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Dans chaque commune on peut

Le 14 septembre 1969, le peuple et
les cantons suisses votaient l'inscrip-
tion dans la Constitution fédérale des
alinéas ter et quater à l'article 22 auto-
risant la Confédération à prendre des
mesures pour assurer un aménage-
ment rationnel du territoire. On par-
lait à l'époque, à propos de cette ins-
cription constitutionnelle, d'un « nou-
veau droit foncier ». Beaucoup se
méfiaient de cette sorte de blanc-seing
accordé à l'autorité fédérale. Beau-
coup étaient partagés entre leur désir
de mettre de l'ordre dans la construc-
tion désordonnée qui sévissait et leur
crainte, en donnant le petit doigt à
Berne, d'y laisser la main entière.
L'inscription constitutionnelle garan-
tissait pourtant le droit de propriété.
Par rapport à une initiative nettement
étaliste qui avait vu le jour quelque
temps auparavant, elle comportait des
assurances qui balayèrent bien des
hésitations.

N'oublions pas non plus que le tout
se noyait, en quelque sorte, dans un
complexe bien plus large comportant
la protection de l'environnement, la

consulter le p lan jusqu 'au 28 juin.

lutte contre la pollution et la protec-
tion des eaux.

C'est de ce double « oui » des can-
tons et du peuple, le 14 septembre
1969, que découle directement tout le

grave problème du plan cantonal des
zones protégées à titre provisoire qui
agite aujourd'hui notre population et
que nous allons essayer de traiter le
plus clairement possible afin que
chacun sache à quoi s'en tenir.

Délai de recours
prolongé ?

D'emblée, nous pouvons prévoir que
le dernier délai de recours contre ce
plan, mis à l'enquête publique dans
chaque commune, et fixé au 28 juin,
sera prolongé. On s'est aperçu, en
effet, que le public n'était pas assez
bien informé de la question qui tou-
che en particulier chaque propriétaire
du canton, et qu'une prolongation du
délai - pour permettre une meilleure
connaissance de cause - s'avérait né-
cessaire. Mais commençons... par le
commencement.

L'arrêté urgent
du 17 mars 1972

Le principe ayant été voté le 14 sep-
tembre 1969, son application doit faire
l'objet d'une loi fédérale et d'une
bonne série d'ordonnances. On ne
pense pas que la loi - dont la discus-
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L'église paroissiale de Loèche vient d'être restaurée d'heureuse façon. Ce monument rappelle la cathédrale de Sion, du
moins par son clocher qui fu t  érigé au XI I e siècle. Le corps principal , quant à lui, fu t  commencé en 1497, sous l'évêque Jost
de Silenen, et achevé au cours du XVI' siècle. Dédiée à saint Etienne, cette maison de prière avait, au cours des ans, perdu
de sa joliesse, et elle a dû être restaurée. Son « troisième âge », celui des siècles à venir, n 'en sera que plus glorieux ! C'est
là plus qu 'un vœu pieux... (PHOTO NF)
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Bientôt, même pour
les tribunaux,

seuls les anarchistes
auront raison
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LA GRANDE PEUR
DES BIEN-PENSANTS

Les ventes premières pleuvent en France depuis quelque temps. C'est
M. Pompidou qui a commencé : « L'opinion publique en a assez, a-t-il dit , elle
veut la tranquillité dans le calme. » Et puis, il y a eu le discours du ministre
des armées rappelant que le service militaire est « la participation de tous les
citoyens à la défense du pays » et qu'il est inadmissible que le soldat français
soit « obligatoirement qualifié sous des termes péjoratifs », traité de « bidasse »,
« alors que le moindre terroriste subversif et révolutionnaire est un vaillant
combattant. »

N'ayant pas du tout apprécié les
défilés de lycéens et de lycéennes
contestataires, M. Galley s'est ex-
clamé : « Que voyons-nous encore ?
Dans la rue, des gamines ^réclamant
l'abolition du service militaire et des
cortèges d'enfants de quatorze ans
hurlant « A bas l'armée ! » au signal
de meneurs qui mériteraient d'être in-
culpés pour cette sorte de détourne-
ment de mineurs. »

Quand les dirigeants se plaignent
que les choses ne vont pas, on a tou-
jours envie de leur dire : Messieurs ,
ne mélangeons pas les genres. On ne
peut être à la fois ministre et tenir
des- propos d'opposant. M. Galley en
a-t-il eu conscience ? Toujours est-il
qu'il a ajouté crânement :

« En présence de cette conspiration
où la volonté de nuire reçoit le ren-
fort de l'inconscience et du laisser-al-
ler , il nous faut réagir. »

Que n'allait-on pas voir ? Eh bien

l'on vit : quelques jours plus tard le
général Massu est arrosé de peinture
rouge tandis qu'il se promenait dans
le parc de Châtel-Guyon et, sur la
place du Capitole , à Toulouse , quel-
ques dizaines de jeunes gens brû-
laient le drapeau français...

LE CORBILLARD DE M. DRUON

La grosse affaire de ces derniers
temps a été la conversion de M.
Druon à l'« ordre moral » . Déjà Jean
Cau, l'arlcien secrétaire de Jean-Paul
Sartre , ' avait quitté la gauche avec
fracas , maintenant M. Druon , l'auteur
du Chant des partisans :

« Ohé ! camarade, attention à ton
fardeau

« Dynamite...»
déclare à « l'intelligentsia » gau-

lacques Ploncard d'Assac
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Vers une codification du droit international prive
BERNE. - Lundi , le Conseil fédéral a
décidé, au cours de sa séance hebdo-
madaire, d'autoriser le Département
de justice et police à désigner la
commission d'experts qui devra pré-
parer la codification du droit interna-
tional privé en vigueur en Suisse.
Présidée par le professeur F. Vischer ,
de l'université de Bâle, cette commis-
sion s'occupera principalement de la
revision du droit d'établissement et
de séjour dont la loi date de 1891.
Une série de sous-commissions seront
nommées pour l'étude des différents

chapitres à codifier. D'autre part , le VD) écoute téléphonique clandestine
gouvernement a élaboré les réponses - Binder (PDC-AG) - protection de
à quatre interpellations présentées l'Etat , affaire d'Epalinges - et Gut
par les conseillers nationaux Caruzzo (RAD-ZH) - les PTT et la presse.
(PDC-VS) - voyages à l'étranger de Ces réponses seront données aux
conseillers fédéraux , Bussey (SOC- chambres avant la fin de la session.

Vers une revision
totale

de la Constitution
fédérale

I BERNE. - Répondant à une petite I
question, le Conseil fédéral a fait le

I point des travaux effectués en vue |

I 
d'une éventuelle révision totale de la ¦
Constitution. Le rapport final du I

I groupe de travail sera publié dans la I
J première moitié de septembre de cette '
| année et commenté dans une confé- I

I
rence de presse. Dans ce document, le .
groupe de travail se prononce, en I

I tenant compte des nombreuses répon- i
ses reçues, sur les conditions •

I fondamentales d'une éventuelle révision I
¦ totale. On y trouve en outre des consi- '
I dérations sur les éléments structurels |
I d'une future Constitution fédérale.

Le groupe de travail a terminé ses I
I délibérations en assemblée plénière et I
. donne son approbation de principe au
I contenu du rapport. Les commentaires |

I 
seront examinés encore une fois par le .
président du groupe ou par le secré- I

I tariat. Entre-temps, le Département fé- i
' déral de justice et police élabore à l'in- '
I tention du Conseil fédéral des proposi- I
. tions concernant la suite à donner au .
I rapport du groupe de travail.
I 1

Très faible freinage du renchérissement

BERNE. - A la fin de mai 1973, a annoncé
le service d'information « lutte contre la
surchauffe » qui fait partie de l'office de la
surveillance des prix, l'indice suisse des
prix à la consommation dépassait de 8 %
l'indice correspondant de 1972. Le renché-
rissement annuel a légèrement diminué
puisqu'il avait déjà atteint 8,3% en avril
1971 par rapport à avril 1972. Ce résultat a
été obtenu malgré des augmentations de
prix de caractère non saisonnier, comme
celles du mazout. En outre, les prix des re-
pas pris au restaurant ont à nouveau ren-
chéri au mois de mai : ce poste de l'indice
a accusé une augmentation de pas moins
de 7,5% en comparaison de novembre
1972. En revanche, la hausse des loyers,

soit 3,3% de novembre 1972 à mai 1973,
s'est de nouveau maintenue dans des limi-
tes raisonnables. Cela est dû surtout à la
stabilisation du taux d'intérêt hypothécaire
qui a pu être garantie par la surveillance
des prix avec l'assentiment de la Banque
nationale.

L'évolution est moins réjouissante en ce
qui concerne l'indice des prix de gros dont
le taux de renchérissement atteint 9,6 %.
Les tendances à la hausse persistent pour
la plupart des matières premières, toujours
est-il que le renchérissement moyen des
marchandises de gros ne s'est plus élevé en
mai que de 0,7 % en regard des hausses
mensuelles notablement plus élevées cons-
tatées lors des enquêtes précédentes.

Prise de position de la Société
des étudiants suisses

sur la participation obligatoire
Personne ne met en doute que la parti-

cipation obligatoire dans une association
d'étudiants est sans problèmes lorsque
celle-ci se limite dans ses prestations de
service (telles que fourniture de manus-
crits, organisations de voyage, création de
salle de lecture). Ces tâches , qui sont régu-
lièrement faites par des associations d'étu-
diants, pourraient aussi bien être faites par
d'autres personnes, quoi que ces tra vaux
soient très bien faits par les étudiants.

Dès que les tâches de l' association
dépassent ces simp les prestations de ser-
vice, nous nous trouvons devant un large
éventail de problèmes : d'un côté nous
avons un besoin réel de telles associations ,
auxquelles appartiennent tous les étudiants
immatriculés : les désirs des étudiants peu-
vent être représentés d'une façon plus effi-
cace, si l'association forme un ensemble
compact ; les différentes instances de l' uni-
versité et de l'Etat peuvent sur le plan poli-
tique discuter et traiter ainsi avec des inter-
locuteurs valables. C'est aussi une question

de solidarité : que les étudiants , qui n 'ont
peut-être pas de temps libre ou qui n 'ont
que peu d'intérêt pour une formation , ou
plus simplement qui ne veulent pas, parti-
cipent même un tant soit peu dans une
grande communauté. Les raisons citées
nous démontrent qu 'il serait favorable que
tous les étudiants immatriculés deviennent
membres de l'association de leur univer-
sité. La partici pation obligatoire implique
toutefois des restrictions nécessaires.

Ainsi les organes d'une telle association
n'auront ni le droit ni le devoir de dépasser
le domaine de la politique de formation.
Mais comme chaque question de politique
de formation touche plus ou moins le do-
maine de la politique sociale et que les avis
des étudiants sur ces questions diffèrent , il
y a encore quelques précautions à prendre ,
qui n'ont pas encore été mises au point. Il
faut tout d'abord veiller à ce que tous les
groupes soient représentés lors de la com-
position des organes dirigeants (facilitation
des votes , quorum majorité absolue) ; puis
les organes dirigeants de telles associations
obligatoires ont le devoir d'éviter sagement
des positions trop dures , surtout lorsque les
décisions touchent le domaine politique.
Enfin il faut prévoir des sécurités de struc-
ture, qui permettraient , pour toutes les dé-
cisions importantes , une réaction des étu-
diants ne faisant pas partie des organes
dirigeants (référendum facultatif sur
demande d'une minorité , référendum pour
des décisions de grandes portées).

La Société des étudiants suisses (SES),
sous les conditions citées , se prononce
pour le maintien et pour l' extension de la
participation obligatoire dans les univer-
sités suisses.

Vos
annonces
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LE COMMERCE EXTERIEUR
DE LA SUISSE EN MAI 1973
BERNE. - II ressort d'un communiqué de
la Direction générale des douanes qu'une
forte expansion a caractérisé le commerce
extérieur de la Suisse en mai 1973.
Comparativement au mois correspondant
de l'année dernière, les importations ont
augmenté de 15,7 % (mai : + 7,8 %)
et les exportations de 24,6 % ( + 12,7 %).
En avril 1973, les dux taux de croissance se
situèrent à 5,6 et 12,4 %.

Par rapport à mai 1972, les entrées se
sont accrues de 427,1 millions pour at-
teindre 3 145,5 millions de francs, tandis
que les sorties montaient de 519,2 millions
pour se fixer à 2 630,8 millions de francs.
Le déficit de la balance commerciale a
diminué de 92,1 millions ou de 15,2 % et

s'est chiffré à 514,7 millions de francs. Si-
multanément, le taux de couverture des
importations par les exportations s'est
amélioré, passant de 77,7 à 83,6 %.

Durant les cinq premiers mois de l'année
en cours, les achats de la Suisse se sont
élevés à 13684,3 millions et ses ventes à
11814,3 millions de francs. Au regard de la
période correspondante de l'année passée,
l'extension est de 1 610,4 millions de francs
ou de 12,3 % (janvier-mai 1972 : + 7,6 %)
à l'importation et de 1554,7 millions de
francs ou 1,2 % ( + 9,8 %) à l'exportation.
Le passif de la balance commerciale s'est
alourdi de 55,7 millions ou de 2,0 % ( +
0,3%) pour s'établir à 2,870,0 millions de
francs.

L'énergie atomique,
réponse à un problème vital ?
GENEVE. - La demande d'énerg ie va s'ac-
croître par l'industrialisation accélérée du
tiers-monde, l'augmentation de la popu-
lation mondiale et la lutte contre la pol-
lution. Le monde - meilleur - de demain
sera donc inévitablement un plus gros con-
sommateur d'énergie que celui d'aujour-
d'hui , et sa voracité ne cessera de croître
avant longtemps, a notamment déclaré M.
Léonard Hentsch , président du conseil
d'administration de la « Société générale
pour l'industrie » (SGI), lors de l'assemblée
générale ordinaire de cette société d'in-

génieurs-conseils, tenue lundi à Genève au
siège de l'entreprise.

L'énergie atomique, a notamment pour-
suivi M. Hentsch, apparaîtra aux historiens
du 2r siècle comme la réponse du génie
humain à ce problème vital , et, rétrospec-
tivement, les réserves, les craintes que
suscitent aujourd'hui son emploi , appara î-
tront aussi dérisoires que celles qu 'expri-
maient les contemporains des premiers
chemins de fer.

Aujourd'hui , la balance énergétique de
la Suisse dans le domaine de l'électricité
est positive. Mais cette situation fa vorable
ne se maintiendra pas au-delà de 1975.
C'est là un fait beaucoup plus que des pré-
visions. Pourquoi imaginer que nos voisins ,
dont les problèmes sont semblables aux
nôtres, vont nous céder l'énergie dont ils
manqueront également, construire chez
eux les centrales nucléaires dont nous ne
voulons pas ? La Suisse, a souligné M.
Hentsch, se doit de faire face à ses besoins
propres sous peine d'être la première vic-
time d'une stabilisaton mortelle de la
production d'énergie.

Créée le 11 juillet 1898, la « SGI » fête
donc cette année son 75" anniversaire.
Parmi ses nombreuses réalisations figure
l'aménagement hydro-électrique genevois
de Verbois. Au cours de ces dix dernières
années, le chiffre d'affaire brut de ce bu-
reau d'ingénieurs a passé de 4,4 millions en
1962 à 14,9 millions de francs en 1972.
Durant cette même période, l'effectif du
personnel n'a augmenté que de 152 à 252
personnes. En 1972, la « SGI », qui tra-
vaille tant en Suisse que dans plusieurs
autres pays, a fait un bénéfice net de 1,19
millions de francs sur lequel l'assemblée
des actionnaires a notamment décidé le
paiement d'un dividende statutaire de cinq
pour cent, d'un dividende supplémentaire
de un pour-cent et d'un bonus jubilé de un
pour-cent.
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Nettoyages de printemps...

Cri d'alarme de la police lucernoise

GRAVE POLLUTION DE L'AIR
DUE AUX CHAUFFAGES

La police munici pale lucernoise vient de
publier un bilan tout autre que réjouissant ,
concernant la pollution de l'air dans la ca-
pitale à l'emblème du lion. Un groupe d'a-
gents de police, spécialistes dans le con-

' trôle des chauffages , vient en effet de
rendre la population attentive aux dangers ,
qui menacent plusieurs quartiers de Lu-
cerne. Il a en effet été constaté que le 69 %
de tous les chauffage s contrôlés ne sont
pas en ordre, le dégagement d'huile de
chauffage non brûlé occasionnant des re-
tombées massives de suie. 38 % de tous les
chauffages contrôlés sont de vrais « dan-
gers publics ». Les brûleurs ayant dû être
remplacés.

« L'impression que nous avons eue après
une année de contrôle est déprimante. Les
propriétaires d'immeubles et les gérances
se moquent des prescriptions en vigueur.
La situation est alarmante : dans certains

quartiers les habitants se plaignent déjà de
maux de tête. L'air sent le mazout et les
retombées de suie forment une couche
compacte sur le toit et les voitures », préci-
sait le responsable. Début avril 1973 la
rade de Lucerne était recouverte d'une
épaisse couche de suie. Selon les spécia-
listes cette couche malodorante est due au
mazout non brûlé. Les autorités compé-
tentes sont bien décidées à tout mettre en
œuvre, afin de faire diminuer le danger
existant. Pour ce faire ils feront appel aux
autorités judiciaires compétentes , qui ont
elles à disposition des lois bien précises.
Dans certains cas les propriétair es d'im-
meubles, qui s'étaient refusés à apporter
les améliorations nécessaires à leurs ins-
tallations, ont été convoqués par la direc-
tion du Département de justice et police.

(ee)

La consommation de plastique
est toujours plus importante
En 1972, elle s'est élevée

à 51J kg. par habitant

Genève se sent trop pauvre
pour acheter des tramways neufs

BERNE. - On peut estimer que la con-
sommation de matières plastiques en
Suisse s'est élevée en 1972 à 51,7 kg par
habitant (43,8 kg en 1971). 'Les 323 000
tonnes qui ont été utilisées l'an dernier
dans notre pays provenaient en majeure
partie de l'étranger, la Suisse ne produi-
sant que quelque 90 000 tonnes par an ,
dont une part est destinée à l'exportation.
Notons à ce propos qu 'on s'emploie à
améliorer les données statistiques concer-
nant cet important secteur de notre éco-
nomie nationale.

Ces données ont été communiquées ,
lors de l'assemblée générale , aux délégués
des douze groupements formant la com-
munauté de tra vail de l'industrie suisse
des plastiques (ASKI) réunis à Eglisau
sous la présidence de M. F. Pfister , vice-
président.

Parmi les nombreux problèmes qui oc-
cupent le secrétariat permanent et les
groupes de travail de cette communauté ,
on relève la question de la combustibilité
des matières plastiques, leur résistance à
la grêle, la toxicologie des emballages

¦ 1

Ce qui n'est plus bon pour les A lle-
mands d'Aix-la-Chapelle reste bon pour
les Genevois...

La compagnie C.G.T.E. vient en effet
d'acquérir au prix fort  (200 000 fr ancs
la p ièce) les « vieux coucous » dont la
ville d'Aix-la-chapelle ne veut plu s, en
l'occurence des tramways usés jusqu 'à
la corde puisque annonçant quinze ans
de bons et loyaux services...

Ces motrices d'occasion devront en-

plastiques pour denrées alimentaires , etc.
Un effort particulier d'info rmation a été

déployé en 1972 dans le domaine de la
protection de l'environnement pour expli-
quer aux autorités et à l'opinion publi que
les problèmes spécifiques que posent les
matières plastiques, moins importants
qu 'on ne le croit généralement.

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle , l'ASKI vient d'offri r au Con-
seil de fondation pour le développement
de l'Ecole technique supérieure de Brugg-
Windisch de lui verser une forte somme.
Cette contribution financière de l'industrie
privée devrait permettre la réalisation pro-
chaine d'un enseignement spécialisé dans
les problèmes de technique des plasti ques
pour compléter la formation des ingé-
nieurs ETS dans ce domaine.

L'ASKI représente en outre l'industrie
suisse dans diverses organisations interna-
tionales et œuvre pour que la société des
associations plastiques en Europe (SPAE)
devienne réellement l'organisme profes-
sionnel couvrant l'ensemble des pays eu-
ropéens.

core attendre deux ans avant d'être
mises en service, car il faudra encore
les modifier... A Aix-la-Chapelle on se
frotte joyeusement les mains d'avoir
conclu un tel marché...

En effet , ces tramways passés de
mode, s 'ils valaient un million à l'état
de neuf, n 'étaient plus d'aucune utilité.
S'il n 'avait pas été possible de les « re-
filer » aux Genevois ces véhicules se-
raient partis directement à la casse...

R. T.
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Un plan qui nous en
fait voir...

de toutes les couleurs!

(Suite de la première page.)

ont été traduites sur plan et complé-
tées par la commision consultative et
le groupe de travail en tenant compte
des critères de l'arrêté fédéral. Avant
l'approbation de ces plans par le Con-
seil d'Etat, une procédure de consul-
tation a été engagée auprès des com-
munes en novembre et décembre
1972.

Les fameux plans
de zones protégées

A partir de cette consultation, qui a
fait quoi ? L'Office cantonal de pla-
nification a mis en marche la techni-
que. Chaque région du Valais a été
« mise en carte » . Le plan cantonal se
compose de 39 cartes au 25 000.

Pour la quasi totalité du Bas-Valais,
les plans des zones protégées ont été

approuvés par le Conseil d'Etat le 22
novembre 1972. Pour le reste du can-
ton, le Conseil d'Etat les a approuvés
le 20 décembre 1972. Le Département
fédéral de justice et police a adopté le
plan cantonal en date du 30 mars
1973.

Pour satisfaire aux exigences de
l'arrêté fédéral, le Valais devait éga-
lement prendre des mesures d'appli-
cation. Celles-ci figurent dans l'or-
donnance cantonale du 28 mars 1973,
approuvée par le Conseil fédéral le 27
avril 1973. L'article 2 de cette ordon-

nance énonce les critères qui ont été
déterminants pour la désignation des
zones protégées à titre provisoire, à
savoir :

a) Rives de rivières et de lacs ; sites
remarquables par leur beauté et
leur caractère ; localités, lieux
historiques ainsi que monuments
naturels et culturels d'importance
nationale ou régionale ; zones de
détente à proximité des agglo-
mérations ou dans les régions voi-
sines ; régions connues comme
étant menacées par les forces na-
turelles ;

b) Paysages sensibles (crêtes, pro-
montoires, coteaux, etc.) ; régions
typiquement agricoles (notamment
vignoble) ;

Il est cependant évident que tout ter-
ritoire ne répondant pas à ces critères
ne peut être considéré comme zone à
bâtir ou comme zone de totale et libre
disposition. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil d'Etat y a déterminé
des périmètres provisoires de zones à
bâtir, le reste constituant un territoire
à affectation non encore définie.

Un feu rouge
marqué en vert !

Zones protégées, à titre provisoire :
cela signifie, en clair, qu'une telle
zone est frappée de l'interdiction de
construire. Cela signifie que partout
où le plan cantonal est marqué de
vert, le... feu rouge est mis à la cons-
truction ! De quoi alerter chaque pro-
priétaire de ce canton, pour autant

qu'il ait la curiosité d'aller jeter un
coup d'œil sur le fameux plan mis à
l'enquête publique du 30 mai 1973 au
28 juin 1973.

Pas de formalités
pour faire opposition

Ce délai du 28 juin fixé pour la
mise à l'enquête publique est aussi ce-
lui du droit de recours que peuvent
utiliser aussi bien les collectivités
publiques que chaque propriétaire.
Nous avons laissé entendre que ce dé-
lai serait prolongé. Il ne faut pourtant
pas trop se fier à cette éventuelle pro-
longation, qui devrait faire l'objet, un
de ces jours, d'une annonce officielle.
Aucune formalité spéciale n'est pres-
crite pour faire recours. On attend ces
recours par milliers, dans notre can-
ton, car en dépit du caractère « at-
tentistc » des mesures de restriction
prises, on se méfie comme de la peste
d'un provisoire dont on dit qu'il dure
souvent plus longtemps que le défi-
nitif !

On recommande toutefois, afin de
faciliter l'examen des oppositions, de
préciser la localisation du ou des ter-
rains faisant l'objet du recours, soit
par un plan de situation, soit en
reportant cette localisation sur un ex-
trait de carte topographique au 25 000
ou, à défaut, au 50 000.

De plus, celui qui entend faire op-
position à propos de plusieurs par-
celles non situées au même endroit

Le plan cantonal des zones protégées se compose de 39 cartes comme celle-ci au
25 000.

doit présenter un recours pour chaque
cas.

Où consulter les plans
et à qui faire recours ?

Les plans intéressant chaque
commune sont déposés au secrétariat
communal ou à l'endroit prévu
ordinairement pour le dépôt.

Les communes ainsi que les per-
sonnes touchées dans leurs intérêts
peuvent faire opposition jusqu'au 28
juin. L'utilisation de ce moyen de
droit n'aura pas d'effet suspensif.
Pour le surplus, est applicable l'arrêté
du 11 octobre 1966 concernant la

procédure administrative par-devant
le Conseil d'Etat et ses départements.

Les oppositions dûment motivées
seront adressées au Conseil d'Etat,
Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

gr-
(à suivre)

Demain

LA GRANDE PEUR
DES BIEN-PENSANTS

(Suite de la première page.)

chiste : « que l'on ne compte pas sur
moi pour subventionner avec les
fonds de l'Etat , c'est-à-dire avec
l'argent du contribuable, les expres-
sions artistiques qui n'ont d'autre but
que de détruire les assises ' et les
institutions de notre société... Les
gens qui viennent à la porte de ce
ministère avec une sébille dans une
main et un cocktail Molotov dans
l'autre devront choisir ! »

Naturellement, toute « l'intelli-
gentsia » de gauche s'est mise à crier
à la trahison de l'auteur du Rendez-
vous aux enfers, passant à l'« ordre
moral>, et l'on a assisté à une scène
burlesque : de dix heures à midi , un di-
manche de mai , quatre chevaux pom-
melés ont promené , de la Bastille à la
Nation , un corbillard portant « la
dépouille mortelle de la liberté d'ex-
pression ».

Jadis , les gaullistes envoyaient aux
pétainistes de petits cercueils pour
leur annoncer ce qui les attendait à
la « libération ». L'histoire, qui est
pleine d'humour, a disposé les évé-
nements de telle sorte que l'auteur du
Chant des partisans a droit aujour-
d'hui à tout un corbillard...

Pourtant la censure de M. Druon
avait laissé passer La Grande Bou f f e
et La Maman et la Putain qui ont
représenté la culture française au
Festival de Cannes, ce qui faisait dire

à Françoise Giroud, pourtant pas bé-
gueule :

«On avouera qu 'elle donne à
rêver , la coïncidence qui met simul-
tanément à l'affiche la « bouffe » , le
« fric » , et... comment dire ? le reste.

« Peut-être n'est-ce pas une coïn-
cidence. Peut-être est-ce l'expression
même d'un moment de la France.»

Le plus intéressant à observer dans
cette société fin de siècle, c'est la
grande peur des bien-pensants. Voyez
M. James de Coquet balbutiant dans
le Figaro :

« Je ne reproche pas leurs options
aux cinéastes qui se veulent dans le
vent. Chacun est libre de ses opi-
nions. Je ne leur reproche pas de
tourner le dos à cette vertu rare et
rasante : l'objectivité . Je leur reproche
de reprendre à leur compte bondieu-
series, pontifs et style paroissial dont
l'Eglise, la Caisse d'épargne et les
chaisières de Saint-Sulpice ont su se
dégager.»

Est-ce drôle ? Est-ce assez « figa-
resque », cette assimilation des films
pornographiques et scatologiques
avec les « bondieuseries » ?

Cette bourgeoisie est vraiment trop
bête et il faut que les gauchistes le
soient encore plus pour n 'avoir pas
déjà culbuté-ces minables.

Le peuple se sauvera lui-même,
sans ses prétendues élites et parfois
contre elles.

Jacques Ploncard d'Assac

L'abbé André Babel nommé à la tête
du centre catholique Radio-TV

u-sNEYE. - Le dernier bulletin interdiocé- Fribourg, en accord avec les évêques de
sain « Evangile et Mission » annonce la no- Suisse romande.
mination de l'abbé André Babel, rédacteur Par décision du conseil d'administration
ecclésiastique au « Courrier » de Genève, de l'association du centre catholi que de
comme responsable romand de la pastorale radio et télévision , sur proposition de Mgr
des moyens de communications sociales. Mamie, l'abbé Babel est en outre nommé
La décision a été prise par Mgr Pierre directeur dudit centre , en remplacement de
Mamie , évêque de Lausanne, Genève et Mgr Jacques Haas, récemment décédé.

