français, les Valaisans pC Sion reste fidèle à lui-même. Il profitera de cette coupe des
contribueront grandement au spectacle, nous en sommes Alpes, face à des formations dont il connaît mal la valeur, pour
persuadé. poursuivre sa progression et s'habituer aux rencontres inter-

nationales.

SANS PATRON ? PAS DU TOUT SION AVEC TROIS INTERNATIONAUX

Ce qu'il y a de sympathique également au FC Sion c'est C'est pourquoi les responsables sédunois mettent tous les
que « lorsque le chat n'est pas là, les souris ne dansent pas atouts de leur côté en reconduisant l'équipe du championnat
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Vente de billets :
Kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

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

Supporters demi-tarif sur présentation de la carte

Attention l Après le match, départ des trains à 22 h. 25

:îlms Super 8 Kod

Radio cassettes
(4 longueurs batterie + 220 volts, pri

automatiq

2

>hilip
grand écran, tous transistors, prix cas

TV noir-blanc
arand écran, automatiaue. orix cash

OFFRE CINÉMA
1 projecteur + 1 caméra Super 8

Prix conseillé 600.- OSfO»™"

ou plus exactement celle qu'ils espèrent retrouver l'automne
prochain. A ce propos il est bon de se rappeler que le FC Sion
possède actuellement trois internationaux. Valentini, Quentin et
Luisier ont été retenus par le coach national René Hussy pour
affronter l'Ecosse vendredi prochain au Wankdorf.

Les Sédunois, ce soir face à Metz , évolueront dans la com-
position suivante : au but Donzé ; en défense, Valentini,
Trinchero, Bajic, Dayen ; dans le compartiment intermédiaire,
Hermann, Wampfler, Barberis. En attaque Walker choisira
trois joueurs parmi les quatre candidats, Quentin, Luisier,
Vergère et Schaller. Comme remplaçants Korac, Allégroz et
Elsig sont à disposition. Metz pour sa part nous annonçait à fin
mai le composition suivante : 1 Barth, 2 Baulier, 3 Rastoll , 4
Zvunka, 5 Jeitz , 6 Blaut, 7 Masse, 8 Pauvert, 9 Combin, 10
Hausknecht, 11 Fuchs et comme remplaçants : 12 Perigon, 13
Durand, 14 Chipon et 15 Tota.

Il est possible que depuis certains changements soient inter-
venus car en France également les transferts sont à l'ordre du
jour.

Attendons le coup d'envoi à 20 h. 15 pour en savoir plus.
JM

300



(4 km ouest de Sion)
La copropriété idéale

,*» Visitez l'appartement témoin reproduit ̂ i-dessus UOlfC CIDOCIf leilICfll
#% (également ouvert les samedis et dimanches - Tel. 027/8 24 01) ¦ ¦

Adresse

studios
magnifiques attiques
locaux commerciaux
parking souterrain

Votre pi/cine
quote-part piscine couverte et
chauffée (bassin de 17 x 7 m)
zone de verdure
place de jeux pour enfants
saunas en sous-sol

P«H:
dès Fr. 1 500- le m2 y compris
piscine et quote-part pour
l'appartement du concierge

Placement de 1er ordre
Gestion assurée par bureau de
gérance
Possibilités de financement

Don pour une documentation gratuite
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PROMICO SI
1962 Châteauneuf/Conthey/
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Tél. 027/8 44 65
Sion 027/2 32 82



L'équipage zurichois de Ammerschwil, 'composé de Meyer-Guérig a remporté I
la première manche Oulens-Villars-le-
Comte, sur leur BMW.
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B LE CENTRE DO PNEU
AUTO-ELECTRICITE

Missilliez Harold
Equipement électrique de tous

véhicules et service diesel

Rue de la Plantaud 108
1870 MONTHEY

Tél. 025/4 29 39

Voilà la bonne adresse !

Le restaurant
des Cerniers

Les Giettes-sur-Monthey
Pour repas de sociétés
Pour repas en famille
Pour repas individuels
en tranquillité
Toujours un grand choix de
mets à la carte
En gérance par
Mme G. PETTEN
Tél. 025/4 29 85

Le spécialiste du vélo de course

Ŵ êESSEBÊÊÊ^̂ S^̂
Agence officielle fîlJL

Tous les modèles en stock dès Fr. 420.-
DESIREZ-VOUS
UNE VOITURE

ROBUSTE
ET CONFORTABLE ?

CHOISISSEZ UNE

104
Agence officielle et service

Garage du Simplon

Viscardi & Cie
Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97

36-27135

MOTOVALÈRE
Agence officielle

SUZUKI - HONDA - GUZZI - OSSA
_________ Ĵf *.1* .
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Philippe Coudray - 1963 Vétroz
Tél. 027/8 25 01 Ouvert le samedi

Plus de deux cents coureurs
sur un parcours raccourci

L'auto-moto-club de Monthey, qui a été chargé d'organiser la 8e '
i manche du championnat suisse sur route entre Monthey et Les Giettes, a |
J légèrement raccourci le parcours. Ce dernier ne comportera plus que i
| 6 km 800 mais les difficultés , qui demandent de grandes qualités techni- "¦ ques de la part des pilotes , seront les mêmes, si ce n'est augmentées par |
' le pourcentage élevé de certaines pentes (10 %).

Un nombre record d'inscriptions est parvenu aux organisateurs . Près '¦ de 200 coureurs, dont plus de 40 débutants , se sont annoncés pour parti- |¦ ciper à cette épreuve et l'attrait principal sera la présence de trente side- i
| cars - fait assez rare - et surtout l'homologation d'un nouveau record de '
¦ 

la piste. Déjà victorieux à deux reprises cette saison entre Bonvillars, |
Fontanezier et Orsières-Champex, le Vaudois Jean-Paul Chaubert sera ¦
| l'un des principaux favoris et candidats à la victoire (avec à la clé le I
. premier record du parcours).

r----- _- _- _--__¦ _!

Claude Bongart (N° 7), vainqueur de la
manche de Lignières en circuit, vient
de doubler le Bâlois Staelin (27) et La-
barth (à moitié caché, dans la catégo-
rie 250 cm3, nat. et inter.).

Jj& Aloys Meynet
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KyÊ  MONTHEY

4 chauffeurs poids lourds
3 secrétaires
4 monteurs électriciens

15 manœuvres
La réservation vous garantit un salaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.
1950 SION. Q, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12
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CHARLES DUC S.A. MAGRO

SION
1940
1945
1950
1960
1970
1972

-38
-50
1973

COURRENDLIN JB

Les jubilaires ayant plus de 20 ans d'activité dans l'entreprise (de
gauche à droite) :
M. Pierre Wenger , 38 ans de service
M. Ernest Karlen , 34 ans de service
M. Victorien Fournier , 28 ans de service
M. Jean Duc , directeur général
M. Gustave Cotter , 23 ans de service
M. Charles Rebord , 21 ans de service
M. Auguste Rey, 21 ans de service
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Le premier commerce à la rue du Rhône

Centre commercial
Magro 1 - Uvrier-Sion
ouvert en 1970
(auparavant exploité à Champsec (1965-70)
10 500 m 2 de surface de vente
[P] 450 places
le plus grand du Valais avec 16 commer-
çants indépendants sous le même toit

Cette entreprise sédunoise, bien connue dans le Qu 'on en juge
milieu de la distribution en Suisse romande,
fête cette année ses 50 ans d'activité.

C'est au cœur de la ville, à la rue du Rhône,
que le père de l'administrateur actuel, M. Char-
les Duc (1895-1946), conseiller communal, a
repris une épicerie exp loitée auparavant par son
beau-frère, M. Emile Hiroz. Grâce aux qualités
du fondateur et l'aide de son épouse, l'affaire
se développa régulièrement malgré les années
de crise d'avant la dernière guerre. Mais c'est
surtout depuis 1945 que l'affaire prit de l'exten-
sion.

Entrepôts et bureaux centraux à Sion, route de Préjeux , construits en 1963. 7000 m 2 de surface de stockage et conditionnement.
Assure la livraison dans tout le Valais , aux clients négociants et gros consommateurs , selon un horaire régulier.

MAI-lll Centre commercial
iI|fflp=3H Magro 2 - Roche (VD)' 

ĵ f yX \  ouvert en 1968
"" - V A agrandi en 1972
r _v ty§r' 4500 m2 de vente
pyFtaA'J' [g 400 places

ROCHE/M] n commerçants

million
1% million
4 millions
9 millions

millions
millions
125 personnes, ré-
Sion et des trois

L entreprise occupe en 1973 125 personnes, ré-
parties dans la centrale de Sion et des trois
centres commerciaux : Magro Uvrier/Sion ,
Roche (VD) et Courrendlin (JB).
A une époque où la distribution se trouve con-
centrée entre un nombre toujours plus restreint
de très grandes sociétés, l'extension de Ventre-
prise Charles Duc S.A. mérite d'être signalée.

" " M W*. < __¦

H5 ____ =="=== Centre commercial
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Magro 
3 - Courrendlin (Jura 

Bernois)
- f̂ <^( . -A ouvert en 1970

\. y \ 2500 m 2 de vente
£ K^ftïr H 200 places
Tiia kai 5 commerces indépendants

Les dirigeants actuels. On reconnaît : M. Jean-Charles Duc , direc-
teur général , entouré des princi paux responsables : Charles Rebord
(administrateur) , Guy Tissières (administrateur) , Gérard Duc , Gé-
rald Herren , Jean-Louis Kittel , Guy Nussbaumer (Magro 2), Léon
Sauthier (Magro 1), J. Borruat (Magro 3).



Une station qui s'équipe
pour demain : Villars

VILLARS. - C'est devant une centaine de
membres que M. P. de Meyer président de
l'Office du tourisme de Villars , a ouvert
l'assemblée généra le de cette organisation.

Dans son rapport de gestion , le président
de Meyer a passé en revue brièvement
mais avec réalisme les événements surve-
nus durant l'exercice, soulignant , les effets
des perturbations du système monétaire
international ainsi que les répercussions
que les arrêtés fédéraux limitant la cons-
truction , sur le développement de la
station.

Le comité de l'Office du tourisme s'est
penché, durant l'année écoulée, sur des
réalisations nécessaires :1a couverture de la
patinoire , la mise en chantier d'une piscine
couverte, la création d'une piscine d'eau de
mer, la préparation dans le cadre du nou-
veau centre sportif de la piscine du palace.
11 a été fait mention de la construction
prochaine du nouveau golf tandis quelle
téléski Bretaye-Les Chaux a été mis en
service. Le directeur de l'Office du tou-

,95me, M. Willi , a été à la tête de toutes ces
Initiatives.

L'ETALEMENT DES SAISONS

Dans son exposé M. Willi a présenté une
anal yse fouillée du taux d'occupation de la
station , donnant des détails sur ce qu 'est la
politi que du marketing, insistant sur l'im-
portance de l'étalement des saisons, sou-
haitant que les installations de remontées
mécaniques comme les téléphéri ques et le
chemin de fer Villars-Bretaye en tiennent
mieux compte. Soulignant que 58,2 % de la
clientèle était française , il en fit remarquer
les dangers au cas où ce pays connaîtrait
des problèmes monétaires. Devant cette si-

tuation , l'Office du tourisme de Vil lars a
entrepris des campagnes de promotion en
Europe et en Amérique , sans oublier la
Suisse alémanique et l'on a constaté une
augmentation de 50 % de la clientèle
Suisse.

M. Willi a relevé également l'importance
de l'accueil dépendant de l'activité de tous
les intéressés au tourisme dans la station et
non pas seulement de l'office.

Remarquant qu 'il faut d'emblée songer à
préparer l'hiver 1974-75, M. Willi en
appelle à la collaboration de tous pour
soutenir les efforts de l'Office du tourisme ,
la concurrence des autres stations étant
évidente. On ne pourra réussir que sur la
base d'une planification bien étudiée et ap-
pliquée.

LE RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE

Le week-end des 6 au 8 juillet prochain
verra affluer à Villars tous ceux que le fol-
klore musical intéresse. Ce sont une cin-
quantaine de groupes de Suisse et de
l'étranger qui ont été conviés à ce rendez-
vous. On dut même refuser un certain
nombre d'inscri ptions. Une preuve de l'in-
térêt que suscite cette manifestation qui
verra cette année « Les Armaillis de Con-
ches » fêter leur dixième anniversaire.
Fondé par le docteur Clerc, cet ensemble
s'est acquis une réputation qui a largement
dépassé les frontières du pays puisqu 'il a
été appelé à deux reprises à Vich y, qu 'il a
participé à un voyage mémorable à Dijon ,
aux fêtes de la vigne et du vin et s'est pro-
duit notamment à l'Exposition nationale en
1964, à Zurich , Schlieren, Suhr, Coire,
Bâle, Sargans et même à Lisbonne.

Un bambou
L'histoire de l'homme est une longue

patience. Elle s 'est préparée durant les
milliards d'années qui ont précédé la for-
mation de notre terre. Elle s 'ébauche avec
la prodigieuse réussite d'une cellu le de vie.
Elle commence lorsque le premier témoin
de notre race se rend compte qu 'il vit et
qu 'il pense.

Introduits dans cette lenteur évolutive,
les hommes primitifs se soumettaient au
calme déroulement des saisons, aux lois
de la nature qui font germer la graine et
se déployer dans l'espace la puissante
ramure des arbres.

Par la découverte des vitesses qui
entraînent les astres et leurs constella-
tions, les savants nous ont communiqué la
fièvre du mouvement. A force d'ing énio-
sité, nous essayons d 'ébranler notre inertie.
C'est l'heure des records sur les stades, sur
les routes et dans les airs. Les villes sur-
gissent du sol les routes, éventrent la forêt
vierge ou franchissent les déserts, entre les
continents, entre la terre et la lune, on se
parle, on se voit. C'est merveilleux !

Mais en même temps, à l'a f fû t  d'un pro-
grès qui émerge, hésite, devient habitude
par l'exemple et la répétition, la mère
éveille au jour le jour l'attention de son
enfant. Il faut  des années pour que l'élève
s 'enrichisse du savoir de ses maîtres. Plus
austère patience pour atteindre l'intelli-
gence et le cœur, mpuvoir la volonté, con-
vaincre et changer l'homme.

l'avais besoin d'une leçon !
Par l'intermédiaire d'un pilo te de la

Swissair, j' avais reçu, il y a huit ans, un
étrange cadeau. C'était un tronçon d 'arbre
desséché qu 'on aurait pu croire prélevé sur
un manche à balai ! À l'une de ses extré-
mités, il portait un bourrelet ligneux.

On me dit : « Vous le dressez dans l'eau
et vous attendez !»

Une manifestation économique chablaisienne
La braderie aiglonne : vent en poupe
AIGLE.- Si Villeneuve organise sa Foire
du Chablais , Bex son Comptoir , Monthey
son Carnaval , Ai gle ne reste pas en arrière
avec sa braderie qui aura lieu cette année
du 31 août au 2 septembre. Sous la pré-
sidence de M. J.-Cl. Meylan , assisté de M.
Grimm , responsable des divertissements ,
de M. G. Borloz , caissier ainsi que

d'autres collaborateurs dévoués, les orga-
nisateurs de l'édition 1973 ont choisi pour
thème à 100 à l'heure en ce qui concerne
la décoration.

Neuf corps de musique participeront :
fanfares des Fosses, d'Aigle, et de
Monthey, de Lutry et de Saint-Tri phon , de
Bex, la Fanfa re française de Lausanne, les
cliques de la Fontaine et d'Yvorne.

Quatre emplacements où l'on dansera
en plein air ont été prévus avec plusieurs
orchestres champêtres , de jazz ou pop.
Les caves seront animées par de petits en-
sembles ou des musiciens individuels. Les
forains occuperont trois emplacements
alors que le service sanitaire sera
cantonné sur la place du Marché.

Les organisateurs sont assurés de l'ap-
pui des autorités , ce qui constituera à as-
surer la réussite de cette nouvelle édition
de la Braderie aiglonne. Nombreux sont
les Chablaisiens valaisans qui s'y
rendront , car c'est une excellente occasion
de fraterniser dans la joie.
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a vérossaz
Avec la foi du charbonnier, je surveil-

lais le nœud et j' espérais une révélation
magique. Les mois passèrent. Je changeai
de domicile, je pensais aux Pères du
désert qui p lantaient un bâton sec dans le
sable, l'arrosaient avec persévérance jus-
qu 'à ce qu 'il se couvre de feuilles !

Un jour, après deux ans de soins, grâce
sans doute à l'air vivifiant de Vérossaz, un
œil parut , minuscule poin t vert accroché
au flanc du bois. Sans se presser, deux
petites feuilles s 'ouvrirent comme les ailes
d'un jeune pap illon. Plus tard, une che-
velure de longues racines blanches flotta
dans l'eau.

Deuxième étape, la mise en pot. Le
contact d'une terre humide et grasse
déclencha une vitalité extraordinaire. La
plante élève son panache de feuilles tom-
bantes à quatre-vingts centimètres !

Comme le bambou est une graminée
des pays chauds qui peut atteindre 25
mètres, cette croissance accélérée posera
un problème crucial, si Dieu me prête vie :
faudra-t-il percer le plafond de mon bu-
reau ? Nous verrons !

Autrefois, dans mon jeune âge, je piaf-
fais d'impatience lorsque la curiosité de
mes élèves n 'égalait pas la mienne. Leur
apathie sp irituelle me p longeait dans des
abîmes de doute et d'amères pensées. J e
me disais : « A quoi bon !» en invoquant
les étoiles.

Deux ans d'arrosage m'ont app ris qu 'un
imperceptible frisson de vie peut subsister
dans un bois mort et dans une âme co-
riace. Il faut arroser sans en avoir l'air,
sans mesurer le temps. Tout vient à point
pour qui sait attendre.

Un jour, une réponse arrive, un petit œil
s 'ouvre, l'œil d'un bambou paresseux,
l'œil d'un être patiemment aimé.

E. Voirol

Du bruit
et des performances

sur la route des Giettes
MONTHEY. - C'est ce prochain week-
end que se disputera sur un parcours de
6,8 km la course de côte Monthey-Les
Giettes pour moto et side-cars. On
annonce au total 180 concurrents dans les
différentes catégories de cylindrées sur
une piste très techni que.

Parmi ces concurrents , 30 équipages de
side-cars, dont 19 dans la classe élite et 11
chez les débutants.

Le public qui se déplacera le long de la
route entre Choëx et Les Giettes assistera
certainement à de belles performances.
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' des sociétés locales, renforçant ainsi l
I admirablement les effectifs des années ¦
. précédentes. Il s'agit de la remise en I
| état des ruisseaux , promenades, places
¦ de jeux et de la signalisation de toute la |
I station.

Instituts , société de gymnastique , I
| hockey-club, ski-club, Jeune chambre '
i économique participeront donc à cette I
I action propreté qui se terminera par ¦
I une soirée raclette à la grande salle.

C'est un appel à tous que lance la Société des patoisants de Vissoie en faveur du port du costume. Cet appel vaut la
peine d'être suivi. Et c'est avec raison que les initiateurs sont arrivés à lancer cet appel au ressaisissement. Le costume
même un peu modernisé comme ci-dessus, reflète l'âme d'une vallée. Il ne doit pas servir de réfectoire aux mites... !

Qu 'importent les circonstances. Que ce soit un baptême, un mariage, une simple fête un dimanche tout simplement.
Le touriste qui choisit souvent son lieu de vacances sur la base d'un dépliant en couleur où le costume est présent,

aime et se gave l'œil - et sa caméra - de pareil spectacle. En cette saison où les vacances ne sont plus qu 'à deux doigts ,
chacun est en devoir de perpétuer la tradition. Les Anniviards doivent rester des Anniviards et que l'on mette tout en
œuvre pour ne pas prendre en défaut ce dicton. Photo : deux filles de Vissoie , (Photo NF) +
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à Villars
I VILLARS. - Aujourd'hui samedi , la '
' station lance une nouvelle campagne I
I « S.O.S. Promenade ». C'est la troisième
¦ année consécutive que cette action est |
I lancée et la principale innovation est ¦
I certainement la partici pation massive I
I ri fit; cnniôtnc ln_^î»l_oc rpnfnrr>anl oînci ¦
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MONTHEY. - A l'occasion de la Fête
cantonale de gymnastique féminine , le
jeune chanteur Pierre Bardin , qui a passé
sa jeunesse à Monthey, y parviendra pour
se produire à la cantine de fête.

Agé aujourd'hui de 21 ans, il a montré
de réelles dispositions pour la chanson dès
l'âge de 6 ans. Alors qu 'il faisait un ap-
prentissage dans un hôtel lausannois , le
public du chef-lieu vaudois a eu à maintes
occasions le plaisir de l'entendre dans
quelques établissements et cabarets.

Il y a deux ans, ils se rend à Zurich
pour y travailler comme discaire et fait la
connaissance de Walo Linder , responsable
des variétés à Radio-Zurich.

Alors tout se déroule rap idement , puis-
que dans ses galas en Suisse alémani que ,
l'orchestre de Radio-Zurich lui confie l'in-
terprétation de plusieurs succès dont Ma
France de Jean Ferrât et Ma Solitude de
Georges Moustaki.

Ses dernières émissions radiop honiques
lui font chanter Arrêter la guerre de
Jacqueline Midinette et Mon Chien de
Christian Bardellini , son frère.

C'est ensuite la sortie de son premier
disque Nuit sans étoiles, au début de cette
année. Le succès de ce dernier , aussi inat-
tendu que sympathique, l'amène à sortir
son second disque : Ma vie entière et
Mélancolie je t'aime. La musique est si-
gnée Christian Bardellini tandis que les

textes sont de Peter Waser. Cette fois on
se rapproche de la Suisse romande puis-
que les arrangements sont confiés à Alain
Morisod, déjà très connu dans le monde
de la musique.

Avec une voix au timbre étoffé, la cha-
leur qu 'il met à interpréter ses chansons,
Pierre Bardin est promis à un bel avenir.
Après des galas en Suisse, dont celui de
Monthey le 22 juin prochain , Pierre Bardin
se rendra au Brésil où l'attendent galas ,
télévision , radio, et probablement la sortie
d'un troisième disque.

Tous les Montheysans l'accompagnent
de leurs vœux les plus sincères.

Acheter |
ou vendre!
n'est qu'un aspect de la
bourse; celui de se décider!
Choisir le moment favorable
en est un autre!
Si, à la bourse, vous hésitez à
prendre une décision, n'hésitez
pas à consulter nos spécialistes
Ils sont compétents, connais-
sent bien le marché et dispo-
sent des informations les plus
récentes. Par leurs conseils ils
vous aideront à faire un choix
judicieux.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!

Assemblée générale des mines et salines de Bex
L'assemblée générale de la Société vau-

doise des mines et salines de Bex a eu
lieu mercredi 13 juin à la grande salle de
la mine du Bouillet-sur-Bex , sous la pré-
sidence de M. Jean Glardon , ingénieur à
Vallorbe.

Le résultat financier de l'exercice 1972 a
évolué favorablement mal gré un recul de
quelques pourcents du tonnage des sels
vendus. Cette influence défavorable a été
en effet plus que compensée par la réduc-
tion des dépenses d'exploitation salinière
ainsi que par l'accroissement du produit
des ventes d'eau salée à l'industrie
chimique comme d'énergie électrique
excédentaire , la société étant elle-même
productrice d'électricité.

Dans ces conditions, le bénéfice brut de
l'entrep rise s'est élevé à 249 709,95 francs
(117 622.35 francs en 1971). Ce résultat a
permis d'affecter 199798.20 francs aux
amortissements industriels (67 583.50
francs en 1971) et de répartir un bénéfice
net de 49 800 francs, inchangé , permettant
le versement d'un dividende de 8 % aux

actionnaires, soit 20 francs brut par ac-
tion.

Ayant approuvé gestion , comptes et
bilan de l'exercice 1972, l' assemblée géné-
rale accepta en outre les modalités d'aug-
mentation du capital social de 600 000
francs à 900 000 francs proposées par le
conseil d'administration soit : émission de
1200 actions nouvelles au porteur --pour
2400 anciennes - de 250 francs nominal
au prix de souscription de 300 francs avec
mise à disposition des actionnaires
anciens du 15 au 25 juin 1973 à raison
d'une action nouvelle pour deux an-
ciennes au porteur.

Cette décision fait suite à celles prises
lors de l'assemblée générale extraordinaire
de décembre 1972 qui permit à la société
d'émettre un emprunt de 1000 francs ,
souscrit depuis lors par un consortium
bancaire, en vue de rénover les installa-
tions salinières actuelles datant de 1958 -
pour en accroître la puissance comme la
productivité.
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KREIDLER
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la marque
champion du monde

La cote du Kreidler
«Florett» défie le
temps par sa qualité,
sa longévité qui est lé-
gendaire. Allumage
électronique.

Version :
3 vitesses au guidon
RS Sport 5 vitesses
sélecteur
En 1 place et 2 places
TM 5 vitesses sélecteur
En 1 place et 2 places

Le cyclomoteur Kreid-
ler a de la classe.
Quant à la technique
et au styling, le véhi-
cule idéal pour toute la
famille.

Agents officiels
Aloys MEYNET
René COUCET
J.-Claude GAY
Marcel LOCHMATTER
Jean VUISTINER

36-5611

KREIDLER
/__> Mofa
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Service après vente - Facilités de paiement

qualité et sûreté

Rouler en cyclomoteur
- la grande joie des
loisirs. S'asseoir - don-
ner du gaz et en avant.
C'est facile comme un
jeu et quel confort !
Avec la boîte de vites-
ses automatique à 2 vi-
tesses Kreidler éprou-
vée mille fois, la four-
che télescoplque et les
moyeux-freins, on est
à la hauteur de toutes
les situations dans le
trafic routier quotidien.
Le robuste cyclomo-
teur Kreidler franchit
même les grandes cô-
tes en un tournemain.

Monthey
Vernayaz

Martigny-Bourg
Sion

Sierre

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

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

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

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

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

36-100399
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A votre santé !
Par exemple, une

export fraîche et
mousseuse !

X
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Typique,
notre Bière valaisanne

Toutes formalités
de décès

Cercueils
Couronnes - Gerb
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l'argent
de Fr.500.-à Fr.20 000

rapide — discret
simpfe

Docteur Pierre GARD
Médecine générale

F.M.H.

1920 MARTIGNY

ABSENT

du 15 juin au 15 juillet
36-90549

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31 Marc Chappot

Les Messageries
Rue du Rhône 1
Tél. (026) 2 26 86

Bon
Je désire Ff 
(oui de suite en espèces

Nom 

Prénom 

i Rue 

' Localité 

Roger Gay-Crosier
pi. du Midi
2 2413

Magasin :
Tél. (026)

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52

spécialiste
du
meuble
rustique
• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni re-
présentants.

36-2403



SIERRE. - Mercredi, en f i n  d'après-midi, le compositeur sierrois Jean Daetwyler recevait des mains du président du Gou-
vernement, M. Guy Genoud, le Prix de la Fondation divisionnaire FK Rùnzi. Lors de cette manifestation , nous recon-
naissons de gauche à droite M. Guy Genoud, M. Jean Daetwyler et Madame puis le col div Rùnzi. A l'arrière-plan l'on
voit M. Norbert Roten.
(lire notre reportage en page 35) Photo NF

LE CHABLE. - Si tu n'es pas un refroidi sera également célébrée une messe chan
de l'espérance, tée par les jeunes de Lourtier et de Sar
Si tu n 'es pas un rhumatisant du cœur,
Si tu n'as pas toujours de la chance,
Si tu n 'as pas l'âge de la peur,
Si tu veux passer un beau dimanche,
Si tu veux rencontrer d'autres jeunes,
Alors viens à la sortie régionale des jeunes
Bagnard s et Entremontants !

C'est en ces termes que la jeunesse de
Lourtier et de Sarreyer invite tous les
jeunes gens du district à participer à une
grande sortie communautaire et annuelle.
Sortir, des chemins battu s, prendre un bol
d'air, se faire de nouveaux amis, marcher,
jouer , chanter , tels sont les nombreux buts
de la journée.

Cette dernière aura lieu dimanche 17
juin , de 9 à 17 heures et se déroulera par
n 'importe quel temps puisque les organi-
sateurs ont pu mettre un chalet à disposi-
tion des participants. Toutes demandes de
renseignements supplémentaires peuvent
être faites au tél. 026/7 13 53 chez le cha-
noine J. Roduit. Mentionnons finalement
que le rendez-vous est fixé à 9 heures à la
place de la Gare du Châble et que le
parcours s'effectuera par des voitures mi-
ses à disposition. La journée se déroulera
à Bonatschiesse, au-dessus de. Fionnay où

reyer. Le Saint-Office sera suivi de jeux
sportifs et culturels.

Une des incidences

GRAND-SAINT-BERNARD (SET). -
C'est hier sous un magnifique soleil estival
et par un temps absolument idéa l que fut

célébrée au col du Grand-Saint-Bern ard la
journée du patron céleste de tous les mon-
tagnard s : Saint-Bernard de Menthon.

A cette occasion de nombreux cha-
noines se sont retrouvés à l'hosp ice pour y
célébrer une messe solennelle. On saluait
tout spécialement et avec beaucoup de
plaisir la partici pation du Saint-Office de
Mgr Adam, évêque de Sion. L'office reli-
gieux concélébré par une trentaine de
chanoines était présidé par le prévôt du
Grand-Saint-Bernard Mgr Lovey qui fit
également l'homélie ; on remarquait éga-
lement la présence de Mgr Salina abbé de
Saint-Maurice. Une foule nombreuse ,
aussi bien de personnalités de la région
que de touristes, profita de cette belle
journée au sommet de l'un des plus hauts
passages des Alpes.

CHAMPSEC (SET). - C'est aujourd'hui
samedi 16 juin qu 'aura lieu à Champsec
la fête patronale dédiée à Saint-Bernard .
Cette journée étant l'annuel rendez-vous
de toute la population ainsi que de tous
ceux qui , natifs du village , ont « émigré »
en plaine , la fête du saint a été tout na-
turellement décalée d'un jour.

A cette occasion la jeunesse de Champ-
sec en grand costume de grenadiers
napoléoniens ressortira ce fameux canon
dont on dit qu 'il a été « volé à Napoléon
lui-même ».

Un bal suivra naturellement en fin de
journée.

de la baisse de
la lire !

GRAND-SAINT-BERNARD (SET). - Les
remous politiques qui secouent actuel-
lement notre voisine l'Italie , outre des
conséquences économiques très graves ,
ont une incidence directe... sur le trafic de
la cigarette !

Il n'est en effet de secret pour personne
que le passage du tunnel , du col et de
tous les chemins alpestres avoisinants sont
un lieu de prédilection pour les contreban-
diers. Toutefois, la chute de la lire a porté
le prix de la cigarette suisse à un degré
trop élevé et a ainsi considérablement
ralenti le trafic comme devait nous le dé-
clarer un des surveillants responsables.
Comme quoi le malheur des uns... une
fois de plus fait le bonheur des autres !

Succès universitaire

MONTHEY. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Jean-Luc Martenet , fils de
Joseph et secrétaire du conseil généra l de
Monthey, vient de réussir brillamment ses
examens de notaire. Ce jeune juriste , qui
ouvrira très prochainement une étude de
notaire à Monthey, a fait son stage chez
M1' Paul de Courten.

Nous lui souhaitons d'ores et déi à une

Exposition prometteuse à Genève
d'une artiste de Martigny

La Napolitaine Liliana Marasco, qui s'est
donné le Valais pour deuxième patrie ,
vient de signer sa première « sortie » ge-
nevoise.

Coup d'essai , coup de maître pour cette
souriante artiste fille du célèbre pianiste et
chef d'orchestre italien Manfredi Burri , qui
démontre ainsi que bon sang ne saurait
mentir, même quand il s'agit de transporter
l'art de la musique au domaine de la pein-
ture.

En effet Liliana Marasco ne taquine pas
le clavier, comme son père. Elle a choisi
l'éventail joyeusement ouvert d'une riche
palette , ceci pour le plus grand plaisir des
amateurs de choses bien faites.

Liliana Marasco vit à Martigny, où elle a
déjà acquis une solide notoriété. La voici à
la conquête de Genève où « les places sont
chères » au niveau de l'art pictural.

Elle n'en a donc que plus de mérite
d'avoir réussi à attirer l'attention sur sa très
belle exposition à la Galerie Art-Mode (17
rue Ferninand-Hodler) où un nombreux
public a découvert avec ravissement l'ex-
traordinaire variété des œuvres présentées
et qui , toutes , témoignent d'un indiscutable
brio.

La jeune artiste de Marti gny aborde tous
les genres , ou presque , avec un égal bon-
heur. Elle sait parer d'une touche d'origi-
nalité aussi bien ses portraits d'enfants ou
de femmes, que ses fleurs , ses paysages ou
ses nature s mortes. Les colori s sont vifs et
attachants .

Liliana peint les vieilles pierres avec tout
l'amour qu 'elle porte à sa patrie d'adop-
tion , le Valais.

Un romanti que délicat émane de ses
sous-bois enchanteurs, où il doit faire bon
rêver , à l'enseigne d'une poésie suave.

Mais parfois , Liliana , de colombe, de-
vient panthère !

Sa sérénité fait place à l'éclat , sa patte

Liliana Marasco : un sourire... et de la ressource !

douce au coup de griffes !
C'est le cas lorsqu 'elle campe des clowns

aux masques tourmentés, des danseurs
d'opéra en plein vol, ou encore, au chapitre
du réalisme, le visage d'une femme au re-
gard pathétique, presque tragique.

Liliana échappe alors au style académi-
que qui marque ses tableaux plus classi-
ques. Elle exprime de la hardiesse et de la
puissance, à coups de brosse énergiques,
bien enlevés, qui mettent en valeur l'au-
dace des couleurs et des formes, des con-
trastes aussi.

L'artiste donne ainsi libre cours à sa

personnalité, à son originalité , à sa fantai-
sie aussi.

Liliana Marasco sait oser... Or l'avenir
appartientaux audacieux , c'est bien connu !

Pourquoi hésiterait-elle d'ailleurs puis-
que sa base technique et la qualité de son
dessin la prédisposent à ce genre d'expé-
rience. Il y a là , pour elle, tout un monde
de possibilités à prospecter , à exploiter !

A Genève Liliana Marasco a séduit.

C'est un signe qui ne trompe pas et qui
doit lui donner toute l'assurance nécessaire
pour la suite d'une carrière que nous lui
prédison s prometteuse !

COLLOMBEY-MURAZ. - Les contribua-
bles de la commune ont reçu un exem-
plaire des comptes communaux de 1972,
l'assemblée primaire étant convoquée pour
le lundi 18 juin à 20 heures à la salle
communale de Collombey. C'est avec une
certaine satisfaction qu 'ils auront pris con-
naissance du résultat de l'exercice qui se
solde par un bénéfice de 72 917 fr 90
alors que le bilan qu 31 décembre 1972
s'élève à 8 021 298 fr 49.

LES PRINCIPAUX
CONTRIBUABLES

On constate que les petits contribuables
ont passablement diminué puisque, en
1966, on comptait 548 contribuables taxés
de 0 à 12 000 francs, alors qu 'à fin no-
vembre 1971 ils étaient 365. Ceux qui
avaient un revenu de 12 000 à 25 000
francs étaient en 1966. au nombre de 233
alors qu 'à fin 1971 ils étaient 568. On
dénombrait en 1966 15 contribuables avec
un revenu de 25 000 à 40 000 francs
contre 107 en 1971. Pour la même période
on enregistrait 4 contribuables ayant
gagné 40 000 francs et plus alors qu 'ils
sont seize aujourd'hui.

Si en 1966 on dénombrait 800 contri-
buables domiciliés , ils sont aujourd'hui
1056.

EVOLUTION DES RECETTES
ET DE LA POPULATION

En 1960 l'administration enregistrait
311 000 francs de recettes contre 1 090 000
francs en 1964, 1935 000 francs en 1968,
1975 000 francs en 1970 et 2 351 000
francs en 1972.

Si la population s'élevait de 1688 âmes
en 1960, elle a passé à 1850 en 1964, 2091
en 1968, 2312 en 1970, 2394 en 1971.
pour atteindre en 1972 2720 se répar-
tissant ainsi :

Collombey 1408
Muraz 815
Collombey-grand 171
lllarsaz 260
Les Neyres 66

LES CONTRIBUABLES DIRECTES

Le budget prévoyait un total de contri-
butions directes de 1 711 000 francs alors
que l'on a enregistré pour l'exercice
1 877 027 fr 15 ce qui représente tout de
même une augmentation due surtout au
produit de l'impôt retenu à la source re-
présentant 149 000 francs il y a lieu de si-
gnaler que le revenu des personnes ph y-
siques 96 000 francs et l'impôt celui sur le
capita l des S.A. 196 000 francs.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
COUTE CHER

Nous constatons que l'instruction pu-
blique a coûté, 464 759 fr 45 alors que les
recettes se chiffrent à 79 971 fr 75.

Dans les dépenses sont comprises la par-
ticipation communale aux frais dentaires,

la participation aux salaires du personnel
enseignant basé sur le 12 % des recettes
d'impôts aux taux moyens de toutes les
communes, plus 2 % des revenus spéciaux ,
contribution de 400 francs par élève au
pensionnat Saint-Josep h à Monthey et de
600 francs par élève à la commune de
Monthey.

Quant aux travaux publics ils enre-
gistrent 169 000 francs de dépenses contre
12 000 francs de recettes, alors que le ser-
vice des forêts et de l'agriculture à 126 000
francs de dépenses contre 8600 francs de
recettes, celui de Tédilité et de l'urbanisme
pour 323 000 francs de dépenses contre
276 800 francs de recettes. Les amortisse-
ments financiers ont atteint 198 976 fr 70.

COMPTE EXTRAORDINAIRE

Celui-ci boucle avec un excédent de dé-
penses de 1193150 fr 15 avec des dé-
penses nettes pour les collecteurs d'égouts
de 295 000 francs, le nouveau groupe sco-
laire avec 280 000 francs , les achats de
terrains ont exigé, un investissement de
457 000 francs alors que pour le nouveau
terrain de football , la dépense a été de
160 000 francs.

Rappelons que les contribuables de Col-
lombey-Muraz, selon la loi cantonale , lors
de l'assemblée primaire ne peuvent que
prendre connaissance des comptes et en
demander des explications, mais ne peu
vent pas les adopter.

Les actionnaires de Zwahlen & Mayr
S.A., réunis en assemblée générale ordi-
naire le 14 juin 1973 à Aigle, ont procédé
aux opérations statutaires habituelles, au
cours desquelles ils ont notamment adopté
le rapport de gestion sur l'exercice 1972,
ainsi que le bilan et les comptes de résul-
tats au 31 décembre 1972.

L'exercice écoulé présente un bénéfice
d'exploitation de 1 796 456 francs pour un
chiffre d'affaires de plus de 32 millions.
Après 994 052 francs d'amortissements, le
bénéfice net de l'exercice s'élève à 802 404
francs , mis en diminution de la perte re-
portée. Ce résultat confirme le redresse-
ment de l'entreprise et contribue à accélé-
rer sensiblement son assainissement fi-
nancier.

Le rapport du conseil d'administration
relève cependant que, si 1972 a constitué
une bonne année pour Zwahlen & Mayr
S.A., l'entreprise se prépare à affronter
une nouvelle période de resserrement, due
autant à la très forte concurrence dans la
branche qu 'aux effets des arrêtés fédéraux
actuellement en vigueur limitant les
crédits et les activités de construction.



Avec un Blaupunkt Goslar CR
on savoure les kilomètres

en mélomane*

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

De toutes les autoradios , les
Blaupunkt ont la plus mélodieuse
renommée. Et le modèle Goslar
CR soutient deux fois cette répu-
tation : comme autoradio à hautes
performances et comme fidèle et
puissant lecteur de bandes stéréo
pour cassettes Compact.

En effet, le Blaupunkt Goslar CR
réunit ces deux éléments en un
seul et, grâce à des accessoires
de montage conçus pour
toutes les marques courantes
de voitures , il s'encastre sans
problèmes dans chaque
tableau de bord . «

La radio capte les OUC , les OM
et les OL - une sélectivité parfaite
des programmes et une réception
sans parasites sont dues aux
raffinements de la technique
Blaupunkt: syntonisation auto-
matique, filtre MF en céramique,
régulateur antifading à 2 étages.etc

Désirez-vous passer du pro-
gramme radio à un programme
enregistré ? Glissez dans l'appareil
^Èfc, la cassette de votre choix.

P^, La radio se déclenche,
le lecteur de bandes
kse met en marche, en
H fin de course; la
P cassette est éjectée

^ 
et la radio se
réenclenche

: automati que-
ment.

Il vaut la peine de faire la décou-
verte du Goslar CR.

Attendez-vous à éprouver
une folle envie de savourer les
kilomètres en mélomane.
Pour vous assurer une écoule optimale, veillez à ce
que votre voiture soit équipée d'accessoires origi-
naux Blaupunkt. Laissez-vous conseiller par les
Services Bosch, les garages, les électriciens sur
voitures ou dans les magasins de radio et télé-
vision.

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

i
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Fiancés
Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

il!7

I Ig.Jjft

La chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

. pouvez créer un studio
^^  ̂

jeune 
et original. k̂

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

D

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

s- ;

Agenceaaaa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km

FIAT 128 FAMILIALE 67 41 000 km
FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 124 N 69 50 000 km

avec radio
FIAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
MORRIS 850 67
FIAT 124 COMMERCIALE 67
NSU 1200 68 60 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT

71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
FIAT 850 Spécial 71 42 000 km
CORTINA 1600 Super 69 65 000 km
CHRYSLER 180
Automatic 72 28 000 km
Ford Capri
1700 GT XL 71 23 600 km
Ford Escort 1100
70, avec radio 33 000 km
Rover 2000 TC 70
voiture impeccable
de première main 24 000 km
Camion Rat 616 essence
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

annal
NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez 

«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂au /TmÈ3Ê Sa

P̂ pBtt<y,H*iL*fci I W

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon .
Visitez notre exposition permanente

i l j K -H» vHv ~

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

\

Couvertures suédoises
Service de table
Bons-cadeaux
Lampes - Rideaux
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B. PREPARATION AUX SECONDAIRES ET AUX CLASSIQUES
Ce cours est réservé :
— aux élèves ayant réussi leur examen d'entrée au collège
— aux élèves des classes de promotion qui désirent effectuer un apprentissage

où certaines disciplines (algèbre - géométrie) sont exigées.
Cours : 1. Français 2. Arithmétique 3. Algèbre 4. Géométrie 5. Allemand
Attention ! L'allemand étant une branche éliminatoire, bon nombre d'élèves en
souffrent et se heurtent à de réelles difficultés en secondaires. Afin d'atténuer
ces inconvénients majeurs, nous avons mis sur pied cette année un cours d'al-
lemand préparatoire aux secondaires, que nous vous recommandons vivement.

Maintenant, vous pouvez
filmer à n'importe quelle lumière:
à la lumière artificielle, à la lueur
des chandelles, tout aussi bien
qu'en plein soleil. Avec les
nouvelles caméras Super 8
ultralumineuses Kodak XL

CYCLE SECONDAIRE ET CLASSIQUE
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou .plusieurs année de col-
lège et qui désirent se perfectionner dans l'une des branches ci-dessous.
Cours : 1. Français 2. Arithmétique 3. Algèbre 4. Géométrie 5. Allemand 6. Latinet le film couleurs Super 8

à haute sensibilité Kodak
Ektachrome 160. Nouveau

D. COURS DE NATATION, JEUNESSE ET SPORTS
Organisation : Elie Bovier , maître de sports, Martignypour filmer n'importe quand

RENSEIGNEMENTS
DATES DES COURS
5 au 28 juillet 1973.
2 au 25 août 1973.

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

Caméra Kodak XL 55r- , i/ _, _ v cc ISSi fflBBîP iiiPP PRIX DES COURSCaméra Kod|k XL 55 ^fc. Kpp|P̂ ~ Fr. 180.-pour le mois,avec Power Zoom 9-21 mm, f/ 1,2, ^̂ mÉL _̂ f̂,z_ ^̂ ^̂déjà pour Fr. 870.- environ. ĴjjZZ- **̂

W_j àÊ CERTIFICAT DE NATATION
WTv Les élèves qui apprennent à nager durant le cours obtiennent un certificat de

Filmez à n'importe quelle lumière. IF1 ' M. PELLAUD
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661
555
591
520
416
349

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

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits, subventions
normales ..

5'/j pièces
5% pièces (4 enfants et plus)
4% pièces (en duplex)
3% pièces
2 pièces
2 pièces (personnes âgées)

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

location et gaz
location et gaz
location et gaz
location et gaz
location et gaz
location et gaz
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JNNT Achetez ^SSk
Jfflr un appartement ^SSk

«or à proximité immédiate ^QSS
r de tous les équipements j

exigés par le confort moderne
(piscine, patinoire, moyens de communications

et d'éducation, etc.)
Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500.-
Appârtements 3 pièces dès Fr. 94 000.-
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500.-
Appartèments 5 pièces dès Fr. 196 000-

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
(WrmY] Documentation

Construction V\VU /̂// CheZ I
et isolation ^̂ O 7̂ |l«lh
très étudiées oiT^IVI I"**"

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.

IBIZA IBIZA

AVANTAGES
Plus-value 

 ̂
Promoteur

immobilière v̂ 
^̂ ŝ̂ * suisse

^K*  ̂Rentabilité
Libre disposition financière

2 mois par année garantie 8 %

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

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

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

Rhône Résidence - Sion

*~ fj^pf Ĥ jŜ 1 "^ '̂ha-' : Promenade du Rhône

^î^
L̂ SSÇ^h "aÎJfc  ̂ Tranquillité - Soleil - Air pur
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" • ' ''',¦ à 3 appartements (2 x 4'/z pièces , 1 x 3'/2
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~if  ̂ Grand confort
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¦ '"^j _

h^̂ ^̂ Jh ^̂ _^Ê^U^_Jj- L~.-~— N  *̂- Prix de location :
"*¦ ¦ £̂~ Jé<&.̂... „$y$ f ' ™- > 3'/2 pièces, Fr. 470.- par mois (charges en plus)

¦&& '", ,4% pièces Fr. 640.- par mois (charges en plus)

 ̂ 'f ' „___ -.—» — —" " Places de parc numérotées Fr. 10.-
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Nous engageons un concierge

Adressez-vous à ^|̂ ^B7 
Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme f édéral)

A Myi 1950 Sion Tél. 027/2 80 52
Jj ^mWÊmàk Avenue de la Gare 39

VERCORIN (VS)
A vendre directement du promoteur, magnifiques
appartements résidentiels. Plein sud. Vue magnifique.
Station privilégiée. Eau de source. Air pur. 2 pièces,
meublé, Fr. 83 000.- 5 pièces en duplex, meublé,
Fr. 177 000.-
Tél. 021/54 57 12 22-8112

On achèterait

chalet
Prix modéré
Eventuellement
à rénover

Ecrire sous chiffre
V 320939-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-26895 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

forêt
de 5500 m2
rive gauche, 1200 m
d'alt., possibilité de
construire. Fr. 2.80
le mètre carré.

Tél. 027/4 26 49

36-27763

A louer à Ayent

appartement
de 4 pièces
libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-27804 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

2% pièces
dans villa

Tél. 026/2 17 69

36-̂ 100234

A vendre
à Branson/Fully

propriété
de 554 m2
comme place à bâtir.

Ecrire sous chiffre P
36-900362 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche à ache-
ter à Slon

un studio
avec garage.

Ecrire sous chiffre P
36-27749 à Publici-
tas, 1951 Slon.

A vendre à Uvrier-sur-Slon

appartements 41/2 p.
Surface habitable 100 m2, dans immeu-
ble en construction, 2e étage
Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

A la même adresse, à louer
UN APPARTEMENT DE 4'/a PIECES

au 1er étage, libre dès fin août

Tél. 027/2 11 70
. ou 8 77 66 (heures des repas)

36-27441

Couple cherche à
louer à l'année, à mi-
coteau, Valais centra!

petit
appartement
confort

Ecrire avec prix sous
chiffre P 36-300903,
Publicitas, 1951 Sion.

MIEGE
A vendre environ

5000 m2
de prés
avec autorisation de
planter en vigne.

Tél. 027/5 25 39

36-27677

A'louer à Martigny,
pour le 1" septembre

studio meublé
tout confort
(piscine privée)
Prix à convenir

Tél. 026/2 48 59

36-400236

A louer
à Montana-Crans

appartement
meublé
(4 lits), 500 francs
par mois. Proximité
téléphérique des Vio-
lettes.

Tél. 022/31 78 38

1 8-3716

NOUVELLISTE
votre

journal

Je cherche

grange
ou mazot
pour week-end, avec
terrain ou à déplacer.

Ecrire à :
J. Niclaas
Borde 30
1018 Lausanne

36-27781

Particulier cherche à
acheter, région co-
teau de Sion-Diolly,
dans zone villa

terrain
à construire
éventuellement

villa
de 4 à 5 pièces

Faire offre avec prix
et situation sous
chiffre P 36-300906,
Publicitas, 1951 Sion.

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

Chalet à vendre
Sur Sarreyer-Bagnes, compre-
nent 3 chambres, cuisine, W.-C,
et 2000 m2 de terrain.

Offres : case postale 4757
1211 Genève 16

ADDartement a vendre
Champlan-sur-Sion, sur route Anzère-
Montana, comprenant 3 chambres, salle
de séjour, cuisine, bain, W.-C, dans
immeuble.

Faire offres : case postale 4757
1211 Genève 16 18-61452

A vendre à 2 km de Sion
(Conthey-Plaine)

belle villa
Surface habitable 190 m2
Surface terrain 1560 m2

Hypothèque 60% à disposition.

Echange avec appartement pos-
sible.
Eventuellement location.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-900358
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

appartements 31/3 p
tout confort, libres le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/8 13 45

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 Sion.

appartement 11/2 pièce
et beau studio

dans immeuble neuf

Financement intéressant

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

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très fav. avril-juin et sept.-oct.; extrèm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
OU 031/23 90 79.

Bureau-magasin
neuf, au rez-de-chaussée, à louer
centre ville de Monthey.

S'adresser sous
chiffre P 36-900368 à Publicitas,
1870 Monthey.

On cherche

appartement de vacances
pou 5-6 personnes, du 21 juillet
au 4 août.
Literie et route d'accès souhaités

Offres à adresser à :
Famille E. Tobler
Glattalstrasse 144
8153 Rumlang/ZH

chalet
1re quinzaine d'août
5 lits, mi-confort
Région Bas-Valais jusqu'à Sion, ~
ait. 1000 m env., accès voiture.

Tél. 021/25 13 03 (le soir)
22-306514

chalet,
vieille ferme
OU maison de campagne

Région Bas-Valais jusqu'à Sion,
ait. 1000 m env., accès voiture.
Prix modéré avec mise de fonds
initiale + location-vente pour le
solde.

Offres sous chiffre PH 306515 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre ' Echange, complexe touris-
tique comprenant : MOTEL-RESTAU-
RANT (36 lits / 80 places) / CAMPING-
PISCINE (10 000 m2). Hypothèques ga-
ranties. Possibilités de vendre en 2 lots
ou d'échange partiel avec immeuble,
terrain OL villa (Suisse romande ou
Tessin) Excellente affaire pour deux
couples ou grande famille.
H. Nigg, hostellerie 13 », 3958 Saint-
Léonard, tél. 027/9 67 67



Un bureau de renseignements
à Vallorcine

Jim Starc a Martigny

I 
Aujourd'hui samedi 16 juin , de ¦

10 à 11 heures, et de 14 à 16 heures, le I
I cascadeur fini Starc signera des posters I
¦ au grand magasin Innovation S.A.

MARTIGNY. - Le vin, la vigne, dont les
lettres de noblesse se trouvent dans la bi-
ble, n'ont jamais été rejetés par les chré-
tiens. Bien au contraire car on descendit à
Plan-Cerisier d'Entremont , de Bagnes, de
Salvan. Mais aussi de Vallorcine pour cul-
tiver ces fameux parchets.

A l'époque, on n'était pas motorisé. Et
les Vallorcins qui ont une frontière po-
litique à Châtelard , une autre géogra-
phique au col des Montets , ont tou-
jours conservé avec leurs voisins- marti-
gnerains des atomes crochus. Il fallait se
déplacer à pied passer le col de La For-
claz.

Qu'importait alors. On avait le temps.
La distance, enfin la guerre mondiale

1914-1918, avec les séquelles des difficul-
tés de passage de la frontière chassa les
Vallorcins de ce pays béni des dieux.

Ces derniers n 'en ont pas pour autant
abandonné leurs attaches et aujourd'hui
encore, on les voit souvent venir rendre
visite à leurs amis, à leurs parents émigrés
sur les bords de la Dranse.

Ces relations cordiales se sont
perpétuées sur le plan touristique et il
n'est pas rare de voir nos voisins d'outre-
Châtelard vivant de tourisme, nous en-
voyer leurs clients friands de balades pit-
toresque et les hôteliers martignerains ai-
guiller les leurs vers cette petite vallée où
il fait bon vivre. Vallée où l'Eau-Noire
bondit de pierres en pierres pour rejoin-
dre, enfin , le Trient.

Les Vallorcins accueillent été comme
hiver pas mal de Français amoureux de la
tranquillité de l'air vivifiant des mon-
tagnes.

Le syndicat d'initiative est pour beau-
coup dans la prospection des clients. Mais
il a voulu faire mieux en ouvrant un
bureau face à la gare de Vallorcine. Un
petit chalet dans le style valaisan qui plaît
au public. Cette permanence contient un
bureau de change ; on y vend des billets
pour circuits touristiques ; une gentille
hôtesse renseigne sur les possibilités de
location, d'excursions dans une région qui
ne se limite pas uniquement entre le col
des Montets et la frontière suisse.
¦-

."T- :--" 1
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C'est pourquoi hier matin , lors de la
cérémonie d'inauguration , on a vu des re-
présentants des sociétés de développement'
de Finhaut, Trient, Les Marécottes , Sal-
van hautement intéressés à ces échanges
de touristes. Début d'une collaboration
qui sera certainement bénéfique. Seule
ombre au tableau, l'office régional du
tourisme de Martigny n'était pas à l'appel.
S'agit-il d'un oubli ou d'une prise de po-
sition du directeur ?

C'est la question qu 'on s'est posée, hier
entre journalistes savoyards et martigne-
rains.

Le bureau inauguré hier fonctionnera été
comme hiver et le maire de Vallorcine ,
M. Maurice Canat, se plut à relever l'ef-
fort consenti par le syndicat d'initiative.
M. Canat qui vient souvent à Martigny,
n'est pas natif de Vallorcine. C'est à l'âge
de la retraite de fonctionnaire d'Etat avec
le grade de sous-préfet qu'il rejoignit la
commune d'origine de son épouse et lui
offrit son expérience, ses larges compé-
tences. Vallorcine peut dès lors se flatter
de posséder un maire en or.

Hier encore, au cours de son allocution ,
il fit preuve de clairvoyance en s'adressant
non seulement aux officiels mais encore
aux nombreux estivants venus pour assis-
ter à la manifestation inaugurale.

/É8|\éCOLE
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CLASSES PREPARATOIRES
à l'entrée au collège et à l'école secondaire

CLASSES SECONDAIRES

programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATION COMMERCIALE,
SECRETARIAT ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

Nouvelle formule : 2 ans de formation commerciale et langues + 1 an-
née de pratique : obtention du certificat de capacité fédéral d'employé
de commerce.