1975 : année européenne
du patrimoine architectural

BERNE. - Le Département fédéral de l'in-
térieur a fait savoir que le Conseil fédéra l a
pris connaissance du rapport du Départe-
ment fédéra l de l'intérieur concernant l'état
des préparations pour l'année européenne
du patrimoine architectura l 1975, procla-
mée par le Conseil de l'Europe , et a
approuvé l'organisation de cette campagne
sur le plan Suisse. Le but de cette action
est d'éveiller et d'accroître l'intérêt du pu-
blic européen pour la sauvegarde et la pro-
tection des monuments et sites historiques.

Le comité d'organisation national suisse ,
responsable de l'action dans notre pays, est
présidé par M. Ludwig von Moos, ancien
conseiller fédéral et, depuis 1972, président
de la commission fédérale pour la protec-
tion de la nature et du paysage.

La préparation et l'organisation techni-
que de l'année du patrimoine architectural
ont été confiées à la Ligue suisse du patri-
moine national , qui recevra le soutien né-
cessaire du comité d'organisation national
suisse.

Mme Meir : un bout de conduite à son parti ?
Moribonde en 1960, exsangue en

1969, pimpante en 1973, Mme
Golda Meir soixante seize ans,
soixante cigarettes par jour, une tasse
de café tous les quart d'heure, 18
heures de travail par jour, même la
pleurniche et grand mère courage
d'Israël , à la grande satisfaction de la
vieille garde travailliste et au déses-
poir de MM. Daya n et Yigal Allon a
décidé de rester au pouvoir après les
élections législatives de novembre
1973. Il su f f i t  en fait qu 'elle soit le
candidat tête de liste du parti travail-
liste pour qu 'elle prenne le poste de
premier ministre.

« SON » ISRAËL

Bien sûr elle a cédé aux instances
de ses amis politiques : elle ne pouvait
aller contre leur volonté et son sens
des responsabilités qui est réel l'obli-
geait à garder le pouvoir en dép it
d'une fatigue , d'une lassitude et peut
être même d'un certain écœurement
devant Israël si contraire à ses rêves
qui se construit sous ses yeux.

M. DAYAN UN GARDIEN-CHEF...

Trois homrnes, trois politiques se
disputaient le pouvoir. Dayan qui jouit
de la faveur populaire et de la détesta-
tion du parti travailliste (sans la crise
de 67 préludant à la guerre des Six
fours), les vieux bonzes du parti l'au-
raient tout au plus nommé gardien en
chef d'une orangerie. Le ministre de la
défense défend de p lus en p lus ouver-
tement une politiq ue d'annexions...
déguisée qui à la longue altérera le
caractère spécifiquement juif de l'Etat.
S'opposent à lui pour cette raison no-
tamment, Abba Ebban ministre des
affaires étrangères Pinhas Sapir,
Golda Meir.

LES MAL AIMES

Yigal Allon, a toujours f a illi être
quelque chose. Bon militaire mais
c'était en 1948, il s 'est souvent com-
porté de manière brouillonne et con-
fuse dans le domaine politique. Sa
gestion ministérielle est loin d'être
brillante mais ici moins qu 'ailleurs
l'incapacité ne constitue pas une tare.
Mais surtout, Yiga l Allon admet
l'existence d'un sentiment national
palestinien. M. Sapir dont la popula-
rité est en proportion inverse de la
hausse des prix , contrôle l'appareil du
parti travailliste. Lui aussi redoute une
altération du caractère spécifique de
l'Eta t jui f .  Moin s nous aurons à f a ire
aux Arabes, mieux nous nous porte-
rons.

LES CLANS DAYAN ET MEIR

Depuis des semaines Dayan pressait
le parti travailliste de définir sa poli-
tique à l 'égard des territoires, ceci afin
d'éviter disait-il que le peuple vote
pour un programm e, suppose que le
premier ministre sera peut être obligé
de trahir. Autant savoir tout de suite à
quoi l'on s 'engage. La querelle était
devenue tellement âpre qu 'une
scission entre le p arti et la facti on

Dayan n 'appartiennent plus au do-
maine des suppositions.

PARFAITE ET IMPARFAITE
Mme Golda Meir si elle est tentée

par certaines formes d 'annexion ne
veut, selon ses propres termes « se ré-
veiller chaque matin en se demandant
combien d'Arabes sont nés dans la
nuit ». Sa gestion intérieure est dép lo-
rable. Elle avoue ne pas comprendre
les jeunes, dans la quaranta ine, les
grévistes, les juifs orientaux. Mais, sur
le plan extérieur elle est parfaite et le
peup le ne s 'y trompe pas. Elle bénéfi-
cie du soutien et ce n 'est pas le moin-
dre paradoxe, des incultes et des ju i f s
sopharades.

Elle est devenue une institution et
le symbole du défi qu 'Israël lance au

monde. Avec elle on peut être quasi
certain qu 'Israël ne sera pas frustré
des fruits de sa victoire de 196 7 ! Pour
éviter une scission, servir dans la rude
bataille diplomatique qui s 'annonce,
Mme Golda Meir devait se maintenir
au pouvoir. Elle l 'a fait , soyez en
certain, sans dégoût particulier.

Ira-t-elle jusqu 'au terme de son
mandat ? Ne va-t-elle pas se contenter
de conduire le parti dans l'empoignade
électorale, former le nouveau gouver-
nement, accomplir un petit tour de
piste puis présenter sa démission au
président Katzir laissant au comité
central du parti travailliste, que domi-
ne M. Sapir, le soin de choisir son
successeur. Tel serait le scénario fort
vraisemblable...

Départ pour l'alpage
des encornées...

L'air tiède agite encore avec douceur les
feuilles bruissantes et l'aube se fraye un
chemin au travers du bleu manteau de la
nuit.

Des tintements proches et lointains se
font entendre : ce sont des troupeaux de
vaches qui dans un cortège ondulé quittent
le pâturage des mayens et s'avancent vers
les hauteurs, vers l'alpage, là où le bétail
séjournera durant trois mois. La course est
longue et pénible et les propriétaires se
réjouissent d'arriver là-haut afin de savou-
rer avec les pâtres le verre de l'amitié et
confier leurs bêtes aux bons soins de ces
spécialistes.

Sur place, les vaches se familiarisent , et
pour cela , des combats s'engagent entre
elles ; chacune veut essayer de vaincre
l'autre afin de se rendre maîtresse du
terrain. La corrida est parfois longue, et
très souvent, il se passe quelques semaines
avant que la reine ait gagné sa couronne
qui lui restera et lui sera un ornement
royal le jour de la désalpe.

Comment s'écoule
la journée des pâtres

Depuis toujours et encore à l'heure ac-
tuelle , le personnel de l'alpage se compose
des personnes suivantes :

Le fromager, chef du groupe ; son tra vail
comprend : la fabrication du fromage, du
beurre, et le maintien du bon ordre à la
montagne ; il trait de 20 à 25 vaches, et
ceci deux fois par jour.

Le vacher, s'occupe du bétail , le fait paî-
tre en partageant chaque jour les repas
destinés à celui-ci ; il trait aussi de 20 à
30 vaches.

Le mié, prépare le bois, le coupe,
l'apporte à la « Tidière » : (local où se fa-
brique le fromage , le beurre , et où se
préparent les repas) ; il transporte les fro-
mages au « Schiess » (cave où l'on entre-
pose les fromages et le fruit de l'alpage) ;
la traite fait aussi partie de son travail.

Le vigie, s'occupe du nettoya ge des
casseroles, de la vaisselle destinée aux pâ-
tres ; il trait aussi.

Le petit vacher, c'est lui qui a le travail
le plus ingrat , car à l'alpage la journée
commence pour lui très tôt. En fait , vers
3 h. 30, il est réveillé par le vacher afin
d'aller rassembler les vaches pour la traite
du matin ; celle-ci commence à 4 heures et

se termine vers 6 heures ; ensuite on lâche
les vaches pour le dîner qui dure selon les
endroits jusqu 'à midi ou 14 heures.
L'après-midi , la traite commence vers
16 heures, pour se terminer vers 18 heu-
res ; puis l'on relâche le bétail pour le
repas du soir qui dure jusqu 'à .23 heures.
Les pâtres von t se coucher vers 23 h. 30.

Il faut ajouter qu 'avec la modernisation ,
l'on a construit des écuries où l'on utilise
des appareils électriques pour la traite ; des
locaux très bien conçus, munis de l'élec-
tricité, voire même du gaz, sont à la dispo-
sition des pâtres pour faciliter leurs tâches.

La vie sur l'alpage est un excellent exer-
cice pour le corps humain ; la pension
sobre ; le grand air se dégageant du sillon
des rochers et transportant au fil des jours
les soupirs du vent qui sont humés avec
délice par ces braves montagnard s, les-
quels envoûtés par ce parfu m se créent une
douce joie de vivre.

« Le feu du ciel »
Le ciel bleu se transforme parfois en un

ciel gris, se couvrant de noirs et volup-
tueux nuages ; la pluie se met à tomber à
flots ; les éclairs jaillissent de partout à
l'horizon , ils sillonnent le ciel comme un
infini jet de flamme ; le tonnerre gronde
avec fracas !

Cela peut paraître merveilleux , mais une
certaine angoisse s'empare des bergers qui
par une prudence dictée par l'instinct de
conservation , s'écartent du troupeau qui
lui , risque de se faire foudroyer par le
conduit du métal des cloches que les
vaches portent à leur cou.

Vers les années 1950-1952, le malheur a
voulu que sur l'un de nos alpages , la fou-
dre ait atteint et tué huit vaches et le petit
vacher.

La marche inexorable et écrasante du
progrès, fait que bon nombre de paysans
doivent se débarrasser de leur bétail , ce qui
a pour conséquence la désaffection de cer-
tains de nos alpages.

Que toutes ces bra ves gens qui par leur
volonté , leur bravoure et leur courage , con-
tinuent à maintenir lumineuse cette flam-
me allumée de la main de nos ancêtres
soient félicités. Que leurs exemp les soient
couronnés de l'auréole de la « sponta-
néité ».

Urbain Christen
Réchy



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât,

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 (ours de lëte. - 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.
5 10 16, Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

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

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

Sion
Médecin et chirugien de garde. - Télépho-

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

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.
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Pas de grands changements
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des- Grisons : la nébulosité dimi

nuera au cours de la nuit dans l'Est du pays et aujourd'hui le temps sera enso-
leillé en toutes les régions. Température en plaine : 13 à 17 degrés en fin de
nuit , 24 à 29 l'après-midi. Bise faible à modérée. Limite de zéro degré s'élevant
jusque vers 3500 à 4000 mètres.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

PARIS : affaiblie.
A l'instar de la tendance observée la
semaine dernière , le marché commence
celle-ci en s'effritant.

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché est entraîn é par Gelsenore
qui s'adjuge un gain de 15 % avant la
suspension de sa cotisation.

AMSTERDAM : irrégulière avec un accent

de faiblesse en clôture.
BRUXELLES : irrégulière dans des trans-

actions calmes et peu étoffées.
MILAN : ferme.

La bourse clôture au plus haut dans des
transactions très actives.

VIENNE : pas reçue.
LONDRES : irrégulière avec une majorité

de moins-values.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 73
Titres en hausse 17
Titres en baisse 43 .
Titres inchangés 13

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

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.75 8.10
USA 2.95 3.10
Belgique 7.95 8.25
Hollande 110.50 113.50
Italie 47.50 50.50
Allemagne 117.— 120 —
Autriche 15.85 16.30
Espagne 5.20 5.45
Grèce 9.75 11.75
Canada 2.95 3.10
Les cours des bourses suisses et étrangères des
nient communi qués par la Société de banqu e
New York nous sont communi qués par Bâche

Les discussions concernant les monnaies
ainsi que le nouveau recul des cours à'
New York ont influencé défavorablement
le marché des valeurs en Suisse. Parmi les
valeurs qui ont été les plus touchées par la
baisse, on remarque l'UBS, la SBS et le
Crédit Suisse. Les deux Swissair perdent
aussi quelques points, la port , est cepen-
dant plus marquée. L'annonce d'une bais-
se de 10 % à 5 % du dividende chez Bally a
eu pour conséquence une forte pression
sur ce titre ; l'action la plus touchée a été
la porteur. Le reste des financières a aussi
subi des reculs dans les cours. Les assu-
rances sont aussi plus faibles. Les inves-
tisseurs n'ont pas montré beaucoup d'inté-
rêt pour les industrielles , parmi lesquelles
la BBC, les Ciba-Geigy, les Nestlé et la
Sandoz nominatives ont enregistré les plus
grandes baisses.

Prix de l'or

Lingot 11 900.— 12 125 —
Plaquettes (100 g) 1190.— 1230.—
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 82.— 98.—
Souverain (Elisabeth) 98.— 118.—
20 dollars or 515.— 565.—
changes et des billets nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

19 juin

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N°
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 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-
pertermlnen, 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.

»»-¦ — - — -¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,

tél. 2 20 32.
Médecin de 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 hi
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 Pagliottl , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier. tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Garage des
Nations, tél. 2 22 22.

Groupe A.A. « Octoduro ». - 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

Saînt-Maiiricp
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.

i l , . l r t l n u -  pur opéra ntundi

UN MENU :
Salade de tomates
Escalopes de veau
Fonds d'artichauts farcis aux
crevettes
Fromage
Yagourts

LE PLAT DU JOUR :
Fonds d'artichauts farcis aux cre-
vettes

Pour 4 personnes : douze fonds
d'artichauts - 400 g de crevettes
épluchées, 1/4 de litre de vin blanc
sec, une cuillerée à soupe de con-
centré de tomates, du sel, du poivre,
1 dl de crème, une échalote, du
persil.

Hachez l'échalote et faites-la ré-
duire quelques minutes dans le vin
blanc. Incorporez le concentré de
tomates, les crevettes et assaisonnez
de sel et de poivre. Mélangez-y la
crème. Chauffez les fonds d'arti-
chauts dans leur cuisson et dressez-
les sur le plat de service, garnis avec
votre préparation aux crevettes.

Décorez avec du persil.

Les conseils du cordon bleu
- Vous pouvez remplacer la sauce

au vin blanc par de la sauce bécha-
mel.
- Vous pouvez remplacer les cre-

vettes par du crabe en conserve.
- La sauce ketchup peut rempla-

cer le concentré de tomates.

QUESTIONS PRATIQUES
¦ Comment entretenir les vêtements

mouillés à l'eau de mer qui conser- STATISTIQUE
vent le sel en séchant ? Savez-vous... de par le monde un j

Le sel ayant la particularité de fixer million de tonnes de thé se con- ¦
l'humidité , un vêtement qui aura été somment tous les ans. Cela repré- '
mouillé à l'eau salée devra être rincé sente 450 à 500 milliards de tasses J
abondamment à l'eau douce pour de thé, soit une tasse tous les deux
redevenir parfaitement sec. jours pour chaque habitant du globe.
- L'intérieur des cirés se couvre Ainsi quatorze mille tasses de thé

de transpiration, salée elle aussi, et se boivent à la seconde dans le S
¦ doit également être rincé souvent à monde.

l'eau douce sous peine de favoriser
la condensation. Les faire sécher,
même au soleil (ce qui n'est pas re-
commandé) ne suffit pas.

En général, les vêtements de mer m
sont soumis a un régime très dur :
sur le pont par tous lés temps, puis
roulés en boule dans votre sac et
quelque fois oubliés au fond d'une
armoire jusqu'à la saison suivante. _

Vous ne pourrez espérer d'eux fi- 9
délité et long service que si vous leur ¦
donnez le minimum de soins et de
respect auxquels ils ont droit.

PETITS SECRETS DE BEAUTE I
- Pour les coudes qui présentent 1

un aspect grisâtre bien désagréable : *¦
couper un citron par le milieu, et I
plongez les coudes dans chaque .
moitié de fruit.
- Un excellent exercice pour obte- 1

nir un dos plat et port de reine :
tenez-vous bien droite le dos au mur,
votre tête, votre dos et vos mollets '
touchant bien le mur ; restez ainsi 3 |
ou 4 minutes matin et soir.
- Pour faire poussez les cils voici l

un bon mélange : deux tiers de va- ¦
seline et un tiers d'huile de ricin. *
Appliquez avec légèreté chaque soir I
sur les cils.
- Avant l'épilation des sourcils, il |

est indispensable d'en désinfecter la ,
région avec un peu d'alcool à 90°.
- Un secret de bonne femme, la m

purée de pommejde terre tiède ap- ¦
pliquée sur les mains les blanchit et I
les adoucit.

IQUOI AS-TU OUVERT!/
COFFRE ? ET OÙ AS-//
RIS LE COLLIER Jlt
DLETON ? îm̂l /,
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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. Marmiilod , tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les (purs de fête. - Appeler le 11.

Brigue

1

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Bourse de Zurich
Suisse 15.6.73 ' 18.6.73 USA et Canada 15-6-73 18.6.73
Viège-Zermatt 126 D 120 D Alcan Ltd. 90 87 1/2
Gornergratbulm 760 D 760 D Ara'. Métal Climax 90 1/2 D 89 D
Swissair port. 631 625 Béatrice Foods 73 1/2 70 D
Swissair nom. 585 583 Burroug hs 692 680 ex
UBS 4140 4080 Caterpillar 174 170
SBS 3710 3675 Dow Chemical 166 ieo
Crédit suisse 3710 3650 Mobil Oil 202 1/2 199
BPS 2120 2100 Allemagne
Elektro-VVatt 3240 3225 AEG 156 ex 160
Holderbank port. 536 530 BASF 174 176
Interfood port. 5975 5900 Bayer 150 152
Motor-Columbus 1500 1500 Demag 224 D 225
Globus nom. 4100 D 4100 D Farbw. Hœchst 157 1/2 160
Réassurances 2650 2630 Siemens 310 319
Winterthur-Ass. 1830 1860 VW 170 172 1/2
Zurich-Ass. 7080 7000 Divers
Brown Boveri 1010 980 AKZO 82 1/2 81 1/2
Juvena nom. 2620 2600 Bull 48 48
Ciba-Geigy port. 2220 2190 Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
Ciba-Geigy nom. 1115 1100 de Beers port. 30 1/4 30 1/4
Fischer port. 960 950 ICI 22 1/2 22
jelmoli 1450 1460 Péchiney 115 114 1/2
Héro 4325 4300 Philips Glceil. 59 58 1/2
Landis & Gyr 1360 D 1380 Royal Dutch 131 1/2 131
Lonza 1775 1770 Un .ilever 162 1/2 161 1/2
Losinger 1330 D 1350 D
Nestlé port. 4245 4245
Nestlé nom. 2490 2460 1 
Sandoz port. 6275 6275 Fonds de placement (Hors cote)
Sandoz nom. 3575 3550 Demande Offre
Alusuisse port. 2175 2160 AMCA 48 1/2 49 1/2
Alusuisse nom. 980 980 Automation 109.50 110
Sulzer 3020 3035 Bond Invest 88 —

Bourses européennes
15.6.73 18.6.73

Air Liquide FF 411.20 402.50
Au Printemps 137.20 136
Rhône-Poulenc 188.10 188
Saint-Gobain 205 203,
Finsider Lit. 464 465
Montedison 1080 1080
Olivetti priv. 2199 2198
Pirelli 1801 1834
Daimler-BenzDM 377 379.80
Karstadt 361 370
CommerzbiinU 163 164.80
Deutsche Bank 224 225
Dresdner Bank 177 179
Gevnert FB 1498 1498
Hoogovens FLH 75.80 74.80

AMCA 48 1/2 49 1/2
Automation 109.50 110
Bond Invest 88 —
Canac 122 124
Canada Immob 1010 1035
Canasec 754 764
Denac 92 93
Energie Valor 99 1/2 101 1/2
Espac 272 274
Eurac 377 378
Eurit 158 160
Europa Valor 154 3/4 156 3/4
Fonsa H8 120
Germac H3 115
Globinvest 87 1/2 88 1/2
Helvetinvest — 104.40
I Mobilfonds — —
Intervalor 89 1/4 90 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 98 99
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds 235 236

Bourse de New York 15.6.73 18.6.73
American Cyanam 24 5/8 23 1/8
American Tel & Tel 51 1/8 50 5/8
American Tobacco 39 39 1/8
Anaconda 18 17 3/4
Bethléem Steel 27 3/4 27 1/2
Canadian Pacific 17 7/8 17 5/8
Chrysler Corporation 25 1/8 24 1/8
Créole Petroleum 17 3/4 18
Dupont de Nemours |163 1/2 159 1/4
Eastman Kodak 131 7/8 129 1/2
Ford Motor 57 1/8 55 7/8
General Dynamics 17 5/8 17 3/8
General Electric 58 57 1/4
General Motors 65 1/2 63 7/8
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 1/2
IBM 318 1/4 314
International Nickel 28 1/4 27 3/4
Int. Tel & Tel 31 1/2 31
Kennecott Cooper 23 1/2 23 3/4
Lehmann Corporation 15 1/4 14 7/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 5 7/8
Marcor Inc. 18 7/8 18 3/8
Nat. Dairy Prod. 46 1/4 46
Nat. Distillers 14 13 5/8
Owens-Illinois 31 1/2 31 1/2
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 24 22 1/4
Republic Steel 24 3/8 24 1/8
Royal Dutch 42 5/8 42 7/8
Standard Oil 95 3/8 94 1/2
Tri-Contin Corporation 12 3/8 12 1/4
Union Carbide 35 1/2 36
US Rubber 11 5/8 11 1/4
US Steel 30 29 7/8
Westiong Electric 34 34 1/8
Tendance faible Volume : 11.300.000
Dow Jones :
Industr. 888.23 875.08
Serv. pub. 106.11 105.26
Ch. de fer 162.37 158.06
Poly Bond 92
Safit 279 283
Siat 63 1045 1055
Sima 167 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntem. 86 1/4 88 1/4
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 264 267
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 829 840
Valca 9i 1/2 93 1/2

« Pour une femme il est parfois bon
de pleurer devant un homme mais
jamais quand elle a du chagrin »

Brigitte Bardot



SIERRE ¦jjtijjyi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un super western
RIO VERDE
Avec Dean Martin et Brian Keith
En couleurs

I SIERRE ¦S&ilijfl
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi matinée à 14 h. 30
Action et suspense dans l'Ouest américain
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
Hors-la-loi ? ou défenseurs de leurs biens Tfl
Giovedi dalle ore 17.
LA BANDA Dl JESSE JAMES
Parlato italiano - Deutcher Text

MONTANA BStStillUil

Ce soir à 21 heures
DES AMIS COMME LES MIENS
d'Otto Preminper avec Dyan Cannon

CRANS Hjj|3||m
Ce soir RELACHE

#1 ¦JJPHHBM
I SI0N ¦MUWBJHHH
Jusqu'à dimanche 24 juin , soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un film écrit et réalisé par
Jean-Louis Trintignant
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Musique de Morricone
C'est une intrigue policière, cependant on y
éclate de rire, surpris et impressionné,
presque gêné
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BS3IS9
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio
DODES' KA-DEN
Un film de Akira Kurosawa's
Première vision d'un nouveau et
très grand chef-d'œuvre
Version originale sous-titrée

I SION

Jusqu'à mercredi 20 juin, soirée à 20 h. 30
4 SALOPARDS POUR GARRINGO
avec Robert Woods
Un western impitoyable pour spectateurs aux
nerfs solides
Parlé français - Couleurs - 16 ans

ARDON KH^H
Ce soir RELACHE
Jeudi, samedi et dimanche
LA SCOUMOUNE

,

Le plus petit vélo du monde
a été construit par l'artiste viennois Rih Aruso qui sait en plus l'utiliser
comme le montre notre photo.

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.38 9.50
Crossbow fund 7.04 6.94

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.37 6.90
Chemical fund D 10.57 11.57
Technology fund D 6.01 6.59
Europafonds DM 39.31
Unifonds DM 23.10
Unirenta DM 39.33
Unispecial DM 60.65

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Jeff Hawke I BPBHmm mm
ET C'EST LE
RETOUR A LA

BASE LUNAIRE

S .«

JopvriQhi oDêro mundi - L.Ë.S

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

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

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

| FULLY Î ^W
Ce soir RELACHE
Mercredi 20 et jeudi 21 juin - 18 ans
L'HOMME D'ISTANBUL

MARTIGNY lâ&lfl

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

MARTIGNY ftJÉJS
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'ETERNEL RETOUR
de Jean Delannoy avec Jean Marais
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un « Science-Fiction » signé Robert Wise
LE MYSTERE ANDROMEDE
Une terrible vision de l'avenir...

ST-MAURICE CJtfflU
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner et Daliah Lavi dans
CATLOW
Un western plein d'humour et de suspense

I MONTHEY BfiïflVfl
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Jean Gabin dans son rôle le plus
extraordinaire
L'AFFAIRE DOMINICI
Une grande affaire criminelle portée à l'écran

MONTHEY BÉJfcjfH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film de Claude Chabrol
JUSTE AVANT LA NUIT x
avec Michel Bouquet, Stéphane Audran et
François Perier
On s'apercevra dans 10 ans que Chabro l
c'est Molière

Michel Coiirnot

BEX

Ce soir RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Scopecouleur
CONFESSION D'UNE FOLLE D'AMOUR
Un film strictement pour adultes

f àmW U l A J M J M M l M M  ®
17.25 (C) L'œil apprivoisé
1735 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le neveu d'Amérique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Teléjournai
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Tour de Suisse
20.25 Plateau libre
21.55 (C) Molière pour rire et pour

pleurer
22.50 (C) A témoin
23.05 (C) Téléjournal

18.25 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Chronique du monde du spectacle
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Le masque de Boue
22.40 Tour de Suisse
22.45 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.50 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des commentaires sur le Tout
de Suisse.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

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

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

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

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Die Glasfenster der Kirche

zu Konigsfelden
10.30 und 11.10 Ameisen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Der Pinsel als Waffe
18.15 Hablamos espanol (23)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.20 Session in Bern
20.30 Fur Stadt und Land
21.25 Sport 73
22.10 Tagesschau
22.20 Keine Welt fur Kinder

Esacsnass
LA MORT DE MOLIERE

Le 10 février 1673 Molière et sa troupe
jouent pour la première fois « Le Malade
imaginaire ». Cette nouvelle comédie est
bien accueillie et le succès redonne un peu
de courage à Molière qui sort d'une période
douloureuse. L'année précédente Made-
leine Béjart qui l'aida beaucoup de ses
conseils est morte. Quelques mois plus
tard, Molière et Armande Béjart ont un se-
cond fils qui ne vivra même pas un mois.

Avec « Le Ma lade imaginaire » Molière
espère renouer avec le succès de ses meil-
leures comédies. Mais à la quatrième re-
présentation le 17 février 1673 Molière est
pris d'un malaise. Il trouve la force de tenir
son rôle jusqu 'au baisser du rideau, les
spectateurs de la salle ne s 'aperçoiven t de
rien, les acteurs de la troupe ont compris
que leur illustre maître se trouvait mal. On
le transporte en chaise à porteur jusque
chez lui. Molière crache le sang. Il meurt à
dix heures le même soir.

Comédien, il n 'avait pas le droit d'être
enseveli en terre chrétienne. On l'enterra
cependant au cimetière Sain t-J oseph, sans

cérémonie, à neuf heures du soir, le 21
février, et cela grâce à une autorisation
spéciale, obtenue du roi lui-même qui cède
aux demandes d'Armande Béjart , la veuve
du dramaturge.

Ce récit de la mort de Molière constitue
le dernier épisode de la biographie réalisée
par Marcel Camus « Molière pour rire et
pour pleurer »:

Un autre grand dramaturge f i gure au
programme de cette soirée. Il s 'agit de Jean
Anouilh. Celui-ci réside en Suisse. Il vient
de mettre en scène au Théâtre du forât sa
p ièce « L'Alouette ». L'Alouette c 'est
Jeanne d'Arc.

« Le Nouvelliste » a publié un compte
rendu flatteur de ce spectacle (voir mardi
12 juin).

L'émission « Plateau Libre » comportera
un reportage fait à Mézières sur ces repré-
sentations de « l'Alouette ». Au sommaire
de la même émission f igure une enquête
sur les millionnaires de l'accordéon Yvette
Homer et André Verschuren. Partie varié-
tés, avec le chanteur et acteur fean-Roger
Caussimon. Télémaque

POUR NOTRE SECTEUR HORLOGER

Nous cherchons, pour former :

un régleur
sur machines électroniques

Si possible avec connaissances en mécanique ou en
électricité.

Possibilités d'avenir intéressantes.

Faire offres ou téléphoner au 025/2 27 15 à

LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES

1860 AIGLE
22-7205

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozo
18.50 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 ""• heures sur la une
20.1 ine d'ortie
20.35 L apocalypse des animaux
21.30 Pourquoi pas ?
22.30 Rockenstock
23.00 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) Sous le signe de Monte-Cristo
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (C) Le neveu d'Amérique
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
22.30 (C) Débat
23.25 (C) I.N.F. 2

SEULE TRACE DE CE DRAME DE ;
L'ESPACE : UNE LÉGÈRE COUCHE '-¦
DE POUSSIÈRE..,
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8.00 Informations et

20.00 Informations

Revue de la presse romande
8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

20.05 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique populaire
de Pologne. 11.05 Musique de films
avec Ivan Rebroff. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi, Tour de
Suisse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 L'orch. à cordes. 15.05 Entre-
tien avec Rudolf Schock. 16.05
Tour de Suisse. 16.10 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.00 env.
Tour de Suisse. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport , Tour de Suisse. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Histoires à pleurer.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.0p.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
Tour de Suisse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Nemeth
Yoska et ses tziganes. 19.15 Ac-
tualités. Sport. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants de
la montagne. 21.00 Gedeone, com-
missaire en retraite. 21.30 Chanteurs
et orchestre. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

^REPRENONS W OUI I MAIS AVANT ^
LE TRAVAIL DE] JCA.JE CROIS QUE NOUS
^

ROUTINE \ ~J, AURIONS BIEN MÉRITÉ
tm f<i±*~~k DE NOUS METTRE UN
Il T»<p̂  PCI I AHV/EDT
Il U IISMT3 MACLEANl^f



NOUS F6Sp6Cf0nS toujours les traditions locales. Ainsi ,
à Vendredi-Saint les magasins étaient ouverts à Fribourg et en Valais, mais fermés à Vevev.

Le jour de la Fête-Dieu c'est l'inverse. Tout est fermé en Valais et à Fribourg, mais dans
le canton de Vaud tout est ouvert. Profitez donc de ce jour de congé pour fa ire un saut à

la nouvelle Placette-Coop-City de Vevey. Venez vous promener dans ces deux
grands magasins réunis à la même enseigne dans le même nouveau bâtiment à deux pas de
DBH la gare . Si vous venez en voiture, vous serez sûr de trouver une place pour

trois fois rien au grand parking, dans la maison même. Venez donc en famille.
Vous pourrez parcourir les deux magasins, compa rer prix et qualité,

' flïlTZflHflï̂  ̂ en la '

ssa
r,tles Plus Pet'

1:sau Paradis 
des 

Enfa
nts, sous la

[ IJMJ |H d'un personnel qualifié. Et pour que ce soit jour
Bf c'e fête POur maman aussi, vous pourrez tous vous régaler
ptijjOT sans grands frais à l'un ou l'autre de nos restaurants.

N'est-ce pas une bonne idée pour ce jour férié? Alors venez, on vous attend !
Deux grands magasins sous un seul toit! Deux fois plus de choix et des prix plus bas !

• •
Fête-Dieu

•

en face de la gare de Vevey

RACETIF ^̂ coopeity



TROP PEU ET TROP TARD
C'est malheureusement le sort com-

mun des mesures conjoncturelles que
d'être pratiquement dépassées au mo-
ment où elles sont adoptées.

Le public américain n'a guère eu,
la semaine dernière, le loisir de se
préparer moralement à la visite de
M. Brejnev et d'en supputer les chan-
ces de succès. Au reste, il n'y croit
guère. Plus important était pour lui,
pour son existence personnelle, pour
son activité professionnelle, le train
des mesures nouvelles que le prési-
dent Nixon devait annoncer pour lut-
ter contre l'inflation, qui atteint à
nouveau des sommets inquiétants
(9% l'an).

On s'en souvient, en janvier der-
nier, l'administration américaine avait

— lancé la troisième étape de sa politi-
ŝf que conjoncturelle. Elle succédait à

un régime de contrôle des prix et des
salaires, lui-même faisant suite au fa-
meux blocage d'août 1971.

Nouvelle phase intermédiaire, de-
puis le 14 juin et pendant soixante
jours, les prix de détails sont bloqués
au niveau atteint pendant la première
semaine de juin. Quant aux salaires,
ils restent soumis au régime de sur-
veillance instauré précédemment (les
majorations ne peuvent dépasser
5,5 % par an).

Dans deux mois, la phase IV en
trera en vigueur, qui verra probable

ment un retour de contrôle des prix
et des salaires.

Cette valse hésitation, dans laquelle
semble s'être laissée entraîner l'admi-
nistration la plus organisée et la plus
informée du mondé libre démontre
que de moins en moins il est possible
de refréner efficacement la tendance
galopante de l'économie en se con-
tentant de demi-mesures.

Nos députés au Conseil des Etats,
qui discutent présentement du nouvel
article conjoncturel proposé par le
Conseil fédéral - à la demande ex-
presse des Chambres ; il ne faut pas
l'oublier - se rendent compte qu'il
n'est pas possible d'agir efficacement
dans ce domaine, sans un large aban-
don des compétences parlementaires
au gouvernement.

Aux Etats-Unis, et à l'extérieur de
ce pays, l'impression dominante a été
la désillusion : les décisions de
Washington viennent trop tard et au
moment où les prix sont au plus
haut, elles mettent en danger le com-
merce international. En outre, l'insti-
tution éventuelle d'une taxe sur les
exportations américaines destinées à
freiner la montée des prix intérieurs
et l'intensification des importations
de matières premières, laissent redou-
ter une nouvelle dégradation de la
balance commerciale des Etats-Unis

au moment où les négociations sur le
« Nixon Round » vont s'engager.

Dès lors le pessimisme, à nouveau,
a gagné les esprits, seuls les syndicats
ayant retenu le sursis au blocage des
salaires. Pour le reste, l'espoir que le
chef de l'exécutif américain se mon-
trerait aussi énergique pour lutter
contre la hausse des prix que pour
mettre fin à la guerre du Vietnam, a
été cruellement déçu.

La bourse s'est fait l'écho de cette
indécision présidentielle, dont le seul
résultat sera assurément une notable
réduction de la puissance de gain des
sociétés.

L'étranger, lui aussi, a réagi amère-
ment, qui de plus en plus perd con-
fiance en Washington, incapable de
juguler les prix et qui persiste à ex-
porter la vie chère. Le dollar a inévi-
tablement et gravement rechuté sur
l'ensemble des places européennes, et
particulièrement en Suisse, où il ne
cotait plus que 3 fr. 05. D'aucun voit,
pour bientôt et durablement, une
nouvelle parité s'établir à 3 francs.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est
que, dans les milieux financiers, per-
sonne n'a plus guère confiance en ce
que M. Nixon dit ou fait. L'ombre de
Watergate s'étend jusque sur les mar-
chés des changes. Désabusés, des
cambistes prévoient un nouvel effrite-
ment du cours de la devise améri-
caine. Son affaiblissement ne ren-
chérit guère les importations aux
Etats-Unis, qui s'effectuent pour une
grande part en provenance de la
même zone monétaire, le pétrole mis
à part. Il allège le fardeau de l'endet-
tement en eurodollars des sociétés
multinationales américaines, au point
que les sociétés européennes com-
mencent à les imiter. Mis à part les
touristes, l'ensemble de la société
américaine n'a guère à souffrir de la
dévaluation.

Il sera dit que depuis plusieurs
mois, c'est le même thème qui tou-
jours préoccupe la finance et le com-
merce international et constitue la
base de l'actualité économique. On
s'étonne dans ces conditions que
l'économie suisse, aux prises avec
une réévaluation progressive et cons-
tante de sa monnaie réussisse à
s'adapter à une telle situation sans
qu'une crise grave n'en affecte les di-
verses composantes.

Pour l'instant, on ne peut qu'admi-
rer l'esprit de décision et la souplesse

tout à la fois de nos chefs d'indus-
trie.

Mais à la longue, chez nous,
comme partout, seul l'appui d'une
structure solidement établie, tant sur
le plan national qu'international, per-
mettra l'épanouissement des réelles li-
bertés économiques.

JBF

SUISSE

Le marché a été calme durant les quatre
jours qu 'a duré cette semaine boursière . Le
flottement du franc suisse et le taux d'in-
flation élevé ont une influence défavorable
sur la capacité concurrentielle des entre-
prises suisses d'exportation. Cette semaine
n'a toutefois pas été totalement négative ,
certaines valeurs ont même enregistré des
résultats très satisfaisants. Par exemp le, la
BBC gagne 5 % à la suite de commentaires
favorables. La faiblesse de la séance de
vendredi a donné le ton à cette période.
Les obligations étrangères libellées en
francs suisses ont été très recherchées ce
qui a provoqué une hausse des cours.

NEW YORK

Les investisseurs ont été déçus par les
mesures proposées par le président Nixon
mercredi passé. Ils pensent en effet qu 'elles
arrivent trop tard . La chute du dollar et la
hausse de l'or ne facilitent pas la rerj rise
de confiance et le fait que l'indice Dow
Jones soit tombé en-dessous des 900 ne
surprend plus personne. Sur cinq séances,
quatre ont vu les cours se replier d' une
façon assez marquée.

PARIS
Les investisseurs sont restés prudents la

semaine passée à Paris. Ils n 'ont pris au-
cune initiative et l'indice n'a pour ainsi
dire pas varié. Le marché a été rendu
maussade par la chute du dollar et la
hausse de l'or. Marché peu animé bien que
l'activité ait marqué une légère reprise ,
les valeurs de portefeuille , la Financière de
Paris et des Pays-Bas s'est mise en éviden-
ce la semaine dernière , +7 ; Aquitaine +9
et Saint-Gobain +7.90 sont elles aussi
recherchées.

FRANCFORT
Tendance soutenue en Allemagne la se-

maine écoulée dans un volume d'affaires
assez restreint. Les banques et les magasins
se sont un peu repris. Les autres secteurs
de l'économie sont irréguliers sans toute -
fois subir de grands écarts dans les cours.
Le taux d'inflation demeure toujours élevé
et à long terme il faut s'attendre à des ré-
percussions négatives sur l'évolution du
chiffre d'affa ires de certaines sociétés.

AMSTERDAM
Petit volume de transactions à Amster-

dam ; les cours sont dans l'ensemble sou-
tenus, AKZO -0.20, KLM +2.50, Philips
-0.90, Rolinco +0.50, Royal Dutch -3.60.
Dans le secteur local , les bancaires sont
fermes et les industrielles irrégulières. Le
marché des obligations est plus lourd .

LONDRES

La fermeté des mines d'or a été le point
important de la semaine écoulée à Lon-
dres. Les valeurs industrielles ont été déce-
vantes. L'annonce du déficit record de la
balance commerciale britanni que a dété-
rioré le marché. Le taux d'inflation est tou-
jours élevé et l'incertitude quant à la parité
future de la livre subsistent.

TOKYO
La bourse de Tokyo a évolué assez timi-

dement les deux premières séances de la
semaine pour se reprendre nettement mer-
credi. Toutefois cette reprise ne s'est
pas confirmée et les deux dernières séances
ont été plus faibles.

MILAN
Les deux dernières séances de la semai-

ne ont été influencées par la forte baisse de
la lire et le risque de dévaluation qu 'elle
comporte. De ce fait , le volume d'affaires a
été important et tous les secteurs de
l'économie, sans exception , ont monté.

Les banques et la conclusion
du trafic du traité d'entraide

judiciaire américano-suisse
A la fin du mois de mai , un accord

américano-suisse d'entraide judiciaire en
matière pénale a été signé à Berne. Le but
du traité est de régler en détail l'entraide
judiciaire lors de la poursuite des délits de
droit commun. De semblables conventions
d'entraide judiciaire existent déjà entre la
Suisse et de nombreux pays européens. Par
contre, la Suisse est le premier partenaire
avec lequel les Etats-Unis concluent une
convention internationale d'entraide judi-
ciaire. Négocié durant près de cinq ans, le
traité réalise un compromis entre deux sys-
tèmes juridiques complètement différents ,
le droit anglo-saxon et le droit de l'Europe
continentale. Outre les habituels délits de
droit commun , l'accord avec les Etats-Unis
traite également des cas de crime organisé.
Ici l'entraide judiciaire accord ée par la
Suisse sera plus étendue qu 'à l'ordinaire.

La Suisse s'est efforcée de ne faire des
concessions aux conceptions juridi ques
américaines que dans la mesure où elles
étaient compatibles avec les fondements de

notre droit et nécessaires pour combattre
efficacement la criminalité. Le traité peut
donc être jugé acceptable pour notre pays,
surtout si nos autorités mettent toute la cir-
conspection voulue à son application . Il
rencontre également l'approbation des ban-
ques pour qui la protection de la collec-
tivité et de chaque citoyen contre la délin-
quance est un des fondements de notre
régime étatique et économique.

Contrairement à une erreur largement
répandue, l'accord d'entraide judiciaire ne
change rien à l'institution suisse du secret
bancaire. L'obligation du banquier de
fournir des renseignements est incontestée
en procédure pénale suisse. Cette règle
s'applique aux traités d'entraide judiciaire
ou d'extradition conclus avec de nombreux
pays, lorsqu 'il s'agit de combattre la crimi-
nalité sur le plan international. Le secret
des opérations bancaires légitimes sera en
revanche garanti , comme auparavant , et
nullement affecté par le traité d'entraide
judiciaire avec les Etats-Unis.

Le «juste prix» et l'économie du marche
Le taux d'inflation a déclenché l'alarme

chez les gouvernements qui, partout , ont
mis sur pied des programmes d'urgence
en vue de restaurer la stabilité. Ils placent
en particulier leurs espoirs sur les diffé-
rentes formes de contrôle des prix. On ne
se laisse pas arrêter , en règle générale, par
la contradiction qui existe entre les pro-
fessions de foi en faveur de l'économie de
marché et le contrôle des prix , des salaires
et des bénéfices. La discussion en cours
dans notre pays en fournit un exemple -
quand une augmentation de prix est-elle
injustifiée ?

Le débat n'est pas nouveau : il y eut
toujours différentes recettes pour détermi-
ner le juste prix. Mais toutes ces méthodes
ont le défaut de négliger les phénomènes
qui entrent en jeu dans la formation des

Assurances sur la vie
en Suisse : 3,3 millions

versés chaque jour
Au cours de l' année 1972, on a enre -

gistré en Suisse le décès de 56 389 per-
sonnes, dont 10 939 étaient assurées au-
près des compagnies suisses d'assurances
sur la vie. Il a été versé aux survivants de
ces personnes 198 millions de francs de
prestations assurées. 2167 de ces assurés
avaient payé les primes trois ans tout au
plus. Ces primes se sont élevées au total à
2,3 millions de francs , alors que les com-
pagnies d'assurance ont versé aux proches
de ces assurés vingt fois plus, soit 45,8
millions de francs. Mais en regard de ces
cas de décès, il y eut en 1972 infiniment
plus de polices, dont les assurés étaient en
vie lors de paiement des prestations. Ces
personnes, qui ont épargné au moyen de
l'assurance ont reçu , dans l'ensemble, 496
millions de francs. Les compagnies d'as-
surances ont déboursé en outre 165,2 mil-
lions de francs en rentes viagères et tem-
poraires et 50,5 millions de francs en pres-
tations pour malades et invalides , de sorte
que les versements des compagnies se
sont élevées, l'année dernière , à un total
de 909,7 millions de francs ou , en
moyenne, 3,3 millions de francs par jou i
ouvrable.

prix. Le juste prix est en général recher-
ché du côté de l'offre, c'est-à-dire de la
structure des coûts. De la demande, il
n'est tenu aucun compte. Ce sont pourtant
l'offre et la demande qui , dans la réalité
déterminent le prix d'une marchandise. Le
prix d'un produit se situe là où conver-
gent la courbe de l'offre et celle de la de-
mande. Même le bénéficiaire d'un mono-
pole sur le marché n 'est pas tout à fait in-
dépendant de la demande. Certes, il fixera
son prix, mais les fluctuations de la de-
mande détermineront la quantité écoulée.
Le chiffre d'affaires et, partant, le bénéfice
sont fonction de la demande. L'entrepre-
neur ne fait donc pas les prix.

De plus - et on peut déjà l'observer
dans les petites entreprises -
l'entrepreneur ne sait pas exactement ce
qu 'un produit coûte véritablement. Com-
ment imputer par exemple les nombreux
frais généraux (recherche administration ,
vente, publicité) ? Les manuels
d'économie d'entreprise livrent les métho-
des, les plus diverses pour répartir les
frais généraux. Dans les services, les ban-
ques par exemple, l'établissement du prix
par l'imputation des coûts conduirait à
des résultats insensés. Le taux hypothé-
caire, obtenu tout d'abord d'après les ba-
ses d'évaluation d'une banque hypothé-
caire, puis d'une banque commerciale ,
donnerait deux taux d'intérêt divergents.

L'interprétation donnée à l'article 7 de
l'ordonnance concernant la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices,
tend à étayer la formation du juste prix
unilatéralement du côté de l'offre (struc-
ture des coûts). Un blocage des salaires ,
des prix et des bénéfices pourrait donner
à court terme un répit à notre économie,
afin de mobiliser les forces s'opposant à
l'inflation. Mais une interdiction des haus-
ses injustifiées de prix , de salaires et de
bénéfices n'aurait aucune prise sur l'in-
flation. En tentant de définir les augmen-
tations justifiées de prix , on s'approche
des méthodes propres aux économies bu-
reaucratiques. Il n'y a que dans les ré-
gimes contraires à l'économie de marché
que l'on peut véritablement parler de prix
obtenus par l'établissement étatique des
prix de revient. Ces prix n'ont qu 'une
lointaine analogie avec ceux d'une écono-
mie libre.

LOSINGER S.A

La vraie réévaluation
du franc suisse
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Pour la deuxième fois , Losinger S.A.
publie un bilan consolidé de l'exercice
1972, englobant toutes les entreprises
auxquelles la société-mère détient une
participatio n de p lus de 50 %. En
1972, les entreprises suivantes ont été
intégrées dans la consolidation, à sa-
voir Losag AG, Generalunter-
nehmung, Beme, Moos AG, Biberist et
VSL (Austr.) Pty Ltd, Sydney.

Le total du bilan consolidé est pas-
sé de 264,1 à 332,3 millions de fra ncs.
Les Immobilisations se montent à
106,1 contre 98,1 millions, dont 56,1
contre 54,8 millions d 'immeubles et
45,7 contre 38,3 millions d 'instal-
lations de construction et de
machines. Le fonds de roulement a
progressé à 202,2 contre 165,9 mil-
lions. Les débiteurs ont augmenté de
117,3 à 143,0 millions ; cet accrois-
sement est dû avant tout aux avances
au consortium qui figurent pour 34,0
contre 20,3 millions, celles aux clients
ayant augmenté à 101,8 contre 92,5

I 1
Diminution du personnel

mais augmentation
de la production

Les effectifs de personnel de f indus- I
¦ trie suisse étaient, en 1972, inférieurs
I de 4 % environ au niveau enregistré en |
I 1966, année de base de la nouvelle sta- ¦
' tistique officielle de l'industrie. En re- I
I vanche, au cours de ces six années , la I
. production industrielle a augmenté '
I dans l'ensemble de 33 % d'après l'in- I

I
dice officiel. En d'autres termes, la .
production par personne occupée a pu |

I être accrue de 38 % par rapport à i
1966. C'est le résultat, en particulier , I

I des très importants investissements de I

I 
rationalisation effectués par l'industrie '
suisse.

I I

millions. Conformément à l'évolution
du chiffre d'affaires , les stocks sont
passés à 27,7 contre 23,5 millions,
alors que les liquidités s 'élèvent à 7,9
contre 5,1 millions. Comme nouveau
poste figure le terrain à construire et
les travaux en construction avec 23,9
millions.

Au passif, le capital propre se situe
à 51,3 contre 38,7 millions, le cap ital
actions (société mère) figurant pour 20
contre 15,7 millions à la suite de
l'augmentation de capita l de 72, les
réserves et le report du bénéfice pour
31,3 contre 23,1 millions. Après la
répartition proposée de la Losinger
AG (voir notre édition du 1er juin), la
part du capital propre au tota l du
bilan consolidé s 'établit à 17,3%
contre 16,7% l'année précédente. Le
capital de tiers accuse un accrois-
sement à 261,9 contre 218,2 millions.
On note surtout une augmenta tion des
engagements en banque de 40,7 à 49,3

r 1
Etrangers en Suisse : + 3,3 %

La population étrangère résidant en
Suisse au 31 décembre 1972 s 'est ac-
cme en un an de 32 976 personnes ou
3,3 %. De ce fait , l'effectif des étran-
gers résidant en Suisse - sans les sai-
sonniers ni les fonctionnaires des bu-
reaux internationaux et d'administra-
tions étrangères - se monte actuelle-
ment à 1 032 285, à savoir 523 903
(51 %) au bénéfice d'une autorisation à
| l'année et 508 382 (49 %) établis. Pro-
. portionnellement à la population to-
| taie, le pourcentage est passé de 16,1 %

à 16,5%. Sur l'effectif total, 596 082
exercent une activité lucrative, soit
8927 de plus qu 'en 1971. Enfin , 7640
étrangers résidant en Suisse ont acquis
la nationalité suisse en 1972.

L I

millions qui est en rapport avec
l'extension de l'activité > en tant
qu 'entreprise générale.

ACCROISSEMENT
DU BENEFICE NET

Le bénéfice net comptable s 'élève à
8,44 millions de francs contre 7,2 mil-
lions. En tenant compte des amor-
tissements de 21,7 (16,8) millions, le
cash f low du groupe s 'établit à 30,19
millions de francs contre 23,99 mil-
lions en 1971. Les investissements du
groupe ont été renforcés à 31,4 contre
24,7 millions de francs.

En ce qui concerne l'évolution du
chiffre d'affaires du gro upe Losinger,
voir notre édition du 4 juin.

Un des résultats du marasme moné-
taire de ces dernières années est que, de
toutes les monnaies importantes , c'est
le franc suisse qui a connu la plus forte
réévaluation. Ainsi , si l'on prend le dé-
but de 1970 comme point de référence ,
le franc suisse s'est apprécié dans les
proportions suivantes :
+ 47,7 % par rapport au dollar ;
+ 34,2 % par rapport à la lire ;
+ 32,3 % par rapport à la livre ster-

ling ;
+ 8,8 % par rapport au florin hollan-

dais ;
+ 7,3 % par rapport au franc belge ;
+ 4,4 % par rapport au yen ;
+ 1,9 % par rapport au mark ;

En un peu moins de deux ans et de-
mi, le franc suisse a donc gagné en va-
leur par rapport à toutes les monnaies
principales. L'énorme hausse du franc
vis-à-vis du dollar , de la lire et de la
livre sterling est particulièrement frap-
pante si l'on considère que presque la
moitié des exportations suisses sont à
destination de l'Angleterre , de l'Italie et
des pays de la zone dollar.

(Gazette de Lausanne)
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Après avoir été élue par
un jury international lors du
dernier salon de l'automo-
bile à Londres comme «meil-
leure voiture de l'année»,
puis également par un jury
suédois qui lui conféra la
même nomination, l'AUDI 80
vient d'obtenir la couronne
de toutes les distinctions.
Ce ne sont pas moins de
44 journalistes spécialisés
de 15 pays européens qui
ont pris partà l'élection orga-
nisée par la revue allemande
«Stem» et le journal hollan-
dais spécialisé «Autovisie».
Le choix parmi les nouveau-
tés 1972 devait se faire sur
la base des critères sui-
vants: conception technique,
«design», économie d'entre-
tien et sécurité. Chaque

membre du jury disposait
de 15 points qu'il devait ré-
partir sur 5 autos. Le résultat
a été très serré, en regard
spécialement aux réalisa-
tions spectaculaires qui ont
caractérisé la construction
automobile en 1972 et il re-
présente untriompheexcep-
tionnel pour le vainqueur:

AUDI 80
C'est avec plaisir que nous vous arrangerons

un essai avec votre agent AUDI NSU le plus proche
Téléphonez au No. 056 43 01 41 (M. Keller)

AUDI NSU Distribution S.A., Schinznach-Bad

Listes de cadeaux de mariage
gratuites I^BP Û̂ Î Bpersonnelles InPfUavec ristourne ¦HLPJÉ

36-3006

COURS D'ETE DE MARTIGNY
du 5 au 28 juillet
du 2 au 25 août

préparatoires
aux secondaires

allemand, maths nouvelles

Pour d'autres cours, renseignements et inscriptions
auprès du responsable :

M. Michel PELLAUD, 1913 SAILLON

Téléphone 026/6 25 37
36-90563

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

de Fr. 

Nom

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

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu |
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

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

l'AUDI 80
Après ce jury spécialisé, ce
sont les lecteurs de l'hebdo-
madaire «Stem» qui ont eux
aussi donné leur avis. Ils ont
élu les meilleures voitures
réparties sur 10 catégories
différentes de marques en
vente sur le marché alle-
mand. Lors de cette élection,
l'AUD1100 Coupé S a obtenu
une étoile d'or et l'AUD1 100
une étoile d'argent.

/ZÏÊÊËÊ^^
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PâfniGS chdussânî&ç
Masque de plongée, cadre en plastique, avec verre de en caoutchouc,
sécurité 17.90 insubmersibles.

Pt 29—3 1 15.90
Tube respiratoire, 40 cm, en plastique souple, avec pt. 32-34 16.90
embouchure caoutchouc et bout supérieur fluorescent 3.30  ̂35-37 17.90
Canot à deux places, 208 x 722 cm, en vinylon, 2 couleurs, % ffëfè J|Jg
complet avec rames en plastique 160.— Pt. 44-45 19.90

Les grands magasins ucoop ci
Sion

Dès Fr. 20.-
d'achal, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City
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Horaire des matches

de coupe
Voici l'horaire des matches dis-

putés cette semaine en coupe de
la ligue et en coupe des Alpes :

Coupe des Alpes : mardi : Sion
- Bordeaux (20 h. 15), Lausanne -
Metz , Strasbourg -Bâle et Reims
- Servette (20 h. 30). Samedi :
Bâle - Reims (20 heures), Metz -
Sion, Bordeaux - Lausanne et
Servette - Strasbourg (20 h. 30).

Coupe de la ligue : samedi :
Fribourg - Chênois, Bruehl -
Granges, Chiasso - Mendrisiostar,
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax, Martigny - Bienne, Etoile
Carouge - Vevey, Bellinzone -
Lucerne, Aarau - Young Boys,
Young Fellows - Buochs et Wet-
tingen - Saint-Gall (20 h. 15).

Blaettler définitivement
à Saint-Gall

Au cours de son assemblée gé-
nérale, le FC Saint-Gall a annoncé
que l'international Rolf Blaettler
avait été définitivement transféré
du FC Bâle au FC Saint-Gall.

Honneur pour les
footballeurs P.T.T.

En faisant match nul avec l'Italie (te-
nante du titre européen) sur le score de
1-1 à Marina di Masso, l'équipe Suisse
PTT s'est qualifiée pour le tournoi final
du championnat d'Europe 1973.

Championnat valaisan
de relais

Jeudi 21 juin à Naters
Disciplines :
actifs : 4 x 100 m, 4 x 400 m, 4 x 1500m,

3000 m américaine ;
cadets : 4 x 100 m, 4 x 200 m, estafette

olympique ;
dames : 4 x 100 m, 4 x 200 m ;
écoliers : 5 x 80 m, 8 x 80 m navette ;
écolières : 5 x 80 m, 6 x 60 m navette.
Inscription : Alfred Volken Balinhofstr.

3904 Naters.
Finance d'inscription : Fr. 8.- par équipe.
Début du concours : 15 heures.

Maurice Coquoz : c'était quelqu'un !
// existe de prétendus honnêtes

hommes qui n 'ont pas de conscience, et
des « hommes de bien » qui savent
faire très mal. Face à Maurice Coquoz,
en quelques minutes vous sentiez que
vous aviez affaire à un chic type. Et
surtout vous ne risquiez pas de
déchanter.