Etude surveillée tous les jours

• Cours d'été
30 juillet au 18 août

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion, tél. 027/2 55 60

De filles en aiguilles...
MARTIGNY. - Les filles des classes de
Martigny - écoles communales, Sainte-
Jeanne-Antide, école protestante -ont le
plaisir d'informer la population que leurs
travaux manuels seront exposés aujourd'hui

Une partie de l'exposition nous est présentée par une
maîtresse d'ouvrages dévouée.

samedi 16 juin 1973, de 15 à 21 heures,
dimanche 17 juin de 10 à 12 heures et de
17 à 21 heures, à l'hôtel de ville, salle du
chœur des hommes. Invitation cordiale à
tous.

Amélioration
dans le contrôle douanier
AOSTE. - Le trafic commercial se fait
toujours plus intense entre le val
d'Aoste et la France, le val d'Aoste et
la Suisse par les tunnels du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard.

Afin de libérer le plus possible la
plateforme d'accueil du tunnel du
Mont-Blanc à Entrèves , l'administra-
tion des douanes italiennes a décrété
depuis hier, jeudi 14 juin 1973, la
route Courmayeur-Aoste « route doua-
nière », ce qui veut dire que tous les

poids lourds, les véhicules transportant
des marchandises pourront à chaque
instant et à n'importe quel endroit, être
contrôlés par les gardes des finances.
Cette route, longue de 46 kilomètres
jusqu'à l'aii-oport d'Aoste, devra être
parcourue dans un maximum de deux
heures par les véhicules cités plus
haut.

Dans quelques mois, la route du
Grand-Saint-Bernard subira le même
sort.

L'aménagement du nouveau centre sportif
MARTIGNY.

- Hier , une maison spécia-
lisée de Genève a procédé à la pose des
quatre derniers mâts destinés à l'éclairage
du nouveau centre sportif de Martigny en-
cadrant le stand de tir qui devra être

L'emplacemen t du nouveau centre sportif par rapport au centre de la ville
réglage du sol.

déplacé ailleurs dans un laps de temps
très rapproché. Et tandis qu'une grande
grue télescopique exécutait ce travail , on
égalisait, on réglait la surface de jeu de
l'un des trois futurs terrains de football au
moyen d'un appareil assez rudimentaire

mais fort ingénieux accroché derrière un
tracteur.

Travail de précision s'il en est. Du
gazon a été semé sur le terrain bordant la
voie du chemin de fer MO.

et, à gauche, l'appareil employé p our le

MARTIGNY. - A la suite de l'exercice
d'alarme-eau , le service de la protection
civile de Martigny, nous prie de publier ce
qui suit :

L'exercice d'évacuation du 13 juin nous
a permis de tirer de précieux enseigne-
ments sur nos possibilités de protection en
cas de rupture du barrage de Mauvoisin ,
et celui des Toules.

Nous estimons que par l'information à
la population - laquelle devrait faire
preuve de calme et de discipline en telle
occasion - il est possible pour chacun de
se mettre en lieu sûr avant l'arrivée des
eaux.

Les cheminements à suivre ainsi que les
zones de rassemblement devront être dési-
gnés avec précision pour chaque îlot d'ha-
bitation et surtout respectés à la lettre par
les usagers. Ce travail d'information sera
entrepris dans une prochaine étape.

Mais en attendant , il nous est agréable
d'adresser nos plus vifs remerciements à
toutes les personnes ayant permis la réa
lisation de l'exercice : à la gendarmerie, à
la police locale, aux membres de la pro-

tection civile, à Electrowatt , à la maison
ayant mis en place les installations de si-
rènes, qui surent si bien en garantir la
sécurité, à tous les acteurs de l'évacua-
tion : écoliers, étudiants et étudiantes , ins
tituteurs et institutrices , habitants du quar-
tier des Epineys admirables d'allant , d'en-
thousiasme, d'esprit de collaboration.

Le chef local
Charly Délez

Le « général » Philippe Gross s 'est pater
nettement occupé de l'orientation des élè
ves sur les hauteurs de la lour de La Bâ
tiaz.

Violent accrochage
entre poids lourds

à Martigny
MARTIGNY (Set). - Hier, aux envi-
rons de 15 h 30, un lourd convoi
chargé d'agrumes circulait de Lau-
sanne en direction de Martigny.

Parvenu au carrefour du Léman, le
routier indiqua clairement son inten-
tion de tourner à gauche pour rejoin-
dre la route de Fully. Toutefois, vu
l'importance et la longueur de son
chargement, il dut se maintenir sur la
piste centrale. Il était suivi d'un
camion-citerne ESSO dont le
chauffeur ne prit pas garde aux indi-
cations du routier le précédant. Trom-
pé par l'important porte-à-faux du
chargement, il entra en collision avec
celui-ci qui lui embrocha littérale-
ment la cabine avant de le précipiter
contre la barrière de sécurité sise à
cet endroit.

Au cours de cet accrochage, la ca-
bine du routier-citerne fut complète-
ment détruite. Fort heureusement on
ne déplore aucun blessé.

Cependant les gens de l'endroit ont
eu très peur, surtout si l'on sait qu'un
accident du même genre également
avec un camion-citerne a causé hier
l'incendie d'une ferme aux Bayards
(canton de Neuchâtel).
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C'est ce que vous pouvez gagner en participant au

concours ue
Un téléviseur couleur de grande marque, chez vous, sans

bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3e prix) 

^
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des gagnants du concours Gerber. /^iTfli j^P^VLes suivants (4e au 104e prix) recevront, / ,̂% T̂WA^̂un vreneh en or.

Découpez le coupon ci-dessous
et... ouvrez l'œil!

Pour mettre toutes les chances de votre
côté, il vous suffit de

• découper le coupon ci-dessous
• repérer trois magasins valaisans qui
affichen t sur leur porte ou en vitrine le
macaron illustré dans le coupon. Mais
attention: ce.macaron doit être visible de
l 'extérieur du magasin !

• retourner le coupon rempli à Fromage
Gerber S.A., case postale 134,
3601 Thoune, jusqu 'au 15 août 1973,
le sceau postal faisant foi.

Conditions:
Tout le monde peut participer à ce

concours, à l 'exception des collaborateurs de
Fromage Gerber S.A. el de leur f amille ainsi
que des membres de l 'agence de publicité
mandatée. Les gagnants seront désignés par
tirage au sort des réponses exactes, eff ectué
devant notaire dans la 2e quinzaine d 'août.
Ils seront avertis personnellement. Aucune
correspondance, ne sera échangée au suj et du
concours.

r

\ SchentrgaSinS Va,aisai«I «uncnent le macaron GerberVïsxble de l'extérieJr '

GALA

LAVEY-VILLAGE
Cherchons pour notre manifesta- FOrCI Tr3_1SÎt La paroisse catholique
tion du 1er juillet 1973, un vous invite à sa grande
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A vendre sur contrat

Pick-up FT 100, blanc. Neuf
Pour raison de santé lx _____? _r> ____ ____ ______,___> ____* ___

,¦
Prix très intéressant KrRMFSSF
Livraison immédiate
„ „ .r.* r. .__. Samedi 16 juin
Garage Savoy 1616 Attalens et dimanche 17 juin
Tel. 021/56 43 85 ,„ „„„., Jeux, cantine, tombola17—25651
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __^̂ ^̂  Dimanche, repas dès 12 heures

Grand bal samedi soir
36-27771

Participez au concours
(sans obligation d 'achat)

groupe folklorique
pouvant se produire dans une
halle de fête.

Faire offres détaillées au Club
sportif , 1867 Ollon.

22-46161

ARDON #H W MTÈL avec l'orchestre
Salle de la Coopérative êm 

f SÊ f f  il f^^ /"  ̂ ¦ J 
ROCking S

Samedi 16 juin à 20 h. 30 4» û 4mé,û. mà. iJLsHtF Jtm Jfa JLHH
_Î 

36-27630

NOUVEAU Ifïl fll IP̂ -" Î ŜTMZ Wk

ĜÊÊÊÈf  ̂ Fiat 125 S 1970

Pour la Suisse

Taunus GXL

Mazda 616 L 71
Datsun 1200 71
Taunus 2000 stw 72
Capri 2600 GT 72 Cortina 1300
Granada 2600 ___ 

Renault R 8

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

L'hoirie de Maurice Vieux de Maurice et M. Paul
Vieux à Monthey, mettront en vente par voie
d'enchères publiques, qui se tiendront à Mon-
they, au café de la Place, le vendredi 22 juin
1973 à 17 heures

la parcelle No 649 de Monthey de 295 m2, au
lieu dit « Cotterg ».

Les prix et conditions de vente seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné.

Raymond Deferr, notaire
Monthey

36-27605

TUYAUX DE DRAINAGE pour FONDATION d'imm

S. f ' . DEPOSITAIRE des USINES KELLER à BISCHOFS-
¦I \ M ll> I ZELL

PREUX à GRONE - 0 027/4 22 51
36-7419

I long. 5 m, diam. 90, 110, 160 cm.

' TUYAUX DE CANALISATION jaune orange TRES
f RESISTANT, en long, de 5 m, diam. 100, 125, 150,

j . 200, 250, 300, 400 mm

, TUYAUX D'ECOULEMENT sanitaire KALITEN avec
J f RACCORD long. 4 m, diam. 50, 60, 100 mm

\ \ \ \ \ TUYAUX KALIDUR pour HYDRANTES, pour plus de
I ¦ _ J .  g, \ 20 atmosphères.

j f  &™DSt \ I ¦ ¦ i¦ ¦ ¦( •' f «
«ëMftm ' ; ; : .ij|̂ 3^Sa_i_____________________\ ¦ c . H 2 OT¦ l!j||llll)lJ,'l'|i|).;M|_.l|';»' I - | a , ~

g -o ' ' o2 < Z J

C. VUISSOZ

VOS TAPIS ! QUEL SOUCI
s'il vous FAUT les BATTRE
Alors l'ASPIROBATTEUR, qui vous DEBAR-
RASSE de la POUSSIERE JUSQU'AU FOND de
VOS TAPIS sans les ABIMER, et sans les DE-
PLACER, et vous SERVIRA également d'ASPI-
RATEUR NORMAL
ACTION SENSATIONNELLE
GRAND MODELE complet 840 WATTS
Fr. 628.— cédé à Fr. 502.—
Idem, pour appartement moyen
Fr. 288.— cédé à Fr. 230.—

C. VUlSSOZ-de PREUX
GRONE (VS)
Tél. 027/4 22 51

GXL 72
Renault 6 TL 71
Alfa 2000 Berline 71

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Vauxhall Viva 1964
12 M TS 1964
MG1100 1968

Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L. 027/8 11 42" Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41
Walpen J.-P. 027/8 25 52



Un résultat des plusDe la critique...
- Après avoir vu, au Théâtre du

. Jorat, à Mèzières, cette merveil-
I leuse « Alouette », de Jean
I Anouilh j 'ai été horrifié en lisant,

le lendemain la « critique » parue
I dans un quotidien du dimanche...
i — Vous n 'êtes pas le seul à
* l'avoir été ; d'autres que vous - et
| moi - en ont eu les bras en bas.
i D 'ailleurs, de leur plus belle
' p lume, de véritables critiques ont
I cloué le bec du jeune blanc-bec
i ayant commis ce lamentable
' « poulet ».

De deux choses l'une : ou bien

A ce jeune homme, je voudra is I se sont montres aussl favorables. Leci per- ment fédéra l , sur les prises de position du
accorder le bénéfice de la connais- I JJ

161 d ,allou" aux actionnaires un divi-

sante et croire à sa grogne. Je ne ™ e e
à
6 
£ Luisj directeur et rédac. |

| le puis car rien, mais vraiment | teu^ 
en 

chef „ a évoqué les incidences m ^_
____^ 0>

rien, n 'a démontre dans son t des premiers tâtonnements offset tant sur 
^^ ^S ^^__C*_fI méchant article que le théâtre lui |es dépenses que sur les reeettes. Il nota ¦—rŴ !̂  ̂ f^̂ ^ \̂ \

I était familier. entre autres que les salaires de la maison ,
Dès lors, j 'en viens à regretter i sans les charges sociales ont atteint

I que les journaux délèguent à cer- ' 2 315 744 fr. 20, soit une augmentation de M
 ̂̂ ^ mm m i

I taines manifestations des inca- I 24 "o par rapport à 1971. ________ M éT% LJ
pables d'autant p lus dangereux en , Puis M- L"lsler .em'1 quelques conside-

I • , ,, ,. , , . rations sur l avenir de la presse quoti-

Zl nJh L
a
n

U
rZnf eJ

U "  ̂ I dienne comPr°mise Par l'augmentation SION. - Gros émoi à Sion , dans la nuit
| J> représentent. | excessive de multi ples charges. En 1973, de jeudi à vendredi > où, sur le coup deLe que je dis la est valable pour . par exemple, pour le NF, les ports pos- minuit , Une formidable explosion réveillait
| tous les journaux, car tous 

^ 
- I taux vont augmenter de plus de 230 000 ies habitants établis à la sortie de la ville ,

i manquant de personnel qualifié — I francs , alors qu 'on enregistre une diminu- CQté Sierre.¦ expédient n 'importe qui n 'importe . tion des prestations des PTT. Il est même oans ies minutes qui suivirent , fenêtres
I ow. C'est désolant mais c'est ainsi. I .
i Dès lors la critique est assumée, I r m r _ m

i TS±t22?v!tT££ ! Les Arts et Métiers sédunois
¦ sales confusions ! Entre l 'art - que \ m 1«. I > l_> _«¦¦..

ce soit la peinture , la musi que ou 1306 3UX 01*01)161116$ lOCailX
| le théâtre - et la peti te nouvelle | I
i quotidienne il existe une telle dis - i siON. - La Société industrielle des Arts et Feux lumineux :¦ tance et un tel abîme qu 'il est ' Métiers de Sion ne s'intéresse pas uni que- Afin d'assurer le mieux possible la
I rageant de voir des incompétents | ment aux problèmes de l'économie. Cette sécurité des écoliers , la Société propose de
¦ se mêler des deux choses. L 'art ¦ organisation , née à une époque où , en mettre en fonction les feux lumineux ins-
I demande un minimum de connais- * v'"e de Sion , chacun connaissait chacun tallés près de l'école professionnelle et de
I sance des règ les qui en forment la et .ou les quesf ions communales deve- la patinoire une demi-heure avant l'entrée
I , r j  . • i ' naient automatiquement , de ce fait , et la sortie des classes, en tenant compte

base. La dramaturgie, par exemple, . ,,affaire de chaqu^ habitant a grandi avec éventuellement des horaires des écoles en-
I s apprend au terme de longues _a v___ e tout en conservant son caractère fantines. Pour ces élèves , il est relevé
I études et d'un contact répété avec \ polyvalent. C'est pourquoi les Arts et Mé- qu 'ils ne bénéficient pas des prestations

¦ le p lumitif dont nous parlons a
' contré la p ièce et l'interprétation
s parce que le Théâtre du Jora t est
. sorti des chemins battus, ou bien il
I ne comprend rien au théâtre.

I etudes et dun  contact répète avec
le monde du théâtre. Or voilà que,
| tout soudain, des écrivailleurs se
i muent en critiques. D'un coup de
' cuillère à pot ces derniers rédui-
I sent en miettes des gens ayant
¦ forgé  leur métier en un quart de
' siècle.

Ainsi Anouilh s 'est fait  démolir
¦ par un gamin. Il fau t  en rire pour
• n 'en poin t pleurer. Mais ce rire
I n 'efface pas, hélas, le mal causé
¦ par un minus jouant accidentel-
¦ lement au critique chevronné ou
I se prenant pour Gabriel Marcel ou
¦ Guy Dumur.

Par des sots le lecteur est abusé,
I trahi et trompé. Cela constitue un
. problème auquel il convient de re-
I médier de toute urgence.
I Isandre

l

Les actionnaires de l'IMS de Sion SA se
sont réunis sous la présidence du docteur
Charles-Henri Galletti.

Le président , dans son allocution , s'est
plu à relever les avantages techniques de
l'impression offset , avantages qui n 'ont pu
se concrétiser que grâce au remarquable
esprit qui anime tout le personnel de
l'IMS, éditrice du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Ce goût du beau tra vail a attiré l'atten-
¦ tion sur notre imprimerie et le directeur ,

M. André Luisier , a même été convoqué,
par deux fois à l'étranger , pour faire part
de ses expériences et de la façon dont il a
pu maîtriser les nombreux problèmes qui
se sont posés par suite de notre nouveau
mode d'exploitation.

i M. Galletti rappela quelques chiffres
qui paraissent au compte de pertes et
profits de 1972 et soulignant que jamais ,
depuis notre arrivée à Sion, les chiffres ne
se sont montrés aussi favorables. Ceci per-
met d'allouer aux actionnaires un divi-
dende de 6 %.

I Quant à M. Luisier, directeur et rédac-
teur en chef , il a évoqué les incidences
des premiers tâtonnements offset tant sur
les dépenses que sur les recettes. Il nota
entre autres que les salaires de la maison ,
sans les charges sociales ont atteint
2 315 744 fr. 20, soit une augmentation de
24 % par rapport à 1971.

Puis M. Luisier émit quelques considé-
rations sur l'avenir de la presse quoti-
dienne compromise par l'augmentation
excessive de multi ples charges. En 1973,

I par exemple, pour le NF, les ports pos-
taux vont augmenter de plus de 230 000
francs , alors qu 'on enregistre une diminu-
tion des prestations des PTT. Il est même

¦ tiers sédunois ont entrepris des démarches
efficaces pour être mieux représentés et
mieux consultés.

i C'est ainsi que, lors de sa dernière as-
semblée, la société a adopté les proposi-
tions suivantes à adresser à l'autorité
communale en ce qui concern e quelques

questions de circulation en ville de Sion.

Place de parc :
En faisant abstraction de certains com-

merçants ou de personnes de professions
libérales qui se mettent eux-mêmes en
difficultés en laissant leur véhicule devant
leur domicile professionnel et occupant
ainsi les places qui pourraient servir à
leur clientèle, la Société estime qu 'il fau-
drait augmenter le nombre de parcomètres
en ville, en particulier sur la place de la
Planta . Les touristes et les acheteurs ve-
nant de l'extérieur auraient ainsi plus de
places disponibles au centre de la ville.

question de supprimer la distribution du
samedi , ce qui est inconcevable. Ceci
toucherait avant tout les petits et moyens
journaux dont le tirage est constitué essen-
tiellement par des abonnements et non par
la vente à numéro.

Enfin le directeur fit état de la cons-
tante mutation de qualité à laquelle doit
tendre l'équipe rédactionnelle.

Dans les divers de nombreux action-
naires prirent la parole et l'on s'attarda sur
la décision du Tribunal fédéra l à rencontre
de la loi cantonale sur le timbre où notre
société a eu gain de cause ; sur les nou-
veaux investissements sur rotative exi-
gés par le développement rapide de notre
quotidien , sur les effets de la concen-
tration , sur l'évolution du tirage du NF
hors canton , sur les restrictions qui mena-
cent la publicité, sur le soi-disant subven-
tionnement des journaux par le gouverne-
ment fédéra l , sur les prises de position du

appréciées des patrouilleurs scolaires. Leur
protection devrait être étudiée spéciale-
ment.

Passage inférieur à l'ouest :
Le développement du quartier de l'ouest

pose le problème de la construction d'un
passage inférieur pour piétons. La Société
suggère qu 'une démarche soit faite auprès
de l'Etat.

« FEU ET JOIE »

Accueillez un enfant

Partagerez-vous votre sourire et
votre soleil cet été, à l 'image de ces
enfants.

Ils sont encore 20 à vous tendre les
bras !

Issus de Paris et de sa banlieue,
enfants de foyers les plus déshérités,

ils sont avides de joie et d'amour.
Donnez-leur, pendant les mois de
juillet et août, un peu de votre cha-
leur familiale.

Inscrivez-vous sans tarder aux
_V" de téléphone : 027/2 14 15 et
9 69 06.

DE « LA POTENCE » A I <fe TJI ^M JIM STARCle mets à révolution de 
mÊÈÊÈÈÈm 

^mptoïdu mo^e diSç^r̂

^̂ |̂ ^tin»S'_/ili_iiji.j et PnOtOS 
W^^WÊ

Les Sédunois réveillés
par une explosion

et balcons des alentours s'animèrent , et
l'on découvrit bientôt que l'explosion
s'était produite contre un dépôt apparte-
nant à M. Fili pp ini , et sis à la rue Sainte-
Marguerite.

L'engin explosif , de faible puissance et
visiblement de fabrication artisanale , avait
été placé au pied d'une façade, dans un
amas de pierres. Sous l'effet de la défla-
gration , plusieurs vitres volèrent en éclat.
Ce sont là les seuls dégâts , hormis une
tâche noirâtre contre le mur , et l'on ne
déplore fort heureusement aucun blessé.

AUCUN MOBILE APPARENT
Le rez-de-chaussée du bâtiment visé est

occupé par l'atelier de l'artiste bien connu
Angel Duarte qui , notamment, signa
dernièrement la sculpture métalli que
offerte par le Rotary Club à la ville de
Lausanne. M. Duarte n 'avait auparavant
reçu aucune menace. On ne lui connaît
d'ailleurs aucun ennemi, et l'on aurait
peine à imaginer l'éventualité d'une que-
relle d'artistes. Par ailleurs , comme nous
le faisait lui-même remarquer M. Duarte ,
il eût été facile, si on avait voulu lui

La maison de la rue Samte-Marguente. L'engin était place au pied du mur, un peu à
droite de la fenêtre.

SION. - La journée d'un malade est
souvent monotone, bien peu d'événements
viennent émailler les longues heures d'im-
mobilité.

Hier au soir, la Chorale sédunoise sous
la direction de M. Claude Lamon , en
présence de son président René Clivaz ,

nuire, de placer l'engin sur une fenêtre où ,
assurément, il aurait eu des effets nette-
ment plus dévastateurs.

L'étage supérieur de la maison est
occupé par M. Antoine Sierro, ancien con-
tremaître Savro, et Madame. Au moment
de l'explosion , M. Sierro se sentit soulevé
dans son lit , alors que, simultanément , des
débris de verre envahissaient la pièce.
Comme M. Duarte, M. Sierro ne voit vrai-
ment pas qui auait pu placer un exp losif
contre la maison et pourquoi.

DES PLAISANTINS ?
A la Sûreté, on pense se trouver en pré-

sence d'une plaisanterie de jeune gens ou
de quelque flâneur. Le type d'exp losif
utilisé semble d'ailleurs confirmer cette
hypothèse, tout comme la manière dont a
été disposé l'engin , à un endroit où assu-
rément il ne pouvait pas faire grand mal.

Il est toutefois souhaitable que la police
mette la main sur ces stupides person-
nages, car il serait fort désagréable, et
peut-être même dangereux , que de tels
incidents viennent à se répéter.

donnait un petit concert à la chapelle de
l'hôpital régional de Sion. Les chanteurs
ont interprété « Les liens sur la mer »,
« L'heure du berger », « Mariage en Au-
vergne », trois pièces qu 'ils avaient
chantées à la Fête fédérale de chant de
Zurich.

Enfin , pour terminer son aubade , la
Chorale sédunoise voulut offri r un petit
bouquet de fleurs aux malades d'expres-
sion italienne , en chantant « Quai
mazzolino di fiori » Ce petit bouquet de
fleurs).

Les malades qui ont entendu le concert
de leurs chambres (retransmis par haut
parleurs) ont été touchés, et profondément
réconfortés par cette marque de sympa-
thie. Nous croyons nous faire le porte-
parole de tous les « locataires de la grande
maison de Gravelone », en remerciant très
chaleureusement les chanteurs pour leur
généreuse initiative .

Un malade

Pèlerinage des hommes
à Paray-le-Monial

sous la présidence du cardinal Daniélou
(les 7 et 8 juillet)

Dans la tourmente l'Eglise se purifie , se
fortifie , se rajeunit pour mieux remplir sa
mission d'évangélisation dans le monde
d'aujourd'hui.

Jeunes et adultes, prêtres et religieux ,
avec le Christ nous sommes l'Eglise en
marche ; n 'arrêtons pas son élan. Paray
devient le rendez-vous des chrétiens qui
veulent par la prière et la pénitence, dans
l'amour fraternel , porter toujours plus
haut le flambeau de la foi.

Renseignements et inscriptions : auprès
des responsables cantonaux ou du docteur
L. Broccard , Grand-Rue 17, 1700 Fribour
(tél. 037/2 81 62).

réjouissants
journal. A ce sujet , en réponse notamment
à une intervention circonstanciée de M.
Marc Constantin , le président M. Galletti ,
devait rappeler les principes qui guident le
NF. C'est un journal , dit-il , indépendant ,
d'inspiration chrétienne, anti-marxiste qui
tend à représenter l'opinion de la majorité ,
de nos concitoyens. Pour cela , il est bon
que le NF ne tombe pas dans ' les pièges
des idées préfabriquées et qu 'il permette la
manifestation d'idées divergentes. Cela lui
est d'autant plus facile qu 'il n 'est à la solde
de qui que ce soit. M. Galletti termina en
soulignant la parfaite unité de vue qui
règne entre le conseil d'administration et
le directeur du NF.

C'est après plus de 2 h. 30 de délibé-
rations que la séance a été levée, mais les
discussions se sont prolongées lors du ban
quet , empreintes de cette même franchise
qui a toujours marqué l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de l'IMS.

DE-CI DE-LA...
SEANCE D'INFORMATION

POUR VITICULTEURS

Le Service d'entraide et de techno-
logie viticoles Provins Valais, organise
dans les différentes régions du canton,
des séances d'information ouvertes à
tous les viticulteurs.

M. Georges Neury, des Stations fé-
dérales de recherches agronomiques
traitera les problèmes relatifs à
l'emploi des produits toxiques, des
herbicides et la lutte antiparasitaire.

Cette réunion aura lieu le lundi 18
juin à 20 heures au local de la protec-
tion civile à Sierre, pour les viticulteurs
des régions de Sierre, Val d'Anniviers,
Venthône, Mollens, Miège, Grône,
Granges, Chalais et Chippis.

CULTE ŒCUMENIQUE

SION. - Dans la joie de la rencontre
entre chrétiens , les foyers mixtes de
Sion et environs organisent un office
de prière œcuménique dimanche 17
juin à 20 heures au temple protestant
de Sion.

Us s'y invitent tous ceux qui tra-
vaillent au rapprochement des
chrétiens et espèrent en l'unité.



ENANT A

ONGELATEURS r D'EUROPE
Exposition ouverte
tous les samedis

CONTENANCE 310 I
N PRODUIT DE QUAL

ALLEMANDE

Oui, sur tables spéciales
devant le magasin

.- le kilo

SION

7ù_ __% r - î
/ / ARTS MENAGERS
M (GRANDES MARQUES)
/ ¦ LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
/ B CONCESSIONNAIRE TELEPHONE
\ /\  M A INTERCOMMUNICATIONS

M ¦•REPONDEURS AUTOMATIQUES
M INSTALLATIONS

-J*** - • E'« COURANT FORT-FAIBLE

ELECTRICITE
BORELLA

 ̂ SERVICE
APRES VENTE GARANTI

/ __y Rue du Commerce
/ I 1870 MONTHEY
l I Tél. 025/4 21 39

Vente aux
enchères
(pour cause départ)

YVERDON
SALLE DU CASINO

1er ETAGE
JEUDI 21 JUIN

dès 14 heures

MOBILIER D'EPOQUE
ET DE STYLE :

Beau bureau anglais XIXe,
acajou - Wellington anglais -
armoire bressane - 2 armoi-
res vaudoises Ls XV - armoire
baroque datée - armoire fri-
bourgeoise - armoire neuchâ-
teloise marquetée - 4 armoi-
res anciennes noyer/cerisier
- armoire 1 porte noyer - ar-
moire peinte bonnetière -' 3
crédences Ls XV, Ls XVI -
bureau cylindre - commode
Ls XV marquetée - commode
Ls XIV chêne - bureau Ls-
Philippe - 3 commodes, dont
1 marquetée - bahut Ls XIII -
2 petits bahuts - table Ls XV,
pied de biche - 2 tables por-
tefeuille - morbier, sapin - 4
chaises Ls XVI rustique - 1
fauteuil Ls XVI rustique - 3
fauteuils Voltaire - paire de
fauteuils Régence - travail-
leuse Ls-Philippe - 2 chaises
Ls XIII, copie

EXPOSITION
JEUDI 21 JUIN

de 10 h. à midi
et dès 13 h. 30

Miroir Empire - théières étain
- paire de bougeoirs - chau-
dron étain - bronzes - lampes
à pétrole - opalines - pein-
ture de René Berthoud - fu-
sain de L'Eplatenier, et divers

objets, etc.