Ouvrier aux CFF à la gare de Saint-
Maurice, employé - de jour comme de
nuit - aux aiguillages ou à la
manœuvre, Maurice Coquoz, c 'était
l'un de ces multiples cheminots cons-
ciencieux qui font dire aux étrangers :
« Vos trains, vous les Suisses, comment
faites-vous ? c 'est fantastique !» Ils tra-
vaillent de tout leur cœur, voilà tout.

Lui, Maurice, il mettait tout son
cœur dans tout ce qu 'il entreprenait. Il
y a des gens comme ça.

Vers la trentaine, il s 'était découvert
deux amours : sa femme ... et la course
à p ied ! Un jour d'octobre 1952, entre
Morat et Fribourg il avait eu la
révélation de ce sport. « Six j ours p lus
tard, racontait-il, je suis monté à
Brigue pour accueillir Lucie, ma
fiancée. Elle ouvrait de grands yeux :
je marchais encore tout tordu... Le len-
demain, on s 'est mariés.

La course a pied ne fit  pas toujours
bon ménage avec Lucie Coquoz : il
faut convenir que ce sport prenait une
bonne part de la vie de son mari... qui
la lui rendait bien, mais quand même !

On peut bien dire maintenant (il y a
quelques jours, il aurait trouvé la force
de vous intenompre : « Tais-toi,
raconte pas des bêtises !»

On peut bien dire que Maurice
Coquoz fut  un vrai pionnier de la
course à pied en Valais. Avant Moos,
Morard et les frères Hischier, avant
Oranger, Richard, Camarasa ou
Tamini, avant Voeffray, Pitteloud ou
Theytaz , et même encore avant les de
Quay et les feannotat , Maurice Coquoz
s 'entraînait et courait en compétition.
Il réussit à faire naître parmi ses co-
pains ce plaisir qu 'il y a à courir
partout et par tous les temps. Premier
Valaisan à courir le marathon en
moins de trois heures - il l'avait fait  à
Siene, en 1965, à 44 ans - il s 'était
enfin découvert des émules.

Et eux savaient bien ce qu 'ils lui de-
vaient, tous ces gars qui sont venus lui
rendre visite à l'hôp ital. Ils avaient une
façon bien à eux, un peu gauche mais
éloquente, de lui dire sans un mot :
« Maurice, pour nous t'es quelqu 'un !»
Même le grand champion Gaston
Roelants, qui l'avait naguère rencontré,
le lui avait rappelé d'un télégramme.
Tout comme le docteur van Aaken, le
célèbre entraîneur allemand.

- Je te ]ure, me disait Maurice quel-
ques jours avant sa mort, j' ai pleuré en
lisant ces télégrammes.

Tant mieux. C est donc qu 'il aura lui
aussi compris, un peu tardivement
peut-être, qu 'il n 'était pas « n'importe
qui ».

Il avait l'étoffe d'un apôtre. Courez,
courez, disait-il de sa foulée et de son
sourire, et vous n 'aurez pas toutes ces
maladies dont vous vous p laignez !
Longtemps, il n 'eut guère p lus de deux
ou trois disciples. Et puis on s 'aperçut
qu 'il était en avance sur son époque.
Et puis vinrent les pistes VITA. Et
puis...

... Au moment où tant de gens aff ir-
ment recouvrer la santé, et donc la joie
de vivre, grâce au sport qu 'il pratiquait
avec une passion de jeune homme, le
voilà qui meurt, à 52 ans, terrassé en
quelques mois par ce « mal qui ne
pardonne pas ».

Dès lors, on comprend mieux la
douleur et l'admiration de sa femme,
la souffrance mais aussi la juste fierté
de ses deux grands fils étudiants, cette
affliction dans laquelle tous ses pro-
ches sont aujourd'hui plongés, et la
stupeur qui frappe ses collègues des
CFF, et ses copains, surtout les cou-
reurs.

Il nous rete le souvenir d'un chic
type. Comme il nous reste à remercier
Dieu de nous avoir donné la chance
de rencontrer Maurice et de l'aimer.
Car c 'était quelqu 'un, Maurice, je vous
l'assure !

Un coureur à pied

La rédaction sportive du « NF » s'as-
socie à cet hommage et présente ses
sincères condoléances à la famille de
Maurice Coquoz à l'occasion de cette
douloureuse épreuve.

RESULTATS EN
• HONGRIE. Championnat de première
division (29' journée) : Honved - Basas 2-
2, Tatabanya-Ferencvaros, 2-2, Salgotar-
jan-Zalaegerszeg, 1-1, Ujpesti Dozsa-Sze-
ged, 2-0, Videoton-Diosgyoer, 2-0,
Pecs-Rabat Eto Gyoer 1-0, Csepel-Komlo
2-0, MTK-Egyetertes 1-1.

Classement : 1. Ujpesti Dpzsa 45 points
2. Vasas 40 ; 3. Ferecvaros, 39 ; 4. Hon-
ved, 35.
• ROUMANIE. - Championnat de pre-
mière division (29e journée) : Brassov-U.
Cluj 2-1, Poliesti-Etoile Bucarest 0-0,
Dinamo Bucarest-Bacau 2-2, Constanza-
Resica 2-1, Petrosani-Tergu Mures , 1-1,
CFR Cluf-Sporrul Studentes 0-0,
Pitesti-Rapid Bucarest 1-0, UT
Arad-Craiova, renvoyé.

Classement : 1. Craiova , 37 points ; 2.
Dinamo Bucarest, 35 ; 3. Pitesti , 33 ; 4.
CFR Cluj, 33.
• BULGARIE. - Championnat de pre-
mière division (dernière journée) : Laskov

AVEC LES VETERANS DU MARTIGNY-SPORTS
A la fin d'une saison que l'on peut dé-

finir des plus brillantes, les jeunes-vieux du
club Octodurien ont reconquis de haute
lutte le titre envié de champion valaisan
vétérans.

Champion de leur groupe sans en avoir
connu la défaite , les Octoduriens furent
oposés à Viège en demi-finale ; match nul
à Viège et victoire à Martigny, qualifiés
pour la finale. Cette finale se disputait éga-
lement en deux rencontres aller et retour ,
contre l'autre qualifié , Chippis. Dans la
cité de l'aluminium , les Bas-Valaisans pre-
naient une option pour le titre en triom-
phant par 3 buts à 1. Lors du match retour
à Martigny, les choses n 'allèrent pas sans
peine car Chippis opposa une résistance
peu commune. Mais dut cependant s'incli-
ner par le score de 4 buts à 3. Total des
deux matches, 7 à 4 en faveur de Marti gny,
ce qui les sacrait champion valaisan pour
la deuxième fois consécutive ! Félicitations.
Mais ce ne fut pas là le seul fleuron à l'ac-
tif des vétérans en cette année faste, car en
plus du titre, les vétérans sont également
détenteurs de la coupe valaisanne des vé-
térans, dite coupe Défi. Et défi il y eut , par
les vieilles gloires montheysannes, qui dé-
barquèrent en Octodure bien décidés à

faire trembler le lion d'Octodure . Après un
match splendide où l'on vit des buts sen-
sationnels signés Remondeulaz, très en
verve et Giroud II , Martigny vétérans
garda le trophée que M. Tissière, de la Va-
laisanne, remit à son capitaine. Monthey.
malgré le score déficitaire de 9 à 2, fit mieux
que de se défendre. Tous ces résultats sont
le fruit d'une excellente et franche camara -
derie qui règne au sein de l'équipe. Nous
ne voulons cependant ne pas saisir
l'occasion de féliciter les principaux arti-
sans de ces succès en citant en premier lieu
l'entraîneur Fritz Rausis, âme de l'équipe ,
qui porte allègrement ces 47 printemps, et
opère encore sur le terrain , le comité avec
à sa tête le président Rico Rabaglia , assisté
de MM. Remondeulaz, Scherz et Rouiller.
L'ossature de l'équipe était formée au
début de saison par le gardien Honoré Mo-
ret, gardien de valeur et sportif exemplaire.
Honoré fut hélas ! victime à la fin de l'an-
née dernière d'un terrible accident de la
circulation , on le croyait perdu pour le
sport, mais c'était sans compter sur sa vo-
lonté exceptionnelle et son physique

d'athlète, ce qui fait que, pour notre
grande joie, Honoré est à nouveau parmi
ses chers vétérans. Bravo Honoré ! Après
Moret, nous avons Schuler, son digne rem-
plaçant, Grand M. Simoncini, Giroud R.
Vielle A., les deux frères Zuchuat, Ruchet ,
Remondeulaz, Giroud II , Borgeat R. Rouil-
ler G., Vogel G., Scherz F., le célèbre. Gar-
rincha et le non moins célèbre Adémir , les
frères Roduit J.et G., RouilletC, Michellod
L.

Après le travail , la récompense, si l'on
peut s'exprimer ainsi. Joignant l'utile à
l'agréable, les vétérans du MS se sont ren-
dus à la Pentecôte au Lavandou sur la
Côte d'Azur, et infatiguables comme ils
sont, ils ont disputé une rencontre amicale
contre l'équipe locale. Démontrant une
excellente condition physique, malgré la
chaleur et un terrain où l'herbe n 'est plus
qu'un souvenir, Martigny s'imposa face
aux Français par le score de 4 à 1.

Encore un match amical et un tournoi à
Genève, et puis vive les vacances.

Oui, vétérans du Martigny-Sports, vous
les avez bien méritées. I..

COUPE ET EN CHAMPIONNAT
Yambol-JSC Spartak Varna 0-1, Lokomo-
tiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv , 1-0, Trakia
Plovdiv-Slavia Sofia 2-1, Volov
Choumen-Levski Spartak Sofia , 3-1, Spar-
tak Pleven-Dounav Rousse, 1-4, Pernik
Berœ-Stara Zagora , 2-2, Tcherno More
Vama-Botev Vratza 3-2, Akademik
Sofia-Eter Tirnovo 3-2, CSCA Sofia Ther-
momoretz Bourgas 3-1.

Classement final : (34[ journée) : 1.
CSCA Sofia 51 points ; (champion pour
la 17e fois ; 2. Lokomotiv Plovdiv 43, 3.
Slavia Sofia 43 ; 4. Levski Spartak Sofia ,
40 ; 5. Akademik Sofia 38.

• ATHENES. - Finale de la coupe de
Grèce : Olympiakos-Paok 1-0.
• ESPAGNE. - Demi-finales de la coupe
matches aller : Atletico Btlbac—Malaga, 2-
1, Castellon-Gijon 2-0.
• PORTUGAL. - Finale de la coupe :
Sporting Lisbonne bat Vitoria Setubal 3-2
(2-0).

• ITALIE. - Deuxième division (dernière
journée) : Bari-Monza, 3-1, Brindisi-Ca-
tania, 1-0, Como-Ascoli, 0-2, Genoa-
Lecco 1-0, Mantova-Brescia , 1-1,
Novara-Cesena, 2-0, Perugia-Tarente , 0-0,
Reggiana-Arezzo, 2-1, Reggina-Catanzaro
2-2, Varese-Foggia, 2-0.

Classement final : 1. Genoa, 53 points ;
2. Cesena et Foggia, 49 ; 4. Ascoli , 48 ; 5.
Catania, 43 ; 6. Brivarese , 42 ; Genoa ,
Cesena et Foggia sont promus en première
division. Lecco Monza , et Mantova sont
relégués en troisième division.

Coupe, tour des demi-finales. - Groupe
A : Internazionale-Juventus, 1-1 ; Bologna
Reggiana, 2-2.

Classement (3 matches) : 1. Internazio-
nale, 5 ; 2. Juventus, 3 ; 3. Reggiana , 2 ; 4.
Bologna, 2 ; groupe B : Bilan-Napoli , 2-
0 ; Atalanta Bergamo-Cagliari 2-1. Classe-
ment (3 matches) : 1. Milan , 4 points ; 2.
Atalanta , 4 ; 3. Cagliari , 3 ; 4. Napoli , 1.

Prévisions du sport-toto N° 24
1. Bâle - Reims 5 3 2
2. Servette - Strasbourg 6 2 2
3. Bordeaux - Lausanne-Sport 5 3 2
4. Metz - Sion 5 3 2
5. Aarau — Young-Boys 2 2 6
6. Bellinzone - Lucerne 3 3 4
7. Bruhl - Granges 2 2 6
8. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 4 3 3
9. Chiasso - Mendrisiostar 6 2 2

10. Etoile Carouge - Vevey-Sports 4 3 3
11. Fribourg - Chênois 6 2 2
12. Martigny-Sports - Bienne 3 3 4
13. Wettingen - Saint-Gall 3 2 5

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.

Martigny domine dans
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L'affaire Pilic :

Comité de la ZUS de l'ASF Groupé e
Communiqué officiel 27.5.73 Assens VD - Buiie FR 0-3
RESULTATS DES MATCHES 3-673 Bulle FR " Saint-Imier NE 5-1

ELIMINATOIRES 2/1" LIGUE ,î _ ll  !al"t"I™er 
A
NE " A,s,^

ns VD 
°̂

SUISSE ROMANDE 17-673 Bulle FR " Assens VD 3~l

Groupe 5 , a„n_ v_ , , ,. ~ _

27.5.73 Sierre VS - La Tour-de-P. VD 5-1
3.6.73 La Tour-de-Peilz VD -

Star-Sécheron GE 1-4
9.6.73 Star-Sécheron GE - Sierre VS 0-0

17.6.73 La Tour-de-Peilz VD -
Sierre VS 2-4

1. Sierre VS 3 2 1-9-3 5
3. Star-sécheron GE 211-4-1 3
3. La Tour-de-Peilz VD 3 - - 3 4-13 0

Calendrier

24.6.73 Star-Sécheron GE -
La Tour-de-Peilz VD

1.7.73 Sierre VS - Star-Sécheron GE

1. Bulle FR 3 3- -  11-2 6
2. Assens VD 3 1-2 5-62
3. Saint-Imier NE 2 - - 2 1-9 0

Le FC Bulle est promu en 1™ ligue pour la
saison 1973-1974. Le Comité de la ZUS lui
adresse toutes ses félicitations.

Les matches prévus pour le 24.6 et 1.7.1973
respectivement Saint-Imier NE - Bulle FR
et Assens VD - Saint-Imier NE sont annu-
lés, conformément aux dispositions du
comité de la ZUS.

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le président : René Favre

Le caissier : Georges Bourquin

son groupe
L'équipe de Martigny qui évolue en II e

ligue a pris un départ fulgurant en cham-
pionnat. En effet , il a remporté les cinq
premières rencontres. Voici les résultats
enregistrés :

Martigny - Montreux 11-1
Nyon II - Martigny 1-14
Martigny - Sierre 15-4
Nyon I - Marti gny 3-9
Martigny - Lausanne II 9-0

Cinq matches et dix points avec un
goal-average de 58-9, telle est la brillante
situation actuelle.

Le prochain week-end les nageurs octo-
duriens se rendront à Montreux samedi et
recevront Monthey II le dimanche matin à
10 heures.

décision de la justice

1er championnat de l'Associatio n doni ia semaine prochaine-
valaisanne de gymnastique féminine E333SK H
Durant cet hiver , on a mis sur pied le

premier championnat de volley-ball des
sections de gymnastique féminine:, sous la
haute direction de M. Samuel Delaloye ,
responsable des jeux.

Si 25 équipes s'étaient annoncées, ce
sont finalement 18 formations qui ont dis-
puté ce championnat.

Groupées en quatre séries, ce sont les
sections de Saint-Maurice I , Martigny-
Octoduria Dames, Sion Fémina et Brigue
I qui sont sorties premières de leur série
respective et qui se sont ainsi qualifiées
pour disputer la finale lors de la Fête can-
tonale de gymnastique féminine de di-
manche prochain à Monthey.

Voici d'ailleurs tous les classements de
ce championnat :

Groupe 1 :
1. Saint-Maurice 1 6 5 1 10
2. Monthey 6 5 1 10

3. Martigny Aurore 6 2 4 4 Liste des gagnants du concours N° 23
4. Vernayaz 6 0 6 0 des 16 et 17 juin 1973 :

21 gagn. avec 12 p. Fr. 2 155.65
Groupe 2 : 242 gagn. avec 11 p. Fr. 187.05
li Martigny Oct. Dames 8 7 1 14 2 551 gagn. avec 10 p. Fr. 17.75
2. Saint-Maurice 2 8 6 2 12 14 774 gagn. avec 9 p. Fr. 3.05
3. Sion culture 2 8 4 4 8 Le maximum de 13 points n 'a pas été
4. Martigny Actives 8 2 6 4 réussi.
5. Riddes 8 1 7  2

Groupe 3 :
1. Sion Fémina 8 7 1 14
2. Uvrier 8 5 3 10
3. Sion culture 1 8 5 3 10
4. Savièse 8 2 6 4
5. Bramois 8 1 7  2

Groupe 4 :
1. Brig 1 6 5 1 10
2. Brig 2 6 3 3 6
3. Naters 6 3 3 6
4. Sierre 6 1 5  2

Dimanche IVe cross
du Jorat

Le SC Troistorrents organise di-
manche prochain 24 juin son IV" Cross
du Jorat. Cette épreuve de 15 km est
ouverte aux catégories seniors et ju-
niors, aucun OJ ne sera admis au
départ. Plusieurs challenges seront mis
en compétition , tous les partici pants
terminant l'épreuve recevront un prix
souvenir. Le programme est le
suivant : 8 h. 30, distribution des dos-
sards au chalet du SC au Jorat ; 9 h.,
départ seniors et juniors ; 12 h., dîner
au chalet ; 13 h., résultats et distribu-
tion des prix.

Les inscriptions doivent parvenir par
écrit pour le vendredi 22 juin au Ski-
Club Troistorrents. La finance
d'inscription sera perçue lors de la re-
mise du dossard (Fr. 8- seniors et ju-
niors).

Premier cross
de la « Faraz »

Iserables
Le club des marcheurs de la « Faraz »

Iserables organise son premier cross le
dimanche 24 juin prochain.

Programme :
Départ et arrivée : place de jeux des

Comballes.
8.00 Distribution des dossard s
9.00 Premiers départs

16.00 Distribution des prix.
Prix : 10 challenges en jeu plus mé-

daille-souvenir à chaque partici pant
terminant l'épreuve avec divers et
nombreux prix.

Ce cross est ouvert aux catégories
suivantes :

Ecoliers-ières I : 1957 à 1961 (par-
cours : 3 km) ;

Ecoliers-ières II : 1962 et plus jeunes
(parcours : 3 km).

Juniors : 1954-1955-1956 (parcours
de 9 km).

Seniors : 1942 à 1953.
Vétérans : 1941 et plus âgés.
Dames : 1956 et plus âgées.
Inscription : Club des marcheurs

Iserables. Jusqu 'au 21 juin , mais ins-
cription au départ acceptée.

Renseignements : tél. 027/8 75 85 ou
8 79 34.

reportée à mardi
« L'affaire Pilic » n'est toujours pas ré-

glée. En effet , la décision de la Haute Cour
de justice de Londres, qui considère la
question de la suspension du joueur you-
goslave par la Fédération internationale , a
reporté sa décision à mardi. Ainsi , on ne
sait toujours pas si les membres de l'Asso-
ciation des joueurs professionnels parti-
ciperont ou non aux championnats inter-
nationaux de Grande Bretagne, à Wimble-
don , la semaine prochaine.

Liste des gagnants du tirage N° 23 du
16 juin 1973 :

3 gagn. avec 6 n. Fr. 128 505.85
2 gagn. avec 5 n.

plus le n. compl. Fr. 50 000.—
342 gagn. avec 5 n. Fr. T 127.25

10 234 gagn. avec 4 n. Fr. 37.65
134 491 gagn. avec 3 n. Fr. 4.—



Quand Toyota s'est engagé à couronner la construction
automobile de luxe et de confort , elle a créé la

Crown. Mais, depuis lors , cette voiture a été l'objet d'amélio-
rations constantes qui l'ont amenée à son niveau actuel de
perfection. Telle est la raison pour laquelle l'on dispose
maintenant de la nouvelle Crown 2600, qui donne un cachet
de culture à rouler en voiture :

Grâce à un mécanisme moteur à six cylindres, séduisant
par sa souplesse et son développement de puissance silencieux.
Grâce aussi à un confort qui fait de l'habitacle aux dimensions
opulentes un salon de voyage pour cinq personnes.

Aimez-vous Brahms - ou voulez-vous connaître les cours
de la bourse ? Le magnétophone stéréo à cassette 8 pistes
et le poste de radio à deux longueurs d'ondes vont répondre
à vos désirs. Et aucun sifflement d'antenne dû au déplacement
d'air ne trouble votre écoute. Car l'antenne a été incorporée
en un fil à peine visible dans le pare-brise , dont le verre est
naturellement teinté, comme le sont d'ailleurs les vitres
des fenêtres latérales ainsi que la lunette arrière chauffée
électriquement.

Au delà de tout ce confort , qui offre aux passagers des
sièges arrière leur propre allume-cigarettes et permet .au
chauffeur d'ouvrir le coffre à bagages sans quitter sa place,
ou pour lequel une direction assistée est aussi naturelle que
le verrouillage central des serrures, au delà de cette profusion
de luxe, Toyota n'a pas négligé la sécurité.

En sont témoins le tableau de bord copieusement
rembourré , ainsi que la colonne de direction télescopique de
sécurité. Ou encore les appuie-têtes ajustables des sièges-

A vendre à Sion
(vieille ville)

dernier étage
d'un immeuble

comprenant : 1 studio
comprenant : 1 3'/2 pièces
comprenant : 1 2'/2 pièces
Possibilités de transformation

(Avenue de France)

villa
7 pièces + garage, jardin amé
nagé

A Uvrier

jardin fruitier
3150 m2

Agence immobilière M. Philippoz
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

On cherche à louer en ville de INCROYABLE
Sion Logements résidentiels à 1350 francs

le mètre carré
A vendre à Aigle, dans quartier tran-
quille et de verdure

magnifiques appartements
avec cuisine entièrement équipée (cui-
sinière avec four infrarouge, hotte de
ventilation, frigo 225 litres)
3 pièces dès Fr. 90 000.—
3'/2 pièces dès Fr. 102 000.—
4'/2 pièces dès Fr. 118 000 —
Hypothèques sur mesure assurées
Avantage exceptionnel : remise gratui-
tement à tout acquéreur assurable
d'une police d'assurance risque décès,
garantissant au départ 50 % du prix
d'achat de l'appartement.

Pour documentation et renseignements,
écrire sous chiffre 288-30 à Publicitas ,
1800 Vevey

studio ou chambre
pour début juillet

Tél. 027/3 71 01
(heures de bureau)

Je cherche à acheter, au centre
de la ville de Sion, quartier tran-
quille, dans petit immeuble

appartement 31/2-4 1/2 p
Faire offre écrite détaillée sous
chiffre P 36-27891 à Publicitas,
1951 Sion.

Commune de Lens-sur-Slerre
ait. 1150 m

belle parcelle
1440 m2 en zone de chalets,
équipement à proximité
50 francs le mètre carré
Hypothèque 20 000 francs

Offres sous chiffre L 920423-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

/

avec transmission  ̂ *̂ *̂*̂ ;jaE H&jMlHU
automatique (160 km/h) Fr.21040.- \tf mw

couchettes individuelles à 1 avant, bans omettre le pare-brise A Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe
en verre stratifié. Ainsi de suite , ainsi de suite. 5 P'aces> 4 portes,

T7x „ i l  » '• m - - i  avec transmission mécanique (170 km/h) Fr. 18600.-Et, comme ce sont les ingénieurs Toyota qui ont crée la aveo transœission automa[iqu
l
e (160 km/h) Fr. 19650.-Crown , il ne vous revient des lors pas plus cher de satisfaire 

un goût particulier : la Toyota Crown 2600 -| g £jw* Toyota Crown 2600 Hardtop >*M ~ 
Sedan Deluxe. Fr. lOUUU.- 5 places, 2 portes, .. ...... t^ai ĵ_y b^.,-

P.S. : La Crown peut aussi vous être fournie en modèle Hardtop avec transmission __^Èm^itnr::-" rmSPssllslff lf !Fgmi°ou comme Custom Station Wagon. Que ce soit avec boîte à quatre mécanique (170 km/h) 1RH ë̂ imMîâJM. j gqjJËS?
vitesses ou à transmission automat i que à trois rapports . Ce que tous Fr. 19990.- P^^^Pi p^^^^Mùiap'
ces modèles ont en commun, c est la profusion de confort et de luxe
en série. Sans omettre l'alimentation économique en essence normale,
qui contribue aussi à ménager l'environnement.

Technique : 6 cylindres, 2563 cm3, 150 CV à 5400 t/min., couple
maximum : 22,6 mkg à 3800 t/min., carburateur inversé à registre
avec choke automatique, boîte à quatre vitesses ou transmission auto-
matique à trois rapports, ¦système de freins à 2 circuits avec servo
et régulateur de force de freinage , diamètre de braquage : 11 mètres,
consommation d'essence (normes DIN): 10,5 1 à 100 km.

Toyota Crown 2600 Custom
Station Wagon, 2/7 places, banc
rabattable au fond ,
4+1 portes, û
avec transmission "
mécanique (170 km/h)

Fr. 20450.-
avec transmission automatique

Fr.21500.-Toyota - en toute confiance

# TOYOTA
le plus grand producteur d'automobiles du Japon

plus de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse
Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse ,
5745 Safenwil , tél. 062 67 1921

A louer à Sion

local 74 m2
avec vitrine, pour magasin, bu-
reau ou dépôt
Conditions à discuter

chambre non meublée
45 francs par mois + charges

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13, 1950 Sion,
Tél. 027/2 41 21 36-246

Surprise Toyota!
Unique occasion d'achat de modèles Toyota
sortis jusqu'à présent : Crown 2600 Sedan
Deluxe, Hardtop et Custom Station Wagon
(avec ou sans direction assistée)

NWK,Pw.'70/273/f

magnifiques
appartements

dans petit immeuble résidentiel.
Appartements de 5 et 6 pièces,
dans une zone de villas à Mar-
tigny-Ville, proximité immédiate
du centre. Tout confort. Surface
d'un appartement 125 m2 (sans
les balcons). Garage, pelouse,
etc. Vente directe du construc-
teur. Entrée en possession
août 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-27768 à
Publicitas, 1951 Sion

appartements résidentiels
dans petit immeuble, tout con-
fort
2 pièces Fr. 82 500.—
4 pièces dès Fr. 179 000.—
Hypothèque disponible.
Renseignements et visites sur
place.

Agence immobilière
Robert Sprenger
13, chemin de Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75

36-27948

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 Rûmlang/ZH

36-121553

chalet démontable
en madriers, pour 2 appartements
comprenant :
madriers, charpente, avec volets,
portes et fenêtres en chêne.

40 000 francs

Tél. 027/2 26 08

A vendre à Sion
(situation excellente)
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RésultatsRésultats de samedi
16 juin 1973

300 METRES

Maîtrise A : Siegenthaler Hans , Berne ,
539 ; Bodmer Albert , Zurich, 534 ; Schibli
Bruno, Fislisbach , 528 ; Stoffel Emil ,
Visperterminen , 527 ; Stoffel Anton , Vis-
perterminen, 518 ; Wiiest Robert , Birr ,
517.

Maîtrise B : Zurflùh Paul , Zurich , 265 ;
Planche Michel , Collombey-Muraz , 255 ;
Bugnon André , Romont , 250.

Vétérans : Pappé Fred , Berne, 279 ;
Turin Victor , Collombey-Muraz , 276 ;
Fonjallaz Henri , Pully, 272 ; Borboën
Charles, Rolle, 266 ; Henchoz Georges ,
Lausanne, 265; Galli Brenno, Lugano,
264 ; Rappaz Paul , Saint-Maurice , 260 ;
Wehrli Jean , Lucens, 253.

Jeunes tireurs : Richard François, Saint-
Maurice, 28 ; Perruchoud Yves, Chalais ,
27 ; Parquet Nicolas , Saint-Maurice, 27 ;
Albasini Stéphane, Chalais , 26 ; Barmaz

f i  Léo, Saint-Martin , 26; Pochon Yvan .
"Evionnaz, 26; Salzgeber Renato, Eyholz ,

26 ; Surchat Patrick , Sion , 26 ; Bovier
Christian , Chalais , 25.

Art-groupe : Galli Brenno , Lugano ,
469 ; Hasler Frédéric, Lausanne, 460 ;
Schaller Edgar, Zermatt , 457 ; Ambord
Phili pp, Grengiols, 456 ; Millioud Pierre ,
Vevey, 452 ; Schrœter Claude, Fribourg ,
450 ; Rickenbacher Walter , Zeglingen ,
449 ; Panier Florian , Haldenstein , 448.

Valère : Guerne Maurice (vice-président
du comité d'organisation), Sion, 59 ; Nie-
derhauser David , Gerzensee, 58 ; Enkerli
Andri , Zemez, 57 ; Stempfel Joseph , Fri-
bourg, 57 ; Truffer Richard , Sion , 57 ; Bu-
gnon André , Romont , 57 ; Galli Brenno ,
Lugano, 56 ; Pappé Fred , Berne, 56 ; Mûri
Hans , Langnau , 56.

Militaire : Math ys Otto , Ormalingen ,
57 ; Morand Charles-André, Saint-Léo-
nard , 56 ; Bonvin Aloïs, Flanthey, 55 ;
Dougoud Henri , Fribourg, 55 ; Brechbiihl
Werner, Lauwil , 55 ; Panier Florian , Hal-
densteih , 55 ; Rottet Jean , Essertines, 55.

Dons d'honneur : Turrian Marcel , Ve-
vey, 193 ; Grosjean Jean-François , Pully,
192 ; Ansermoz Georges, Prill y, 192 ; Per-
net Michel , Chessel, 192 ; Waldmeier Rolf ,
Ostermundigen, 189 ; Bavet Serge, Prill y,
189 ; Murer Rolf , Thayngen , 189 ; Golay
Paul , Lausanne, 188 ; Math ys Otto , Orma-
lingen, 187.

Section : Chablais François , Saint-Gin-
golph , 40 (max.) ; Rittler Werner , Visp,
39 ; Stempfel Joseph , Fribourg, 39 ; Plan-
che Michel , Collombey-Muraz , 39 ; Nan-
chen Jean , Flanthey, 39; Roy Gustave ,
Rolle , 39 ; Freiburghaus H. Otto, Thoune ,
39.

Fusil d'assaut : Roch Daniel , Collom-
bey-Muraz, 29 ; Debrot Richard , Rappers -
wil, 29 ; Surchat Patrick , Sion, 28 ; Grich-
ting Viktor , Emen , 28 ; Coutaz Raphaël.
Saint-Maurice, 28 ; Veuthey Gérard , Saint-
Maurice, 28 ; Baumann Peter , Cottens ,
28 ; Ruffiner Paul , Ergisch , 28. '

Meilleurs résultats
du samedi 16 juin 1973

Maîtrise : Mattle Heinz , Sevelen , 541 ;
Heeb Moritz , Ruth i SG, 541 ; Elsig Alfred ,
Naters, 531 ; Fasani Giacomo, Lottigna.
525 ; Billing Edwin , Erlenbach ZH , 522 ;

Leiser Fritz , Hinwil , 521 ; Croset Eugène,
Aigle, 515 ; Fransioli Gino , Biasca , 514 ;
Dubois André, Le Locle, 510 ; Jeck Rein-
hard , Schwanden, 507 ; De Florin! Gianni ,
Olivone, 505 ; Biaggi Adolf , Buchs SG,
503 ; Meier Edi , Hombrechtïkon , 502.

Maîtrise B : Silvano Albertolli , Taverne
TI, 567 ; Rohrer Jakob, Buchs SG , 565 ;
Dupraz Narcisse, Le Bry, 562 ; Zala
Tobia , Saint-Moritz, 561 ; Bregy Marc ,
Sion, 558 ; Favre René, Domdidier , 556 ;
Schapfer Ernesto , Porza TI , 556 ; Schmidt
Hans, Buchs SG, 553 ; Tesauri Paul , Ver-
soix , 552 ; Spillmann Ernest , Brugg AG ,
549 ; Frei Hans, Humlikon , 546 ; Meyer
Traugott , Kusnacht ZH, 546 ; Kunz Hein-
rich , Esslingen , 545 ; Bruni Nello, Oli-
vone, 545 ; Ricci François, Versoix , 544 ;
Gabioud René, Orsières, 544 ; Blaser
Fredy, La Chaux-de-Fonds, 542 ; Riedi
Arnold, Tafe rs FR , 541 ; Bandinelli Dante ,
Giubiasco, 540 ; Wenk Kurt , Munchen-
stein BL, 538 ; Gygax Roger , Grand-Sa-
connex , 538 ; Favre Georges , Monthey,
535.

50 METRES

Section (50 m) : Bourquin Félix , Gland ,
100 ; Elsig Alfred , Naters , 99 ; Mattle
Heinz , Sevelen , 99 ; Biaggi Adolf , Buchs
SG, 98 ; Croset Eugène, Aig le, 97 ; Heeb
Moritz , Ruthi SG, 96 ; Oggier Paul , Sion ,
96 ; De Florin! Gianni , Olivone, 96 ; Senn
Wemer, Buchs SG, 95 ; Rohrer Jakob ,
Buchs SG, 95 ; Corti Bixio, Olivone , 95 ;
Tissières Fernand , Martigny, 95.̂

Art-groupe : Matthey Claude, Grand-
Lancy, 485 ; Imark Hansruedi , Àesch BL,
483 ; Billing Erwin , Erlenbach ZH , 476 ;
Heeb Moritz , Ruthi SG, 474 ; Riedo Ar-
nold , Tafers FR , 474 ; Maillard Francis ,
Le Locle, 473 ; Oggier Paul , Sion , 473 ;
Crittin Georges, Saint-Maurice , 471.

Militaire : Biaggi Adolf , Buchs SG, 374 ;
Schmidt Hans, Buchs SG, 374 ; Dubois
André , Le Locle, 372 ; Schlàpfer Ernesto,
Porza TI , 372 ; Girardier Pierre , Commu-
gny, 369 ; Bondallaz Lucien , Moillesulaz ,
368 ; Marilley Jean , Châtel-Saint-Denis,
364 ; Fischer André-Charles, Genève, 368 ;
Fransioli Gino, Biasca , 362 ; Stutz Albert ,
Genève, 361 ; Oggier Paul , Sion, 361 ;
Jeck Reinhard , Schwanden, 360 ; Cdrti Bi-
xio, Olivone 359 ; Maillard Francis ,
Le Locle, 355 ; Tissières Fernand , Marti-
gny,- 354 ; Vaudan Roger , Le Châble, 353.

Rhône : Mariaux Etienne, Saint-Mau-
rice, 77 ; Wenk Kurt , Munchenstein BL ,
76 ; Bandinelli Dante, Giubiasco, 75 ;
Biaggi Adolf , Buchs SG, 75 ; Oggier Paul ,
Sion, 75 ; Donnet Gérard , Sion , 75 ; Roh-
rer Jakob, Buchs SG, 74 ; Billing Edwin ,
Erlenbach ZH, 74 ; Schmidt Hans, Buchs
SG, 74 ; Marti Domeni , Rueum GR , 74.

Valère : Heeb Moritz , Ruthi SG, 60 ;
Riedo Arnold , Tafers FR , 60 ; Oggier
Paul , Sion, 59 ; Fasani Giacomo, Lottigna ,
59 ; Theodoloz Jean , Saillon , 59 ; Joris
Amy, Saint-Maurice, 59 ; Pithon Charles ,
Fribourg, 58 ; Biaggi Adolf , Buchs, 58.

Champsec : Imark Hansruedi , Aesch
BL, 77 ; Schlàpfer Ernesto , Porza TI , 77 ;
Oggier Paul, Sion, 77 ; Schmid Hans ,
Buchs, 75 ; Zala Tobia , Saint-Moritz , 75 ;
Riedo Arnold , Tafers FR , 74 ; Jeck Rein-
hard , Schwanden, 74.

Concours de groupes : Tiratori délia
Greina, Sezione Pistola , « Sosto », Oli-
vone, 2281.

du dimanche 17 juin
300 METRES

Maîtrise A : Brunner Willy, Zuchwil ,
535 ; Gasser Meinrad , Gùnzberg, 533 ;
Noser Alfred , Kollbrunn , 517 ; Meier An-
ton , Rupperswil , 508 ; Wohlwend Paul ,
Wangi , 506.

Maîtrise B : Widmer Anton , Zurich ,
266 ; Schali Hans-Jôrg, Windisch , 259 ;
Stockli Walter , Effretikon , 255 ; Zbinden
Werner, Illnau , 251.

Valère : Bittel Albert , Cornaux , 59 ;
Cornaz Jean , Romanel , 57 ; Isoz Charles ,
Epalinges, 57 ; Sudan Raymond , Vuadens,
57 ; Diener Hans , Stansstad , 57 ; Lusten-
berger Franz , Horw , 57 ; Ruef Paul , Hor-
gen, 57 ; Giddey Jean-Louis , Grandvaux ,
57.

Section : Bogli Robert , Wichtrach , 40
(max.) ; Rossi Louis, Carouge, 39 ; Diirig
Emile , Villeneuve, 39 ; Dufaux Pierre-
Alain, Peseux, 39 ; Gex-Fabry Antoine,
Sion , 39 ; Ungemacht Fernand , Préveren-
ges, 39.

Militaire : Gex-Fabry Antoine, Sion , 56 ;
Pralong Bernard , Saint-Martin , 55 ; Nie-
derhauser David , Gerzensee, 55 ; Schali
Hans-Jôrg, Windisch , 55.

Vétérans : Bolay Paul , Genolier , 285 ;
Schmidhauser Jules , Winterthour , 283 ;
Freymond Alfred, Rolle, 278.

Dons d'honneur : Amacker Edmond ,
Saint-Maurice, 196 ; Zesiger Ernst, Wich-
trach , 191 ; Rickli Konrad , Vuadens , 190 ;
Ziich Emile, Granges VS, 189.

Fusil d'assaut : Morand René, Saint-
Martin, 29 ; Terrier Pierre, Veyrier, 29 ;
Monod Robert , Genolier, 29.

Jeunes tireurs : Leyvraz Armand ,
Grand-Lancy, 29 ; Morand René, Saint-
Martin , 28 ; Héritier André, Savièse, 28.

Art-groupe : Schnetzer Béat, Hombrech-
tï kon, 468 ; Ramseyer André, Lausanne ,
465 ; Nanchen Jean , Flanthey , 458.

Meilleurs résultats
du dimanche 17 juin

Maîtrise A : Burkard Roman, Eger-
kingen , 544 ; Rippstein . Heinz , Soleure ,
540 ; Tettamanti Angelo, Canobbio, 536 ;
Bossard Walter, Kôlliken , 526 ; Bourquin
Félix, Gland , 525 ; Buttiker Urs, Schaff-
house, 525 ; Jaggi Max, Oberengstringen ,
523 ; Oggier Paul , Sion, 519 ; Hoffmann
Peter, Eschlikon, 519 ; Canavesi Ivo, Mor-
bio, 515 , Theodoloz Jean , Saillon , 504.

Maîtrise B : Rohr Arthur, Klosters, 570 ;
Vondrasek Andréa , Samedan, 566 ;
Antonini Giorgio," Lugaggia , 564 ; Josef
Adolf , Wangi , 561 ; Kuhn Hans-Karl ,
Gland, 560 ; Gadient Hans, Eschenbach ,
558 ; Dolina Marco, Bellinzone, 554 ; To-
gnetti Silvio, Bellinzone, 553 ; Matti Gott-
fried , Blankenburg, 552 ; Ziegler Rolf ,
Kreuzlingen , 551 ; Roth Peter, Ste Maria
im Mùnstertal , 550 ; Enderle Urs, Zurich ,
549 ; Kehrli Melchior, Pontresina , 544 ;
Mariller Paul , Yverdon , 544 ; Meier Hans ,
Rapperswil , SG, 544 ; Gasser Armand ,
Lucens, 543 ; Garzoni Gualtiero , Bellin-
zone, 543 ; Fleury Gabriel , Bramois , 542 ;
Garobbio Aldo, Bellinzone, 541 ; Laz-
zarotto Felice, Arbedo, 537.

Section : Antonini Giorgio, Lugaggia ,
99 ; Meier Léo, Guntershausen , 98 ; Petrini
Giorgio, Taverne, 98 ; Dolina Marco , Bel-
linzone, 98 ; Storni Valerio , Tesserete , 97 ;
Canavesi Ivo, Morbio, 96 ; Lazzarotto Fe-
lice, Arbedo, 96 ; Zach Emile , Granges
VS, 96.

Art-Groupe : Bourquin Félix , Gland ,

WfÂ ..I

487 ; Zermatten Bernard , Saint-Maurice ,
479 ; Rossi Camille, Cadenazzo, 476 ;
Storni Valerio , Tesserete, 474 ; Ziegler
Rolf , Kreuzlingen , 472 ; Bossard Walter ,
Kôlliken , 47CC

Militaire : Rohr Arthur , Klosters , 376 ;
Mattle Heinz, Sevelen, 369 ; Matti Gott-
fried , Blankenburg, 368 ; Canavesi Ivo,
Morbio , 364 ; Bossard Walter, Kôlliken
AG, 363 ; Petrini Giorgio, Taverne TI ,
362 ; Sibilia Pasquale , Giubiasco, 362 ;
Bolliard Roman , Egerkingen SO, 361 ;
Heeb Moritz , Ruthi SG, 360 ; Rammazzina
Renato, Bellinzone, 360 ; Lamon Vincent ,
Flanthey, 360.

Valère : Heinzmann Josef , Visp, 60 ;
Rammazzina Renato, Bellinzone , 59 ;
Storni Valerio, Tesserete, 59 ; Bourquin
Félix , Gland , 59 ; Gotsch Elias, Pontresina ,
59 ; Antoni Giorgio , Lugaggia , 58 ; Chanez
Bernard , Lucens, 58 ; Dolina Marco, Bel-

linzone , 58 ; Cornut Othmar , Monthey, 58 ;
Kehrl i Melchior , Pontresina, 58; Màtti
Gottfried , Blankenbourg, 58 ; Elsi g Alfred ,
Naters, 58 ; Gadient Hans, Eschenbach
SG, 58 ; Burkard Roman , Egerkingen SO,
58 ; Burri Werner, Bussigny, 58 ; Meier
Léo, Guntershausen , 58.

Rhône : Vondrasek Andréa , Samedan ,
77 ; Bossard Walter , Kôlliken , 76 ; Meier
Hans , Rapperswil SG, 76 ; Burkard Ro-
man , Egerkingen SO, 76 ; Mattle Heinz ,
Sevelen , 76 ; Cornut Othmar , Monthey, 75.

Concours de groupes : Pistolenschutzen
Buchs SG « Alvier », 2330 ; Pistolen-
schiessverein Kantonspolizei Thurgau
« Kapothu », 2327 ; Noble jeu de Ciblé
Saint-Maurice « Valerette », 2287 ; Le
Pistolet Morges « Morget I » , 2278 ; Cara-
binier! di Bellinzona « Turrita », 2265 ; Les
Amis Vouvry, 2253 ; Carabiniers de
Lausanne « Bleu Léman », 2251.

! CHAMPIONNAT D'ÉT É DE I" LIGUE ¦
_ _ _ _ _  m

Excellent 2e tour de Viège i
Au sein du groupe Vaud-Valais- LE HC MONTHEY SURPRENANT

Genève de première ligue , l'équipe de
Viège effectue un excellent deuxième En troisième li gue, le HC Monthey
tour. En effet , après avoir battu qui effectue sa première année de com-
Servette 8 à 7, Sierre 12 à 6, Viège pétition continue à créer de nombreuses I
s'impose encore face aux Amis-Gyms surprises. En effet , face à Crissier II ,
de Lausanne sur le résultat de 11 à 10. Monthey remporte une nouvelle victoire
Il faut toutefois signaler , les Lausannois sur le résultat net de 19 à 12. Après 5
ayant longtemps tenu tête à leur adver- victoires consécutives, le HC Monthey
saire du Haut-Valais. A la fin des trente se trouve en deuxième position au clas-
premières minutes du jeu le résultat sèment avec un retard de seulement
était de 6 à 5 en faveur des Amis-Gyms deux points sur la SFG Prill y.

SIXIEME DEFAITE DE SIERRE Classement groupe C de 3' ligue
Pour les cadets de la première li gue , , „„_ _ ... „ , „ ,„„ ,„ „ „.„ |

la compétition d'été n 'a pas apporté de L 
U
SFG Pr,1|y 5"10 f 93"31)' 2- HC

très grandes satisfactions. Souvent in- Mo"1
me,y 6- 10 f 96"63)- .3- Cossonay 6-4, |

complète, l'équi pe de la cité du Soleil 4' Chall|y 5"2' 5' Cnssler » 6"2-
doit actuellement se contenter de deux
victoires pour 8 matches. Toutefois , Programme 3' ligue
Sierre a été bien près de créer une sur- „ ,. , ,
prise samedi dernier face aux Amis- Samedi 23 juin , terrain école av. de ¦
r,»m< H* I ,,,.,.»» Pn „ff„ ( .„..,-.,. i Europe a Monthey 17 h. 30 HC

Monthey-Cossonay.

¦ de Lausanne sur le résultat de 11 a 10.
Il faut toutefois signaler , les Lausannois
ayant longtemps tenu tête à leur adver-
saire du Haut-Valais. A la fin des trente
premières minutes du jeu le résultat
était de 6 à 5 en faveur des Amis-Gyms

SKIEME DEFAITE DE SIERRE
Pour les cadets de la première li gue ,

la compétition d'été n 'a pas apporté de
très grandes satisfactions. Souvent in-
complète, l'équi pe de la cité du Soleil
doit actuellement se contenter de deux
victoires pour 8 matches. Toutefois ,
Sierre a été bien près de créer une sur-
prise samedi dernier face aux Amis-
Gyms de Lausanne. En effet , après
avoir pris l'avantage en première mi-
temps (13-10) Sierre s'est finalement
incliné sur le très modeste résultat de
19 à 18.

I Autre résultat
Servette - Petit-Saconnex 16-10.

Classement
1. Lausanne-Bourgeoise 8-16 ; 2.

Viège 9-13 ; 3. Servette 8-10 ; 4. Petit-
| Saconnex 8-7 ; 5. Amis-Gyms 9-7 ; 6.

Sierre 8-4 ; 7. International Genève 8-1.

Programme I" ligue
Samedi 23 juin : Champel : Servette

Sierre, Petit-Saconnex - Sierre.

JUNIORS A |

Double victoire de Sierre mais...

A Lausanne, le HC Sierre a battu
Lausanne-Bourgeoise 10 à 5 et le
Sentier 19 à 5. Toutefois , la manière de
jouer de juniors de Sierre nous a désa-
gréablement surpris. En effet , cette |
équipe qui possède des jeunes aux ta-
lents prometteurs serait bien inspirée en
cherchant encore à améliorer son jeu
plutôt que de critiquer les décisions de
l' arbitre. Samedi dernier , ce comporte- ¦
ment aurait bien pu jouer un mauvais ¦
tour au club de la cité du soleil.

BONNE PRESTATION D'ENSEMBLE
DES REPRÉSENTANTS MONTHEYSANS

Dimanche dernier s'est disputé sur les
routes de Vidy, à Lausanne le « Grand
Prix des Plages » sur 20 km. En élite le
Valais était représenté par les Monthey-
sans tandis que le Sédunois Guy Perru-
choud concourait en catégorie junior.

Cette épreuve a été dominée par le Zu-
richois René Pfister qui a accompli le
parcours comprenant six boucles d'un cir-
cuit rendu pénible par la chaleur étouf-
fante en 1 h. 48" suivi à 22" par son ca-
marade de club Hans Fenner , tandis
qu 'un autre Zurichois Roby Ponzio se
classait 4* en 1 h. 44'15" ; ce qui a permis
au LC Zurich de consolider sa place de
leader au championnat suisse interclub en
totalisant à ce jour 1151 points , les Mon-
theysans ont fait mieux que se défendre .

Sylvestre Marclay obtient la sixième
place en 1 h. 45'54", Jean-Daniel Marclay

étant huitième en 1 h. 47'19", Raymond
Girod , onzième en 1 h. 53'23", André
Rouiller treizième en 1 h. 54'00" tandis
que le junior sédunois Perruchoud est 26*
en 2 h. 03'01", son camarade de club
Marcel Jordan étant 36" en élite avec
2 h. 12'05".

Ainsi le club des marcheurs de Mon-
they, grâce à cette belle performance d'en-
semble, consolide son second rang à l'in-
terclub avec 1064 points contre 1011 au
CM PTT Yverdon.

Dimanche prochain à Nuremberg, Jean-
Daniel Marclay représentera la Suisse sur
50 km dans une confrontation avec les
deux Allemagnes, la France et la
Belgique, tandis que Sylvestre Marclay
fera partie de l'équipe des 20 km.

Le Valais est donc bien représenté sur
le plan international.

RÉUNION INTERNATIONALE A GENÈVE
Le meeting international de printemps organisé par Genève-Natation aura

lieu le week-end prochain à la piscine des Vemets. Parmi les clubs invités, on
trouve Genoa et Fiat Turin , deux des meilleurs clubs italiens, Wuppertal , qui
vient de remporter le championnat d'Allemagne de l'Ouest interclubs et les
meilleurs suisses. Le meeting se disputera selon le programme olympique (sans
les relais).

Les épreuves débuteront samedi à 18 h. 30 pour se poursuivre dimanche
dès 14 heures, après la finale du challenge Jean-Deshayes.

Le Grand Prix
de Yougoslavie

Plusieurs pilotes suisses étaient engagés
dans le Grand Prix de Yougoslavie , qui
s'est disputé à Opatija. Le meilleur résul-
tat a été obtenu par Ulrich Graf (Kreidler)
deuxième de l'épreuve des 50 cm 3.

Voici les autres classements des Suis-
ses :

250 cm 5 : 8. Werner Pfisrter (S),
Yamaha ; 12. Hans Muehlebach (S), MZ;
13. Werner Giger (S) Yamaha. 350 cm 3 :
7. Werner Pfirter (S) Yamaha. 500 cm ' :
7. Gyula Marsovsky (S), Yamaha.

De bons résultats au match
amical Valais-Bâle

Championnat suisse au petit calibre i
i
l
i
i
i
i
s
i

Un match amical Valais-Bâle s'est dé-
roulé dans le cadre du 13" Tir cantonal.
Cependant , vu l'occupation du stand de
Sion cette rencontre a eu lieu à Martigny.

Malgré des conditions assez difficiles
provoquées par le vent violent de bons ré-
sultats ont été enregistrés.

On peut relever en particulier les 556
points du Bâlois Wernli à la carabine et les
545 du 'Valaisan André Rey à cette même
arme.

Au fusil d'assaut l'équipe valaisanne
s'est bien comportée malgré l'absence des
tireurs viègeois. B. Cottagnoud (Valais) et
A. Pfirter (Bâle), respectivement au pro-
gramme A et B ont été les meilleurs avec
541 et 565 points.

Voici les résultats :

300 m - CARABINE
Bâle : Stoessel W., 512 ; Bischofberger

Valais I : Rey André, 545 pts ; Loch- s., 510 ; Rein E., 503 ; Giess L., 494 ; Jeker
matter R. 520 ; Tacchini A., 518 ; Savioz A. p., 475 ; Total 2494 pts
510 ; Joliat Y., 504 ; Total 2597 pts.

Bâle I : Wernli L., 556 ; Schmidli R.,
514 ; Faeh F. Qun), 509 . Hagen H 504.. 

PROGRAMME BHuber R., 504 ; Total 2587 pts. Bêde . Pfirter A _ 565 . siegfried A., 553 ;
Valais II : Heinzmann A., 523 ; Ducret Freymond W., 549 ; Cueni A., 541 ; Meyer

P., 518 ; Nellen G., 516 ; Héritier M., 512 ; G., 538 ; Total 2746 pts.
Schnorhk H., 499 ; Total 2568 pts.

Bâle II : Huber M., 513 ; Faeh F. (sen), _ Valak = W°^ R" 5
J

9-:/|,"ay
C/1V' u" 

;

506 ; Zimmermann J., 496 ; Niggli H., 491 ; Granf,es £1 518 ' ,Gab,
,OU R ' 544 : Bes"

Ziehler A., 476 ; Tota l 2482 pts sard H., 525 ; Total 2731 pts.

Individuel : 3 positions : Wernli Léo, Individuel : Programme A : Cottagnoud
556 ; couché : Fâh F. (jun), 194 ; genou : Bernard , 541 ; Programme B : Pfirter
Wernli L., 191 ; debout : Wernli L., 179. Alfeo , 565.

I 1

Les éliminatoires du championnat
suisse de groupes au petit calibre se
sont terminées ce week-end. Vingt-six
groupes se sont qualifiés pour la
dinale du 1er juillet à Riedbach-Forst,
en obtenant 473 points ou plus. Le
meilleur résultat des tours éliminatoires
a été réalisé par Thœringen, avec 483
points. Siggenthal, le tenant du titre,
s'est qualifié avec 475 points. Meilleurs
résultats du troisième tour principal :

L Thœringen 484 points ; 2. Wolf-
wil , 482 ; 3. Gretzbach , 480 ; 4. Buereu————————— — — —————————— J

300 m - FUSIL D'ASSAUT

Valais : Bressoud B., 261 ; Planche M.,
254 ; Pralong B., 254 ; Roch D., 252 ;
Haefliger J.-P., 244 ; Tota l 1265 pts.

Bâle : Hermann R., 252 ; Martin F., 249 ;
Pluess P., 241 ; Burger E., 239 ; Plattner J .,
234 ; Total 1215 pts.

Individuel : 1. Bressoud B., VS, 261 ; 2.
Planche M., VS, 254 ; 3. Pralong B., VS,
254.

PISTOLET

PROGRAMME A
Valais : Cottagnoud B., 541 ; Elsig A.,

524 ; Valette L., 534 ; Uldry J.-D., 517 ;
Zumofen J., 517 ; Total 2623 pts.

AA. et Menznau, 479 ; 6. Iseo,
Oberburg, Teufenthal et Zurich-Ville,
478 ; 10. Einsiedeln, Eschenbach et
Thoune-Ville , 477 ; 13. Berne-Ville,
Muenschenstein, Waengi et Zurich-
Wiedikon, 476 ; 17. Arlesheim, Brei-
tenbach, Hegnau et Siggenthal, 475 ;
21. Liestal et Zurich-Aussersihl, 474 ;
23. Leufon, Lausanne, La Sallaz,
Schwytz I et Schwytz II , 473.

Parmi les éliminés de marque, on
note Oberburg, Moral , Lucerne-Ville,
Peseux, Biberist, Zurich-Rchal p. Ber-
thoud et Flumenth.il.

r«««

Le Grand Prix de France
Le Suédois Andersson et l'Allemand

Weil ont dominé le Grand Prix de
France des 250 cm 3, à Cassel , sep-
tième manche du championnat du
monde. Résultats :

Première manche : 1. Weil (RFA) ;
2. Andersson (Su) ; 3. Mikkola (Fin) ;
4. Torao (Jap) ; 5. Chinkarenko
(URSS). Deuxième manche : 1. An-
dersson (Su) ; 2. Weil (RFA) ; 3.
Mikkola (Fin).

Classement provisoire du champ ion-
nat du monde après sept manches : 1.
Andersson (Su) 161 points ; 2. Weil
(RFA) 116 ; 3. Mikkola (Fin) 112.
• Le Français André Malherbe a rem-
porté, à Aqueda (Por) , la troisième
manche du championnat d'Europe des
125 cm 3.

Classement :
1. André Malherbe (Fr), Zùndapp

2. Fritz Schneider (RFA) Ziindapp ; 3
Jean-Paul Mingels (Be) , Bultaco. Puis
5. Rolf Baumann (S), Husqvarna ; 7.
Wemer von Ah (S), KMT.
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• 5'' étape , Locarno - Graechen
(183 km) : 1. José-Manuel
Fuenté (Esp) 6 h. 08'50" ; 2.
Wladimiro Panizza (It) à 25" ;
3. Silvano Schiavon (It) à 28" ;
4. Francisco Galdos (Esp) à
33" ; 5. Fabrizio Fabbri (It) à
49" ; 6. Enrico Paolini (It) à
l'02" ; 7. Lino Farisato (It)
même temps ; 8. Donato Giu-
liani (It) à l'08" ; 9. Marcello
Bergamo (It) à l'17" ; 10. Carlo
Brunetti (It) à l'18" ; 11. Pfen-
ninger (S) à risi" ; 12. G. Pet-
tersson (Su) à l'22" ; 13. Zwei-
fel (S) à l'25" ; 14. Martos
(Esp) à 2'15" ; 15. Juliano (It) à
2'20" ; 16. Van Springel (Be) à
2'25" ; 17. Grelin (Fr) à 2'26" ;
18. E. Bergamo (It) à 2'29" ; 19.
Wehrl i (S) à 2'30" ; 20. Peccolo
(It)  à 2'33". - Puis : 24. Fuchs
(S) à 3'30" ; 26. Hubschmid (S)
à 5'22" ; 34. Sutter (S) à 9*56" ;
68. Savary (S) à 29'11". - 68
concurrents restent en course.