Chargé de vente : Ls Delllon,
commlssalre-prlseur

27, avenue d'Echallens
LAUSANNE

Tél. 021 /24 65 20

Conditions de vente : vente
à tout prix et minima

Echute 1'/,%

1973

Pour la Suisse
la voiture la plus vendue en Valais

Les nouveaux
modèles Ford

Consultez-nous pour une offre
de reprise ou une course d'essai I

Garage
de Collombey S.A.

Téléphone 025/4 22 44

Vendeurs :
R. Gorret Tél. 026/2 46 18
J.-F. Bonvin Tél. 025/4 30 19
J. Bianchi Tél. 025/4 14 11

A VENDRE
1 tour à bois entre pointes 1200 mm

bâti en fonte Fr. 320.—

1 tour à bois entre pointes 1200 mm
4 vitesses, neuf Fr. 1980.—

1 compresseur air boy 220 volts, avec
pistolet de vernissage Fr. 480.—

1 compresseur Volkart, état de neuf, avec
réservoir, manodétendeur Fr. 760.—

1 scie à ruban montée sur roues,
remorquable, moteur accouplé 380 volts
volant 700 mm 0 Fr. 1100.—

1 scie à ruban 500 mm 0 moteur 380 volts
accouplé, état de neuf Fr. 920.—

1 scie circulaire, moteur 380 volts Fr. 490.—

1 scie à onglets électrique, 220 volts Fr. 590.—

Pour adresse : BAUMAN & Cle
Palatinat 310, Fribourg
Tél. 037/22 53 54 17-922



G IREJMUUILS
NOS OCCASIONS

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES

Renault 16 TS, 70 70 693 km
Renault 6 TL, 71 40 000 km
Renault 12 break, 71 35 590 km
Renault 10, 68 75 000 km
Renault 10, 67 122 000 km
Morris Mini, 67 51 270 km
NSU, 71 40 000 km
Opel Kadett, 71 36 000 km

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE - FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

mm n mmm
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

COLLONGES - Salle Prafleuri
Samedi 16 juin dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la Société de chant

« L'Echo d'Arbignon »

Orchestre « LES ASTERIX »
36-6206

Colonie de Loutze/ Chamoson
Encore quelques places libres pour enfants de 6 à
13 ans.
Filles : du 26 juin au 23 juillet
Garçons : du 24 juillet au -20 août
Literie fournie par la colonie
Prix : Fr. 8.— par jour

Pour inscription et renseignements, s'adresser au
027/8 75 25

13*
Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tit train et les
mini karts circu-
lent. Réputé pour
son cadre et son cal-
me. Camping, piscine
motel restaurant

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

Mercedes 250
modèle 71, radio, état impeccable.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

C
Gares
Sierre, Slon
Martigny

Voyage accompagné CFF à prix réduits

Dimanche 24 Juin 1973

A travers la Romandie
par train, bateau, autocar

et une attraction

Prix
dès Sierre
et Sion
dès Martigny

Renseignements et inscriptions dans
n'importe quelle gare

36-2608

Belle Epoque »

Abt 1/2 taril

Fr. 45.- Fr. 38.-
Fr. 41.- Fr. 33.-

Lugano
Pension Della-Santa
Via Mazzini 19
Tél. 091 /54 26 54
vous offre jusqu'au 20 juillet
demi-pension à Fr. 25.—
tout compris
Août, septembre Fr. 28.—
Ambiance familiale, 50 lits

24-306867

de chemises
Réparations

M™ BOCHATEY
12, rue de ia Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-67C

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

Rodawy Traficone

Rodawy
TRAFICONE
en caoutchouc
beaucoup
plus stable
et durable
Revêtement ¦
réfléchissant
inter-
changeable

nz_ .ui\jz_ h_r
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Jeunes filles

Pour le choix d'un

beau
trousseau
moderne
la maison
Robert Perrin
chemin d'Arche 2
Monthey
est à votre service.

Tél. 025/4 19 78
(sur rendez-vous)

36-425148

A vendre

chiens
bergers
allemands
1 femelle

de 3% ans
1 mâle

de 10 mois
1 femelle

de 2'/: mois

Tél. 027/2 08 71

36-27701

muemeni _iou
La lessive \

en toute indépendance/

Ne plus dépendre d' une date

case postale , 6301 Zoug

ou d' un local fixes. Faire la lessive
où l'on veut , quand on veut ,
chaque fois que le panier à linge
est plein. Quel rêve! Cette rapide , efficace. ' f ^ /^M 11̂ /^10
indépendance, rAdorina 4 vous Sécurité et facilité... avec J v_y O U LJ v_J I
l' assure. Adorina 4. ln . ,. ,,,„' .,,., „'.n,i ,̂-=r,— , , , . _,. , -, „ . Je m interesse a I Adonna 4, la

C est une des machines a Zinguerie de Zoug S.A. L, machine pour lessives hebdoma-
laver de Zoug, aux très gran- s daires. Veuillez m'envoyer des
des possibilités — maispour ^

prospectus,
budgets modestes. Idéale : j De plus, je désire
comme seconde machine, ! ? de la documentation
dans l' appartement. Idéale j ... ¦, .( J T̂ nZT ^T  ̂!i - i ¦ 

I I I  _ /&£&_» ^~rrm I des appareils de Zoug
pour les lessives hebdo- i n un consei | _ sans
madaires en villa ou en 'WW- AÉVlil 

engagement
maison de vacances. Elle [ 'y; - 1 l ? des prospectus sur les
a une capacité de 4 kg batteriesdecuisinedeZoug 

ja une capacité de 4 kg batt(

de linge sec. Elle offre un ^^m-^m  ̂ i Tîôm

grammes , pour des lessi- y j Ê Ê  *Bfek %% l Adresse

n'exige aucunefixation
au sol.

Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug
Tél. 042/3313 31

Agences :
Bienne, 43, rue du Breuil
Tél. 032/213 55
Lausanne, 11-13, rue de Bourg
Tél. 021/23 24 48
Genève, 8, av. de Frontenex

Bien entendu, l'Adorina 4 offre
aussi les avantages typiques de j A envoyer à la
Zoug: qualité , sécurité , solidité. Et i Zinguerie de Zoug S.A
le légendaire service de Zoug, ! case postale , 6301 Zoi

j NPA/Localité

4£g_

Véhicules utilitaires
A) D'OCCASION
1 Opel Blltz, modèle 71, pont bâché,

poids total 3500 kg, véhicule très
soigné

1 OM-Saurer, modèle 63, pont bâché,
poids total 6500 kg

1 Land-Rover, modèle 68, carrossé,
7 places

1 Meili MA-1500, modèle 69, pont
basculant,, poids total 3500 kg, die-
sel 52 CV-DIN, tous-terrains

1 Meili MA-4000 , modèle 68, ponl
basculant, poids total 7000 kg, die-
sel 80 CV-DIN, tous-terrains

B) NEUFS OU OE DEMONSTRATION
1 Hanomag-Henschel F-25, ponl

3000x1750 mm, permis «A»
1 Hanomag-Henschel F-35 , ponl

4000x2000 mm, permis «A»
1 Hanomag-Henschel F-193-K, 320

CV-DIN, poids total 16 000 kg, pont
basculant de 5 m3

1 Hino KM (camion Japonais) 90 CV-
DIN, poids total 8400 kg, au choix
avec pont fixe ou avec pont bascu-
lant de 2% m3

1 Hlno KL (camion japonais), 120
CV-DIN, poids total 8400 kg, au
choix avec pont fixe ou avec ponl
basculant de 2,5 m3

1 Hlno KB (camion japonais) 190 CV-
DIN, poids total 16 000 kg, au choix
avec pont fixe ou avec pont bas-
culant de 5 m3

1 Hlno ZM (camion japonais) 270 CV-
DIN, poids total 26 000 kg, 3 es-
sieux, avec pont basculant de 9 m3

Demandez documentation et rensei-
gnements détaillés ou un essai.

Atelier de service « Meili »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Slon
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

36-4616

A vendre

Land-Rover
châssis long, 9 pi.,
revisée.
Pneus neufs
Expertisée
Prix très intéressant

Morris 850
Suspension
hydraulique
2200 francs

Facilités de paiement

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

36-27805

Austin 1800
1966, au plus offrant,
avec 2 pneus neufs,
freins, cardans, diffé-
rentiel refaits à neuf
avec bielle contée.
Expertisée.

Tél. 021/20 44 01
(heures de bureau)

60-161557

Citroën 1923
à rénover

Tél. 026/2 30 91

36-27806

60 ANS
w QUALITE DEw ZOUG

Agences Mercedes
Peugeot

**mBO*mi^̂ ^mamm **mÊÊÊmaÊm ^̂ mm*m*i m̂ÊÊmÊÊmmmmmim m̂ M̂MÊ m̂mmimm m̂ m̂i^̂ ^mmmmmË *r̂

toitures - Camions - Vente - Echange
Nos occasions :

1 PEUGEOT 204, 1969
1 OPEL KADETT
1 RENAULT 4 L, 27 000 km
1 PEUGEOT 403, 650 francs
1 PEUGEOT 504, 40 000 km, 1971, très propre

Nos utilitaires :
1 CARGO-BUS HANOMAG pour le transport des ouvriers
1 LAND-ROVER STATION-WAGON, 1967
1 LAND-ROVER STATION-WAGON, 1972
1 CAMION MERCEDES, pont fixe avec treuil
1 JEEP AUSTIN, 4200 francs

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026'2 28 24 - R. Pont

36-2847
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SION. - Dans les tribunaux on voit
défiler différentes espèces d'individus,
provenant notamment du milieu où
« fleurissent » les escrocs.

Celui qui était appelé à comparaître
au Tribunal d'arrondissement de Sion
que préside M. Louis de Riedmatten
est d'une espèce particulière puisque
M" Pierre Antonioli, procureur , n 'a
pas hésité à le qualifier de « pittores-
que ».

C'est bien le cas. En effet, le pré-

On lui reproche plusieurs méfaits
dont furent victimes quelques per-
sonnes trop confiantes. Il a vendu des
plans qui n 'existaient que dans son es-
prit, monnayé une maisonnette, vendu
une collection de pièces de monnaies
sans en remettre la contrepartie à leur
propriétaire, filé avec un lot d'argent
et loué une auto pour un jour et l'a
conservée plusieurs mois.

On lui reproche aussi d'avoir con-
servé le montant destiné au paiement
d'appareils ménagers que lui avait re-
mis une cliente.

Bref , l'ensemble des montants es-

venu possède une licence en sciences
commerciales. C'est donc un être
pourvu d'une intelligence au-dessus
de la moyenne. Mais voilà... il l'utilise
pour escroquer les gens. C'est dans ce
genre d'activité qu 'il est parfaitement
à l'aise.

croqués s'élève à 30 000 francs.
Le procureur, après avoir stigmatisé

les faits, a requis une peine de 18
mois de prison avec sursis.

L'escroc a confié sa défense à
M" Daniel lmsand. Mais , se substi-
tuant à son défenseur, il a plaidé pour
son compte en apportant des éléments
qui ne visaient qu 'à compliquer
encore une situation passablement
embrouillée.

Le jugement interviendra sous peu.„„„„„„„„-„——*
Du 14 au 17 juin

S FÊTE DE LA BIÈRE J
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MARTIGNY-BOURG S
Partout règne la plus belle ambiance bordillonne, avec des orchestres

S pour tous les goûts K

X ^ ^ ^ ^ ^ŝ r^ ŝ r^ ^ ŝ r^ ^ ^

Nous résumons ci-après une longue
interview qu 'un reporter du Giornale
d'Italia a eue avec un jeune médecin
bulgare qui, avec sept autres collègues
de la même promotion, s'est enfui hors
de son pays, au péril de sa vie, pour se
fixer aux Etats-Unis.

Dans ses paroles, on ne perçoit ni
haine ni rancœur, tout au plus un ton
de douloureuse mélancolie à l'égard de
son pays que le régime marxiste a ré-
duit à la ruine matérielle et morale.

En Bulgarie, règne depuis des dé-
cennies un système de castes que n'a
pas connu l'Europe du Moyen Age.
Pratiquement, le peuple n 'a aucun
droit.

Le nombre des hôpitaux est insuffi-
sant. Pour y être reçu, il faut  être mo-
ribond. Seuls, les militants du parti y
bénéficient d'une assistance parfaite-
ment adéquate. Le paradis sur terre,
dont se vante la propagande commu-
niste, leur est réservé.

Le simple travailleur n 'a pas le droit
d'être malade. S'il ne peut se rendre à
son travail, à cause de son état de san-
té, il doit en prévenir le médecin du
parti en allant personnellement le trou-
ver ou bien en s'y faisant transporter.
Celui qui, après trois ou quatre jours,
reste absent de son poste, perd sa place
et finit , guéri ou non, dans un camp,
condamné à travailler pour la commu-
nauté et pour le triomphe du commu-

Les médecins sont rares, en moyenne
un pour vingt mille habitants. Cela si-
gnifie que le plus grand nombre des

paysans doivent se contenter de re-
mèdes empiriques dont on se servait
chez nous il y a' quelque deux cents
ans.

Au reste, même si tout le monde pou-
vait se faire examiner et traiter par un
docteur, la situation des malades de-
meurerait ihchangée, étant donné qu 'en
Bulgarie manquent les produits phar-
maceutiques et que les médicaments
qui proviennent de Russie sont insuffi-
sants.

Le jeune médecin en question nous
raconte, entre autres choses, que le livre
de pharmacologie n 'a plus été réédité
depuis une bonne dizaine d'années. Le
traité d'épidémiologie n 'existe plus
depuis six ans. On trouve cependant
quelques traductions, dacty lographiées
et reproduisant ou résumant des textes
américains, ' allemands ou anglais.
Ajoutons que les profes seurs universi-
taires n 'ont pas la possibilité de mettre
à jour leurs connaissances.

Dans les assemblées, on ne vote que
les résolutions proposées par le parti.
On vote et l'on se tient coi... Si l'on
conteste - personne ne l'ose - on est
expulsé de l'université dont la fréquen-
tation reste un privilège accordé à peu
de gens.

Le Z0 % des postes universitaires est
réservé aux fils des membres du parti !

Personne n 'échappe à la discipline
imposée par les marxistes pour le
« triomphe et la construction du com-
munisme ».

Dans les cadres supérieurs du parti
existe un off ice secret où chaque ci-

toyen a sa fiche ou plutôt un fascicule
qui est remis à jour tous les six mois,
où sont consignées ses attitudes et ses
actions. Ce fascicule, dont le titulaire
ignorera toujours le contenu, le suivra
sa vie durant et même au-delà, car les
annotations défavorables qu 'il contient
retomberont sur ses fils...'

Tout ceci n 'est qu 'une partie des
aspects du paradis communiste d'au-
delà du rideau de fer .  Et le médecin qui
en a fait le récit n'a jamais appartenu
au vieux régime : il n'a jamais fré-
quenté des écoles réactionnaires et n 'a
jamais non plus subi aucune influence
occidentale, parce que rien de ce qui
provient de l 'Occident - films ou écrits -
à titre de propagande, n 'a pénétré en
Bulgarie.

Si ce jeune médecin a cherché à s'en-
fuir et y a réussi, c'est pour trouver une
liberté dont il sentait instinctivement
l'urgent besoin.

F. Rey

r---------

Le restaurant de la Piscine
à Slon

cherche

cimenteur
capable de travailler seul.
Nous offrons très bon salaire

S'adresser au tél. 027/5 08 57

36-27694
sommelier (iere)

Tél. 027/2 92 38
36-1311

bon peintre
pour travaux divers

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-900364
à Publicitas, 1951 Sion.

vacher
Alpage Tracuit-Saint-Léonard
Pour la saison 1973
Avec commodité de traite méca
nique.

Tél. 027/9 68 17
36-27824

cuisinier stagiaire
Entrée tout de suite

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-27819 à Publicitas, 1951 Sion. menuisiers ou

ouvriers qualifiés
Salaire élevé

Tél. 021/83 11 48
1337 Vallorbe (VD)

Valais / A vendre
1. Maisons paysannes typiques à réno-

ver, avec grange-écurie et jardin

Savièse Fr. 65 000 -
Chalais/Sierre Fr. 32 000 -

2. Terrains
Nax * 4770 m2 Fr. 60 000.-
Suen 2500 m2 Fr. 7 500-
Euseigne 500 m2 Fr. 5 000-

3. Divers
Saint-Martin, appartement
ancien * Fr. 28 000 -
Eison, chalet
+ 3600 m2 Fr. 105 000 -
Saxon, ferme
+ 4500 m2 * Fr. 230 000.-
Corin/Crans, appart. 3 pièces
neuf Fr. 105 000.-
Nax, granges
+ 350 m2 * Fr. 20 000.-

* éventuellement reprises hypothèques
Faites-vous le plaisir d'une promenade
en Valais pour visiter, sans engagement

Tél. 027/2 34 98 (privé)
ou 027/3 16 16 (bureau)
ou case postale 168
1950 Sion 2 Nord

36-2444

sommeliere capable
Eventuellement sommelier

Les offres sont à adresser à :
Famille German Kronig-Perren
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-121561

à

Médecin à Bex cher-
che une

laborantine
pour début août ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre OFA 1707 L i
Orell Fussli Publicité
Lausanne.

une jeune fille
pour aider au ménage.
Bon salaire, nourrie et logée.

S'adresser à famille Chapuis
Restaurant des Rangiers
2851 Asuel
Té). 066/56 66 51

14-18

Jardinière d'enfants
diplômée

19 ans, cherche place à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P 36-300910
à Publicitas. 1951 Sion.

une personne
femme de chambre-lingère

Tél. 026/2 15 72
36-3471

1 apprenti(e)
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-27816 à Publicitas
1951 Sion, avec curriculum vitae

sommeliers
ou sommelieres

Horaire agréable, gain intéres-
sant.
Acceptons également personnes
qui s'intéressent pour quelques
heures par semaine.

Quel que soit votre
métier, si vous aspi-
rez à des

revenus
élevés
temps partiel ou plein
temps,

tél. au 027/7 54 13
à partir de 11 h. 30

36-27853
1 

•> 'ov n

Jeune homme 15 ans
et Jeune fille 13 ans

cherchent
travail
pendant les vacances
scolaires.
Juillet - août.

Ecrire sous
chiffre P 36-100461,
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

garçon-
boucher
Entrée 15 juillet ou à
convenir.

Boucherie Girardin
Sierre
Tél. 027/5 14 59

36-2526

Collégienne
14'A ans, désire s'oc-
cuper d'enfants dans
une gentille famille,
de préférence à la
montagne.

Libre du 7 juillet au
4 août.

Faire offres svp sous
chiffre 29-10
à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à Sion

2 chambres
indépendantes
meublées, avec lava-
bos, douche et W.-C.

Libres dès 1er juillet

Ecrire sous
chiffre P 36-27835 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher
complète,
lits jumeaux

ainsi qu'un

meuble
combiné
Tél. 027/2 46 50

36-300898

Jeune fille
22 ans, cherche em-
ploi 3 à 4 semaines
(en juillet ou août).

Tél. 027/2 24 15

36-300912

Entreprise de construction de la
place de Sierre, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Le café du Vleux-
Conthey aux Mayens
de Conthey

cherche

serveuse

Débutante acceptée,
pour les samedis, di-
manches et fêtes.

Tél. 027/8 17 67 ou
8 39 48

36-300886

Entreprise du Bas-Valais
cherche

A remettre
pour le 1er août
magnifique
appartement
de 5 pièces
tout confort
550 francs par mois,
charges comprises
+ garage 45 francs.
S'adresser à
B. Groux, Les Pins B
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/8 32 52
A louer à Chippis

grand garage
de 60 m2
pour bricoleur, arti-
san, etc.
250 francs
dépôt 450 m3
100 francs, le tout
avec électricité, eau,
force, accès

027/2 34 98 (privé)
027/3 16 16 (bureau)

36-2444

Occasion
A vendre

salle à manger
en noyer,
comprenant :
table ronde, 6 chai-
ses, buffet de service
et argentier.

Tél. 026/2 19 30
(heures des repas)

36-^00235

,4*

Vendeuse
cherche emploi à
Slon, de préférence
rayon lingerie.

Libre début
septembre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300895,
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
17 ans
cherche emploi
pour juillet, Martigny
ou environs.

Tél. 026/8 12 08

36-27772

Jeune homme suisse
cherche place
comme

aide-chauffeur
ou
aide dépôt
à Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-300899,
Publicitas, 1951 Sion.

1er

A vendre pour 1750.-
seulement, rendu sur
place

beaux meubles
soignés
2 lits gigognes

matelas à ressorts
2 lits jumeaux avec

tables de nuit
1 coiffeuse-bureau,

bois dur
2 petits fauteuils et

guéridon
1 entourage noyer

vitré
1 table de cuisine,
2 tabourets
1 beau lustre

à 8 branches
3 couvertures neu-

ves, 3 oreillers
plus un duvet léger
et divers petits
tapis

1 paire de rideaux
velours, vaisselle,
tableaux et divers
à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir : 34 33 62

60-776003Une professeur ren-
trant à Munich (Alle-
magne) après 8 ans
d'enseignement à
Genève, désire
emmener

jeune fille
pour une année pour
s'occuper de 3 en-
fants (à l'école) el
ménage.

Possiblité suivre des
cours et connaître
région.

Salaire adéquat

Tél. 022/44 77 92
le soir

18-320277

Spécialiste de ia branche alimentaire et
ayant suivi le cours de cafetier, cherche
place comme

Fabrique de meubles et
agencements de cuisine
S. TOMASÉLLI

engagerait tout de suite ou à
convenir

A vendre à Verna-
miège, à 15 minutes
de Sion

terrain à bâtir
de 2500 m2
Eau et électricité sur
place.

Tél. 027/2 66 35

36-27813

ZERMATT
On cherche pour tout de suite

On cherche à louer
à Sion

Nous cherchons pour tout de aDDartement
suite ou date à convenir . *,,de 4 1/2 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300913,
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à l'année, à
proximité de Sion,
ait. 950 m

villa récente
de 4 1/2 pièces
Confort + cuisine,
garage, machine à
laver, grand jardin.
Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-27821 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche à louer à
Sion, au centre

appartement
de 4 '/, pièces
tout confort

Tél. 027/3 34 24

36-27849

Etudiant(s)
Etudiante(s)
trouveraient emploi
dans hôtel comme
aide (bureau, piscine,
etc.).
Pour les mois de juil-
let et août.

Faire offres à
l'hôtel de la Poste
1936 Verbier

36-27769

Institutrice
degré inférieur et
moyen, cherche

travail
intéressant
et régulier à Mon-
they ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-100471 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Hôtel du Rhône
Sion
cherche tout de suite

portier
de nuit

Tél. 027/2 82 91

89-484004
Entreprise de génie civil à Slon

cherche

Zermatt. A louer, dans situation libre et
tranquille

appartement 4 pièces
dans chalet pour deux familles.
Seulement location pour toute l'année.

Tél. 028/6 24 95 - 6 24 72
36-121555



LE COMPOSITEUR JEAN DAETWYLER REÇOIT
LE PRIX DE LA FONDATION RUNZI

SIERRE. - Comme nous l'avions précédemment annoncé, le compositeur sierrois
Jeai Daetwyler recevait, des mains du président du Gouvernement, M. Guy Ge-
noid, le prix de la Fondation divisionnaire FK Riinzi. Ce prix, d'une valeur de
50(D francs est attribué chaque année à une personnalité, un artiste, un composi-
teir, un écrivain, s'étant particulièrement illustré. L'an passé, il a été remis poui
la >remière fois au prieur Siggen.

__ette manifestation s'est déroulée au do-
mcile du colonel divisionnaire Riinzi , à
Bbche, en présence de nombreuse person-
ndités, dont MM. Antoine Zufferey, con-
séller d'Etat , Robert Sartoretti , préfe t du
district, Jean-Pierre Clivaz et Pierre de
Ciastonay, présidents des communes de
Randogne et Sierre, Edouard Clivaz , prési-
dent de la bourgeoisie de Randogne, ainsi
qj e le curé Devanthéry, de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques. Le comité de la
fondation -cont la présidence est assurée
à tour de rôle par le président du gou-
vernement ei charge - composé de MM.
Charles-Heni Galetti , professeur, Anton
Borter, Lous Allet , Norbert Roten et
M" Charles-Henri Loretan , secrétaire, assis-
tait aussi à c.tte réunion.

PAS LE JEAN DAETWYLER

A 17 heuns, tout le monde était rassem-
blé devant h demeure du colonel Riinzi ,
atendant la venue du lauréat. Mais, de
Jean Daetw;ler, point. Où donc était-il
passé ? Téléihone ici , téléphone là , et l' on
obtint enfin à clé de l'énigme. Le principal
intéressé devait attendre devant chez lui à
Pradegg, qu 'me limousine noire de l'Etat
vienne le cbrcher ainsi que son épouse.
Malheureusenent, le chauffeur mandaté
oublia tout simplement de passer chez
M. Daetwyle et l'on se retrouva ainsi tous ,
sans le prindpal acteur. Un oubli bien vite
réparé ceperdant et, avec un léger retard la
cérémonie put commencer. Un retard qui
fit cependait dire au colonel Rùnzi « j' ai
dirigé une dvision, mais jamais je n'ai eu
une seconds de retard. Et il faut que cela
commence ihez moi. » Ma foi , mieux vaut
tard que janais... (!)

M. GENOUD :
« UNE LONGUE CARRIERE FAITE

DE DYNAMISME ET DE FIDELITE »

Il appalenait à M. Guy Genoud , prési-
dent du gouvernement valaisan de pro-
noncer l'illocution de circonstance, que
nous reproduisons ci-dessous :

« // aurdt appartenu, semble-t-il, à quel-
qu 'un qui a chanté sous la baguette de
celui que tous fêtons aujourd'hui, à mon
collègue Attoine Zufferey, de prendre la
direction de cette manifestation
éminemme.t sympathique.

La Coniitution valaisanne, à laquelle
nous nous oumettons toujours, quoi qu 'on
en dise patois, a cependant voulu qu 'un
nouveau pésident de l'exécutif valaisan
entre en finction au 1" mai et accède
ainsi, de doit, à la présidence du conseil
de la fonddion créée par M. le colonel di-
visionnaireet M"" F.K. Rùnzi, dont nous
sommes avourd'hui les hôtes reconnais-
sants.

Par une wîncidence heureuse toutefois,
celui qui vus parle a trouvé, si l'on peut
dire, dans brgue de sa paroisse, un violon
d'Ingres quil affectionne et cela l'autorise
à disserter
amour, de.
ce qui im\
lui permet
Jean Daeti
mais parai
la broussa
quel il s 'e
nesse.

ion pas savamment mais avec
choses de la musique. Et c 'est
-ne, 'car c est ce sentiment qui
l'approcher la personnalité de
der, de suivre, non pas avec lui
élément à lui, et peut-être dans
le, le chemin de beauté sur le-

engagé depuis sa tendre jeu-

Jean Daiwyler est né le 24 janvier 1907
à Bâle. Il )t ses écoles primaires dans cette
ville, puis ;es classes secondaires à Bulle.
C'est en V27, au bel âge de 20 ans que,
ayant acconpli son école de recrues à Col-
lombier et.obéissant à ses aspirations pro-
fondes, il
« Schola
César Frai
d'Indy, d
Bertelin e

la suivre à Paris les cours de la
'antorum », ceux de l'Ecole
k et fu t  ainsi l'élève de Vincent
Guy de Lioncourt, d'Albert

fean de Valois. Il séjourna 12

VERC
constn
cent n
forêt c
dévelo
doit ci

ÏRIN. - C'est une piste Vita qui ne manquera pas de pittoresque. Elle se
it actuellement dans la région de Vercorin et empruntera quelque quatre
lires dans le rocher, bordée de barrière de sécurité, d'une part et d'une
'. l'autre. Le tout aura une distance de 2400 mètres. C'est à la Société de
ipement de Vercorin en collaboration avec toute la population que l'on
te initiative. L 'inauguration est prévue pour le 23 juin, à 15 heures,
tre p hoto : l'aménagement de la p iste.

ans dans la capitale française avant de re-
venir au pays, attiré par une mise au con-
cours de la « Gérondine », harmonie
municipale de la ville de Sierre et séduit
par le commentaire qu 'en f i t  l'habile Mar-
cel Gard, à l'époque président de la cité du
soleil.

Ce fut  le début d 'une longue carrière
faite de dynamisme et de fidélité. De dyna-
misme, car si Jean Daetwyler apporta à la
Gérondine la vigueur d'un tempérament
adapté au pays et la fraîcheur d'une inspi-
ration qui assurèrent les succès de cet en-
semble, il se mit à composer avec la
frénésie et l'enthousiasme que l'on sa Ce
furent, après les messes et les motets qu 'il
rapporta de Paris, les Aventures d'Eustache
et du bourdon Bzzz, dont il écrivit la
musique pour la radio sur un texte de
William Aguet; ce furent L'effort humain
sur un texte de Benjamin Romieux, La
chute de la maison Uster sur un texte d'Ed-
mond Jaloux, de l'Académie française; ce
furent le festival des Fêtes du Rhône de
1948, plusieurs messes, dont celle Pour le
peuple d'aujourd'hui sur un texte de Mau-
rice Zermatten, des œuvres symphoniques,
telles La Suite anniviarde en 1954, la Ski-
Symphoniy en 1955, les Walliser Tanze en
1956, la Symphonie helvétique en 1958, Le
Lever du soleil , Barrage et, plus récemment
les danses barbares, le Chant du berceau ,
la Symphonie Dialoguée, la Symphonie des
Alpes, Valais, terre d'Helvétie , festival sur
un texte de Maurice Zermatten, commandé
par l'Etat du Valais à l'occasion de 150'
anniversaire de l'entrée du canton dans la
Confédération, le Concerto pour violon et
orchestre, la Cantate pour le centenaire de
la Croix-Rouge, l'Hymne à l'Europe et
enfin le concerto pour cor des Alpes dont
le succès retentissant à Paris et à Lucerne
consacra de façon décisive la renommée de
fean Daetwyler sur le p lan international.

A toutes ces œuvres maîtresses s 'ajoutè-
rent des ballets, tels Le Nid aux mirages , le
Retour à la nature, la Création et d'innom-
brables compositions pour orchestre, har-
monie, fan fare ou chœur. Pour les chœurs,
il trouva dans le regretté A loys Theytaz un
parolier dont la collaboration durable fu t
des p lus fécondes ' et des p lus harmo-
nieuses.

Mais c'est ici que nous pouvons parler
de la fidélité de Jean Daetwyler, de sa fidé-
lité à son foyer d'abord où, époux et père
affectionné , il bénéficia des soins attentifs
d'une compagne aimante et compréhensive
et de la tendresse admirative de trois
enfants qui font sa fierté; à sa ville de
Sierre, dont la bourgeoisie d'honneur vient
de lui être conférée; à son pays ensuite,
pour lequel il consentit, en patriote con-
vaincu, les sacrifices qu 'il attendait de lui.
Mobilisé pendant la guerre de 1939-1945, il
accomplit en effet , en tant qu 'appointé plus
de 1000 jours de service, égayant de sa
verve les cabanes de haute montagne, diri-
geant successivement, et avec le succès que
l'on sait, les fanfares des bataillons et du
régiment valaisans, composant pour elles
des marches et autres pièces à empreinte
militaire, dont beaucoup f i gurent mainte-
nant au répertoire de nos sociétés de
musique.

Mais tout cela ne l'a pas empêché d'être
fidèle également à ses engagemen ts origi-
nels et la Gérondine qu 'il dirige toujours
avec assiduité, la Chanson du Rhône, qu 'il
a créée il y a 25 ans, en sont témoins. C'est
que Jean Daetwyler, et on le comprend
quand on connaît l'affection qu 'il porte à
ces deux ensembles et que ceux-ci lui ren-
dent bien, c 'est que fean Daetwyler n'a
jamais tenté d'échapper à ses obligations,
ni aux contraintes que la vie a pu lui impo-
ser parfois , et s 'il s 'est évadé ici ou là de la
musique pour le journalisme ou la nature,
ou encore pour le service de la patrie, le
premier l'y a ramené par la seule magie des

mots et leur résonance, l'autre par les
images sonores qu 'il a captées pour nous
dans le bruissement des feuilles éveillées
par le vent, dans le crépitement de la plu ie
sur les toits des demeures alpestres ou
dans le crissement des skis sur la neige, le
troisième enfin, par les rythmes qu 'a fait
naître en lui le pas des fantassins frappant
en cadence le pavé de nos villes et de nos
bourgs.

C'est cet artiste de grand talent, de taille
exceptionnelle, c'est ce modeste soldat du
devoir, que M. le colonel divisionnaire et
M"" Rùnzi ont voulu distinguer
aujourd'hui; c'est à ce musicien, qui
honore notre canton, que notre Conseil a
voulu remettre en ce jour le prix de la Fon-
dation « Divisionnaire F.K. Rùnzi », en té-
moignage particulier d'amitié, d'estime et
d'admiration. »

EN CHANSONS...

La Chanson du Rhône - que fonda Jean
Daetwyler - était aussi de la partie, qui
égaya de fort sympathique manière l'offi-
cialité de cette rencontre. Une rencontre
qui a permis au président de Randogne,
M. Jean-Pierre Clivaz , de rappeler quel-
ques souvenirs et de féliciter à son tour le
compositeur. Tout comme le colonel Rùnzi
qui s'adressa à son compatriote -Jean
Daetwyler est d'origine bâloise- en patois
suisse allemand.

Collation offerte par la commune, vin
par la bourgeoisie et « coup de l'étrier »
par l'Etat du Valais ont mis fin à cette offi-
cielle remise du prix de la Fondation
divisionnaire Rùnzi.

A son tour , le NF félicite M. Jean Daet-
wyler pour cette distinction et souhaite que
longtemps encore il porte haut le renom de
la cité du soleil dans le monde de la
musique. mg

PARTICIPONS A LA FETE-DIEU

Afin de relever l'éclat de la proces-
sion de la Fête-Dieu, nous lançons un
pressant appel à tous les militaires afin
que la participation à la compagnie
d'honneur soit imposante.

Nous prions tous les militaires qui le
peuvent de bien vouloir se trouver en
uniforme, le jeudi 21 juin 1973, à

¦ 9 h. 15, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Commandant de la compagnie
d'honneur : lieutenant Paul Epiney.

De même, un pressant appel est
lancé à toutes les sociétés locales pour
qu'elles participent à la procession.

L'Administration communale

FERMETURE
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

PENDANT LA PROCESSION
DE LA FETE-DIEU LE 21 JUIN 1973

SIERRE. - Nous informons tous les
tenanciers d'établissements publics de
la ville de Sierre, que le conseil com-
munal, en application de l'article 49 de
la loi sur les auberges , du 24 novem-
bre 1916, a ordonné la fermeture de
¦ tous les établissements publics sis sur
I le territoire de la commune de Sierre.

le jeudi 21 juin 1973, jour de la Fête-
Dieu, de 10 h. 30 à 11 h. 30.

Pour ce jour, elle tiendra lieu de fer-
meture ordinaire pendant les offices
religieux. De 10 h. 30 à 11 h. 30, il
¦ sera interdit de servir des clients, soit à

l'intérieur, soit sur les terrasses exté-
rieures.

Le conseil communal espère ainsi
contribuer à la dignité de la procession
de la Fête-Dieu.

L'Administration communale

PRESIDENT JCE REÇU
SUR LE HAUT-PLATEAU

CRANS-MONTANA. - La Jeune
Chambre économique de Crans-

Le salut du colonel divisionnaire Riinzi au compositeur Jean Daetwyler

Montana accueillait hier, le vice-prési-
dent mondial de la Jeune Chambre in-
ternationale, M. Amos Lavée.

M. Lavée a été un des fondateurs de
la Jeune Chambre de Jérusalem en
1966. En 1972, il était élu président na-
tional en Israël. Actuellement, il est
responsable des Jeunes Chambres
d'Autriche, Chypre,-Monaco et Suisse.

Durant son voyage, M. Lavée a eu
l'occasion de rencontrer toutes les Jeu-
nes Chambres valaisannes.

A Montana-Crans, il était accueilli
par M. Patrick Martin, président local.

On notait la présence de M. Etienne
Favre, vice-président suisse et de M.
Hans Meier, président de la Fédération

valaisanne des Jeunes Chambres éco-
nomiques valaisannes.

INTERDICTION D'ABANDONNER
DE LA FERRAILLE

Nous rendons la population attentive
à l'interdiction d'abandonner dans la I
nature les objets inutilisables tels que :
vieilles voitures, frigos, machines à la-
ver, cuisinières, etc. Cette interdiction
s'étend à l'apport de ces objets dans
ou à proximité des dépôts des récupé-
rateurs, sans l'autorisation expresse de i
ces derniers.

Dès la semaine prochaine , la police
fera de sévères contrôles et les contre-
venants seront déférés au tribunal de
police.

L'Administration communale

PISFE VITA EN CONSTRUCTION
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« Monsieur Prix » à Sierre
SIERRE. - M. Léo Schurmann, con-
seiller national, professeur de droit à
Fribourg, président de la commission
des cartels, le réputé « Monsieur
Prix », parlera le vendredi 22 juin , à
Sierre.

M. Schurmann est invité par le
Mouvement démocrate chrétien de la
commune de Sierre, à l'occasion de
l'assemblée générale du M.D.C.S., qui
se tiendra à partir de 20 h. 15, dans
la grande salle de l'hôtel de ville.

A l'issue de la partie administrative
M. Schurmann fera un exposé sur le
thème : « Le contrôle des prix en
Suisse ». L'exposé sera suivi d'une
discussion.

MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

¦_,___ !¦



Lyjj  ntJUUKV Nous cherchons

apprenti mécanicien
en automobiles

Afin de compléter mon équipe,
je cherche

manœuvres
mécaniciens
personnel féminin

pour décolletage et surveillance de ma-
chines

Locaux modernes
Salaire selon capacités

Prière de s'adresser à
M. Jean-Claude Rochat, atelier de méca-
nique, route du Grammant 3
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 24 54

22-120

Agence immobilière
A. Eggs & Cie, Sierre
engage

1 employée de bureau
à la demi-journée

Horaire de travail : du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures

Entrée tout de suite

Faire offre écrite à Albert Eggs
Route du Rawyl 16, 1630 Sierre

Tél. 027/5 12 32
36-28711

Bureau technique cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un apprenti dessinateur
en génie civil

consciencieux et ayant suivi régulière-
ment deux années d'école secondaire.

Bonnes aptitudes pour le dessin et le
calcul exigées.

Les offres manuscrites avec les certifi-
cats d'études sont à adresser sous chif-
fre P 36-27843 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

apprenti(e) de commerce
Entrée à convenir

S'adresser au bureau d'ingénieurs
GIANADDA et GUGLIELMETTI
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-2 31 14

36-2649

réservez...manpower
paiera.

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a
du travail pour vous.

Mais désormais vous pou- 
^

~~"~-\
vez aussi réservera l'avance PSâŜ s_2\
votre travail. , \ (îA ,

La réservation vous garantit ^Jjtj»- 7

un salaire en cas de non- MANPOWER
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive

s « a-,
•¦'i-p- '-
! ffl

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MANT^OWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

apprenti vendeur
en pièces détachées

S'adresser au
GARAGE DU NORD S.A
Avenue Ritz 35, SION

Tél. 027/2 34 13
36-2831

I

i

36-27818

L'hôtel Mont-Calme
à Haute-Nendaz (Valais)

cherche

apprenti cuisinier

Tél. 027/4 52 40

Internat de Jeunes filles à Slon
cherche pour début septembre,
pour dîners (300 couverts), lundi,
mardi, jeudi et vendredi

cuisinière expérimentée
ou éventuellement

cuisinier (couple)
pouvant prendre la direction du
travail.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-27814 à Publicitas,
1951 Sion.

ESCHLER-URANIA
Rue de Lausanne 47
1950 Slon

Nous engageons pour nos nou
veaux magasins de Sion

vendeurs-magasi n iers
au courant des accessoires pour
automobiles, pièces détachées,
électricité et radios.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/2 90 44

36-2225

Nous engagerions tout de suite
ou à convenir

chef d'équipe
Formation désirée : mécanicien
ayant plusieurs années de prati-
que dans l'exécution de pièces
de précision, pour la mise en
train, l'affûtage et le réglage de
perceuses, taraudeuses, frai-
seuses, etc., utilisées à des tra-
vaux de séries.

Faire offres ou se présenter à la
direction de PRECISMATIC S.A.
Roselière 8
1401 Yverdon
Tél. 024/2 32 74

22-14311

repasseuse
âge 30 à 40 ans
Libre samedi et lundi matin

Tél. 025/4 23 97
et 4 15 29 (le soir)

36-100475

Magasinier-livreur
est cherché par
VALTABACO S.A., Martigny

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offres avec certificats et farhlantiar
curriculum vitae. TCrDianiier

Tél. 026/2 13 34
(pendant les heures de bureau)

36-̂ 1619

SION
Café-restaurant du Grand-Ponl
cherche

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

capable et consciencieux. Place
stable et bien rétribuée, dans
atelier mécanique. Bonne am-
biance. Appartement de 3 pièces
à disposition.

Georges Linsing & Fils
Rue de la Gare 41
1820 Montreux
Tél. 021/61 45 90

22-2733

fille de buffet
(éventuellement étudiante]

pour les mois de juillet
et août.

Tél. 027/2 20 09

Jeune employé
de commerce

cherche place dans fiduciaire ou
agence de publicité, Sion ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre PA 36-27841 nnurior rharnanliar
à publicitas. 1951 sion. ouvrier cnarpenuer

On engagerait
tout de suite ou à convenir

Snack-City, Slon, rue des Rem
parts, cherche

sommeliere
(congé le dimanche)

Tél. 027/2 24 54 36-27842

SION

Café-restaurant
de la Brasserie valaisanne
cherche

jeune fille ou
jeune homme

(éventuellement étudiantfe])

pour travailler au buffet durant
le mois de juillet.

Tél. 027/2 54 82
36-1303

Restaurant de la Grotte, Mon-
tana, cherche

sommelier ou
sommeliere

Saison d'été, nourri(e), logé(e).

Tél. 027/7 36 15
36-27857

Tessin. Hôtel à Novaggio, 15 km
de Lugano, cherche

sommeliere
Débutante acceptée

Tél. 091/71 13 49
36-27856

On cherche

vendeuse
éventuellement débutante

S'adresser au
magasin Hallenbarter
15, rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63

36-3200

Jeune fille, 16 ans, deux ans
d'école secondaire, cherche
place à Slon comme

aide-dentiste

Tél. 027/2 29 94
36-300905

Urgent !
On cherche

chauffeurs P.L
Tél. 025/4 43 11

Jeune homme ayant terminé son
apprentissage, cherche place
comme

w w

Indépendant oerche

travaux
d'intérieur
Brique - Alba

Région Bas-Vains

Tél. 025/4 56 2f

36-_7838

tapissier-décorateur
Faire offre sous
chiffre P 36-27810 à Publicitas
1951 Sion.

vous qui cherchez
un collaborateur,
un administrateur,
un homme d'affaires !

ayant une expérience fiduciaire
(maîtrise fédérale de comptable),
je prendrais un poste à respon-
sabilités à la demi-journée à Sion,
Sierre ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300904 à Publicitas,
1951 Sion.

manœuvre
Travail assuré

S'adresser à :

Les Fils d'Ernest Tomare
Menuiserie - Charpente
1636 Broc
Tél. 029/6 16 48

17-122159

Cabinet dentaire J.-P. Rémy
Monthey, cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée ou event. apprentie.
Entrée immédiate désirée.

Faire offres mauscrites.

36-27707

Café-restaurant
de la Brasserie romande
SION
Avenue de France

H. Dieing
Tél. 027/2 31 08

cherche

Nous offrons une bonne place stable et
bien rétribuée à un

Travaix
de chiuffage
à Sion

On cheche entre-
prise disipnible pour
petit travâl.

Faire offri écrite sous
chiffre P 36-27815 à
Publicitas 1951 Sion.

sommelieres

remplaçantes
Congé le dimanche

36-1206

mécanicien outilleur
pour entrée à convenir

Travail varié et intéressant, semaire de
5 jours, prestations sociales.

S.A. Hans Zollinger Fils
Fabrique de machines et d'appareils
Culmannstrasse 97-99

8006 ZURICH
Tél. 01/26 41 52

Surveillant
de chantier
en bâtiment
cheche place stable

Entrée à convenir.

Fairt offre écrite sous,
chiffe P 36-300909,
Publcitas, 1951 Sion.

Hôte Central, Sierre
cheche

seiveuse
et débutante
Entrâe tout de suite
Congé le dimanche

Tél. 127/5 15 66

36-340*

On cherche pour la
rentré le 8 septem-
bre

jeune fille
poui le service

Reslaurait-snack
Au Philosophe
Saint-Matrice
Tél. 025/1 72 03

36-27837

Café Do-ilno à Sion
cherche

somrrefière
Débutaite acceptée.
Congé e dimanche.

Tél. 0272 06 46

36-27826

Chaiifeur
légers e lourds
(solo)
et

aide-chauffeur
cherchât emploi
du 20 jin au 20 août

Tél. 02P7 24 10 -

36-300914

Petite aiberge
cherche

cuisirier ou
cuisinière
Event. ciuple.
Travail ndépendant

Tél. 0272 39 81

36-2826
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Travaillez dans la branche
automobile I
Nous désirons former un

Travail intéressant. Place
d'avenir assurée.

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Pour renseignement, téléphonez-nous au 027/2 01 31

36-2818

LA PHARMACIE RABOUD
MONTHEY

engage pour sa nouvelle phar-
macie

un(e) aide
en pharmacie

une vendeuse
en pharmacie

Semaine de 5 jours
Vacances : 4 semaines
par année
Salaire selon durée d'engage-
ment et 13-12

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter à la pharmacie ou
téléphoner au 025/4 23 02

36-100465

Bureau d'architecture de Sion

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un surveillant
de travaux

un architecte technicien
ou dessinateur
en bâtiment

Faire offre à :

Morisod & Furrer
architectes FAS/SIA
Creusets 11
1950 Slon
Tél. 027/2 38 79

L'administration communale
de Nendaz
met au concours les postes suivants :

responsable
des affaires fiscales

(indiquer prétentions de salaire)

un agent de police
(traitement police cantonale)

Les offres sont à faire parvenir par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae au
bureau communal, 1961 Basse-Nendaz.

36-27614

Tea-room LE BAMBY
MARTIGNY
cherche pour entrée le 1er juillet

SOMMELIERE
• Salaire fixe garanti
• Service par tournante

(une semaine sur deux, congé l'après
midi et le soir)

Tél. 026/2 28 54 ou 2 15 76
36-1279

PRODUITS LAITIERS LAUSANNE S.A,
cherche pour sa nouvelle usine

1 électromécanicien
avec bonnes connaissances

1 aide-mécanicien
même sans formation, mais ayant de l'intérêt pour
l'électricité et la mécanique

Fabrication :

1 laitier ou fromager
1 employé
pouvant être forme à la préparation de nos produits

Travail en équipes de 4 h. à 12 h. 30 et de 12 h. à
20 h. Ces emplois s'adressent à des personnes dési-
rant avoir un travail indépendant, varié et dans de
très petites équipes (maximum 3 personnes).

Places stables et bien rétribuées, 13e salaire, avec
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez envoyer offres manuscrites à la direction,
avenue de Longemalle 21, 1020 Renens.
Pour renseignements complémentaires,
tél. 021/34 21 34 (interne 13) 22-588

Bureau d'ingénieur
de la place de Sion

cherche

un dessinateur
en génie civil
et béton armé

- Bon salaire
- Prestations sociales usuelles
- Caisse de retraite
- Semaine de 5 jours

Faire offre au

Bureau P. ROULET, Ing.
10, rue de Lausanne
1950 Slon

Tél. 027/2 14 29

36-27812
Gentille sommeliere

mécaniciens

Urgent !
On cherche

Tél. 025/4 43 11

trouve place dans une ambiance
agréable et sympathique.

Hôtel-restaurant du Soleil, Slon
Téléphone 027/2 16 25

36-3460

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue française ayant une bonne formation.

Nous offrons :
- une rémunération exceptionnelle
- un petit appartement
- des bureaux modernes
- un travail très varié
- une remarquable ambiance

Nous sommes
- la maison de vente « Sud » d'un groupe in-

dustriel possédant des usines en Allemagne,
France et Suisse

- des ingénieurs s'occupant de la vente de
matériel lourd pour l'impression et la trans-
formation du papier

- une équipe jeune continuellement en rela-
tion avec le monde entier, par téléphone,
télex ou lors d'expositions internationales

Prenez contact avec nous s.v.p.

PAPIERPROGRES, Leuze & Cle KG, SION-DIolly
Tél. 027/2 40 10 / 2 03 33 / 2 03 34 - Télex : 38 322

ASCENSEURS 
/c/t/lffPfffJ 

LAUSANNE

Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre salaire ?

Nous cherchons pour GENEVE et LAUSANNE
des serruriers-ajusteurs, mécaniciens, électriciens et électromécaniciens,
en vue de les former comme

MONTEURS ET RÉVISEURS
D'ASCENSEURS

Les personnes habiles et consciencieuses, âgées de 20 à 30 ans, sont
priées d'adresser leurs offres à :
Ascenseurs SCHLIEREN, av. du Conseil-Général 3-5, Genève
Tél. 022/20 06 11
Ascenseurs SCHLIEREN, av. de la Rasude 2, Lausanne
Tél. 021/20 41 01 22-3891

PHILIPS

F̂ ^m 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 : - P'ace 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

conducteur de trax
à pneus. Expérimenté.

Gravières de Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 20 - 027/5 15 69,
après. 20 heures.

36-27692

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

serveuse
Travail en équipe. Bon gain.

Tél. 027/5 12 51

36-27689

Entreprise de Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employée de bureau

• Salaire au-dessus de la moyenne pour
personne capable

• Travail intéressant et varié

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900356 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le café de Balavaud à Vétroz
cherche

sommeliere
Débutante acceptée. Bon gain.
Chambre indépendante à disposi-
tion. 2 jours de congé par se-
maine.

Tél. 027/8 26 10

sommeliere
et fille de cuisine

2 jours de congé par semaine.
Nourrie et logée.

Prière de tél. au 027/2 16.21

36-1296

Au pair
en Suisse allemande
Nous cherchons immédiatement
jeune fille dans petit ménage
(1 enfant de 21/2 ans).

Fam. Winzenried-Schulthess
Flurstrasse 16, 8302 Kloten
Tél. 01/813 21 13 (soir)

44-301640



Hôtel-restaurant de montagne
cherche pour la saison d'été,
voire à l'année

jeune chef de cuisine
sommelier

•I ' ~\m
•I !•
• •••••• !•

1 MMM Métropole, Slon •
M |*i Entrée tout de suite
/ cherche r#| Faire offres à l'hôtel-restaurant

\ / pour son magasin du Centre commercial Métropole !• Favre, 3961 Saint-Luc
\ f | | à Sion • Tél. 027/6 81 28 36-3434

VALAIS
surveillant-gardien— - - — — - —   ̂ « Hôtel de la Gare

du magasin et de l'immeuble Métropole pendant un à 9 Famille Darbeliay
deux week-ends par mois <# Charrat

jeune vendeur-préparateur • cherche

l 2 sommelieres
aide de cuisine- J 1 garçon de salle

casserolier !

vendeuses auxiliaires •

au secteur de la poissonnerie. Poste qui conviendrait
à un cuisinier intéressé par la vente

pour son snack-restaurant • Bons gages, congé un jour et
• demi par semaine.

• Cherchons
pour les rayons alimentaires et non alimentaires avec June activité à temps partiel J serveuse-barmaid

" ~ Ambiance de travail agréable. Gain Intéressant, se- ê P°ur ,rès ioli bar de 's Riviera
^̂ L maine de S jours et prestations sociales propres à % vaudoise. Congé tous les lundis

¦¦fc^̂ -̂H Migros. # et 'rois jours un week-end sur
^̂ ^̂ b™ % deux. Bons gains. Nourrie , logée

^^̂  Les candidats peuvent prendre contact directement • T _ . 021/54 57 12avec M. Kummer au Centre Métropole ou téléphoner • 22-8112>>?>!>• au service du personnel de la • 
•F Société coopérative Migros Valais •

Case postale 358 Nous engageons
* 1920 Martigny •

* Tél. 026/2 35 21 J
• s6-4630 • maçons

r
 ̂M _____¦ ____¦ ____¦ _____¦ ____¦ _n mm m ¦_¦ ____¦ H_I H ____¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ *  Entrée tout de suite ou date à

convenir.
¦

Entreprise A. Micotti & Cie

1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 61 52
Département bétoncoupe
10, chemin Isaac-Anken
1211 Aire

36-10047C

engage tout de suite

I
I
I
I
0
1
i
I
e
1
1
1
D

un procède nouveau
Salaire et prestations au-dessus
de la moyenne e

1
1
1
i

Se présenter avec photo format passeport + curri-
culum vitae à l'adresse ci-dessus ou téléphoner à
M. Trepp au 45 46 00, pour renseignements complé-
mentaires.

18-2135 |

une secrétaire
réceptionniste
un bon cuisinier
un garçon de salle
Un garçon ou sommeliere
pour la brasserie

Cherchons pour la saison d'été

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Eventuellement place à
l'année.

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz
Tél. 027/4 54 98

36-27713

un spécialiste
pour travaux de découpage et forage avec

Atelier d'architecture à Martigny
engage

dessinateur architecte
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous
chiffre P 36-27767 à Publicitas,
1951 Sion.

CFF
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

étudiante
dans restaurant de montagne,
pour la saison d'été, comme
sommeliere ou aide-sommelière.

Restaurant des Collines
1961 La Sage
Tél. 027/4 62 40

36-27765

Fanfare de 35 musiciens

cherche

directeur

Tél. 027/2 48 06

vendeuse
à la journée ou à la demi-journée

Tél. 026/2 21 17
36-90517

International Computers II ICL

premier constructeur européen
d'ordinateurs

Présence dans plus de 70 pays
Forte expansion en Suisse

cherche

des techniciens de service
pour I entretien de ses ordinateurs électro-
niques.

Cette offre s'adresse aux candidats (suis-
ses) intéressés à recevoir une formation
spécialisée, nécessaire à l'entretien d'or-
dinateurs. Cette carrière est ouverte à
toute personne ayant les aptitudes et la
volonté d'apprendre les principes de base
du traitement électronique des données.

Les candidats ayant un esprit ouvert et
faisant preuve d'initiative seront rapide-
ment récompensés de leur travail. Entrée
à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à
ICL (Switzerland), 15, rue du Roveray,
1207 Genève. Référence : FE-CMT

¦HB ĤH^̂ ^̂ I Î
engage des

manœuvres de manutention
ainsi que des

ouvriers
désireux de se spécialiser comme tréfileur ou lamineur
Les candidats n'ayant pas eu la chance d'accomplir
un apprentissage trouveront dans notre entreprise des
conditions intéressantes pour leur avenir.
Studios pour célibataires. Cantine.