• Classement généra l : 1. Fa-
brizio Fabbri (lt) 22 h. 12'27" ;
2. José-Manuel Fuenté (Esp) à
42" ; 3. Silvano Schiavon (It)
même temps ; 4. Francisco Gal-
dos (Esp) à 46" ; 5. Lino Fari-
sato (It) à 57" ; 6. Wladimiro
Panizza (It) à l'02" ; 7. Enrico
Paolini (lt) à l'04 ; 8. Donato
Giuliani (It) à l'14" ; 9. Costa
Pettersson (Su) à l'19" ; 10.
Louis Pfenninger (S) à l'20" ;
11. M. Bergamo (It) à l'44 ; 12.
Zweifel (S) à 2'39" ; 13. Van
Springel (Be) à 2'49" ; 14.
Fuchs à 3'29" ; 15. F. Moser
(It) à 4'03" ; 16. Conati (It) à
5'26" ; 17. E. Bergamo (It) à
5'45" ; 18. Marchetti (It) à
6'04" ; 19. Houbrechts (Be) à
7'07" ; 20. Pecchielan (It) à
7'24" ; puis : 22. Wehrli (S) à
10'07" ; 24. Hubschmid (S) à
14'29" ; 25. Sutter (S) à 16'07" ;
68. Savary (S) à 1 h. 09'21".

• Classement généra l par équi-
pes : 1. SCIC 65 h. 08'32" ; 2.
Magniflex 65 h. 08'43" , 3. Filo-
tex 65 h. ÎO'OO" ; 4. KAS 65 h.
14'09" ; 5. GBC-Brookl yn
65 h. 14'41" ; 6. Rokado 65 h.
18'14" ; 7. Maerki-Bonanza
65 h. 21'59" ; 8. Sonolor 65 h.
26'44" ; 9. Holdsworth-Cam-
pagnolo 66 h. 09'19" ; 10. Ra-
leigh 67 h. 43'13".

Photo NF

Les Valaisans excellente <wx Gïetfes
De nombreux Valaisans se sont particulièrement distingués à la course de côte

de Monthey-les-Giettes, 8' manche du championnats suisse !. Nous avons publié
dans notre édition de lundi les principaux résultats, des différentes catégories, voici
les performances de tous les Valaisans classés :

Débutants : cat. 250 ce. 1. Briguet J.-P. Lens, sur Suzuki , en 3'12"7. Cat. 350 ce.
1. Bérod Jean-Luc, Monthey sur Dukati en 3'15"4. Cat. 500 ce. 1. Hayoz Daniel ,
Sierre sur Honda en 3'22"6. 2. Martin Bernard Orsières sur Ducati en 3'24"6. Cat
side-cars. 1. Seewer-Beney, Sierre sur Suzuki en 3'36"5. 3. Zufferey-Sierro , Sierre
sur Honda 3' 50"7. 5. Bruchez-Bruchez Saint-Maurice sur Suzuki 3'53"6. Cat élite.
5. Fornerod Pierre-A. Sierre sur Yamaha 3'30"7. 7 Constantin Marc-Antoine,
Granges sur Yamaha 3'33"6. Cat. 500 ce. 6. Rey Joël , Montana sur Honda 3'04"0.
2. Piatti Lucien, Orsières sur Aermacchi 3'17"1. 16. Fornage Jean-Marie, Sion sur
Kawa-Rinsoz 3'28"4.

Apres Romont : les absents n'avaient pas tort
Promu au grade de manche du cham-

pionnat suisse automobile le slalom de
Romont n'a pas suscité un engouement dé-
mesuré aussi bien parmi le public que
parmi les concurrents. Quelques 1500 spec-
tateurs avaient préféré l'odeur du ricin au
panier du pique-nique pour suivre les
évolutions d'une partie de l'élite des pilotes
helvétiques. Exception faite de la lutte que
se livrèrent une poignée de concurrents
pour l'établissement du meilleur temps de
la journée, la manifestation sombra dans
une indifférence totale. Les raisons de ce
manque d'intérêt résident dans plusieurs
facteurs.

Les forfaits de dernière heure de Roland
Salomon, qui courait le même jour en F-2
à Hockenheim et de Bernard Chenevière ,
privé de voiture n 'exp li quent pas tout. De
nos jours , le public paie, parfois cher , pour
dévorer des yeux les bolides fascinants
comme le sont les barquettes « sport » où
les monoplaces. Les véhicules des autres
groupes, hormis quelques exemp laires et
malgré le brio de leurs pilotes , ne captivent
guère la foule , habituée à croiser ces voi-
tures, chaque jour dans la rue.

Vasseur vainqueur
du Tour du Luxembourg

Vainqueur dimanche avec près de dix
minutes d'avance, le Français Sylvain Vas-
seur n 'a pas été inquiété au cours de la
dernière journée du Tour du Luxembourg .
Deux demi-étapes étaient prévues. La
deuxième, une course de côte sur 1,2 km , a
dû être annulée en raison d'une panne du
système de chronométrage.
• Classement final : 1. Sylvain Vasseur
(Fr) 20 h. 31'55" ; 2. Will y Planckaert (Be)
à 11'19" ; 3. Jean-Pierre Guitard (Fr) à
11'24" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) à 11'29" ;
5. Juergen Tschan (Ail) à 11'35 ; 6. Roger
Gilson (Lux) à 11'49" ; 7. Charles Rouxel
(Fr) à LV50" ; 8. Leif Mortensen (Da)
même temps.

Lorsque vous aurez ajouté à ces raisons,
l'incapacité des pilotes comme du grand
public de saisir les savants calculs pour
établir un classement cohérent du cham-
pionnat national , vous comprendrez pour-
quoi certains de nos compatriotes et non
des moindres, s'expatrient hors de nos
frontières , pour assouvir leur soif de courir.

Heureusement , la lassitude ne gagna
point le camp valaisan qui put fêter non
seulement le succès de Jean-Marie Carron
mais encore le challenge inter-écurie que
s'appropria l'équipe des 13 étoiles avec
Carron , Rey et Mermod.

Mais chacun s'interroge encore sur les
origines qui plongea le futur vainqueur
dans l'angoisse. Selon l'intéressé, cette rup-
ture du trapèze de suspension (une barre
de métal mesurant 2 cm de diamètre)
pourrait être la conséquence d'une légère
collision , survenue à Dijon , il y a une quin-
zaine de jours. Carron avait heurté la
royale du Fribourgeois Morand. Lors
des essais officiels, Carron percutait
une chicane érigée en bottes de paille ,
cette touchette aurait , à son avis achevé de
briser la pièce en question.

Rappelons que cet incident fut découvert
à quarante minutes du départ de la
première manche et on n 'ose pas imaginer
ce qui aurait pu se produire si le Marti gne-
rain s'était élancé avec son véhicule dont
un des éléments de base se fissurait. Sa vic-
toire ne prend que plus de relief lorsque
vous saurez que sa Griffon est propulsée
par un moteur de 997 ce. La part du pilote
sur ce tracé complet mais rendu extrême-
ment glissant par la chaleur et par la
gomme déposée par les concurrents pré-
cédents , prend le pas sur la puissance pure.
Le bilan des pilotes valaisans ne saurait
être équitable sans mentionner la victoire
en licenciés CC catégorie grand tourisme
de série, de Florian Arlettaz d'Orsières, qui
au volant de son Alp ine collectionne les
lauriers depuis le début de la saison.

J -M. W.

Pour 42" Fabbri porte
encore la casaque or

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN

La cinquième étape du Tour de Suisse (Locarno-Gràclien) s'est résumée à
175 kilomètres de promenade et huit kilomètres de bataille ! Une bataille dure,
sans concession, véritable empoignade entre les hommes de tête du classement
général. Finalement, seuls Joseph Fuchs et van Springel ont passé par la fenêtre.
Encore « dans le coup » à huit kilomètres du but, à la sortie du village de Saint-
Nicolas, le protégé de Bartolozzi et le Belge ont cédé dans la phase finale. Per-
dant trois minutes et demi, le Suisse rétrograde à la quatorzième place du clas-
sement général, l'ex-lieutenant de Merckx à la treizième.

Pour le reste ils sont tous là : le maillot jaune Fabbri, le Suédois Pettersson,
l'Espagnol Galdos, les Suisses Pfenninger et Zweifel les Italiens Panizza,
Schiavon, Paolini, Farisato, Giuliani et Marcello Bergamo. Tous présents au
rendez-vous de Gràchen. Tous derrière Fuenté le vainqueur, le plus mal classé
(Zweifel) concédant 2'39".

AVANT L'ETAPE DES 2000

Battu sur chute lors de la première
étape, battu contre la montre l'Espa-
gnol se devait d'effacer une partie de
son retard avant « l'étape des 2000 »
(Nufenen , Saint-Gothard , Furka ,
Grimsel) d'aujourd'hui. Or, gréviste
en chef du dimanche, il resta sage-
ment au sein du peloton , ne mettant le
nez à la fenêtre qu 'à Flims afin de ré-
colter quatre points à verser au
compte du GP de la montagne. Il est
vra i que le Lukmanier était placé trop
loin de l'arrivée pour jouer un rôle dé-
terminant quant à l'issue de l'étape.

En revanche, la configuration même
de ia fin de l'étape d'hier devait jouer
en sa faveur et lui permettre de
reprendre du terrain à Fabbri. Ce que
le « poulain » d'Eusebio Vêlez fit non
sans rencontrer une vive résistance de
ses adversaires, les Italiens en général ,
du maillot jaune en particulier.

FABBRI LIMITE LES DEGATS

Si finalement les écarts se chiffrent
en secondes (49") entre Fuenté et
Fabbri v c'est là , la preuve de la com-
bativité du « leader » du groupe
Magniflex qui refusa de céder
sa casaque d'or. Secondé par
son coéquipier Schiavon, le vainqueur
de Sattelegg parvint non seulement à
limiter les dégâts , mais encore à main-
tenir Fuenté à quarante deux secondes
au classement général, l'Espagnol re-
montant de la treizième place à la se-
conde.

DES SUISSES ENCORE
DANS LE COUP

En fin de compte , cette étape de
remplissage du moins dans la partie
initiale - a modifié quelque peu les
positions de tête du classement
général d'où Goesta Pettersson tombe
de la troisième à la neuvième place, à
l'19" de Fabbri. Toutefois, onze cou-
reurs, dont Louis Pfenninger , restent
groupé dans les deux minutes et c'est
là un fait important avant la dure ba-
taille d'aujourd'hui entre Gràchen et
Meiringen.

Une bataille qui indéniablement a
« traumatisé » les coureurs de ce Tour
de Suisse du jubilé. Si hier ils ont
somnolé le long du lac Majeur , entre
Pallanza et Domodossola , tout au long
de la montée du Simplon , le long de
la vallée du Rhône est dans la montée
de Viège à Saint-Nicolas, c'est qu 'ils
pensaient surtout aux huit derniers
kilomètres (une pente de 12 pour
cent) et à « l'étape des 2000 » De plus
un soleil torride et un fort vent con-
traire n 'incitèrent pas à se battre. II y
eut bien quelques tentatives de fuite ,
très vite vouées à l'échec. On trouva
même un peloton de quarante cou-
reurs sprintant pour le GP de la mon-
tagne au Simplon... !

Le Tour de Suisse va donc entrer
dans une phase capitale , à défaut de
décisive aujourd'hui. Le verdict de
Meiringen risque fort d'être terrible.
Pour cela il faudra que les « grands »
attaquent dès les premières rampes du
Nufenen... », remarquait Hezard. Un
Hezard étonné des prouesses du néo-
professionnel suisse Zweifel.

BiHtaB HNNK:'

A Paris, en match de lutte libre et gréco-
romaine, le HC Paquis-Prieuré de Genève
s'est incliné par 6-9 devant le Paris
Athlétic-Club, champion de Paris.

0
Victoires suisses à Thonon

Les juniors suisses se sont mis en évi-
dence à Thonon , où ils ont remporté trois
succès. Les résultats : Jeunes filles : 1.
Dominique Viret (S). 2. Bouscharlet (Fr). 3.
Madonot (Fr) . 4. Sonia Fankhauser (S).
Epée, jusqu 'à 20 ans : 1. Denis Pierre-
humbert (S). 2. Rouffi (Fr) . 3. Romy (Fr) .
Epée (jusqu 'à 17 ans) ; 1. Michel Poffet
(S). 2. Riboud (Fr). 3. Gardas (Fr) . 4.
Patrick Gaille (S).

Albert Zweifel
au Tour de France ?

A 24 ans, le Zurichois Albert Zweifel
est en train de faire une entrée remar-
quée parmi les professionnels de la
route, lui un spécialiste de cyclocross
encore amateur il y a quelques mois !

Passé « pro » dans le groupe suisse
Kaenel, il est rattaché en France à la
maraue Sonolor. celle des Van Imve,
Van Neste, Tabac et autre Tierlinck,
groupe équipant également les Hezard ,
Riotte et autre Roques actuellement en-
gagés dans ce tour de Suisse. Certes, le
Zurichois n 'est pas l'unique Suisse à
avoir trouvé de l'embauche dans le
groupe français : il y a retrouvé
Hubschmid et Savary, ses coéquip iers
de chez Kaenel.

Pour Zweifel l'aventure profes-
sionnelle a commencé aux champion-
nats de Zurich, s'est poursuivie au tour
de Romandie (23') et au circuit du
Dauphiné avant le présent tour de
Suisse. Or, en quatre épreuves il s 'est
signalé à l'attention de tous. « C'est un
garçon volontaire, très attentif aux di-
rectives qu 'il reçoit, manquant encore
de clairvoyance en course » remarque
son directeur sportif fran çais Raymond
Charpentier. Et l'adjoint de Stablinsky
de citer un exemple : « Lors des pre-
mières courses il roulait toujours en
queue de peloton. Or, une seule exp li-
cation a suf f i  pour lui faire com-
prendre les dangers d'une telle conduite
en course. Maintenant , il est attentif et
se tient régulièrement dans les positions
de tête. »

Et hier, dans le Simplon, comme la
veille sur le Lukmanier. Zweifel resta
attentif aux différents mouvements de
la course, se trouvant dans le coup lors
de l'explosion finale. Classé à 1"25 de
Fuenté, sa prestation valut cette re-
marque de Raymond Charpentier : « S'il
continue il conviendra de prendre au
sérieux sa candidature pour le tour de
France. Mais avant, attendons le verdict
de mardi au terme de cette étape des
quatre cols. »

Or, il n 'est pas exclu que Zweifel soit
au départ de La Haye le 30 ju in
(prologue). « Nous avons droit à quatre
étrangers aux côtés des sept Français »
explique Charpentier qui poursuit :
« Ces étrangers sont Van Impe et Van
Neste - ils sont partant certains ; Tabac
et Tierlink, le triple vainqueur d'étapes
du tour de France 1972. Or, tant le Hol-
landais que le Belge n 'ont pas prouvé
grand chose jusqu 'à ce jour. C'est dire
que suivant le comportement de Zwei-
fel d'ici à Olten, une place peut lui être
offerte. »

Zweifel au tour, que deviennent les
candidatures de Hubschmid et Savary ?
Au moment de leur engagement chez
Jean Stablinsky, l'ex-champion du
monde à Salo en Italie (1962) avait
clairement laissé entendre qu 'il deman-
dait aux deux Suisses de se préparer
pour le Tour de France.

Depuis, Savary va de déconfiture en
déconfiture - hier il a terminé dernier
avec un retard approchant la demi-
heure - alors qu 'Hubschmid n 'a encore
rien prouvé Et puis Zweifel est arrivé.
Tout simplement, avec sa volonté de
bien faire, de se créer une place au so-
leil..

P.-H. B.

Le Tour d'Autriche
Le Soviétique Vladislav Nielubine a

remporté au sprint la 4" étape du Tour
d'Autriche pour amateurs, disputée entre
Salzburg et Innsbruck sur 164 km. L'Au-
trichien Wolf gang Steinmayr s'est hissé à
la première place du classement général.

Classement de l'étape. 1. Vladislav
Nielubine (URSS) 3 h. 42'50". 2. Kurt
Schattelbauer (Aut). 3. Andra Dematte (It).
4. Reinhold Kalnieks (URSS). 5. Fredi
Sitzwohl (Aut) 6. Wolf gang Steinmayr
(Aut) tous même temps. Puis 68 Erwin
Burghalter (S) à 8'08". 69. René Mueller ,
Norbert Krap f , Félix Baettig, Fritz Hubs-
chmid (Tous S) à 35'30". 76. Paul
Ackermann (S) à 35'42".

Classement général : 1. Steinmayr (Aut)
13 h. 34'34". 2. Nielubine (URSS) à 14". 3.
Ludwig Kretz (Aut) à 19". 4. Lavriuchikine
(URSS), à 31". 5. Gorelov (URSS) à 51".
Puis : 64. Burghalter (S) à 18'27". 68.
Ackermann (S) à 37'13\ 72 Hubschmid (S)
à 47'36". 73. Krapf (S) à 49'54". 74. Baettig
(S) à 1 h. 05'41". 75. Mueller (S) à 1 h.
1A'40".
• Les concurrents du Tour d'Italie pour
amateurs ont bénéficié lundi d'une journée
de repos.
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A vendre

avec toit alu et bâche, révisée

en parfait état
Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement

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

A vendre

Renault 17 TS. 120 ch, 185 km/ h
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Jaguar XJ6, 4,2 I
*71971, 28 000 km, boite automatique, in

térieur cuir, radio, état de neuf, exper-
tisée. Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86 (repas) 36-1063

Renault 15 et Renault 17.
Des coupés aux performances sportives.

Mais avec un confort familial.
Performances sportives.Tënue de route sportive 

 ̂à^'- aTriè°ef°rtab 'ement votre famille - Mê~ F cornSorï 
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Des moteurs puissants pour des accélé- 
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. , .Q ... , | ,nformez.moi mieux sur les Renault 15 et 17. I

rations brillantes. A hautes vitesses , le capot MOteiirS puissants de 00a liU Cn
plongeant plaque la voiture à la route. L'ar- Renau|t 15 T|_ . -, 3 , carburateur doub|e fe 
nere «fastback» réduit les tourbillons. Un s Weber | 68 ch< 150 km/h Fr. 13000.- | Adresse: 
châssis moderne assure a ces voitures une Renau|t 15 TS; -, 6 , carburateur double I ÂmZZ. Itenue de route exceptionnelle, en ligne COrps Weber , 102 ch, 170 km/h. Fr. 14 350.- I NPA/ Locahté. |
droite comme en virage. Des voitures qui Renault 17 TL- 1 6 I carburateur double I Envoyer à Renault-Information. 8105 Regensdorf
tiennent encore davantage qu'elles ne pro- corps Weber i -,02 ch', 170 km/h. Fr. 15 500.- ' 
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RENAULTCoffre familial. Intérieur familial
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17 TL: Fr.1350.- Raison et plaisir

Renault 17 TS: 1,6 1, injection électroni-
que, 120ch, 5vitesses ,185km/h. Fr.19200.-SIERRE : A. Antille, garage

Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille, garage Olym-
pic , Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09

CN

Oui, le coffre est familial: ses 300
accueillent tous les bagages des 4 passa- Il est facile d'accéder à une Renault 15 ou w J/«*WH. m/W
gers , comme l'intérieur élégamment sportif 17. Le crédit et le leasing Renault vous y *"' -s* =

aident.
1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65 - 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. 026/2 20 90 - 1920 Martiqnv. Garage du Mauvoisin
J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81 - 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18 - 1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald
Moret, 19, route du Simplon, tél. 025/4 21 60 - 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tel 026/4 11 40 - 3960 Sierre, Garage des Alpes, A.lhur Zwissig, tél. 027/5 14 42 -
1950 Sion, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. 027/2 34 13/14.
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LORENZ
SPORTS

^̂^̂ ¦BI X̂%^ Mardî 19 Mn à 20 h. 15
Coupe des Alpes

Vente de billets :
Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Supporters demi-tarif sur présentation de la carte
Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

Pour réaliser le match nul à la Pontaise,
le Lausanne-Sports a dû se comporter en
grande équipe face à Bordeaux, samedi
dernier. Cela signifie donc que ce soir au
stade de Tourbillon, le FC Sion trouvera
autant de résistance si ce n'est plus que
devant Metz.

Samedi, les Girondins de Bordeaux
avaient joué dans la composition sui-
vante : Rigoni, Fraunie (Barrât), Largouet,
André Gallice, Dubouil , Dos Santos,
Tokoto, Goubet, Lattuada, Giresse et
Wojciak.

Une formation qui aura en principe le
même visage et que l'on se réjouira de
voir évoluer.

QUI JOUERA AU FC SION ?

Léo Walker n'a pas de raisons de modi-
fier sensiblement l'équipe qui vient de
battre Metz, mais il devra tenir compte de
quelques problèmes.

Au début de la rencontre on retrouvera
Herrmann et Donzé, ainsi que les trois in-

¦¦¦¦ 11

ternationaux Valentini, Luisier et Quentin.
Cependant, il ne faut pas oublier que ces
trois éléments peuvent être appelés à évo-
luer vendredi soir face à l'Ecosse et
samedi à nouveau à Metz, en match re-
tour de la coupe des Alpes. Il est normal
dès lors que l'un ou l'autre d'entre-eux
quitte le terrain en cours de rencontre.

Par ailleurs, il est trop tôt, au moment
où nous écrivons ces lignes, de savoir si
Vergère sera rétabli de sa blessure subie
samedi soir. En principe la formation de
Walker et Panchard se présentera de la

ETAGE
m de notre marché de gros
J PAM MARTIGNY

COSTUMES D
BAIN
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SION MARTIGNY EYHOLZ\
vous trouverez toute\ /iar/*AHC f\, l'année des prix bas et\ yaiÇOnS \J B™"

\ des actions percutantesX

PAM la meilleure
façon d'acheter
bon marché

une partie de ces joueurs bordelais se présenteront ce soir
Tourbillon. Debout (de gauche à droite) : Dubouil , Barrât, B
leroo, Rigoni, Wojciak, Merelle. Assis (de gauche à droite
Papin, Giresse, Goubet, Dos Santos, Gallice, Liposinovic , L
t uada et Phelipon (entraîneur). 
maamaamaamaamWmama\mmaaamaaamaammaaamaamaamm _______ %

un nouveau succès. Si le résultat reste in-
certain, la garantie d'un spectacle at-
trayant est assuré.

,jm



Bienvenue aux délégués du tourisme valaisan

Le pont de bois qui est bientôt bicentenaire a été conservé for t  heureusement lors des corrections de la route cantonale Saint-Maunce-
Monthey. Témoins aussi du passé montheysan, ces cavaliers du XVIII' siècle qui annoncèrent récemment les 175 ans de l'Harmonie de
Monthey. Deux époques qui sont les témoins de l'essor montheysan. Photo NF

MONTHEY. - Pays de montagne, de
vallées parallèles jalousement indépen-
dantes et traditionnalistes certes mais ou-
vertes au modernisme, au débouché des-
quelles de petites cités montent la garde,
pays uni dans sa diversité par le f i l  d'ar-
gent que forme le Rhône, le Valais, pays Rhône en direction du Léman et du jura à ski.
du tourisme d'été et d'hiver, se réunit à d'une part, et de Saint-Maurice au Grand- Voici le Monthey touristique que cache
Monthey, bourg médiéval dont le centre a Combin d'autre part. le Monthey industriel qui fait  vivr plu -
conservé quelque peu le cachet par sa rue Bien sûr, Monthey ne peut prétendre sieurs milliers de personne avec ses usines,
du Bourg-aux-Favres et son château être une ville touristique quand bien Monthey, c 'est l 'image de la réussite
récemment rénové était le bourg des même elle a beaucoup d'attrait pour celui c 'est Une ville privilégiée qui semble avoir
comtes de Savoie le p lus avancé dans la qui sait regarder, admirer. Mais Monthey trouvé son bonheur et son équilibre
plaine du Rhône avant d'être sujet haut- est le point de départ pour Champéry, véquilibm dans Vessor de la vUle dont

S™ , K , ,u < , , ¦ 
Val-d lll'ez et Troistorrents, sans oublier fe Znmerce a p ris une ampleur queMais les Montheysans furent toujours Morgins, noms prestigieux du tounsme bea n 'osaient espérer il y a encore sides amoureux de la liberté puisque, de,a bas-valaisan plus que centenaire, puisque , v 

Monthev étant devenu leen 1352 ils élisaient leur syndic, sansque c 'est déjà vers 1850 que Champéry s 'est £ commercial de la plaine du Rhônele châtelain eut a donner son avis. ouvert au tourisme grâce aux Défago , ap rès celui d une industrie prosp ère.Au)ourd nui, ils aiment a se dire les Exnenry, Clément, Marclay et autres r
malaisés du canton parce que loin de la Berra, Morgins, grâce à son eau jerrugi- *-e bonheur parce que sa population est
capitale et souvent oubliés de celle-ci, neuse. s 'ouvrant au tourisme quelques active, hospitalière, que le;, vrais Monthey-
mais peut-être par leur faute parce que années plus tard. sans s?nt frondeurs, prompts à rire et à
pas suffisammen t remuants. Les Giettes et Les Cerniers, balcons sur l'émotion.

Quoiqu 'il en soit, Monthey est la plaine du Rhône, sont des lieux privi- Monthey souhaite une fructueuse jour-
aujourd'hui heureuse de recevoir les délé- légiés. Loin du bruit et de la pollution, on née aux délégués du tourisme vala isan,
gués du tourisme valaisan venus délibérer y vit dans le calme alpestre avec, pour journée qui se terminera dans la joie et le
dans ses murs, reconnaissant par là que distraction, les promenades en forêt ou rire parce qu 'à Monthey c 'est ainsi...

SAINT-MAURICE. -C'est à Saint-Maurice obtenu leur « matu ». Il y avait là ceux qui
que nous avons rencontré ceux qui , en juin se sont découvert une vocation relig ieuse ,
1943, au collège de Saint-Maurice , ont ou que la chirurg ie a attirés , ou encore

cette cite mdustnelle vit aussi du tourisme,
qu 'une société de développement animée
notamment par Werner Antony a réussi à
développer sur les hauteurs du coteau de
Choëx, dans la région des Giettes-les-Cer-
niers d'où le regard embrasse la plaine du

dans le calme alpestre avec, pour distrac-
tion, les promenades en forêt ou dans les
alpages avoisinants en été. L'hiver, quel-
ques moyens de remontées mécaniques
font la joie de tous les sportifs qui re-
cherchent le calme et les belles descentes

d'autres qui se sont tournés vers le droit ,
tandis que quelques-uns se sont fait une si-
tuation dans l'industrie ou... l'armée puis-
que dans cette équi pe de maturistes on
compte un divisionnaire.

Ils se sont retrouvés... toute une journée
qui fut d'ailleurs bien trop courte pourr Plan de travail de la 22e Fête ~i

| cantonale de gymnastique féminine ]
i iMiiJhi i '̂iiiiiA FJJMmjPiiiiJitiygi ¦

8 h. 00 Réunion des arbitres , des jurys , des monitrices près du podium
8 h. 15 Répétition générale de la production cantonale
8 h. 45 Triathlon cat. 1 et 2 m 80 cat. 1 et 2

Début des concours agrès (sections de Saxon et Collombey)
Tests école du corps

9 h. 30 Début des productions de section
Début des concours athlétisme individuel : long., haut., boulet
Suite des concours agrès (sections de Conthey et de Sion-Fémina)

9 h. 40 Matches de volley ball : emplacement 1, Bri gue-Sion-Fémima
Emplacement 2, Martigny-Octodure Dames Saint-Maurice l

10 h. 00 Début des concours artistiques '
10 h. 10 Matches de volley ball , finale des perdants
11 h. 20 Eliminatoire estafette en trois séries
12 h. 30 Repas dans les restaurants attribués à chaque section

i 13 h. 30 Rassemblement pour le cortège (cour du collège et avenue de la Gare)
14 h. 00 Départ du cortège
15 h. 00 Reprise des concours
15 h. 00 Matches de volleyball , finale des gagnants
15 h. 00 Reprise des concours artisti ques
15 h. 00 Production de la section de Mendrisio
15 h. 10 Production de la section de Monthey
15 h. 30 Fin des concours - Rassemblement général pour les démonstrations
15 h. 45 Finale course d'estafette
15 h. 50 Démonstrations gymniques - Exercice d'ensemble
17 h. 00 Proclamation des résultats - Discours et clôture

_ — _ _ j
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PROGRAMME DES SOIREES
Vendredi 22 juin, dès 21 heures

Productions despup illettes .de la Gentiane , i
de Gymnasia et des Zacchéos. Le chanteur I
montheysan Pierre Bardin.