S'adresser au service du personnel de Boillat SA
Reconvilier

? m 4 \ R A F F I N E R I E
* RS0M DU SUD - O U E S T  S.A
L y 1868 C o l l o m b e y  - Vala is

- mécaniciens
cherche
¦ ¦

en mécanique générale

Electricien-auto
Mécanicien électricien
Radio-électricien

pour être formé comme

- instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instru
ments de mesure et de réglage des instal
lations de production

Pour sa gare d'expédition

- travailleurs sur passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéres-

sante
- un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey 3R-5601



Die Schweizerische Bundesverfassung kennt bereits einen Konjunktur-
artikel. 1947 wurde in die Verfassung eine Bestinunung aufgenommen, gemass
der der Bundesrat in Zeiten der Wirtschaftskrise eingreifen kann, um die Krise
zu verhindem oder um sie zu mildern. Die Schweiz wollte nach dem Zweiten
VVeltkrieg ahnlichen Situationen, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg eintrafen,
vorbeugen. Der entsprechende Verfassungsartikel in der Bundesverfassung hat
dann in der Folge zum Gluck nicht angewandt werden miissen, denn statt der
Krise setzte eine Zeit der Hochkonjunktur ein, die nun schon 25 Jahre anhalt
und von Jahr zu Jahr uberbordender wird. Dieses (Jbcrborden der Konjunktur
ist es, das heute ailen Regierungen in Europa schwer zu schaffen macht. Der
Bundesrat hat aber kein Instrument, um dieser Wirtschaftskrise entgegenzu-
wirken. Notrecht muss herhalten. Notrecht ist immer undif f erenziert, sche-
matisch, daher muss dieses Notrecht durch éiri Gesetz abgelost werden. Dàmit
dieses Gesetz geschaffen werden kann, muss aber zuvor ein Verfassungsartikel
in die Verfassung. Diesen Artikel versuchte der Standerat diese Woche zurecht-
zuschneidern.

UBERHITZUNG
EIN UEISSÉS EISEN

Die Konjunkturûberhitzung ist ein heis-
ses Eisen. Dies • hat man bereits 1968 er-
fahren. Damais wollte man die Kompeten-

j | zen der Notenbank auf dem Gebiet der
*S Konjunkturpolitik erhôhen. Ein diesbezûg-

liches Gesetz wurde ausgearbeitet , doch es
kam nicht einmal zur Beratung in den
Ràten, so gross war der Widerstand. Die
Notenbank blieb nach wie vor mit 'rudi-
mentaren >. Kompetenzen ausgestattet;
Warum wehrt man sich gegen eine môg-
liche Bremsung der Konjunktur ? Es ist
eine Binsenwahrheit, dass in Zeiten der
Hochkonjunktur und der Teuerung die
Grossen immer besser wegkommen als die
Kleinverdiener. Es gibt ja bekanntlich so
etwas wie Inflationsgewinne, die vor allem
jene machen, die fnvestieren. Diesen
kommt die Teuerung willkommen, obwohl
es nach aussen natiirlich niemand zugibt ,
denn niemand will natiirlich schuld sein an
der Teuerung. Getroffen wird durch die
Geldentwertung allen voran der Rentner ,
dann der Lôhnempfànger und der Sparer ,
der sein Erspartes von Jahr zu Jahr
schwinden sieht. Ober dieses Thema haben
wir an dieser Stelle vor ein paar Wochen
berichtet. Die Uberhitzung ist also ein heis-
ses Eisen , das nur behutsam abgekiihlt
werden will.

DIE BEDENKEN IM STANDERAT

Im Standerat wurde sogar ein Nichtein -
tretensantrag eingebracht. Der libérale
Standesherf Guisan kann sich mit dem
drohenden Staatsintérventionismus nicht
befreunden. Die freie Wirtschaft , die es
nach unserer Meinung_ schon lange nicht
mehr 'gibt und die Autonomie der Kantone
scheint den Freisinnigen gefàhrdet.

Andere mochten einen Konjunktur-
artikel in der Bundesverfassung, doch
nicht so wie der Bundesrat will. Vor allem
die Vertreter der finanzschwachen Kan-
tone wollen ausdrûcklich festgehalten wis-
sen, dass im Falle von Konjunkturmass-
nahmen auf die regionalen Unterschiede in
der Wirtschaftsentwicklung zu achten sei.
Dies ist auch die Meinung von Nationalrat
und CVP Pràsident Hans Wyer. Wie man
aus der Presse vernehmen konnte, kam es
an der Fr'aktionssitzung der CVP zu einem
Meinungsaustausch zwischen Standera t
Bodenmann , der die Notwendigkeit
eines Konjunkturarti kels bezweifelte und
CVP-Prâsident Hans Wyer, der darauf hin-
wies, dass die CVP in ihrem Aktions-
programm die Schaffung dieses Artikels

fordert. Die Nationalràte und Stânderàte
der CVP haben sich auf das Programm
verpflichtet und es gilt nun dieses Pro-
gramm in einem wichtigen Punkte zu ver-
wirklichen. Wie dies geschehen soll , da-
riiber kann man geteilter Meinung sein.

Wir meinen, dass die heutige Situation
auf dem Gebiete der Konjunktur-
dampfungsmassnahmen kaum zerfahrener
sein konnte. Dùrch Notmassnahmen wurde
ein Kreditstopp verfiigt , an den man sich
aber offensichtlich nicht hàlt , dann wurde
ein Baustopp érlassen, ein Verbot des Ver-
kaufs von Immobilien an Auslànder, das
Exportdepot wurde zum X-ten Maie be-
schlossen, jedoch zum ebensovielten Maie
nicht in Kraft gesetzt und schtiesslich
gehen alich die Fremdarbeiterbeschlûsse in
Richtung auf die Konjunkturpolitik. Sôgar
zu einer Kontrolle der Lôhne, Prêise und
Gewinne hat man sich herabgelassen. Aile

Inauguration de l'hôpital militaire de Fiesch
LA PUISSANCE DE LA COLLABORATION

ET DE LA BONNE VOLONTÉ
FIESCH- C'est en présence de M. Roger
Bonvin , président de la Confédération ,
que s'est déroulée hier l'inauguration du
nouvel hôpital militaire avec bloc opéra -
toire normalisé du village de vacances de
Fiesch. Parmi les participants , on notait
également la présence de MM. Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats , Antoine
lmsand , préfet du district de Conches,
Edga rd Wenger , président de Fiesch, ainsi
que de MM. Haeberli , chef de division à la
direction des constructions fédérales ,
l'abbé Peter Arnold , curé de Moerel , et le
Dr Bernard Volken , médecin à Fiesch. La
troupe était représentée par le colonel bri-
gadier Schmidt , cdt de la zone ter 10, le
colonel Dubas, de Sion , le lt-colonel
Reynier, Lausanne, et le major Roggen, de
Laupen. Le service sanitaire de l'armée
avait délégué le colonel divisionnaire
Kaeser, ainsi que les colonels Huber ,
Kauer , von Orelli , Wiesendanger et Beutl.
MM. Dubi et Kaeser , Berne, W. Boden-
mann , Lax, Heuberger, Sarnen et Zehnder,
Brigue, représentaient l'administration du
village de vacances. La fanfare de Fiesch
participait également à la cérémonie.

C'est au pharmacien en chef de l'armée,
le colonel Wisendanger , qu 'échut l'honneur
de souhaiter la bienvenue aux partici pants.
M. Haeberli remit symboli quement les clés
du nouvel édifice - sous forme d'une spé-
cialité de la boulangerie du lieu - au
médecin en chef de- l'armée, le colonel
divisionnaire KLeser. L'aumônier du gr
hôp 53, le capitaine Mœschler, bénit les
installations.

ON A PENSE AUX POPULATIONS
DE MONTAGNE

Le président de la Confédération devait
laisser parler son cœur de Valaisan et de
montagnard , et mettre en rapport la réali-
sation de cette œuvre avec la situation des
populations de montagne. Il affirma no-

Les participants écoutant l

tamment que si l'on a songé à réaliser ce
village de vacances en corrélation avec la
construction du téléphérique de PE gishorn,
c'est précisément parce que la région se
mourait , se vidait de sa substance vitale.
Ce projet serait certainement resté au stade
des rêves sans la précieuse collaboration de
gens qui ont pensé à la réalité des popula-
tions de montagne. « Aujourd'hui , devait
déclarer M. Bonvin , ce rêve merveilleux
s'est bel et bien réalisé envers et contre
tout. » En rendant hommage aux promo-
teurs de cette œuvre, il ouvrit une paren-
thèse pour souligner ce qu 'il reste encore à
faire en faveur des populations des vallées.
Il mit en exergue ce que l'on pourrait
retirer de l'édification du tunnel ferroviaire
de base de la Furka : l'élimination d'un cul

allocution de M. Bonvin.
de sac unique en son genre dans le pays
puisqu 'il s'étend d'Aigle à Oberwald pour
faire place à une ouverture dont tout le
pays profitera.

COMPREHENSION ENTRE CIVILS
ET MILITAIRES

Les participants visitèrent ensuite les
nouvelles installations , sous la conduite de
spécialistes. Chacun fut favorablement im-
pressionné. Notons que dans le courant de
l'automne prochain , elles seront mises à la
disposition d'enfants handicapés. Quatre
semaines durant ces pensionnaires seront
placés sous la surveillance d'un régiment
de sanitaires en cours de répétition. Une
preuve donc que l'on se diri ge d'un bon
pas vers une meilleure compréhension
entre soldats et population civile.

La même aune pour les puissants
et pour les faibles !

« Victor » - et il a raison - revient sur
la question des articles conjoncturels.
Nous nous abstiendrons de traduire son
développement, ce thème est en effet re-
pris presque quotidiennement par la
presse, mais donnons ci-dessous intégra-
lement la fin de son article.

Notre correspondant estime que la si-
tuation actuelle sur le plan du freinage de
la conjoncture , est plus confuse que ja-
mais. Par des mesures d'urgence, on a dé-
crété un blocage des crédits, qui n'a guère
donné de résultats positifs. Puis on a or-
donné un blocage des constructions, une
interdiction des ventes de biens immobi-
liers aux étrangers, le dépôt à l'exporta-
tion est revenu sur le tapis, pour la nième
fois. A nouveau, il n'a pas été appliqué.
Finalement, les mesures au sujet des tra-
vailleurs étrangers entrent dans le cadre
de la lutte contre l'inflation. On s'est
même résolu (« Victor » dit abaissé) à ap-
pliquer un contrôle des salaires des prix et
des bénéfices.

Toutes ces dispositions touchent évi-
demment plus durement les cantons ex-
centriques, n faut absolument tenir
compte de cet aspect important dans l'é-
laboration de l'article conjoncturel. C'est
dans ce sens que le conseiller national
Wyer a voté à la séance de sa fraction
politique, de même d'ailleurs que le con-
seiller national Hermann Bodenmann. De

nombreux conseillers aux Etats ont tenté
d'agir dans cette direction, mais le Conseil
fédéral est demeuré intraitable.

Il est douteux que les conseillers na-
tionaux réussissent, là où les conseillers
d'Etat ont échoué. En effet, au Conseil
national, l'influence des cantons les plus
importants en nombre, tels que Berne et
Zurich, qui n'ont guère d'intérêts vitaux à
chercher dans une politique conjoncturelle
différenciée, est beaucoup plus forte qu'à
la Chambre haute. Mais nous n'aban-
donnons pas le combat, pour obtenir, à
travers l'article cojoncturel, une ouverture
vers une politique structurée. Depuis de
nombreuses années, le gouvernement va-
laisan réclame des mesures différenciées.
Depuis des années nous demandons que
l'inflation soit combattue, là où elle ex-
plose. Ce n'est certes pas le cas chez
nous. En effet, en Valais les salaires et les
prix sont tout de même inférieurs à ceux
des grands centres économiques.

Notre conclusion est donc la suivante.
Oui à un article conjoncturel ! Mais cet
article doit absolument tenir compte des
degrés différents de développement des
diverses régions. Si ce postulat n'est pas
réalisé, nous ne saurions accepter cet ar-
ticle constitutionnel, et il en sera proba-
blement de même de la majorité des dé-
putés aux Chambres. Le Conseil fédéral
ferait bien d'y penser.

diese Massnahmen treffen die Randgebiete
der Schweiz vièl stàrker als die grossen
Wirtschaftszentren. Diesem Aspekt muss
bei der .Fassung des Konjunkturartikels
Rechnung getragén werden. In dieser
Richtung votierten Nationalra t Wyer an
der erwahnten Frak'tionssîtzung und in
dieser Richtung versuchten auch eine
grossere Anzahl von Stànderaten zu wir-
ken, doch kamen sie gegen den Bundesrat
nicht durch. Was den Stànderaten nicht
gelungen ist , das diirften die Nationalràte
kaum erreichen , denn in der Volkskammer
sind die Vertreter der Ballungszentrerf , die
an- einer solchen differehzierten Kon-
junkturpolitik kein Interesse haben ver-
hàltnismàssig viel stàrker aïs im Standerat.
Wir geben aber den Kampf noch nicht auf ,
ûber den Kbnjunkturartikel Ansâtze zu
einer Strukturpolitik in ' die Bundesver-
fassung einzubaucn. Seit vielen Jahren ver-
langt die Walliser Regierung differenzierte
Massnahmen , verlangen wir, dass die
Teuerung dort bekàmpft wird, wo sie ge-
schûrt wird. Dies ist sicher nicht bei uns
der Fall , denn bei uns sind Lôhne und
Preise immer noch um einiges tiefer als in
den grossen Wirtschaftszentren.

Unsere Schlussfolgerung Iautet daher :
Konjunkturartikel Ja , aber er hat auf die
unterschiedliche wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Schweiz Rûcksicht zu
nehmen. Falls dies nicht in den Ver-
fassungsartikel eingebaut wird, kônnen wir
ihm nicht zustimmen und mit uns wahr-
scheinlich die Mehrheit der Stânde nicht.
Dies sollte man im Schosse des Bundes-
rates bedenken.

Victor

DAS MUSIKFEST

Wenn ein Musikfest dieses Jahres be-
sondere Erwàhnung verdient, so sicher
das kantonale Fest, das gestern Freitag-
abend in Glis mit einem bunten Abend
begonnen hat. Das kantonale Musik-
fest, das aile drei Jahre zur Durch-
fûhrung kommt, weist dieses Jahr mit
70 teilnehmenden Sektionen eine
Rekordbeteiligung auf. Damit die ver-
schiedenen Programme abgewickelt
werden kônnen, sind zwei Marschwett-
bewerbc vorgesehen. Etwa 20
Sektionen werden sowohl die Marsch-
iibung wie das Konzert in einer ge-
schlossénen Halle bereits heute Sams-
lagabend absolviereri, so dass diese
morgen Sonntag als * Zuschauer dabei
sein werden.

JUGEND IN DER POLITIK

Wir haben bereits am letzten Sams-
tag an dieser Stelle berichtet , dass Prof.
Dr. Louis Carlen , Brig, zum neuen Par-
teiprasidenten der Christlichsozialen
Volkspartei Oberwallis gewàhlt wurde ,
in welcher Funktion er die Nachfolge
von Nationalrat ' Wyer antritt. Be-
sonderes Anliegen von Prof. Dr. Louis
Carlen, der als Professor an der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultàt der Universitât Freiburg jeden
Tag mit der Jugend zusammenkommt
ist es, die Jugend vermehrt an der
Politik zu interessieren.

DIE DARLEHENSKASSEN
IM OBERWALLIS

Im Oberwallis zàhlt man 65 Dar-
lehenskassen. Ihre Delegierten trafen
sich am Pfingstmontag in Môrel zur
Jahresversammlung. Bei dieser Ge-
legenheit erfuhr man, dass von ail
diesen Kassen nur jene von Naters iiber
20 Miliionen Bilanzsumme aufweist

¦ und damit nur diese Kasse dem dring-
lichen Bundesbeschluss iiber die
Kreditbegrenzung unterwôrfen ist. Aile
anderen Kassen haben sich in der Kre-
ditvermehrurig nicht an die 6 Prozenl
zu halten. Der Direktor der Zentrale in
Sankt Gallen, Dr. Edelmann, forderte

¦ jedoch die Kassen auf, sich freiwillig
eine Màssigung aùfzuerlegen, um so
nicht die Begrenzung fiir 'aile Banken
zu erzwingen. Grundsàtzlich konnten
unsere Banken, sofem sie iiber die
nôtigen Barreserven verfiigen, Kredite
in unbegrenztér Hôhe und Zahl ge-
wahren. An die Dorfbanken sollen
denn auch von auswàrts bereits ver-
lockende Angebote gemacht worden
sein. Das « heisse Geld » sucht zur Zeit
sogar in den Dorfkassen Anlage und
Kreditsucher, die bisher mit den Dar-
lehenskassen nichts zu tun gehabt
haben, mochten auf einmal mit den
Dorfbanken ins Geschàft einsteigen.
Die meisten Kassenverwaltungen sind
jedoch zu vorsichtig, als dass man sich
in dubiose Geschàfte einlàsst.

EINE BRUCKE WENIGER

Die Briicke zwischen Eyholz und
Brigerbad ist am Mittwoch plôtziich
eingestiirzt. Der Ubergang iiber den
Rotten wurde in den letzten Wochen
¦ bei der Rhonekorrektion sehr stark be-

ansprucht. Die Verànderung des Fluss-
bettes hatte zudem zur Folge, dass die
Pfeiler ins Wanken gerieten und am
Mittwoch war es dann soweit. Als ein
Trax die Briicke iiberqueren wollte,
stiirzte diese zusammen. Der Trax war
noch nicht einmal so recht auf der
Briicke als das Ungluck passierte. Die
Briicke wàre auch zusammengebrochen
in diesem Moment wenn ein Auto sie
passiert hatte. Unter diesen Umstànden
muss man von Gluck reden , dass es
keine Toten gab, denn der Trax-Lenker
kam unversehrt davon. Damit ist Bri-
gerbad nur mehr ûber Lalden zu er-
reichen, ûber recht holprige Natur-
strassen. Mit diesem Brûckeneinsturz
ist die Frage der Uberfûhrungen
zwischen Brig und Visp in ein neues
Stadium getreten, das eine Oberprûfung
der bisherigen Plane nôtig macht. Wie
man hort, ist man in Brigerbad gar
nicht so unglûcklich ob des Vorse-
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Le nouvel hôpital militaire avec bloc opératoire normalisé

kommenen, denn dies dûrfte die de
finitive Lôsung beschleunigen.

DER NUFENEN
BLIEB GESCHLOSSEN

Der Nufenenpass war dieses Jahr an
Pfingsten nicht offen. Dieser Umstand
hat im Goms und speziell in Ulrichen,
zu heftigen Diskussionen Anlass ge-
geben. Von seiten der Walliser hat man
schon seit Wochen gestiirmt, um rasch
auf den Pass zu kommen. Man war
denn auch zeitig vor Pfingsten oben,
doch war ail diese Arbeit und das iii-
vestierte Geld fiir die Katz, denn die
Tessiner machten den Pass nicht auf.
Die Walliser Regierung in Sitten tat
recht als sie nur zôgernd griines Licht
gab fur den Einsatz der Ràumungs-
maschinen auf Walliser Seite. Die
Tessiner haben dieses Jahr regelrecht
Versteckis gespielt. Man bekam keine
klare Antwort, Wann die Strasse auf der
Tessiner Seite fiir den Verkehr frei-
gegeben werden kônne. Offenbar grol-
len die Tessiner de'n Wallisem. Der
Grund ist im Grenzstreit auf dem Nu-
fenen zu suchen, der schliesslich vom
Bundesgericht wird entschieden werden
miissen. Die Tessiner fragen sich, wes-
halb sie die Kosten der Ràumung der
Passstrasse auf sich nehmen sollen,
wenn sie dort oben sowieso nichts zu
suchen haben. Nur um ein paar Wal-
liser Interessenten ein paar Tage friiher
zum grossen Geschàft zu verhelfen,
lohnt es sich fiir die Tessiner nicht, die
Maschinen einzusetzen.

DAS GOTTHARDKOMITEE
•TAGTE IN DOMO

Am letzten Samstag trafen sich in
Domo Vertreter aus Italien , den Kan-
tonen Wallis, Tessin und Uri. Verkehrs-
interessentert dieser Kantone haben
sich ^im sogenannten Gotthardkomitee
zusammengetan, dessen Aufgabe es ist,
die Verkehrsverhâltnisse rdnd um den
Gotthàrd zu fôrdern. Die Tessiner
sehen nun eine neue Aufgabe. Die
Zugsverbindung vom Goms ins Be-
dretto. Im Zu'sammenhang mit dem FO
Tunnel , wird ja bekanntlich ein Bau-
stollen ins Bedretto vorgetrieben. Die
Tessiner mochten nun , dass dieser Stol-
len voll ausgebaut wird , damit das Be-
dretto zu einem Anschluss ans Goms
und- ans Urserntal kommt. Von Seiten
des Wallis hat man nichts getan der-
artige Bestrebungen einzuwenden. Ob
dieser . Wunsch der Tessiner ' in Er-
fûllung geht, hàngt vorab von ihrem
Bundesrat ab, denn dieser war es, der
die Kredite fur den FO-Basistunnel der-
art kûrzte, dass an einen Ausbau des
Stollens zu einem Bahntunnel im ge-
genwàrtigen Zeitpunkt nicht die Rede
sein kann.

KLARANLAGE Ft)R 29 MILLIONEN

Der Walliser Grosse Rat wird sich
mit dem ersten grossen Klàranlagepro-
jekt des Wallis zù befassen haben. In
Visp soll eine régionale Anlage fiir die
Gemeinden Visp, Lalden, Eggerberg,
Ausserberg, Visperterminen, Balt- I
schieder, Brig (Brigerbad) und fiir die
Lonza gebaut werden. Die Kommission
des Rates, die von Grossrat Steffen
pràsidiert wird, tagte am Mittwoch in
Visp und nahm eine Ortschau vor. Die
gesamtkosten der Anlage werden ' sich
um die 29 Miliionen bewegën. Die Ge-
meinde Visp ist Bauherr, die Lonza
wird den Betrieb sichersteUen. Zwi-
schen den Gemeinden und der Lonza
wurde ein sicher fiir beide Seiten in-
téressantes Abkommen ausgehandelt.
Mit .den Arbeiten an diesem grossen
Werke soll noch in diesem Herbst be-
gonnen werden. Gleichzeitig wird "wohl
auch mit den Zuleitungen aus den um-
liegenden Gemeinden begonnen wer-
den, so dass in den nachsten Jahren im
Raume Visp eine grosse Abwasserreini- I
gungsaktion im Gange sein wird, die
eine gewaltige Stange Geld kosten
wird. Mit den 29 Miliionen sind ja die
Zuleitungen von Terbinen, Ausserberg,
Eggerberg, Lalden und Baltschieder
usw. nicht finanziert.
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Entreprise de construction
dans la région de Sion

cherche

comptable/employé
de commerce
ce le bras droit du chef »

Sa tâche :

• s'occuper de tous les problèmes com-
merciaux et comptables de l'entreprise

Exigences :

• apprentissage commercial terminé
formation spécialisée

• bonnes connaissances d'allemand

• quelques années de pratique

Nous offrons :

• une activité indépendante et de respon-
sabilité

• salaire approprié

• prestations sociales généreuses

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et les documents correspondants
sous chiffre 05-T.900713 à Publicitas, Sion.

HlB TRAVAUX
M|M HYDRAULIQUES SA

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, des

maçons
pour nos chantiers de Genève.

Nous offrons :
- bon salaire et frais de déplacement
- travail varié
- place stable
- semaine de 5 jours
- prestations sociales bien développées
- travail en équipe dans une ambiance agréable

Veuillez vous adresser à

FEHLMANN TRAVAUX HYDRAULIQUES SA
Monbijoustrasse 16, 3001 Berne

Tél. 031/25 66 11
05-15

Vernis Peintures Apprêts insonorisants
Nos produits de qualité jouissent d'une
excellente renommée dans l'industrie et les
services publics de Suisse alémanique. Les
faire mieux connaître en Suisse romande
serait une activité offrant d'excellentes
perspectives professionnelles et financières
à un

représentant-dépositaire
dynamique, connaissant bien la branche et
au courant des méthodes de vente moder-
nes. Il sera appelé à conseiller les utilisa-
teurs sur le plan technique, à leur démon-
trer l'application de nos peintures et vernis
et à mettre sur pied un dépôt de vente
pour la Suisse romande. En assurant un
service impeccable à ses clients, il saura
gagner leur confiance et les amener à
donner la préférence à nos spécialités.

Si ce poste de confiance vous intéresse et
si vous croyez répondre aux exigences
qu'il comporte, veuillez adresser votre offre
écrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire
(comme base de discussion), ainsi qu'une
photographie récente, à la direction de
ATA S.A., Seestrasse 16-20, 3800 Thalwil.

ATA S.A., suine de Thalwil / ZH
ATA S.A., usine d'Oberrieden / ZH
EIO S.A., Au-Wâdenswil / ZH

/1\o p  !

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

moniteur d'apprentis
pour notre département de composition
des travaux de ville comptant une quin-
zaine d'apprentis

moniteur d'apprentis
pour notre département de formation des
apprentis conducteurs comportant six
presses. Connaissances typo et offset
indispensables

claviste monotypiste
expérimenté ou compositeur s'intéres-
sant à être formé. Possibilité par la suite
de passer en photocomposition

Compositeur typographe
pour la mise en page avec possibilité
par la suite d'être formé au montage
film

dactylographe TTS
à plein temps ou à mi-temps, pour la
composition en continu

monteur-copiste offset
expérimenté ou à former, pour notre
département offset de Renens-Croisée

Faire offre par écrit ou par téléphone au
021/20 31 11, interne 408, chef du per-
sonnel de 24 HEURES - IMPRIMERIES
REUNIES S.A., 33, avenue de la Gare,
1003 Lausanne.

22-2027

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

RESTAURANTS >_M &V 1215 GENEVE

^
@JV 

\\_\_\_Sk Tél' 022/98 22 88

Cherchons ____—, _̂____. \_\_\_\

Cuisine : COMMIS PATISSIER

Service : COMMIS DE BAR
COMMIS DE RANG
SOMMELIERS (ERES)

Office : GARÇONS ET FILLES
D'OFFICE
(nettoyage, vaisselle,
casseroles)

Adminis- SECRETAIRE
tration : DEBUTANTE
Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.
Suisses, permis B, C ou frontaliers
Bon salaire.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
18-4957

Nous cherchons

une vendeuse
Libre samedi après-midi et dimanche.

S'adresser à la boulangerie Hess, rue de
Conthey, Sion.
Tél. 027/2 16 20

36-3218

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.

Cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
apprentis vendeurs
apprenties vendeuses
femme de ménage

(3 heures le matin)

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1 er étage, des
Magasins GONSET, Sion

36-3000

Caisse d'allocations familiales cherche

une secrétaire
à mi-temps

ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, aimant les chiffres et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Ce poste conviendrait particulièrement à
une dame mariée désireuse d'exercer
une activité à la demi-journée.

Faire offre avec prétentions de salaire à :
ASSBA, Caisse interprofessionnelle d'al-
locations familiales, chemin du Vieux-
Canal 44, 1950 Sion.
Tél. 027/2 54 54

36-27786

Entreprise de la place de Sierre cherche

1 employée de commerce
avec ou sans diplôme d'apprentissage.
Date d'entrée : à convenir,.
mais au plus tard le 1er septembre 1973.

Nous offrons :
- salaire en fonction des capacités
- ambiance agréable
- horaire libre
- grande indépendance
- 3 semaines de vacances

Faire offre manuscrite sous chiffre P 36-27643
à Publicitas, 1951 Sion.

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

On cherche

conducteur-machiniste
pour bobineuse ultramoderne et massicot
Expérience pas nécessaire

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Offres à adresser à la maison
CET A S.A., 1896 VOUVRY
ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au 025/7 49 71

36-1083



Madame Hans WIDMER-PEDRONI , à Lenzbourg ;
Madame et Monsieur Arnold ZUBLER-WIDMER et leurs enfants Hans-Peter et

Daniel , à Buchs ;
Les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz et Catherine

W1DMER-DUNNER , à Lenzbourg, Aarau , Kuttigen , Lausanne et Berne ;
Madame et Monsieur Edmond MOTTIER-PEDRO NI et leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon , Marti gny et Meru (Kenya) ;
Madame veuve Antoine PEDRONI-BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants , à

Saxon, Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame François SBARAGLI , à Saxon et Genève ;
Madame et Monsieur Peppino MONTANARI , leurs enfants et petits-enfants, à

Varzo et Milan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès le 15
juin 1973, à l'hôpital d'Aarau , après une courte maladie courageusement
supportée, à l'âge de 66 ans de

Monsieur
Hans WIDMER-PEDRONI

représentant retraité Arova, Wobb et Scheitlin AG

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
oSousin et ami.

Domicile : 5600 Lenzbourg, Aarauerstrasse 39.

Culte : grande salle du crématoire Aarau , mardi 19 juin 1973, à 14 heures.

Monsieur et Madame Alain MISHELLANY et leurs enfants Isabelle et Henri
Madame Henry de PREUX ;
Monsieur et Madame Etienne DUVAL, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Henri de PREUX et leurs enfants ;
Madame Henri DUFOUR , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle BRUTTIN ;
Le docteur et Madame Marc BRUTTIN ;
Monsieur l'abbé Edmond BRUTTIN ;
Mademoiselle Juliette BRUTTIN ;
Madame Jules-François BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis BRUTTIN ;
les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Etienne BRUTTIN

née Anne-Marie de PREUX

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 62e année, le 15 juin 1973.
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Sion, le lundi 18 juin
1973, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel ALLEGROZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
offrandes , leurs envois de fleurs , leurs messages ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.

Elle remercie en particulier le docteur G. Barras , sœur Berthe, Mademoiselle
Angèle Favre, infirmière .
Les sœurs hospitalières , tout le personnel médical et hospitalier du Sanaval.
Le curé Beytrison, le père Victorien , tous ses amis prêtres , ainsi que les
camarades de la classe 1929 de Grône, l'Association des papetiers, les
samaritains de Sion.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grône , juin 1973.

Profondément réconfortée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Joseph
MAITRE-MORAND

remercie toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur offrande de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à l'abbé Guillaume , à Monsieur le curé , au docteur Béguin
et au Chœur d'hommes.

Evolène , juin 1973.

t
La classe 1945 de Saillon

a le regret de faire part du décès de
son contemporain et inoubliable ami

Monsieur Jean-Jérôme
BERTUCHOZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
F.C.T.C. section de Saillon

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur Jean-Jérôme
BERTUCHOZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

_________________________________HM______________flHH

t
Madame et Monsieur Marius DELA-

LOYE-RABOUD , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Juste RABOUD ,

à Bex ;
Monsieur Paul RABOUD, à lllarsaz ;
Monsieur André RABOUD , à

lllarsaz ;
Monsieur Emile RABOUD , à

Corseaux ;
Madame veuve Ursule FRACHE-

BOUD-RABOUD , ses enfants et
petits-enfants , à Collombey et
Monthey ;

Madame veuve Jeanne BRESSOUD-
RABOUD, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Louis RABOUD
leurs enfants et petits-enfants , à
Vionnaz ;

Madame veuve Louise RABOUD et
sa fille , à Vionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jérôme REBORA-RABOUD , à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Blanche RABOUD

leur très chère maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine
et amie, décédée pieusement à l'hôpi-
tal de Monthey, après une longue
maladie dans sa 761' année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Vionnaz, lundi 18 juin 1973, à
15 h. 30.

P.P.E.

t
Le Football-Club Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche RABOUD
maman de son membre Paul.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie , la
famille de

Monsieur
Simon ROH

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs ont pris part
à sa douleur , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Barras ,
aux sœurs et infirmières du Sana
valaisan , à la Société des ciments
Portland à Saint-Maurice , à la classe
1921 de Conthey, à Monsieur le curé
Bruchez d'Erde et les pompes
funèbres Voeffray, à Sion.

Conthey, juin 1973.

t
Madame Marie-Noëlle BERTUCHOZ-ROSSIER , à Saillon ;
Monsieur et Madame André BERTUCHOZ-RODUIT , à Saillon ;
Monsieur Georges BERTUCHOZ , à Saillon ;
Madame veuve Lina ROSSIER-GRANGES , à Full y ;
Monsieur et Madame Georges ROSSIER-ROH et leur fille Barbara , à Vevey ;
Mademoiselle Raymonde ROSSIER , à Fully ;
Monsieur Albert BERTUCHOZ , à Saillon ;
Monsieur et Madame Aimé BERTUCHOZ et familles, à Saillon et Fully ;
Monsieur Marcel BERTUCHOZ , à Saillon ;
Madame veuve Anselme RODUIT et famille , à Saillon et Martigny ;
Monsieur et Madame Candide RODUIT-BERTUCHOZ et famille, à Saillon et

Bouveret ;
Révérend père Hervé RODUIT , aux Seychelles ;
Madame et Monsieur Eloi RODUIT-GRANGES , à Fully ;
Madame veuve Hercule ROSSIER et familles, à Fully et Saillon ;
Madame veuve Clément RICHARD-ROSSIER et famille, à Fully et Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur
Jean-Jérôme BERTUCHOZ

leur très cher époux, fils, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , filleul
et parrain , enlevé brusquement à leur tendre affection à Saillon , le 14 juin 1973,
dans sa 28e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le dimanche 17 juin 1973, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Le personnel de la Maison Marcel Gaillard et Fils SA

à Martigny et Monthey
a la grande peine de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur
Jean-Jérôme BERTUCHOZ

que Dieu a rappelé à Lui brusquement le 14 juin 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Prions pour lui.

t
La direction de la Maison Marcel Gaillard et Fils SA

à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de leur fidèle employé

Monsieur
Jean-Jérôme BERTUCHOZ

survenu à Saillon , le 14 juin 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme BERTUCHOZ

son fidèle et dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ensemble de cuivres valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme BERTUCHOZ

membre fondateur, ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



des ouvrages servant à la protection des eaux

Le Valais occupe un rang honorable
1. Epuration des eaux usées

Le 1er janvier 1973, 479 installations centrales pour l'épu-
ration des eaux usées étaient en service. Elles desservent
725 communes et traitent également les eaux résiduaires
de l'industrie. L'année dernière , on a achevé la construction
de 56 stations d'épuration pour 103 communes. Ainsi,
54,6% de la population habite dans des communes qui
sont raccordées à une station d'épuration en service. Cepen-
dant , la proportion d'habitants dont les eaux usées sont
effectivement amenées et traitées dans ces stations est plus
faible : elle peut atteindre 45 %> tout au plus.

AU début de cette année, 104 stations d'épuration étaient
en construction pour 356 communes, qui groupent 15,5 °/o
de la population du pays.

80 projets d'installations communales destinées au trai-
tement des eaux usées de 199 communes peuvent être con-
sidérés comme prêts à être exécutés.

La statistique montre que, par rapport aux années pré-
cédentes, le nombre des stations centrales augmente.

Malheureusement, la construction des canalisations
n'avance pas partout comme il le faudrait , de sorte qu 'il y
a bien du retard à rattraper. Il convient aussi de relever
que les installations pour l'épuration des eaux usées de
plusieurs villes et communes arrivent aujourd'hui déjà à
la limite de leur capacité de traitement , de sorte qu'il faut
maintenant les agrandir et les adapter aux nouvelles exi-
gences.

La nouvelle loi sur la protection des eaux statue que les
déversements d'eau pouvant causer une pollution doivent
être supprimés ou adaptés aux exigences de la protection
des eaux jusqu 'en 1982. Si l'on veut atteindre cet objectif ,
îl faut non pas se relâcher, mais au contraire redoubler
d'efforts.

Au ler janvier 1973, le nombre de personnes habitant
dans des régions où une station d'épuration est en service,
en construction ou prête à être construite a augmenté en
une année de 210 000 environ , ce qui correspond à 3,3 %>
de l'ensemble de la population. Relevons à titre de compa-
raison que, au cours des sept dernières années, l'augmenta-
tion proportionnelle a été de 3,1 °/o en moyenne par année.

2. Elimination des ordures
On comptait en Suisse, au ler janvier 1973, 32 usines

pour l'incinération des ordures , 3 usines de compostage et
11 installations combinées. Avec les 21 décharges spécia-
lement aménagées, ces diverses installations permettent
d'éliminer les ordures de 1172 communes groupant un peu
plus de la moitié de la population du pays. Il convient de
mentionner encore que 35 installations en service se char-
gent de l'incinération des huiles usées. Ce n'est que dans
7 des installations actuellement en construction pour 247
communes qu'a été prévu , en plus de l'incinération des
ordures, le compostage d'une partie des gadoues.

La quantité, d'ordures à éliminer tendant sans cesse à
augmenter, il faut chercher à récupérer et à réutiliser les

Nous avons repris le texte que nous publions ci-dessus de
« Nature-Information », magazine mensuel groupant les revues
« Pêcheur et chasseur suisses », « Eau-Air-Santé » et « Aquatica ».

Le tableau est suggestif. En ce qui texte, dans « Nature-Information ».
concerne le Valais, c'est le 53,5 % de Nous ne pouvons malheureusement
la population qui pourra être raccordé pas le publier, pour des raisons de
à des stations communales d'épura- place, et nous reproduisons seulement
tion. Cela provient naturellement de les renseignements concernant notre
notre topographie montagneuse. Sur canton.
ce pourcentage, 20 % sont déjà rac- En ce qui concerne les stations en
cordés, pour 18,3 % les stations sont service, elles sont au nombre de 15,
en construction, pour le solde de desservant 10,2 communes, avec
14,6 % elles sont à construire. Le can- 75.140 habitants (y compris équiva-
ton de Genève est en tête, les stations lences d'habitants). Elles ont coûté
d'épuration possibles étant réalisées 13 538 000 francs,
presque entièrement. Glaris et Tessin Quatre stations sont en construc-
occupent des positions particuliè- tion, pour 16 communes et 75 500
rement défavorables en ce qui con- habitants ou équivalences d'habitants,
cerne les ouvrages terminés. Les frais de construction seront de

Un autre tableau accompagne le 12 210 000 francs.

déchets solides. L'économie, les consommateurs et les auto-
rités doivent faire un effort dans ce domaine.

Berne, le 27 mars 1973
Off ice  fédéral

de la protection de l' environnement
Service d'information

Etat de l'épuration des eaux usées en Suisse au ler janvier
1973

Proportion du nombre d'habitants qui peuvent être rac-
cordés à des stations communales d'épuration des eaux
usées, par rapport à l'ensemble de la population des can-
tons (recensement de 1970).

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh. Ext.
Appenzell Rh. Int.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

Moyenne

94.7 2,8
56.5 7,3
15.1 53,5
35.8 28,4
40,0 20,3
19,0 —
56.9 —
1,0 —

68.4 —
25.6 3,7
46,6 31,4

47.2 8,6
70,0 12,0
28,9 46,3
2,3 —

57.5 25,9
9,2 21,0

65.6 10,3
34,6 42,3
4,9 38,4

59,0 19,0
20.6 18,3
48,4 44,4
98.7 —

54,6 15,5'..-

Quant aux projets prêts a etre
exécutés, soit 14 - ce qui portera le
nombre total à 33 - ils desserviront
18,8 communes, avec 66 250 habitants
ou équivalences d'habitants, et la fac-
ture ascendera à 16 276 600 francs. Le
montant total des dépenses sera donc
de 42 024 600 francs. Ce montant ne
comprend pas les collecteurs d'ame-
née d' évacuation.

Dans ce domaine si important, on
peut bien dire que le Valais est cons-
cient de ses responsabilités. Il va réso-
lument de l'avant, avec méthode,
malgré les immenses difficultés à
vaincre. Notre canton occupe un rang
très honorable quant à ses réalisa-
tions, et on peut espérer que le pro-
gramme complet sera terminé dans un
avenir pas très éloigné. GZ

0,5 98,0
7.0 70,8
5,9 74,5

64,2
1.1 61,4

77,0 96,0
— 56,9

65,4 66,4
0,6 69,0
4.2 33,5
4.5 82.5

0,6 56,4
— 82,0
3.1 78,3
— 2,3
5,6 89,0
3,4 33,6
4,0 79,9
8,8 85,6
— 43,3
2,6 80,6

14,6 53,5
— 92,8
0,1 98,8

4.2 74,3

Le président de la Confédération
au tir inaugural de Fiesch

FIESCH. - 150 tireurs au petit calibre, pro- circonstance pour faciliter le plus ancien
venant de toutes les régions du pays, ont tireur de la journée. M. Walter Lenz de
pris part à la première journée du tir inau- Tavannes, âgé de 83 ans, qui n'avait pas
gural de Fiesch. Cette manifestation , or- hésité à se déplacer de son Jura natal pour
ganisée à l'occasion de l'inauguration du participer à cette première journ ée. Rappe-
nouvel étendard de la section locale, a été Ions que les tirs se poursuivront encore au-
rehaussée par ia présence du président de jourd'hui, demain, ainsi que samedi et di-
Ia Confédération. Celui-ci rendit une brève manche 23 et 24 juin ,
visite à ses amis fieschois et profita de la

TRINITE
L'insondable mystère est, pour nous, Jésus Christ
de faire , avec le Père, Un par le Saint-Esprit.
Comment, humbles humains, résoudre telle chose
Quand pour Saint-Augustin, la mer même fu t  close

Ton immuable amour, a pris, pour clef, la Foi
L 'indivisible univers est pour nous quelquefois
un étrange secret dont nous cherchons l 'emblème...
Or, Toi seul Tu connais réponse à ce problème.

Ah ! Vivement vers Toi, savoir la vérité
Accorde-nous Seigneur cette maturité
révélée aux élus, sacrifiant leur vie
pour répondre au banquet auquel Tu nous convies.

Inédit , 10 juin 1973
Jacqueline Ebener.

Ouverture
du col du Nufenen

COL DU NUFENEN. - On apprend
que le col du Nufenen est ouvert à la
circulation automobile dès ce matin,
samedi à 8 heures . L'artère se t rouvant
en excellent état, il ne fait pas de doute
que nombreux seront les automobilistes
qui profiteront des bonnes conditions
atmosphériques, annoncées pour ce
week-end, pour utiliser cet attrayant
passage alpestre intercantonal . Rappe-
lons que si le feu vert au trafic routier
ne put être donné jusqu'à ce jour, c'est
tout simplement parce que les Tessinois
tenaient à terminer un nouveau tronçon
en construction avant le passage du
Tour de Suisse.

Fête cantonale
des musiques
C'EST PARTI

BRIGUE. - Hier soir s'est déroulé le pre-
mier acte de la Fête cantonale des musi-
ques qui se tient à Glis ce week-end. Il
débuta par un cortège, conduit par la fan-
fare de Glis et composé de différentes so-
ciétés locales. Après avoir défilé dans les
principales rues de la localité , les parti-
cipants se retrouvèrent dans la halle des
fêtes pour participer à la première soirée
de gala , placée sous le signe du divertis-
sement. Un nombreux public y prenait
part , ce qui laisse donc bien augurer pour
la suite de cette manifestation cantonale.

Rappelons que ce soir 21 sociétés pren-
dront part au défilé officiel qui sera suivi le
lendemain d'un deuxième auquel parti-
ciperont 50 sections.
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Madame Mathilde SIGGEN-RAPPAZ , à Chalais ;
Madame et Monsieur Jean-Michel MERCERON-SIGGEN , leurs enfants Alain et

Pierre, à Sion ;
Madame et Monsieur Armando LEPRE-SIGGEN et leurs enfants Fabrice et

Carmen , à Collombey ;
Monsieur Joseph SIGGEN et sa fiancée Marie-Noëlle ZAMBAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Roger SIGGEN-DUMOULIN et leur fils ." ristian , à

Granges ;
Madame et Monsieur Serge PERRUCHOUD-SIGGEN et leur fils Ludovic, à

Chalais ;
Mademoiselle Christiane SIGGEN , à Chalais ;
Madame veuve Antoinette SIGGEN-GISCHIG , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Aimé-Louis RAPPAZ-WOEFFRAY , enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse SIGGEN

leur cher époux, papa , beau-père , fils, frère , beau-frère, parrain , oncle et parent ,
survenu à l'hôpita l de Sierre le 15 juin 1973, dans sa 56' année, après une longue
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 18 juin 1973, à 10 heures , à l'église de
Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous qui l'avez connu et aimé souvenez-vous de lui dans vos prières.

Madame veuve Marius BOVISI-
RIPPA, à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis BOVISI-
FROSSARD, à Martigny ;

Monsieur et Madame Raymond
SERODINO-BOVISI , à Carouge ;

Monsieur et Madame Ambroise
BOVISI-KAYAHARA et leur fils , à
Prilly ;

Mademoiselle Liliane BOVISI , à-
Genève ;

Monsieur et Madame Michel BOVISI-
PELLAUD et leur fils , à Marti gny ;

Mon sieur et Madame Paul CLARET-
BOVISI et leurs enfants , à
Orsières ;

Monsieur et Madame Eric WERREN-
BOVISI et leur fille , à Morges ;

Monsieur Bernard SERODINO , à
Carouge ;

ainsi que toutes les familles parentes
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Nelly BOVISI

leur chère sœur, belle-sœur, tante , et
grand-tante, enlevée à leur tendre
affection le 14 juin 1973, dans sa 64"
année.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie/Lausanne.

Culte à 10 heures, chapelle B.

Le lundi 18 juin , honneurs à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux aveugles, CCP
10-2269 Lausanne.

« C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. »

E.S. 30,15

t
Monsieur Paul HALLER ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Paul HALLER
née Isaline BORNET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine, survenu le 13 juin
1973, à l'âge de 57 ans, munie des
sacrements de l'Eg lise.

Les obsèques, auront lieu le 18 juin
1973, à Berne.

Madame Fabien MELLY-PONT , à
Ayer ;

Monsieur et Madame Raymond
MELLY-BARRAS, à Ayer ;

Monsieur et Madame Fernand
MELLY-LEISTER et leurs enfants ,
à Mottec ;

Madame et Monsieur André CRET-
TAZ-MELLY et leurs enfants, à
Zinal ;

Madame et Monsieur Michel JAC-
QUIER-MELLY , à Savièse ;

Madame et Monsieur Simon ROUX-
MELLY et leur fille , à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
SAVIOZ-MELLY et leur fils , à
Saint-Jean ;

Madame veuve Julienne EPINEY-
MELLY, ses enfants et petits-en-
fants , à Sierre et Sion ;

Madame veuve Joséphine ZUBER-
MELLY , ses enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

La famille de feu Baptiste MELLY-
MONNET ;

La famille de feu Joachim MELLY-
CRETTAZ ;

La famille de feu Pierre MELLY-
VIACCOZ ;

La famille de feu Joseph MELLY-
CRETTAZ ;

La famille de feu Georges MELLY-
EPINEY ;

Monsieur et Madame François SA-
VIOZ-PONT, leurs enfants et
petits-enfants, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Joseph PONT-
ZUFFEREY , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fabien MELLY

de Baptiste

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain et cousin , enlevé
à leur tendre affecti on le 14 juin 1973,
dans sa 71e année, après une doulou-
reuse maladie supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer , le
17 juin 1973, à 10 h. 30.

Priez pour lui.

Mademoiselle
Evelyne TROILLET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Salins, juin 1973.



BERNE. - Assemblée générale ordi-
naire, cérémonie commémorative,
cortège de vieilles voitures à travers la
ville et banquet ont marqué, vendredi
à Berne, le 75" anniversaire de l'Au-
tomobile-Club de Suisse (A CS) , en
présence du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi et du p rince Amaury de
Mérode, président de la Fédération
internationale de l 'automobile (FIA),

Voici M. Rudolph Gnaegi, conseiller fédéral , accueilli par un représentant de
l 'ACS.

sous la direction dé M. Pierre Haefeli ,
préside nt central de l 'ACS.

Au cours de l'assemblée générale,
les délégués ont accepté sans discus-
sions le rapport annuel, qui relève que
l 'A CS s'est essentiellement occupé,
l'an dernier, de l'assurance responsa-
bilité civile, de la limitation de vitesse,
de la conception globale des trans-
ports et de l'environnement, tout en

développant ses services aux automo-
bilistes. L'ef fec t i f  des membres a
atteint 82 911, soit une augmenta tion
de 2357. Le service sporti f de l 'ACS,
qui détient le pouvoir suprême en ma-
tière de sport automobile dans notre
pays, a participé à l 'organisation de 14
épreuves et délivré 1540 licences de
débutants, concurrents et conducteurs.

Au cours de l'assemblée générale, le
président centra l a encore distribué à
trois médecins des prix les récompen-
sant pour leurs travaux sur des ques-
tions de lutte contre les nuisances ou
de prévention des accidents, à savoir
à MM. Félix Walz, Uetikon, Werner
Bauer, Rueschlikon et Peter Bischof,
Oberengstringen.

10 000 francs de récompense
THOUNE. - 10 000 francs de récom-
pense sont offerts aux personnes pou-
vant donner des renseignements pou-
vant conduire à l'arrestation du meur-
trier de Beat Gyger, retrouvé mort di-
manche entre Schwarzenbourg el
Riggisberg. Lors d'une conférence de
presse, vendredi à Thoune, le commis-
saire Herbert Boehlen, qui dirige l'en-
quête, a annoncé cette nouvelle, décla-
rant que plus de 300 indications ont été
données à la police jusqu'à présent au
sujet de ce crime. La police a interrogé

près de 200 personnes, sans grand ré-
sultat. Ainsi, elle n'a toujours pas réussi
à identifier le jeune qui, samedi soir, a
giflé Beat. De même, si la police a pu
établir que la victime n'avait pas fré-
quenté l'école durant une semaine, elle
ne sait pratiquement rien de son emploi
du temps. Les camarades de classe de
Beat ont été interrogés. Il ressort que ce
dernier avait certes beaucoup de con-
tacts, mais peu d'amis.

L'équipe d'enquêteurs a été renforcée
et l'enquête se poursuit.

/ s Utut re  c0k* Sé><zSet^

L upus
déformant de la radio

J'ai eu parfois l'occasion de relever
la partialité quasi systématique de la
Radio romande lorsqu'il s'agit de pro-
blèmes ayant trait à l'Eglise ou à des
pays où leurs gouvernements sont res-
tés fidèles aux enseignements tradi-
tionnels. Mercredi au Magazine 73 un
collaborateur que je ne nommerai pas
pour éviter de lui faire une réclame
que son talent et sa partialité ne méri-
tent pas, interrogeait l'auteur français
d'un ouvrage paru récemment sous sa
plume sur l'Opus Dei. En tant que
Suisse je n'appartiens pas à ce mouve-
ment d'inspiration spirituelle catholi-
que surtout répandu en Espagne mais
possédant des adhérents dans d'autres
pays. L'auteur de cet ouvrage qui l'a
étudié sur place donnait la nette im-
pression de le connaître à fond, préci-
sément pour avoir enquêté de façon
approfondie en Espagne-même pen-
dant de longs mois, selon ses propres
dires. A l'ouï de ses réponses son
honnêteté intellectuelle n'était nulle-
ment soupçonnable. D'ailleurs la séré-
nité avec laquelle il répondait contras-
tait singulièrement avec la nature des
questions posées et un certain ton qui
se voulait supérieur quand ce n'est
pas insolent sur les bords.

Une fois de plus ce magazine aura
prouvé que la Radio romande s'est
constituée là une tribune utilisée par
trop souvent pour le modelage de
l'opinion publique. On est gagné de
plus en plus par l'impression d'un
clan de collaborateurs « spécialisés »
dans l'interview et le commentaire
politique, clan qui prend délibérément
ses désirs pour des réalités. Si agaçant
que fut à certains égards ce médiocre
reportage, j'ai, en compensation,
éprouvé un plaisir certain à constater
que celui qu'on voulait embarasser ou
faire dire ce qui n'est pas, remettait de
façon compétente les choses au point
dans un sens diamétralement contrai-
re aux vues délibérées de l'interviewer
qui a puisé à des sources partisanes.
Sans doute à celles bien connues qui
chez nous ont largement contribué à
un certain succès de la minorité
substantielle qui a voté récemment
contre l'abrogation des fameux arti-
cles confessionnels et qui a montré
qu'une partie non négligeable de

Del au miroir
Suisses sont plus sectaires qu'on le
croit à l'égard de l'Eglise.

Pour préciser ce « radioteur »
voulait absolument que l'Opus Dei
soit principalement inspiré et dirigé
par Rome, qu'il ait des objectifs for-
tement politiques dans le pays où il
est implanté, que le clergé espagnol
lui soit hostile. Et tout à l'avenant !

En conclusion on est en droit de se
demander si les récentes modifica-
tions apportées à la direction de la

L'ENLEVEMENT

Vendredi passé, l'affreux « Schubert qui
décoiffe » servit de premier volet au « Mois
francop hone ». Nous avons protesté tout
haut contre la production de la TV roman-
de.

Aujourd'hui nous n'allons pas pleurer
d'émotion, même si, hier, soir, fean l'Hôte,
pour la télévision française , a puisé
quelque peu dans le sentimentalisme en
réalisant cet « Enlèvement » pour cette
sélection d'émissions dramatiques inédites.

Si j e  me permets quelques lignes qui
s'appuient sur la comparaison, c'est parce
que les deux premiers chapitres de ce
« Mois francophone » furent l'opposé l'un
de l'autre sur le p lan de l'esprit.

Si j'en juge aux réalisations respectives
de l'Hôte et de Soutter, le Français a dû
être scandalisé en voyant « Le Schubert
qui... », alors que le Suisse a dû rire de la
naïveté de « L'enlèvement ».

J 'avoue quant à moi que j' ai de loin
préféré cette deuxième réalisation. Elle au
moins en référait à quelques principes élé-
mentaires de niorale, à quelques règles pri-
mordiales sociales, voire à une éthique ar-
tistique très relevée.

Certes, on aura remarqué que la TV
françai se dispose de plus grands moyens
que la TV romande. Et que, malgré cela,
on sent la hâte dans la réalisation, no-
tamment en ce qui concerne certaines
scènes où les truquages ne sont pas assez
bien dissimulés.

D'autres que l'Hôte auraient peut-être
politisé cette histoire basée sur un fait au-
thentique. D'autres que lui auraient sans
doute axé leur réalisation sur la polémique,

radio ont changé quoi que ce soit à
l'esprit qui devrait présider à son acti-
vité : l'impartialité de l'information.
Dans la négative, comble d'hypocrisie,
pourquoi l'avoir changée ? A-t-on
voulu duper les auditeurs, toujours
plus nombreux, qui n'apprécient pas
une liberté d'expression qui joue à
sens unique et sert trop fréquemment
celle qui déforme la vérité.

DAF
Lausanne, 15 juin 1973.

le cri de protestation, la clameur en vertu
de la justice...

L'Hôte s'est contenté de nous servir le
thème d'une manière paisible, fort char-
mante. Le drame pourtant n 'échappa pas
au téléspectateur. Ce téléspectateur qui
aura eu beaucoup de plaisir parce qu 'il
aura sans conteste beaucoup ri (encore que
certains auront davantage pleuré, hélas I).

De fait , dans « L'enlèvement » les ré-
parties faisant appel au sain humour sont
fort  nombreuses. C'est là une différence
entre « Ce Schubert... » et « L'enlèvement »
L'humour !

La semaine passée il fu t  grossier (mais
« spontané » nous avait-on dit, ce qui
n 'excuse rien). Cette semaine il fu t  subtil
(et spontané tout à la fois).

Beaucoup de fraîcheur dans ce film ,
d'excellentes prises de vues, de gros plans.
Un peu trop de sentimentalisme. Mais fort
divertissant et plaisant.

Hier soir nous fûmes d'accord avec « Le
mois francophone ».