Samedi 23 juin, dès 21 heures
Productions de la Gentiane, de Mendrisio •
et de Gymnasia et aux engins , la bande à
Gunthard.
Après les soirées de vendredi et de sa-
medi : bal avec l'orchestre New Mery
Boys.

Pas de reine a Odonnaz
il faisait trop chaud

OVRONNAZ. - 148 têtes de bétail , pour la
plupart des vaches laitières en provenance
de Grimisuat , Savièse, Nendaz , Vétroz ,
Charrat, Ardon , Leytron , Chamoson ,
Riddes, Châteauneu f , ont regagné samedi
matin l'alpage d'Odonnaz, première étape
d'un périple qui les conduira à Bougnon-
naz, à Euloi , pour revenir , en fin d'été, à
leur point de départ.

Cette inalpe est l'une des plus impor-
tantes de la région mais les nombreux
spectateurs sont restés sur leur faim car les
reines incommodées par la chaleur , se sont
peu battues. Il fut dès lors impossible de
désigner parmi elles la reine de l'alpage. Bonne saison à tous

Ce sera fait dans le courant de la se-
maine.

Le nouveau fromager, M. André Four-
nier , de Veysonnaz, âgé de 33 ans et qui a
déjà dix ans d'expérience, nous a confié
qu 'il pensait disposer de 1300 litres de lait
par jour , lui permettant de fabri quer 18
pièces de ce fameux fromage d'Ovronnaz.

Quant au maître berger , c est un Valdo-
tain de 36 ans , Ferdinand Allegretti de
Quart ; il sera secondé par l 'inamovible
Léon Bridy qui en est à sa 46'' année de
montagne, et un autre Valdotain , Ricco
Blanc.

MARTIGNY. - Hier matin, vers 8 h. de la chaussée et heurta un arbre. La
30, une auto martigneraine au volant machine termina sa course dans la
de laquelle se trouvait M" Anne- meunière séparant la route cantonale
Marie Henzer, épouse du docteur J.- du chemin agricole.
Baptiste Henzer, chimiste de la Douloureusement blessée, Mme
maison Orsat, circulait en direction de Henzen a été conduite à l'hôpital de
Vernayaz. Près des poulaillers Opti- Martigny. Ses jours ne sont toutefois
gai, la conductrice partit sur la gauche pas en danger.

L'HEURE DE LA RECOMPENSE

Les petits patrouilleurs

MARTIGNY. - Notre police locale dispose
d'auxiliaires précieux. Ce sont les patrouil-
leurs scolaires qui chaque jour - dimanche promenade.
excepté - se muent en anges gardiens de On les a vus hier matin montant dans un
leurs camarades de classes au Pré-de-Foire bus conduit par Aloys Giroud et accom-
pour ceux du Bourg, au carrefour d'Oche pagné par l'agent Alfred Delavy.
pour l'école protestante. But : la colline aux Oiseaux.

ravis de l'aubaine.
+

A la veille des vacances scolaires, on a
pris l'habitude de les récompenser par une

LA LYRE FETE SES JUBILAIRES
MONTHEY. - Lors du récent Festiva l des
musiques du Bas-Valais à Dorénaz , quatre
membres de « La Lyre » ont reçu des dis-
tinctions : M. Bernard Giovanola , porte-
drapeau , pour 35 ans d'activité, M. Robert
Jugation (clari nettiste), M. Marcel Plan-
champ (saxophoniste) et M. André Zen-
klusen (contrebassiste) se virent décerner
la médaille de vétéran cantonal pour 25
ans d'activité musicale. Afin de marquer
cet événement, les lyriens se retrouvaient
jeudi 14 juin au domicile de leur ami
André Zenklusen-Mergen autour d'une
excellente raclette mais, auparavant les
musiciens se rendirent devant le domicile
du président de la ville, Mc Raymond De-
ferr.

Après avoir excusé les absences de Mlle
Lili Donnet, MM. Roger Dehaye, directeur
et Alfred Borra , sous-directeur, le prési-
dent de la société, M. Joseph Martenet ,
exprima ses vives félicitations aux jubi-
laires et les cita en exemple à la jeune
génération. De tout cœur il remercia la

... Plus de pénitences ; les cahiers au feu ;
le maî t re  au milieu !

C'est ce que chantait , en s'accompagnant
à la guitare , un élève de la classe de M.
Poncioni , au cours d'une petite soirée théâ-
trale organisée à l'occasion des parents.

Cette veillée a été suivie , le lendemain ,

famille André Zenklusen qui avait eu la
gentillesse de réserver une réception
royale à leurs hôtes d'un soir avec la col-
laboration des collègues jubilaires.

Quant au président d'honneur , M. Jo-
seph-Marie Detorrenté , il se fit un plaisir
de congratuler les jubilaires , en relevant
leur mérite et leur inlassable dévouement
mis au service de la cause musicale, re-
levant également l'admiration et la recon-
naissance des lyriens, à l'égard de leur di-
recteur, M. Roger Dehaye, qui abandonne
cette direction après 19 ans, sans oublier
Mme Dehaye, musicienne de talent.

Les lyriens vécurent des heures agréa-
bles de détente et de franche camaraderie ,
dans la sérénité de cette soirée d'été.

Mais le programme des lyriens est
encore chargé puisque le samedi 23 ils
participeront au cortège des promotions
des écoles et le lendemain , au cinquan-
tenaire de la Gentiane alors que dimanche
dernier ils ont assuré le concert-apéritif de
la journée des malades de Malévoz.

de la promenade traditionnelle et , dans
une semaine , l'école fermera ses portes.

Les uns se doreront à la piscine ;
d'autres iront à la mer ; les amoureux de la
nature choisiront la montagne.

Bonnes vacances à tous.



Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/615595 2

Confiserie Bumier, Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin

Entrée 15 juillet

Tél. 026/2 48 80

Magasinier-livreur
est cherché par
VALTABACO S.A., Martigny

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offres avec certificats et
curriculum vitae.

Tél. 026/2 13 34
(pendant les heures de bureau)

36-4619

étudiant
pour les mois de juin, juillet, août,
septembre, avec permis de voi-
ture. Travaux de réception et de
livraison des fruits.

S'adresser ou se présenter chez
Ulrich-Fruits , Charrat
Tél. 026/5 36 68

36-7200

Secrétaire
avec plusieurs années de pratique
cherche poste à responsabilités,
Sion ou environs.

Faire offre sous
chiffre 89-51036,
Annonces suisses SA ASSA
case postale, 1951 Sion.

Droguiste vendeuse ou
diplômé de Neuchâtel, avec plu- vendeuse débutante
sieurs années de pratique en
pharmacie,, cherche emploi en Entrée à convenir
Valais central. Libre tout de suite.

Tél. 027/2 08 38 Tél. 027/8 37 03 - Châteauneuf
entre 8 et 10 heures

36-300919 36-1065

r-—-- - - - - - - - - - - - - - - -¦%

; Fête-Dieu : jeudi 21 juin ;
! HORAIRE DE NOS BUREAUX !

A l'occasion de la Fête-Dieu, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne
SA (IMS) de l'Imprimerie Beeger
SA (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF)
suivront l'horaire si-après :

Mercredi 20 juin : ouverts jus-
qu'à 17 heures.

Jeudi 21 juin : IMS et IBS fer- I
mes toute la journée. Les bureaux ,
rédactionnels du NF seront I
ouverts dès 20 heures.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis I
du Valais ne paraîtra pas le jeudi |
21 juin.

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Avis a nos annonceurs
L'édition du jeudi 21 juin est

supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu. Les annonces
prescrites pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du
22 juin doivent être en notre pos-
session le mardi 19 juin à 12
heures ; celles pour le numéro du
23 juin le mercredi 20 juin à
12 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion de vendredi 22 juin doivent
être envoyés par exprès, ou alors
téléphonés le 21 juin, dès 20 heu-
res au (027) 2 31 51.

Les buraux de Publicitas SA
seront fermés le jeudi 21 juin
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

chauffeur poids lourds
Bon salaire

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 022/42 72 35
(heures de bureau)

plâtrier-peintre

peintre
diplômé, sachant travailler seul
dans petite entreprise.
Bon salaire

Entreprise Jean-Paul Fuchs
Chemin de Cavatannaz 10
1032 Rom a ne I
Tél. 021 /34 56 46
entre 18 et 21 heures

22-46231

Couple seul, habitant près de Lu
gano, cherche

femme de ménage
(âge moyen, de langue alleman-
de, française ou italienne)
Meilleures conditions de salaire
et de logement.

Réponses sous ch. S 03-353248
à Publicitas, 4001 Bâle.

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail : 6 h. 30 - 19 h.
Samedi après-midi et dimanche
congé.

Tél. 027/2 29 85
36-27921

sommeliers
ou sommelières

Horaire agréable, gain intéres-
sant.
Acceptons également personnes
qui s'intéressent pour quelques
heures par semaine.

une personne
femme de chambre-lingère

Tél. 026/2 15 72
36-3471

On cherche pour la A louer à Evionnaz
rentrée le 8 septem-
bre joli petit
jeune fille appartement
pour le Service de 2 chambres, cui-

sine, salle de bains.

Restaurant-snack Tout confort
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03 Tél. 026/2 24 15

36-27837
36-27924

Jeune fille Saint-Mauricew ¦¦« On cherche
14'/;, ans, cherche
place pour juillet et . .
août, pour garder des appartement
enfants ou aider au rjg 4 pièces
commerce.

pour le 1er août

Tél. 025/3 70 29
Ecrire sous

36-27913 cnirfre p 36-27922 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Etudiante
17 ans 4500 m

terrain à bâtir
cherche emploi dans
bureau à Sion ou en- pour cna|et équipé,
virons, pendant les région Martigny, ait.
vacances. 900 m + permis de

construire.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300920 à Ecrire sous
Publicitas, 1951 Slon. ch|(fre p 36-27917 à

Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Surveillant crans

de chantier
en bâtiment studios
cherche place stable meublés
Entrée à convenir, libres à partir du 15

juin ou 1" juillet

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300909,
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/7 13 34

Hôtel Central, Sierre, 
ch8rche Je cherche à acheter

serveuse
et débutante chalet
Entrée tout de suite. 2 - 3  pièces, avec
Congé le dimanche, terrain.

Tél. 027/5 15 66 Offre sous
chiffre PP 306644

36-3404 à Publicitas,
1002 Lausanne.

¦anna fille Cherchons à louer,jeune nue pour ]u|||et et aoû(
(connaissances de
dactylo), désirerait
faire apprentissage petit Chalet
chez médecin ou aux Mavens-
dans pharmacie. . „, *de-Sion
Ecrire sous chiffre
P 36-425151 à Publi-
citas, 1870 Monthey. Tél. 027/2 82 91

89-484004

Je cherche pour les Couple d'archéolo-
mois d été gues cherche à louer

à Sion, pour juillet et
jeune fille août
pouvant aider dans chambre
un salon de coiffure.

meublée, indépen-
Praz Josiane dante
salon de coiffure

™
M f̂ 'o" ™. 027/2 94 24

Tel. 027/2 46 19 (heures de bureau)

36-27916 36-27951

L'hôtel Mont-Calme
à Haute-Nendaz (Valais)

cherche

apprenti cuisinier
Tél. 027/4 52 40

Publicitas 37111

Ba.ff fKJ»A Je soussigné déclare souscrire

a\\m9mmmmWmW m ÈÈÊ un abonnement dès ce jour
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Vient de paraître :
« Mélanges levronins »
LE LEVRON (Set). - La Fédération va-
laisanne des amis du patois vient de faire
paraître sa 3' publication des Mélanges
levronins i dus à la plume de feu le père
Capucin Maxence Parquet. Ecrit déjà en
1935 alors que le père Maxence Parquet
accomplissait son lycée au collège Saint-
Fidèle à Stans, il devait être confié au père
Christophe Favre de Savièse qui décédait
subitement la même année. Le père Par-
quet les conservait alors dans un de ses
tiroirs et ce n'est qu 'à sa mort, le 13 mai
1972, que ce manuscrit riche en documents
et en recherches sur le patois de la région
devait être tiré de l'oubli et mis en valeur
par la Fédéra tion valaisanne des amis du
patois.

Le père capucin Zacharie Balet , auteur
de la préface en dit notamment :

« Le passage de nombreuses caravanes
par Le Levron , les relations des Levronains
eux-mêmes avec les villages de la plaine ,
ont-ils exercé une influence sur leur
langage ? C'est un fait que leur parler
« ressemble beaucoup plus à celui de la

plaine du Rhône qu 'à celui des autre s vil-
lages de l'Entremont. Il n 'a pas conservé
toute l'originalité des patois des villages de
montagne, par exemple du centre du
Valais ; les infiltrations françaises dans le
vocabulaire , la syntaxe , la phonétique sont
nombreuses. Néanmoins il n 'est pas sans
intérêt de suivre cette évolution linguisti-
que et , quant au folklore , les Mélanges
levronins 'conservent leur valeur.

Mentionnons finalement que la publica-
tion est divisée en trois parties :

a) légendes, légendes se rapportant à des
personnages historiques , légendes se rap-
portant à des animaux ;

b) contes, sorciers , fées, revenants.
c) divers et « comment on fait le pain » ,

Tous les amis de la région , les connais-
seurs aussi retrouveront avec un immense
plaisir , dans ce fascicule très bien présenté,
les anecdotes de la région , la description
de divers endroits ainsi que la nomination
de personnalités anciennes fort connues.

Un ouvrage à ne pas manquer !

UNE PENDULE NEUCHATELOISE
POUR 25 ANS DE FIDÉLITÉ

MARTIGNY. - chaque année, la direction
de la maison Veutiiey, fers, convie son
personnel à une promenade. Cette fois-ci ,
on avait choisi le lac souterrain de Saint-
Léonard, puis la Colline aux Oiseaux.

C'est au cours du repas qu 'un des parti-
cipants fut félicité et récompensé pour ses
25 ans de bons et loyaux services. Il s'agit
de M. Michel Parquet , qui s'occupe des
fournitures pour installations , tuyaux , rac-
cords, robinetterie et écoulements. A titre
de reconnaissance, M. Pierre Veuthey eut
le plaisir de lui remettre une pendule neu-
châteloise.

Ce geste honore patron et employé car il
est un gage de la bonne harmonie régnant
dans la maison.

Importante
assemblée

à Mauvoisin
MAUVOISIN (SET). - Le vendredi 22
juin prochain , à Mauvoisin , la commission
du tourisme du district de l'Entremont et
l'Association des sociétés de dévelop-
pement également de l'Entremont se réu-
niront pour entendre les rapports de
différents groupes de travail. On parlera
donc de la création prévue d'une carte pé-
destre, de la recherche d'un sigle entre-
montant , de la candidature de l'Entremont
pour l'organisation des championnats suis-
ses nordiques ainsi que de la création
d'un bureau régional d'informations tou-
ristiques dans la zone Sembrancher-Les
Trappistes. Il sera également fait mention
de l'éventuelle édition d'un dictionnaire
régional « Entremont in the Pocket ».

Mentionnons que cette instructive ren-
contre sera présidée par le sous-préfet Al-
bert Monnet , président de la commission
du tourisme et de l'Association des so-
ciétés de développement.

Ultimes
prestations

de l'Harmonie
uiuiuviuai ^• • A

MARTIGNY. - L'Harmonie municipale
défilera vendred i 22 juin à 20 heures à
l'intérieur du Festival de musique des Al-
pes et l'inauguration des nouveaux cos-
tumes de l'Edelweiss. Puis elle donnera
concert sur le kiosque de la place Cen-
trale de la ville à 20 h. 45.

Mardi 26 juin , elle jouera à La Bâtiaz
dès 19 h. 30, puis sur la place du Midi.

Le concert public de la saison de l'har-
monie aura lieu vendredi 29 courant à 20
h. 30, sur la place Centrale de la ville.

pour vos messages
publicitaires

/& âëùs 3' / <2#lse/*s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



Savoir
prendre parti
- L'autre jour dans un cercle, au

milieu duquel une quinzaine de
personnes se retrouvaient, nous dis-
cutions de dif férents problèmes.
Des questions étaient posées. J 'ai
été fort surpris de constater que,
sur des objets devant nous préoccu-
per tous, des hommes et des fem-
mes n 'avaient pas d'opinion ou
hésitaient à prendre une position
claire et nette. On louvoyait...

- C'est fréquent, Ménandre ! On
doit regretter ces hésitations ou ce
manque d'intérêt. Il est vrai que, de
moins en moins, on ose prendre
parti ouvertement. On craint de se
« mouiller ». On ne veut pas s 'en-
gager, décider ou opter. C'est dom-
mage ! Que voilà bien un signe de
faiblesse tout particulièrement
affligeant. On se laisse aller. On se
tait. On s 'accommode de toutes les
situations. On se résoud au p ire.
On capitule avant d'avoir osé lut-
ter. On pose les armes sans avoir
même appris à s 'en servir. Courte-
Une, dans « M. Ronds-de-cuir » no-
tait : « Cent fois  déjà il avait ainsi
capitulé sans coup férir... ». Ainsi
sont les capons, les couards, les lâ-
ches, les poltrons, les êtres sans
tripes ni nerfs : des capitulards.

Aujourd'hui plus que jamais il
importe de savoir, d'oser prendre
parti pour ou contre quelque chose,
de faire un choix. « Le Christ
oblige tous les hommes à prendre
parti. Quiconque n 'est pas pour lui
est contre lui », écrit Mauriac dans
Souffrances et bonheur du chré-
tien. En tout c'est pareil ! Il faut  se
décider et être d'un côté ou de
l'autre. ]e montre ma couleur et
vous savez qui je suis. Montrez-moi
la vôtre car j'ai horreur des cou-
leuvres. Dites-moi de quel côté
vous êtes. Le jeu sera plus loya l.
Votre refus de prendre position
n'est pas synonyme d'objectivité. Et
Camus nous le rappelle : « L'objec-
tivité n'est pas la neutralité. L'ef-
fort de compréhension n 'a de sens
que s'il risque d'éclairer une prise
de parti. ]e prendrai donc parti
pour finir. »

Un journal qui ne prend jamais
de position n 'a pas de colonne ver-
tébrale ; il est à l'image d'un pan-
tin désarticulé.

Un homme ou une femme, inca-
pable d'affirmer une opinion, n'est
qu 'une lavette.

Et, en définitive , n 'est-ce poin t
en raison du trop grand nombre de
ces lavettes que le monde va de
travers ? Isandre.

Boom 73

I
SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)

I
I Entraide alcoolique J

Permanence : le mercredi
de 18 à 21 heures

Tél. 027/2 37 29
36-21460 ¦

SION. - Pendant la Pentecôte, nous nous
sommes réunies, nous les Cordées de
Suisse romande - éclaireuses de 14 à 16
ans - pour parler et approfondir le pro-
blème de la pollution.

Un audiovisuel nous a sensibilisées pour
commencer. Un spécialiste du centre écolo-
gique de Cully nous a rendu visite en nous
expliquant comment lutter contre ce fl éau.
Nous avons ramassé un nombre effarant
de détritus sur les bords de la Veveyse.

Entre autres, nous retenons quelques re-
cettes pratiques :
1. N'employons que la moitié de nos pro-

duits à lessive, notre linge deviendra
tout aussi blanc !

9JP 2. Prenons des douches à la place de bains
(mousse et gaspillage d'eau !)

3. Eteignons notre moteur aux feux rouges
Avec nous, essayez d'appliquer ces trois

recettes, luttez contre la pollution et ses
causes !

#- — -- — *

Cours de préparation à l'accouchement
Mme ROH, sage-femme à Slon

avise les futures mamans que ses cours
auront Heu tous les Jeudis, dès le 5 juillet

l'après-midi et le soir

Renseignements : tél. 027/2 56 63
36-27800

De gauche à droite : Ch.-M , Crittin,
Joseph Géroudet, fean Fardel, Mme
Gianadda, Bernard de Torrenté, Henri
Gianadda.
SION. - L'Union commerciale valaisanne
(UCOVA) a tenu son assemblée générale
annuelle hier lundi à la Matze à Sion sous
la présidence de M. Joseph Géroudet.
L'ordre du jour administratif fut rap ide-
ment liquidé, après que M. Géroudet ait
salué, dans son allocution d'ouverture , la
présence de MM. Ch.-M. Crittin , président
du Grand Conseil , A. Tra velletti , directeur
de la Banque cantonale du Valais , J.
Métry, chef de la Division industrie et
commerce à l'Etat du Valais , J. Fardel ,
conseiller, délégué de la munici palité de

Sion , B. de Torrenté , président de la bour-
geoisie de Sion, F. Taïana , ancien direc-
teur du bureau d'organisation des métiers,
Théo Montangero , président de la Fédéra -
tion romande des détaillants , D. Marti ,
secrétaire de la société industrielle des arts
et métiers de Sion, W. Amez-Dro z,
membre d'honneur de l'UCOVA , Maurice
Baillod , président de la société des
commerçant et artisans à Verbier et M.
Casimir Chabbey, président d'honneur de
l'UCOVA.
LES ACTIVITES DE L'UCOVA EN 1972

Le rapport présidentiel de M. Géroudet
a retracé l'essentiel des activités de
l'UCOVA en 1972. Organisation de faîte
du petit et du moyen commerce, l'Union a

développe ses activités de base qui portent
sur la formation commerciale , la docu-
mentation commerciale, l'assistance tech-
nique, l'assurance-maladie , le service
d'escompte, les travaux avec les parte-
naires du contrat collectif pour le com-
merce en Valais.

En outre, l'UCOVA a enclenché deux
activités nouvelles : le service de gestion
sur ordinateur de bureau et la prévoyance
professionnelle des commerçants valai-
sans.

Le président M. Joseph Géroudet , a
développé ensuite chacun des points sites.
Son exposé a permis aux membre s pré-
sents d'apprécier l'amp leur de l'activité de
l'UCOVA durant l'année 1972.

M. Géroudet a remercié ensuite ses col-
lègues du comité et du conseil d'adminis-
tration pour la très grande compétence
apportée dans l'exercice de leur mandat
commun. Il a également adressé ses
remerciements au directeur et à ses colla-
borateurs pour leur inlassable dévoue-
ment, i

Enfin , le président a remercié la presse
qui a toujours gardé la préoccupation de
donner une image fidèle des travaux de
l'UCOVA.

LA «CAPUVA»

C'est par une conférence de M. Pierre
Gindrat , spécialiste des questions sociales,
que s'est terminée l'assemblée, M. Gindrat
a traité de la caisse de prévoyance pro-
fessionnelle des commerçants valaisans.
(CAPUVA).

La fin de la journée a été consacrée à une
excursion et une collation à Bin ii (Sa-
vièse).

Gymnasiens bernois dans la capitale
Depuis lundi une vingtaine d'élèves

du gymnase de Berne, sous la con-
duite de deux professeurs, partici pent
à une semaine d'étude en Valais. Ils
ont pris leurs quartiers à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf.

le travail s'effectue par groupes.
Les élèves font des enquêtes touchant
à la démographie, au tourisme, aux expriment leur gratitude à toutes les
travaux des agriculteurs et des vi- personnes qui se sont mises à leur
gnerons, à des questions concernant disposition et à celles qui voudront
les confessions, la situation linguis- bien le faire pendant cette semaine,
tique en Valais en général , celle des Ainsi se tissent des liens cordiaux
patois en particulier. entre Romands et Suisses alémani-
' Le but de cette semaine d'étude ques.

serait de procurer aux jeunes Bernois
l'occasion de rencontre r des Suisses
français, de mieux comprendre leur
langue et leurs problèmes, de s'initier
en particulier aux problèmes tou-
chant le Valais.

Les gymnasiens et leurs professeurs

(C.P.S.) Il ne se passe plus d'audiences de tribunaux où les juges n'aient à
débrouiller de nombreuses affaires d'ivresse au volant. Le problème est devenu
tel qu'on envisage dans certains cantons de créer des tribunaux réservés exclu-
sivement à ces causes que ni les condamnations toujours plus sévères, ni les
recommandations faites journellement

Signalons à ce propos qu 'un intéressant
ouvrage, écrit par un médecin - le Dr /.-
D. Favre - a beaucoup intéressé, il y a
quelques mois, les milieux juridiques car il
traite des symptômes provoqués par l 'in-
gestion de boissons alcooliques. En fait , il
traite, et c 'est un de ses aspects mar-
quants, du problème de l'ivresse au volant
et montre que certains êtres ne réagissent
pas comme d'autres aux effets de l'alcool.

L'auteur précise entre autres que dans
la plupart des cas pratiques, on obtient
des taux d'alcoolémie différents pour des
quantités identiques d'alcool ingéré. Cette
conclusion n 'est pas différente de celle qui
résulte de l'exposé de Lundsgaard pour
l'Organisation mondiale de ia santé, pré-
senté en 1953. Le rapport de Lundsgaard
dit clairement que la reconstitution par le
calcul des quantités consommées est prati-
quement sans signification. Relevons à ce
propos que les conducteurs inculpés
d'ivresse au volant ont, dans la grande
majorité des cas, tendance à minimiser,
lors de l'instruction, la quantité de bois-
sons alcooliques qu 'ils avaient ingurg itées
avant l'accident. Tous ceux que nous
avons pu interroger d'homme à homme sur
les motifs de ces aveux mitigés, nous ont
répondu, soit qu 'ils étaient indignés eux-
mêmes qu 'on pût se déterminer sur la base
d'un procédé ne donnant pas toute gar an-
tie, soit qu 'ils avaient été pris de pan ique
à la pensée d'une condamnation possible
sur la base « d'expériences pas forcément
exactes ».

Les vanations de la symptomatolog ie
due à l'alcool ne sont pas toujours p aral-
lèles aux variations de la courbe d'alcoo-
lémie.

D'autres produits que l'alcool sont sus-
ceptibles de déclencher des symptômes su-
perposables aux signes de l'ivresse. Enfin ,
ingurgités chaque heure de la jour née et
dans des conditions p hysiologiques, dix
grammes et moins d'alcool éthylique sont
utilisables par l'organisme, et non toxiques
pour lui.

n'arrivent à diminuer.
Ces conclusions découlent d'études et

d'expériences faites depuis des années,
dans divers pays simultanément, par des
hommes à la recherche d'une même vérité.
Elles sont des faits. Elles constituent une
mis au point. Elles ne sauraient être inter-
prétées comme un encouragment à l'alcoo-
lisme ! Avec tant d'autres, nous sommes
convaincus, également, que maintenir par
exemple, l 'inculpation d 'ivresse au volant
pour un homme chez qui ce ne devrait
pas être le cas, constitue une injustice qui
sert fort  mal la cause de la lutte contre
l'alcoolisme. On sait bien que le fond du
problème est ailleurs.

La nécessité de faire usage de quelques
substances ressemblant à l'alcool a tou-
jours existé, chez les peuples les p lus p ri-
mitifs comme dans les nations les p lus ci-
vilisées. Chaque jour aussi, de nouveaux
progrès sont réalisés dans la thérapeutique
de l'alcoolisme. Parallèlement, la courbe
des accidents de la circulation n 'est pas
en baisse. La création d'un Centre d'étude
indépendant , où examinés systématique-
ment et soumis à des tests psycholog iques,
pourrait par exemple, permettre de dé-
couvrir bien des causes insoupçonnées, et
bien des remèdes.

Première
montre-bracelet réveil

automatique
(C.P.S.). - Un an après avoir lancé la

montre-bracelet réveil Memotron avec
mouvement automatique , une manufacture
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds a pré-
senté, lors de la Foire de Bâle 1973, la
première montre-bracelet réveil à pile;
c'est la seule montre au monde dont on
ne remonte jamais ni le mouvement ni la
sonnerie. A l'instar du modèle automa-
tique, cette nouvelle Memotron à pile type
651 est équi pée d'un générateur acous-
ti que puissant. Le son électronique est
émis par le verre de la montre utilisé
comme membrane acoustique. La sonnerie
fonctionne automatiquement pendant cinq
minutes. La durée de la pile atteint une
année pour un usage normal. La nouvelle
Memotron type 651 possède en plus un
système de sonnerie unique permettant de
régler le réveil sur un cycle de vingt-
quatre heures. Muni d'un dispositif anti-
choc, le mouvement à pile à haute fré-
quence indi que en outre la date et les se-
condes.