Cette soirée se termina avec la retrans-
mission d'une répétition du concerto pour
piano et orchestre à cordes de f . -F.
Zbinden, en différé de la salle de la Matze
à Sion (Festival Tibor Varga 1972). Bien !
Nous aurons surtout retenu une ph rase de
Harry Blech : «Si  vous n'êtes ' pas sûrs,
dit-il à ses musiciens, mieux vaut vous
taire. »

Spontanément il me vint une remarque à
l'esprit : la semaine dernière je regrettais
que le cinéaste Soutter n 'ait pas su se taire.
Hier soir, par contre, je fus  satisfait que
l'Hôte grâce à la TV française , ait pu
parler.

N. Lagger

Diminution
des livraisons

de lait
BERNE. - Durant le moi de mai, les livrai-
sons de lait ont diminué, en moyenne pour
l'ensemble de la Suisse, de 2 %. En Suisse
alémanique, cette régression est de 2,2 .'<> ,
en Suisse romande elle est de 0,9 %. Avant
la fin de l'exercice 1972, on avait enregis-
tré, en mai, une augmentation de 7 % par
rapport à mai 1971.

Coop-Vie dépasse le cap
des deux milliards

BALE. - Au terme de l'exercice 1972,
Coop - Société coopérative d'assurance sur
la vie à Bâle, a enregistré , pour les assu-
rances de capital , un montant de 2,22 mil-
liards de francs, contre 1,96 milliard
l'année précédente. A ce résultat s'ajoute
celui provenant des rentes annuelles assu-
rées et qui s'élève à 102,8 millions de
francs. La société indi que séparément les
chiffres concernant les rentes, celles-ci ne
sont donc pas contenues dans les assu-
rances de capital.

r- —— 1
[ Chasse à l'homme mouvementée j
i et arrestation à Lucerne i
! 10 000 francs de récompense i

Une chasse à l'homme d'une rare U„ gang internationalintensité a eu pour théâtre vendredi j " ¦ e omatin la vieille ville de Lucerne. Un In- démantelé ?
connu avait acheté des montres dans Au cours de la nuit de jeudi à ven- I
deux magasins spécialisés de la place. dredi la police municipale lucernoise a ¦

procédé à un contrôle routier dans le '
Pour payer il avait remis au personnel quartier de la Haldenstrasse. Il était I
une carte de crédit volée. Après s'être 23 h. 35 lorsqu'une voiture, portant pla- '
renseigné auprès de la centrale ques italiennes, était arrêtée, le conduc- |

I
Amexco, l'un des bijoutiers alerta la teur ayant roulé à 75 km/h. en plein .
police, tout en retenant le malfaiteur. centre de ville. Alors que les agents !

encaissaient la contravention, un g
Deux agents de police prirent soin du motard de la police se souvint soudain '
personnage, qui faussa compagnie à ses qu'une voiture, immatriculée à Rome, I

I 
gardiens et prit la fuite à travers la était cherchée par la police,
vieille ville. S'engagea alors une pour- Les occupants furent priés de sortir |
suite, digne du plus parfait roman de leur véhicule les mains en l'air. Dans ¦
policier, des passants participant à cette la voiture on retrouva une bague, pro- I
chasse à l'homme. L'inconnu, qui s'avé- venant d'une bijouterie lucernoise, dont i

I r a  être un dangereux repris de justice, la vitrine avait été brisée lundi matin, '
fut finalement arrêté. Au cours de l'in- plus de 40 000 francs de montres et I

! terrogatoire qui suivit, le personnage en bijoux ayant été dérobés. Les trois .
' question avoua avoir deux complices en hommes furent emmenés, menottes aux |

Suisse. mains, au poste de police, où ils furent i

I
Ces derniers étaient parvenus à interrogés. Ils avouèrent être les auteurs I

quitter la Suisse, en passant par de ce cambriolage. La police est I
Genève. Le repris de justice est en pos- persuadée avoir démantelé un gang Jsession d'un passeport falsifié, établi au international, qui doit avoir plusieurs j
nom de Frédéric Sen/.. coups importants sur la conscience. Les ¦
(ce) polices étrangères ont été alertées, (ee) I

L -------- ----- ------- J
TCS : une route qui mettra peut-être

fin au problème jurassien
ZOUG. - L'assemblée ordinaire des délé-
gués du Touring-Club Suisse s'est déroulée
vendredi à Zoug. En plus des questions
statutaires , des questions de droit de la cir-
culation routière et le problème de la cons-
truction des routes nationales ont été au
centre des débats. Les 180 délégués ont en-
fin décidé que le montant des cotisations
allait rester inchangé, pour une année
encore.

La politique suisse du trafic est à un
tournant, a estimé le conseiller national
Alois Huerlimann, président de la com-
mission fédérale pour une conception glo-
bale du trafic. D'ici à la fin de 1974, un
modèle pourra être mis au point. Les con-
séquences de la situation et de la politique
conjoncturelle ne doivent pas être dramati-
sées, en ce qui concerne le développement

du reseau routier. Il faut d'abord s'attaquer
au renchérissement. La construction des
routes bénéficiera , à plus long terme, de
prix mieux adaptés.

JURA

Pour la transjurane , un certain optimis-
me s'impose, a déclaré M. Huerlimann à
un délégué jurassien du TCS. Il y a peu,
devait encore indiquer le conseiller na-
tional , la situation s'est fondamentalemenl
modifiée et la France envisage même de
construire, d'ici à 1980, une autoroute à
quatre voies jusqu 'à la frontière , dans la
région de Porrentruy. On peut donc ima-
giner qu'une décision se prenne en faveur
d'une autoroute à travers le Jura où, pour
le moins, en faveur d'une route principale.

L'affaire du «c trésor du FLN »
ira devant ie Tribunal fédéral
GENEVE. - La deuxième chambre de la
cour civile de justice de Genève a con-
damné vendredi, en appel, la banque com-
merciale arabe (BCA) une banque suisse,
et son directeur à payer 50 millions de
francs au gouvernement algérien. Cette
somme correspond aux 39 millions du
« trésor de guerre du FLN » provenant de
cotisations des ouvriers algériens en France
et de dons recueillis lors de la guerre d'in-
dépendance, plus les intérêts.

Les fonds du FLN étaient gérés par le
secrétaire général et trésorier du mou-
vement, Mohammed Khider, qui s'était
opposé, après l'indépendance, au président
Ahmed ben Bella et avait quitté l'Algérie
en emportant l'argent. Il l'avait déposé à la
BCA à Genève et l'avait utilisé en partie
oour subventionner les mouvements
d'opposition au gouvernement d'Alger,

s'en estimant le seul dépositaire légitime.
Le gouvernement algérien et le FLN
avaient porté plainte pour abus de confian-
ce contre Khider et celui-ci s'était fait as-
sassiner en janvier 1967 à Madrid, après
avoir été expulsé de Suisse pour ses décla-
rations politiques. Les plaignants s'étaient
alors retournés contre la banque et son di-
recteur.

En février 1971, le tribunal de première
instance de Genève avait débouté le FLN
mais avait condamné la banque BCA à
payer les 50 millions au gouvernement
algérien. Un recours avait été déposé, ei
l'appel avait été plaidé en novembre der-
nier. La sentence rendue vendredi souligne
que l'Etat algérien est propriétaire légitime
des fonds mais la banque a décidé de re-
courir une nouvelle fois, ce qui portera
l'affaire devant le tribunal fédéral .

Les réacteurs nucléaires
ne sont pas un danger

Un sadique
tente d'étrangler

un enfant

INTERLAKEN. - Alors que les journées d'information de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) ont débuté sur les thèmes « Energie, électricité et
environnement » et « L'électricité et ses avantages », des problèmes plus
techniques tels que la charge thermique, les effets des radiations ionisantes et,
surtout l'élimination des déchets radioactifs, ont été présentés aux quelque 200
participants réunis jeudi et vendredi à

Le problème de l'éliminati on des déchets
atomiques est certainement celui qui
préoccupe le plus l'opinion publique , sou-
cieuse de protéger son environnement. M.
Rudolf Rometsch , inspecteur général de
l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que, déclare que le danger est
« inexistant » de voir la liberté d'action de
la société humaine réduite à cause des
déchets atomiques découlant des program-
mes de production d'énergie. En effet, les
quantités de déchets sont relativement
petites et il existe des solutions techniques
saines pour traiter et stocker définitivement
les déchets.

Puis le professeur Lerch déclare que
l'installation de réacteurs nucléaires de
puissance pour la production d'énergie
électrique ne doit pas augmenter le niveau
d'irradiation naturel d'une manière inquié-
tante. Cette élévation , qui ne devrait pas
dépasser quelques pour cents, doit évidem-
ment être maintenue la plus basse possible.
Elle restera de toute manière au moins 10 à

Interlaken.
20 fois inférieure à celles qui sont provo-
quées par les autres utilisations de radia-
tions ionisantes et de la radioactivité , et
plus particulièrement l'emploi médical.

MORGES. - Vendredi vers 13 heures,
un enfant de sept ans, habitant Echan-
dens (VD) a été pris en charge à une
centaine de mètres du domicile familial
par un cyclomotoriste, qui l'a conduit
dans la forêt de Sian, près d'Echan-
dens. Là, l'Inconnu le déshabilla, le
frappa avec sa canne à pêche et l'aban-
donna en plein bols, après avoir tenté
de l'étrangler. La petite victime regagna
le domicile de ses parents par ses pro-
pres moyens.



WASHINGTON. - La solidarité agissante des Juifs américains envers les Juifs
d'URSS constitue une sérieuse menace au succès de la visite que M. Leonide
Brejnev va faire aux Etats-Unis, à partir de demain, samedi. .

Bien que les porte-parole officiels le démentent, le gouvernement avait dis-
crètement demandé à l'ambassade d'Israël à Washington, de l'aider à convain-
cre les organisations juives de faire preuve de modération dans les manifesta-
tions de protestation qui doivent marquer la visite du premier secrétaire du
Parti communiste de l'URSS.

La « conférence nationale pour les Juifs
soviéti ques » prévoit pour la venue aux
Etats-Unis de M. Brejnev , une grande
marche de protestation du Cap itole à la
Maison Blanche. Les organisateurs espè-
rent réunir au moins 10 000 personnes qui
revendi queront pour les Juifs d'URSS le
droit d'émigre r librement en Israël.

En fin de semaine , un groupement Is-
raélite de Los Angeles organisera une ca-
ra vane automobile vers San Clémente , la

a été définitivement écartée de l'itinéraire
du leader soviéti que parce que plus du
tiers des six millions de Juifs américains y
résident.

LES « EDUCATEURS »

Comme beaucoup de parlementaires
américains , les organisations Israélites dé-
clarent ne pas être convaincues par les as-
surances que la Maison Blanche dit avoir

juifs d'URSS. Mais le gouvernement
Nixon a gardé un souvenir amer des ma-
nifestations qui avaient troublé la visite
officielle du président français Georges
Pompidou en 1970.

La question des juifs d'URSS pèsera
d'ailleurs lourdement sur le « sommet »
américano-soviétique même si les manifes-
tations de protestations ne connaissent pas
le retentissement qu 'espèrent les organi-
sateurs.

CONDITIONS ESSENTIELLES

Le puissant « Lobby » juif américain a
obtenu l'appui d'une grande majorité de
la chambre du sénat pour un amendemcnl
à la nouvelle loi sur le commerce exté-
ri eur qui interdit l'octroi de la clause de la
nation la plus favorisée et de crédits amé-
ricains aux pays faisant obstacle à la libre
émigration de leurs citoyens.

Or la clause de la nation la plus favo-
risée et les crédits d'exportation sont des
conditions essentielles à la réussite des
grands projets de coopération économi-
que à l'étude entre les Etats-Unis et
l'URSS.

D'autre part , il semble que M. Brejnev
ait joué son avenir sur la réussite de ces
projets.

Les juifs américains, soutenus par le
congrès, demandent que la taxe sur l'émi-
gration des juifs d'URSS ne soit pas seu-
lement suspendue mais définitivement
supprimée avant que les Etats-Unis con-
tribuent au développement économique de
l'Union Soviétique.
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résidence du président Nixon en Califor-
nie du Sud , où le « sommet » américano-
soviéti que doit se poursuivre.

PAS DE VISITE EN... « ISRAËL »

De leur côté, les Juifs de New-York
protesteront jeudi contre la visite de M.
Brejnev par un arrêt de travail symboli que
de deux minutes auquel le maire John
Lindsay a promis de s'associer. New-York

reçues du Kremlin sur la suspension de la
« taxe d'éducation » appli quée aux Juifs
voulant émigrer en Israël.

UNE QUESTION LOURDE

Les organisateurs des différentes mani-
festations ont exprimé leur volonté de de-
meurer dans l' ordre et la légalité et de ne
pas se livrer à des extrémismes qui risque-
raient de porter préjudice à la cause des
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NATIONS UNIES (NY). - Le président du
Conseil de sécurité, M. Yakov Malik
(URSS), a ajourné jeudi soir jusqu'à la mi-
juillet les débats qui s'étaient ouverts le 6
juin sur l'ensemble de la situation au
Moyen Orient, en précisant que ce délai
permettrait de peser les résultats des déli-
bérations qui ont eu lieu jusqu'ici et pour-
rait être utilisé aussi pour tenir « de nou-
velles consultations officieuses entre ses
membres au sujet de ce qu'il convient de
faire maintenant.

M. Malik a informé le conseil de cette
procédure qui lui a été suggérée, a-t-il dit,
notamment par les représentants de l'Au-
triche, de la France et du Royaume Uni.

Le ministre des affaires étrangères
d'Egypte, M. Mohamed el Zayyat, sur l'ini-
tiative de qui se tenaient ces débats, a
acquiescé à cette décision.

La date exacte de la reprise des délibé-
rations du Conseil sur ce problème sera
fixée ultérieurement à la lumière des con-
sultations en cours.

Goussamville :
la « boîte noire » retrouvée

DUNKERQUE. - Un ob|et qui pourrait
être la bande enregistrée de la boite noire
du Tu-144 recherchée depuis la catas-
trophe du Bourget, a été trouvé à Gous-
sainville par une jeune fille habitant près
de Dunkerque (Nord de la France).

L'objet a été placé sous scellés au greffe
du tribunal de Dunkerque.

La jeune fille s'était rendue à Gous-
sainville le lendemain de la catastrophe
pour y prendre des nouvelles de sa grand-
mère habitant dans la zone sinistrée. En
furetant dans, les décombres du grenier

effondré de la maison elle découvrit un
objet métallique de forme cylindrique et
portant des inscriptions en Russe, qu'elle
emporta à Dunkerque.

Quelques jours plus tard elle crut recon-
naître au cours d'une émission télévisée,
dans l'objet recherché par les enquêteurs
celui qu'elle avait découvert à Gous-
sainville.

La jeune fille a aussitôt porté l'objet, qui
contient « un mécanisme et une sorte de
bande », à la police.

LA POETESSE VALAISANNE
PIERRETTE MICHELOUD

RÉCOMPENSÉE EN FRANCE
PARIS. - La maison de poésie a attri-
bué vendredi ses six prix annuels. C'est
à l'unanimité que son conseil qui
comprend MM. André Blanchard , pré-
sident de la maison , Georges Belloni ,
Pascal Bonneti , Phili ppe Chabaneix ,
Robert Houd Lot , Pierre Menanteau et
François Pradellc couronne Pierrette
Sartin , pour l' ensemble de son œuvre
(grand prix Petitdidier), Michèle Comte ,
pour l'ensemble de son œuvre (prix
Femand Dauphin), Pierre Aurudon ,
pour son recueil « Piège bleu » (prix
Emile Blement), Brigitte Level , pour
son recueil « L'oiseau bonheur » (prix
Vicaire), Jean-Luc Moreau pour sa tra-
duction de poèmes finnois « La Kante-
letar » (prix Verlaine), la poétesse

suisse Pierrette Micheloud pour
l'ensemble de son œuvre (prix Edgar
Poe qui est réservé à un poète étranger
de langue française).

M'"1' Pierrette Micheloud qui est origi-
naire du val d'Hérens est bien connue
dans les milieux poétiques français.
Elle fait même partie du jury du prix
de poésie Louise Labe.

Faisant son éloge, Pierre Menanteau
a cité ses deux derniers recueils, « L'en-
fant de Salmacis » (Nouvelles éditions
Debresse) et « Tant que le vent ira »
(Seghers). Il l'a classée dans l'école de
Baudelaire et de Rilke en insistant sur
son sens des éléments naturels », de
l'amour et de la clai rvoyance.

M. Hector Campora a Madrid
Seul le retour importe...
MADRID. - Le président argentin, M. Hector Campora, est arrivé vendredi à Madrid pour
une visite officielle de 5 jours en Espagne à l'issue de laquelle il doit regagner l'Argentine
en compagnie du général Peron, ce qui mettra ainsi fin officiellement aux 17 années d'exil
de l'ancien chef de l'Etat argentin.

M. Peron qui devait accueillir M.
Campora en fin de matinée au Palais de la
Moncloa , la résidence officielle deç, hôtes
de l'Espagne, s'est fait excuser en dernière
minute pour « raisons de santé » La
première entrevue entre le nouveau prési-
dent argentin et le leader justicialiste s'est
donc déroulée trente minutes plus tard à la
Quinta (17 octobre) domicile de Juan
Peron, dans l'élégant quartier madrilène de
Puerta de Hierro, où M. Campora s'est
rendu après avoir appris que le général
était indisposé, et après avoir pris congé du
général Franco qui l'avait accueilli , entouré
du nouveau gouvernement espagnol, à l'aé-
rodrome de Barajas.

M. Peron avait subi mercredi dernier
trois transfusions sanguines, après avoir été
hospitalisé quel ques jours à la fin de la se-
maine dernière dans une clinique urolo-
gique de Barcelone où les chirurgiens lui
avaient enlevé des polypes. Son état de
santé général n'inspirait cependant
vendredi en début d'après midi aucune in-
quiétude.

M. Peron s'est en effet entretenu une
vingtaine de minutes dans la Quinta (17
octobre) avec 'le président Campora. L'an-
cien président argentin a ensuite reconduit
son ancien délégué personnel jusqu 'aux

grilles de sa villa , montrant aux jour
nalistes massés à l'entrée un visage tran
quille et souriant.

SAIGON. - Le gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam a accusé les commu-
nistes d'avoir commis de nombreuses
violations du cessez-le-feu après son entrée
en application, vendredi, à midi.

Dans la plupart des cas, il s'agissait de
harcèlements à la roquette ou au mortier
avec quelques attaques de positions à
l'aime légère, dans les quatre régions mili-
taires mais plus particulièrement dans le
delta Cochinchinois, selon le porte-parole.

Le porte-parole militaire, le lieutenant
colonel Le Trung Hieh, a affirmé en
réponse à une question que les forces
armées de la République du Vietnam n'a-
vaient pas utilisé l'artillerie ou l'aviation
pour répondre à ces violations mais seu-
lement des « armes légères » Il a ajouté par
la suite qu'il n'avait pas reçu de rapport à
ce sujet.

« Toutes nos unités ont reçu l'ordre de
respecter le cessez-le-feu conformément au
communiqué signé à Paris le 13 juin », a
souligné le porte-parole militire.

Ces déclarations ont été faites au cours
de la conférence de presse quotidienne des
différents porte-parole gouvernementaux.
Dès le début de la conférence, M. Bui Bao
Tru, l'un des porte-parole, a cité pour les
réfuter les déclarations faites hier à Paris
par M. le Duc Tho et Nguyen Van Thieu,
respectivement représentants de Hanoi et
du GRP.

« Us ont déclaré que la garantie des li-
bertés démocratiques constituait la condi-
tion essentielle de l'application de l'accord
de Paris. Nous ne le pensons pas. La meil-
leure façon d'appliquer le cessez-le-feu, a-
t-il ajouté, est de ne pas le violer ».

Dès le début, la conférence de presse a
été « houleuse ». Plusieurs journalistes oc-
cidentaux qui s'étaient déplacés en dehors
de Saigon vendredi matin pour observer la

situation sur le terrain ont été empêches
par la police militaire de poursuivre leui
chemin au delà d'une cinquantaine de ki-
lomètres au nord ou à l'ouest de la capi-
tale.

Le correspondant à Saigon du
« Washington Post » M. Thomas
Lippmann s'adressant à M. Trung, lui a

demandé pourquoi les policiers s'oppo-
saient en les menaçant de leurs armes, au
déplacement de journalistes alors que l'ar-
tillerie gouvernementale tirait. « M.
Lippmann, a répondu M. Trung vous
devez observer les lois du Vietnam. Ces
mesures sont prises pour vous protéger.
Vous ne pouvez vous rendre qu'aux
endroits qui sont autorisés ».

Procès Milena Sutter
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GENES. - Près de deux ans après la
découverte, en mer, du cadavre de la
jeune Milena Sutter, fille de l'industriel
suisse de la cire, le procès de son assas-
sin présumé Lorenzo Bozano, a trouvé
son épilogue, vendredi à Gênes, où la
Cour d'assises l'a acquitté pour insuffi-
sance de preuves.

Jusqu'au dernier moment, avant que
les jurés ne se retirent pour délibérer
jeudi matin, Bozano avait protesté de
son innocence en affirmant : « Ce n'est
pas moi qui ait tué Milena Sutter. Je ne
l' ai jamais vue ni connue » .

Le ministère public avait réclamé la
prison à vie pour Bozano accusé

B 
d'avoir enlevé et assassiné la jeune Mi-
lena Sutter au printemps 1971. Le corps
de Milena, 13 ans, avait été retrouvé
après plus d'un mois de recherches, sut
une plage des environs de Gênes, lesté
d'une ceinture de plomb.

Lorsque la Cour a annoncé son
verdict d'acquittement, la foule , qui
était demeurée toute la nuit dans la
salle du tribunal, a longuement
applaudi.

Le corps de la malheureuse, lesté
d'une ceinture de plomb, était retrouvé

L-------------------- J

ie 20 mai 1971, par les carabiniers de
Gênes, après plusieurs jours de recher-
ches intensives dans tout le pays. Fille
de l'industriel Arturo Sutter, la jeune
Milena avait été enlevée à sa sortie de
l'école suisse de la ville. Après une pre-
mière demande de rançon de 50 mil-
lions, les parents de la victime n'avaient
plus eu aucun contact avec le ravisseur.

L'accusation de Lorenzo Bozano re-
posait sur une longue succession de
présomptions et non sur des preuves
irréfutables. En effet, deux camarades
de la victime avaient affirmé avoir
aperçu à deux reprises une voiture de ¦
sport rouge, identique à celle de Bo- I
zano, garée devant l'établissement sco-
laire. Peu de temps avant sa dispari- |
tion, Milena aurait également déclaré à
son frère qu'elle avait fait la connais- I
sance d'un « drôle de type ». Une |
perquisition au domicile de Bozano
permettait de découvrir un agenda I
contenant le numéro de téléphone de
l'école de Milena. Par ailleurs, la cein-
turc de plomb, dont était lest é le corps i
de l'enfant, aurait appartenu à Bozano I
et, comble de hasard, manquait à son
équi pement de plongée.

Watergate
WASHINGTON. - M. John Dean, l'ancien
conseiller juridique de la Maison-Blanche,
considéré comme le principal témoin-clé
de l'affaire du Watergate, a l'intention de

La RFA à l'ONU
-t

NEW YORK. - L'ambassadeur Waltei
Gehlhoff, observateur permanent de la
République fédérale d'Allemagne à l'ONU,
a présenté officiellement vendredi la de-
mande d'admission de son pays en tant
que membre de l'organisation mondiale.

Cette demande est constituée par une
lettre signée du ministre des affaires étran-
gères de la RFA, M. Walter Scheel, et par
une déclaration signée du président de la
République fédérale, M. Gustav Heine-
mann. Ces documents attestent que la
République fédérale d'Allemagne accepte
les obligations énoncées pour les Etats
membres dans la charte de l'ONU et s'en-
gage solennellement à les remplir. Ces
documents certifient par ailleurs que la
demande d'admission présentée par la
RFA a reçu l'approbation parlementaire

constitu-ionnellement requise.
Un communiqué publié par la mission

permanente d'observation de la RFA aux
Nations unies précise que la République
fédérale d'Allemagne représentera aux
Nations unies les intérêts de Berlin-Ouest,
et ceci en vertu de l'autorisation donnée à
cet effet par « les trois puissances ayant
autorité sur cette partie de la ville ». Le
secrétaire général des Nations unies, ajoute
le communiqué, a été informé en consé-
quence ».

Ce communiqué déclare par ailleurs :
« La République fédérale d'Allemagne, en
tant que membre de toutes les agences spé-
cialisées des Nations unies, a donné depuis
de nombreuses années la preuve de ses
capacités à promouvoir les objectifs des
Nations unies.

• WELLINGTON. - Le « Fri » l'un des
navires néo-zélandais qui s'est rendu à pro-
ximité de l'Atoll de Muniroa pour protester
contre les essais nucléaires français, a si-
gnalé des nuages de fumée noire s'élevant
à 750 mètres au-dessus de la zone des
essais, provenant de la partie est de l'Atoll.

• HOUSTON. - A une semaine de leur
retour sur terre, Charles Conra d, Josep h
Kerwin et Paul Weitz ont commencé ven-
dredi à préparer leur départ de « Skylab ».
Ils s'étaient couchés la veille plus tôt que
d'habitude pour s'éveiller plus tôt et adop-
ter un nouveau rythme de sommeil qui leur
permettra, vendredi prochain , de se lever
plus tôt encore pour être de retour sur terre
à 14 h. 48 HEC , après un séjour de 28
jours dans l'espace. Le porte-avion « Ti-
conderoga », qui doit assurer leur
récupération dans le Pacifi que , quitte ven-
dredi le port de San Diego.

• FOLKESTONE. - Le port de Folkes-
tone, face à Boulogne, a été fermé hier :
une mine d'un mètre et demi de diamètre,
qu'on croit être une relique de la seconde
guerre mondiale, a été découverte dans les
filets d'un chalutier.

• MIAMI. - Meyer Lansky, considère
comme le génie financier de la pègre
américaine, a été condamné jeudi à un an
et un jour de prison pour avoir refusé de
compara ître devant un tribunal fédéral , en
1971. Au moment de la citation , Lansky vi-
vait en exil en Israël. En prononçant la
condamnation le juge, M. James King, a
demandé que Lansky qui a 71 ans et souf-
fre d' « une maladie de cœur » puisse
purger sa peine dans un centre médical.

• TEL AVIV. — Le gouvernement
espagnol a interdit à l'orchestre de la
Radio israélienne de participer au festival
de musique de Santander.

On pense à Tel Aviv que le gouver-
nement espagnol a cédé aux pressions des
ambassadeurs arabes craignant que la
présence de cet orchestre soit interprétée
comme un rapprochement entre l'Espagne
et Israël.

• MOSCOU . - Plusieurs foyers d'incendie
de tourbes et de forêts ont été localisés
dans la région de Moscou, faisant naître la
crainte que ne se renouvellent les violents
incendies qui, ont ravagé l'an dernier des
milliers d'hectares dans cette région.

coïncidence !
mettre en cause M. Nixon devant la com-
mission d'enquête du sénat la semaine pro-
chaine, apprend-on vendredi à
Washington.

L'audition de M. Dean coïncidera avec
les entretiens de M. Nixon avec M.
Brejnev, secrétaire général du parti com-
muniste d'URSS et selon son avocat, M.
Robert McCandeless, l'ancien conseiller ju-
ridique n'épargnera pas le président. Il af-
firmera devant la commission que M.
Nixon était étroitement impliqué dans la
tentative d'étouffement du scandale du
Watergate.

On s'attend que M. Dean s'effo rcera de
contredire M. Magruder, l'ancien directeur
adjoint de la campagne pour la réélection
de M. Nixon, qui a affirmé devant la com-
mission jeudi que l'ancien conseiller ju-
ridique cherchait à minimiser le plus pos-
sible son rôle dans l'affaire.