Constitution du groupement
des maisons pour personnes âgées
SION. - Les maisons pour personnes
âgées du canton du Valais sentant la
nécessité de grouper leurs efforts ,
d'échanger leurs expériences, d'abou-
tir à certaines réalisations communes,
ont décidé de se réunir sous la forme
d'un groupement qui a été récem-
ment constitué. Le président en est
M. Jean-Louis Descartes de Monthey,
les membres du comité sont en outre
M. Albert Bass de Naters et M" Henri
Gard, juge cantonal à Sierre.

Il existe maintenant en Valais
douze maisons pour personnes âgées,
réalisées soit sous la forme de homes,
soit sous la forme d'appartements
groupés. Une maison est actuellement
en construction , trois vont prochai-
nement s'agrandir ou être construites
et deux sont en projet. Ces quelques
établissements abritent environ 850 à

900 lits.
La maison pour vieillard s voit son

rôle s'élargir : elle a d'une part ten-
dance à se médicaliser , d'autre part
son action sociale se développe de
plus en plus. En effet la maison pour
vieillards doit être le centre de ras-
semblement des personnes du troi-
sième âge. Elles doivent y trouver un
foyer duquel peut également
rayonner certains services extérieurs ,
tels que repas, soins à domicile, etc.

Le groupement des maisons pour
personnes âgées a déjà établi des
contacts avec Pro-Senectute de façon
à ce qu 'une heureuse synchronisation
des activités respectives de ces di-
verses institutions puissent être réa-
lisées pour le plus grand bien de nos
personnes âgées.

Le 29 juin : sortie des personnes
du 3e âge du district de Sion et
des communes d'Ayent et de Nendaz

Pro-Senectute, en collaboration
avec les responsables des Clubs
d'aînés, organise pour le vendredi 29
juin prochain, une sortie pour toutes
les personnes du troisième âge du dis-
trict de Sion ' et les communes
d'Ayent et Nendaz.

Cette sortie aura lieu en Gruyère.
Pour l'aller, les cars emprunteront

le parcours Vevey, Châtel-Saint-
Denis, Bulle avec arrêt à Châtel-
Saint-Denis, et pour le retour le col
des Mosses.

Le prix de la promenade : car ,
visite du château , repas de midi (sans
boisson) est de 26 francs par parti-
cipant.

Les aînés intéressés à cette prome-
nade, voudront bien s'inscrire jusqu 'au
mardi soir, 26 prochain aux adresses
suivantes

Pour Salins et Nendaz : chez Mme
Yvonne Coppex, Salins, tél. 2 46 80.

Pour Savièse : chez Mme Berthe
Debons, Savièse, tél. 2 10 24.

Pour Arbaz, Grimisuat, Sion, Vey-
sonnaz, Ayent : chez bureau Theytaz ,
Sion, tél. 2 18 01. (heure de bureau)
Les cars partiront de la place de la
Planta , à Sion, à 8 heures! La sortie
aura lieu par n'importe quel temps.
Le retour est prévu pour environ 18
h. 45 à Sion.

Pro-Senectute

Bibliothèque
et vacances

SION. -La bibliothèque , place de la
Cathédrale , sera fermée pour la sai-
son d'été dès le 23 juin 1973.

Les Petites p 1 QTCDÇ Pou
Pilules bAnlCnd le F

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il  faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
yous êtes constipé ! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr, 5.45.

Eclipses de soleil
danger !

SION. - Une eclispe de soleil se produira
le 30 juin. Si elle est visible dans le Valais,
on nous prie d'inviter nos lecteurs à ne pas
la regarder sans porter des lunettes fumées.
Lors de la dernière éclipse, très nombreux
furent les observateurs qui eurent à souf-
frir de troubles visuels.

Aux producteurs
de fraises

Madame Moutôt
SION. - Selon la décision de la
bourse des fraises du 7 juin 1973,
toutes les fraises Madame Moutôt
sont destinées à l'industrie.

Elles doivent être cueillies mûres et
équeutées, dans des plateaux propres
munis d'un papier parafiné , fourni
par les expéditeurs.

Les plateaux porteront une éti-
quette « fraises 2" choix » mention-
nant le nom du fournisseur.

Toutes les grosseurs sont admises.
Dès leur arrivée à destination , ces

fraises seront utilisées sans manuten-
tion supplémentaire. Il est donc in-
dispensable que les plateaux ne con-
tiennent que des fraises, pas de
feuilles, petits bois ou pierres.

Que les producteurs qui n 'ont rien
à se reprocher veuillent bien excuser
ces précisions nécessaires.

Merci d'avance de votre collabo
ration précieuse et indispensable.

Office central

Yousassu
l'avenir.»
de votre argent en épargnant.
Mais dès l'instant où vous
avez des projets, épargner
devient vraiment très attrayant
Un livret d'épargne, de place-
ment ou de dépôt BPS vous
mène avec certitude vers le
but que vous vous êtes fixé!
Demandez-nous conseil.

13
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre!
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Action
pantalons à bavette
pour dames
en gabardine-trévira

actuellement Fr. 90."™

Toujours i POUR ' La Croisée
du nouveau IVWyFVl I ¦ SION

wmfli

M° LUC EPINEY
informe le public qu'il a ouvert son étude

d'AVOCAT ET NOTAIRE
à SIERRE, rue Centrale 6
Il reçoit également sur rendez-vous

aux Morands-sur-Ayer

Téléphone 027/5 31 51
36-27950

Une compagnie

Les compagnies d'assurances, peuvent-elles
réellement obéir à la voix du cœur? Avec leurs innombrables
paragraphes , leurs statistiques , leurs réserves? Ont-elles du cœur,
lorsqu'elles majorent les primes parce que tout augmente, le
coût des réparations et des pièces de rechange, les frais d'hospi-
talisation? Lorsqu'elles refusent de rembourser une prime annu-
elle que réclame un preneur d'assurance parce qu 'il n'a pas eu
d'accident? Leur cœur est-il ouvert aux multiples
problèmes de leurs multiples assurés? Et dès
l'instant où les bénéfices peuvent être investis en
somptueux bâtiments, les ressources financières ne
prévalent-elles pas sur les ressources du cœur? Les

mouvements de fonds et ceux du cœur vont-ils de pair?D'aucuns
en doutent.

A Secura, nous savons bien ce que la plupart
pensent des assurances. C'est j ustement pour cette raison que
nous voulons créer le dialogue. En ne fermant pas notre oreille
à la voix du cœur. En faisant bénéficier nos clients de conseils
tenant vraiment compte de leurs besoins personnels, en leur
offrant à un prix égal une plus large sécurité , en maintenant
les primes à un niveau aussi bas que possible, en ne regardant
pas à un franc près.

Telle est l'ambition de Secura , la petite compa-
gnie au grand cœur. Descendante en ligne directe de Migros.

SECURA-la compagnie d'assurances avec du cœur
SERVICE PROMOTION

Une fondation Migros

wm
Tél. 3 71 11

annonces

O Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

 ̂
Posé chez vous en 30 min.

0 Entièrement fini avec fond,
porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

QAspect élégant,
pas d'entretien

©Prix avantageux

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

 ̂ L'AMOUR^̂ VWll I
VIENT

37 Aria s'installait à la table qua
'à mi-voix :

- Je pensais que vous alliez me confier ce soin , mon cher
Dan.

- Pourquoi vous donner cette peine ? Je sais bien que vous
ne prenez rien à cette heure-ci.

- Ce n'est pas pénible pour moi de verser le thé... pour
vous.

Le. dernier mot était modulé d'un ton caressant , mais Dan
Huron ne l'entendit pas. Il faisait passer des sandwiches à ses

invités , tandis que lors Buckleigh portait à chacun les tasses
remplies par Aria.

Lola se leva brusquement et s'approcha de la table.
- Pourquoi ne pas demander à un des valets de chambre de

verser le thé ? s'enquit-elle d'une voix nettement agressive.
Après tout , le maître d'hôtel s'occupe bien des cocktails.

Il y eut un brusque silence, comme il en survient lorsqu 'une
scène se prépare. Mais Dan choisit délibérément un sandwich
pour lui-même dans l'assiette qu 'il présentait , et répondit :

-Non , d'habitude , je prépare les cocktails moi-même. Mais
comme McDougall m'assure qu 'il tient son art de préparer les
cocktails de Lucifer en personne, j' ai la faiblesse de le laisser
faire. Mais je n'ai pas encore découvert qui pouvait être
Lucifer.

Sa remarque fit rire les invités sauf Lola. Aria se dit que ,
boudeuse , elle n'était plus à son avantage. Tout son charme
résidait dans cet air de gaieté qu 'elle portait sur toute sa per-
sonne , cette riante souplesse que l'on sentait même sur l'écran.

Aria se souvenait d' un vieux film où Lola jouait le rôle d'une
jeune fille qui hérite soudain dix mille dollars et se hâte de les
dépenser à Paris en une folle équipée. La vedette avait joué
son rôle avec un entrain endiablé.

- Dan, vous n êtes pas gentil avec moi !
La voix de la jeune actrice avait complètement changé : elle

ne boudait plus , mais posait à la petite fille , trop frêle et trop
jeune pour supporter les coups cruels d'un monde impitoyable.
Elle leva sur Dan ses grands yeux bleus , où montait une buée

annonciatrice de larmes.
-Vous avez faim , très chère , lui dit Dan Huron d'un ton

apaisant. Je trouve qu 'il faut manger quand la faim vous rend
irritable. Tenez , prenez un sandwich , ils sont délicieux.

- Vous savez que je ne mange rien à cette heure-ci.
Le ton se faisait de nouveau irrité .
-Quelle blague ! Oubliez votre ligne pour une fois. -Dan

sourit -. « Qui bien se nourrit , bien se porte et met le cafard à
la porte. » Essayez.

- Je vous dis que je ne veux rien.
Comme il lui tendait l'assiette , Lola eut un geste brusque et

la renversa. L'assiette se brisa et les sandwiches se dispersèrent
sur le tap is.

-C'est votre faute , décréta Lola sèchement. Mais miss Mil-
bank se fera un plaisir de les ramasser. C'est bien son rôle,
n 'est-ce pas ?

Et Lola Carlo traversa la pièce d'un pas majestueux , faisant
tinter ses bracelets dans le silence de l'assistance figée. La
porte claqua derrière elle.

Il y eut un moment de gêne, mais lord Buckleigh se mit à
rire.

- A classer dans les déprédations , Dan , annonça-t-il. J'ai
oublié de vous dire que j' ai cassé une des queues de billard
hier. C'est plus cher qu 'une assiette.

- Comment avez-vous pu faire ? s'étonna Dan Huron d'un
ton aussi naturel que si rien ne s'était passé.

le suivre)
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Gonset y  e$tp our quelque cl(pse. ^̂
Oui cette année, le pull «73» est une promesse de liberté, de légèreté, une Jj |PB

féminité toute en clin d'œil avec un rien d'humour. Il y en a pour chaque femme H
ou jeune fille. Des pulls moulant bien, échancrés, décolletés, V

en V ou en U. Des coordonnés à rayures dépareillées, des jacquards dans toute ^PJ|WI WL. W
une association de couleurs. Nous n'avons pas oublié les accessoires Ë|g?

de mode, chapeaux, sacs, colliers... etc. Il y en a i àjm
tant que ce sera l' embarras du choix, surtout si vous venez de suite. ]MllA_mWmw

Les prix vous surprendront et cette surprise n'est pas _W M> ]
désagréable du tout. ..../,\ \
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connaître nos meilleures conditions

M M** W Notre importante installation
C_\*_ 1m^»m dotée des derniers perfection

^M àW^ nements de la technique mo-

m̂mW d'approvisionnement supplémen-
,, , .., taire basée sur des possibilités ... . . _ . . .Une sécurité de stockage à la mesure des be- Micheloud & Udriï
d'approvisionnement soins croissants du marché. Slon - Tél. 027/2 12 47

Meubles de jardin
et de balcon
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En plus de notre grand choix habituel, reconnu loin
à la ronde pour son abondance, son bon goût, sa
qualité et ses prix très étudiés, nous vous proposons:

Nos nouveaux modèles 1973

Les grandes collections :

Clairitex
Maison et Jardin
Hugonnet, Côte d'Azur, etc.

Des meubles de rotin en discount
Portiques de gymnastique, pour enfants et adultes
Jeux de plein air et toboggans pour enfants
Grils et cheminées de jardin
et des facilités et avantages tels que :
Exposition permanente à Lutry
Livraison sans délai, de notre vaste stock
Parc à voitures à la porte de nos magasins

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY. Tél. 021/28 66 71
route du Simplon, entre Lutry et Villette



Jean's en velours
grosses côtes, de 8 à 16 ans
2 paires pour seulement1

Natte
pour la plage 5
Côtelettes de porc

60/120 cm

le kilo 13.—

Brosse a dents
électrique
« Broxodent » r̂ î î ¦¦¦¦

Lustre 1| L'applique
Fr. 655.- IFr. 195.-

Ensemble fer forgé massif avec fleurs de lys T I

^̂ fe JM
Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43

Tilsit suisse
par pièce, le kilo Ç

\ CI § 1

Huile d'arachides
« Saïs » *% _̂T
le litre Oil V

SION
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SIBIR

Nduveau : Succursale aux Haudères, - Tél. 027/4 64 13

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

GRATUIT
Contrôle des amortisseurs

de votre voiture
par un spécialiste

de la maison KONI

Le mercredi 20 juin 1973 t\ _Q M
mEZSXZj l Mde 9 h. à 12 h. m" JE 

U
/_W

de 13 h. 30 à 17 h. ¥ W M
Austin-Morris pense à votre sécurité f̂c\ /m

Votre concessionnaire :

VOUILLOZ & TACCHINI
Garage du Salentin

VERNAYAZ
Tél. 026/8 13 05

36-2225

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

différent
Les SIBIR-*** sont fondamentalement différents de tous les autres
réfrigérateurs.
Et c'est pourquoi ils sont les plus vendus des appareils *** en
Suisse. Où est la différence? La technique *** SIBIR est la seule
dans le monde à posséder les avantages suivants: fonctionnement
absolument silencieux, pas de vibrations, pas de pièces mobiles,
pas d'usure mécanique, pratiquement pas de fluctuations de la
température dans le compartiment congélateur, dessiccation
moindre des aliments, malgré une capacité de réfrigération très
puissante.
Grâce à la NOUVELLE absorption SIBIR, et malgré tous ces avantages,
les automates de réfrigération SIBIR ne consomment pas plus de
courantque des appareils comparables du système mécanique.
Voilà la raison de notre succès dans le monde entier.

Particulier cherche à acheter

parcelle pour chalet
ou

chalet
région

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



Assemblée de la Société de développement de Crans

CRANS. - Dernièrement, sous, la présidence de M. Jean-Claude Bonvin, se
tenait à l'hôtel du Golf à Crans, l'assemblée générale de la Société de dévelop-
pement de Crans. Sur un plan général, l'on peut estimer que l'année écoulée a
été bonne pour la station de Crans, qui voit ses nuitées en augmentation
constante, pour atteindre un total de 277 423 pour les hôtels et quelque 210 000
pour les chalets et appartements, soit un total de rentrées de 424 414 francs.
Mais bien entendu, qui n'avance pas recule, et l'objectif a atteindre pour l'année
en cours est de 300 000 nuitées pour les
appartements et chalets.

Pour rester dans les chiffres , précisons
que les recettes totales de la Société de
développement de Crans ont été de
772 000 francs, les dépenses ascendant à
670 000 francs. Il faut noter ici que le jeu
de la boule entre pour une belle part dans
les recettes, puisque les montants versés à
la Société de développement s'élèvent à
230 000 francs en augmentation de 36 000
francs par rapport à l'an passé.

Cet argent a été utilisé - outre les dé-
penses d'administration - à divers aména-
gements, telles l'amélioration des pistes de
ski , de ski de fond , la création d'un par-
cours Vita , l'acquisition de matériel ,

hôtels et pensions et 250 000 pour les

l'amélioration des décorations et l'aména-
gement des réseaux de promenade. Sur le
plan du jeu de golf , outre le succès tou-
jours plus grand remporté par l'Open, il
convient dé relever la nécessité de le
laisser à disposition entière de la clientèle ,
de la mi-juillet à fin août , en évitant les
compétitions d'ordre interne.

COLLABORATION AVEC MONTANA

Sur le plan de la collaboration avec la
station sœur, l'on note que - outre le
changement de dénomination , en inver-
sant l'ordre des noms des stations - il a

ete crée une commission mixte, soit pour
les finances, la publicité , les sports, les
promenades. La publicité, désormais se
fera en commun, tout comme les listes
saisonnières, les cartes de promenades et,
plus tard , le prospectus général. Les voya-
ges publicitaires ne seront désormais ef-
fectués que par un seul directeur pour les
deux stations, alors que les problèmes des
subsides, de cartes de séjour, etc. seront
réglés en commun.

ETALEMENT DE LA SAISON :
UNE NECESSITE

Pour l'avenir de la station , l'étalement
de la saison devient une nécessité vitale .
Pour cela de grands efforts doivent être
consentis, pour diminuer notablement le
bruit , améliorer la circulation et les places
de parc, adapter les prix (coiffeurs , taxis ,
night-clubs etc.) intensifier la publicité et
créer une grande salle digne de recevoir
des congrès importants , cela malgré les ef-
forts consentis par deux hôtels de la sta-
tion.

Sur le plan local , l'accent doit être mis
sur un accueil plus agréable de l'hôte, en
tentant de parler si possible sa langue, en
tenant ouverts hors saison certains établis-
sements publics, afin de rendre quand
même vivante la station en période dite
« morte ». Enfin sur le plan cantonal il
importe que des efforts soient accomplis
par les autorités compétentes, afin que les
stations puissent bénéficier d'une heure
d'ouverture des établissements publics
moins « aberrante » que les 23 heure s
réglementaires, de même que l'on devrait
assouplir les heures d'ouvertures des com-
merces.

SAINT EXUPERY A LA RESCOUSSE
Finalement, il faut relever au dernier

paragraphe du rapport d'activité qui
propose : « regarder enfin tous ensemble
vers des buts communs, et non plus con-
tinuer à trop se regarder les uns les
autres ».

Dans les divers signalons quelques
interventions, visant notamment à encou-
rager l'aménagement des pistes d'équita-
tion, en tentant de trouver des solutions
quant aux droits de passages ; trouver une
meilleure date pour l'Open de golf ; tenter
de trouver une solution quant au
problème posé par la réfection du bisse
du Roh. M. Rigassi , de son côté, a précisé
les buts de la publicité , qui seront de
tenter d'atteindre un public autre que les
Parisiens ou Milanais, en concentrant l'ef-
fort sur l'Allemagne, le Bénélux , la
Grande-Bretagne, les USA. Ces actions
publicitaires devraient abandonner le sys-
tème traditionnel des journaux , pou r at-
teindre une formule plus personnalisée,
par des visites personnelles. Pour
terminer, ajoutons qu'une semaine
gastronomique sera organisée, en collabo-
ration avec les resturants de la station et
que l'on peut d'ores et déjà annoncer un
festival du film Michèle Morgan.

Les problèmes ne manquent certe pas,
sur ce merveilleux plateau de Crans. Pro-
blèmes qui trouveront leur solution avec
un peu de bonne volonté de part et
d'autre.

I

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Le comité de la SD de Crans, lors de cette assemblée. Au centre, nous
reconnaissons MM. Jean-Claude Bonvin, président et Lélio Rigassi, directeur de
l'Office du tourisme.

Un concours de pêche
pauvre en truites

MONTANA. - Dimanche , 17 juin , la so-
ciété des pêcheurs de Montana a organisé
son deuxième concours annuel. Par un
temps magnifique , 25 pêcheurs se sont
donné rendez-vous à 7 heures du matin , et
jusqu 'à 10 heures et demie, ont taqui-
né ia truite, sans grand succès. On pour-
rait croire que ces dernières étaient déjà

en vacances. Ce concours intergroupes
(cinq pêcheurs par groupe) n 'a pas donné
toute satisfaction, puisque seulement 14
truites ont été retirées du lac de la
Moubra , pourtant très poissonneux...

Voici le classement individuel : 1.
Michel Ebiner (4 truites), 1160 points ; 2.
Ferruccio Rossetti (3), 930 ; 3. Guy Emery
(2), 510 ; 4. Marcel Emery, (1), 280 ; 5.
Kurt Reber (1), 230 ; 6. Raymond Maret ,
(1), 220 ; 6. René Buffat (1), 210 ; 8. Max
Zufferey (1,200).

Le classement par groupe a vu la vic-
toire des « Tordus », devant les « Lapons»
et « le Louché ».

Dimanche 1" juillet aura lieu le troi-
sième concours de la saison , espérons que
les truites auront un peu plus d'appétit ce
iour-là.

Avis aux ménagères
SIERRE. - En raison de la Fête-Dieu, le
ramassage des ordures du jeudi 21.6.1973
est avancé au mercredi 20 juin 1973.

Sierre, le 18 juin 1973
L'Administration communale

Bekanntmachung
In Folge des Fronleichnams wird die

Kehrichtzusammenfuhr vom Donnerstag,
den 21. 6. 1973 auf Mittwoch den 20. Juni
1973 vorgeschoben.

Siders, den 18. Juni 1973.
Die Gemeindeverwaltung

| Assemblée
| du parti radical
I SIERRE. - Ce soir, 19 juin, le |
I parti radical-démocratique de la i

tnlla f .  a Cinn-n éian/lro ci-»n nrrnm I

I l'hôtel de ville. Voici l'ordre du ¦
jour de cette assemblée :

I 1. Lecture du protocole de la der- j
i nière assemblée générale ;
1 2. Rapport d'activité ;
I 3. Rapport du caissier et des I

vérificateurs des comptes ;
1 4. Nouveaux statuts ;
| 5. Election du comité ;
i 6. Lignes politiques. Prise de posi- ,

tion au sujet de la sauvegarde I
de Géronde, exposé de M. I
Pierre Champion, directeur de
l 'Office du Tourisme ;

I 7. Divers. i

• ville de Sierre tiendra son assem- '
I blée générale, à 20 heures, à |

MM M  ̂ BBM MMH mamma ammmW MB «  ̂̂ Ĥ 
«HM 
¦¦

Le basketball-club de Sierre en assemblée

---

SIERRE. - En fin de semaine passée, le
basketball-club de Sierre tenait son assem-
blée générale à l'hôtel Terminus. Cette
assemblée était importante , car il fallait
remplacer le président en charge démis-
sionnaire, M. Louis Tonossi et apporter
d'autre part quelques importantes modifi

// appartenait, po ur la dernière fois
après 7 années, au président Tonossi,
que nous reconnaissons, debout, de
présider cette assemblée du basketball-
club sierrois.

cations au sein des équipes.
Prenant d'abord la parole au nom de la

commune, M. Blatter a relevé les mérites
sportifs du basket sierrois. Il a d'autre
part annoncé la construction officielle
d'une nouvelle salle de gymnastique à
Groobing. Cela en rapport avec le
manque de locaux dont souffrent ac-
tuellement plusieurs sociétés sportives de
notre ville.

Nouveau président
Après la lecture du protocole par sa se-

crétaire, M. Louis Tonossi retrace les acti-
vités du basketball sierrois au fil des
années. On constate un départ enthou -
siaste suivi d'une période beaucoup moins
faste. Un renouveau sensible s'ensuit et se
poursuit de nos jours. Le basketball sort
un peu de l'ombre et attire maintenant les
foules, cela uniquement à l'échelle
nationale, malheureusement. A la fin de
son rapport , M. Tonossi présente offi-
ciellement sa démission du poste de pré-
sident, poste qu 'il a occupé pendant sept
années. Son remplaçant est M. Yves An-
dereggen, professeur.

M. Pascal Vagniaux entraîneur de
Sierre Féminin championne valaisanne
cette saison brosse un rapide tableau de la
saison terminée. U quitte lui aussi son

poste pour se mieux consacrer au cham-
pionnat qu 'il mène en parallèle avec
l'équipe masculine. Son successeur n 'est
pas encore connu. C'est ensuite au tour
des entra îneurs Jean Rywalsky (Sierre ,
Espoirs et Sierre - Féminin II) et Rudolf
Mornberger (Sierre 51) de retracer les mo-
ments de la saison écoulée. M.
Hornberger reste entraîneur de Sierre 51
alors que M. Rywalsky quitte son poste.
Son successeur pour l'équipe féminine
n'est pas connu. Sierre-Espoirs étant
maintenant devenu Sierre II (réserve de la
première équipe) M. Bruno Vecchio en
devient entraîneur.

Le nouveau président , M. Yves
Andereggen sera assité du vice-président
M. Jean-Claude Nanzer et du caissier M.
Berthod Jean-Claude. Le poste de respon -
sable de presse est assigné à M. Charly
Barras.

Dans ses divers le comité permet la dis-
cussion de problèmes internes dont no-
tamment la réorganisation des équi pes, le
déplacement de quelques joueurs et les
visites de l'équipe de Zelrate, ville jumelée
avec notre cité. Le président termine
l'assemblée en remettant officiellement ses
pouvoirs à M. Andereggen. Le basketball
sierrois tourne une page de son histoire .
Gageons que la nouvelle apporte à tous
les satisfactions de leur espérance.

INALPE A BOUZEROU
GRONE. - C'est le mercredi 20 juin
qu 'aura lieu l'inalpe à l'alpage « Bouze-
rou » de Grône situé au-dessus de Nax.

Son accès est aisé par une route tout à
fait praticable. On dénombrera 80 têtes
dont p lusieurs prétendantes au titre de
reine d'alpage. Le rassemblement aura lieu
à R h .  m

Godillots, gamelles et Cie
s

. SIERRE. - Les voies de notre année
| sont insondables ! C'est en plagiant

¦ 
quelque peu que nous commençons ce
petit article, pour annoncer bien haut

I notre étonnement, voire notre stupéfac-
tion. En effet , les années passées nous

I nous rendions régulièrement, la f in de

¦ 
l'été venue, au poste de police, afin de
tenter de savoir à quelle date aurait

I lieu la fameuse inspection « d'armes,
d'habillement et d'équipement ».

Et cette année, notre administration

¦ 
militaire s'est montrée facétieuse, en
organisant cette inspection, paf ! en

¦ plein début de juin. Inutile de dire que
nous n'étions absolument pas prêts à

I une telle surprise et que nous n 'avons
pu, en dernière minute, que nous
| armer... de notre appareil de photo,

m pour croquer quelques scènes. Bien

SIERRE. - Chez les « chevaliers du
typomètre et du taquoir », dignes descen-
dants d'un certain Gutenberg, la tradition
veut, qu 'au sortir de l'apprentissage, le
typographe reçoive son baptême. Un bap-
tême bien humide, qui veut qu 'il soit tout
d'abord arrosé d'eau, puis assis sur une
éponge bien trempée et enfin , tout sim-
plement jeté dans la fontaine.

L'on ne faillit point à la tradition , et le
jeune J.-J. Roduit , nouveau typogra phe at-
titré de l'Imprimerie Sierroise a subi l'é-

mauvais troufion , n'est-ce pas qui doit
disposer d'au moins 24 heures pour
retrouver qui au galetas, qui à la cave,
les diverses pièces de son équipement ?
Ma foi , c'est ainsi. Mais c'est promis,
l'an prochain nous irons consulter
chaque semaine - dès le début de
l'année - les fameuses affiches ,
attendant avec impatience ce jour
choisi entre tous. Ce jour où fièrem ent
nous pourrons exhiber nos godillots, le
couteau militaire (modèle réglementaire
sans tire-bouchon), le fil , les aiguilles,
les boutons, la capote et sa doublure,
sans oublier la gamelle accompagnée
de sa sœur, la gourde.

Tout cela, c 'est juré, nous le ferons,
en espérant que, pour cette année, l'on
nous accepte chez les retardataires !

Un bon bain frais , pour le nouveau « che-
valier du typomètre ».

preuve dans la fontaine de la Poste, avec
un sourire quelque peu contrain t, ma foi.

Mais, tradition oblige. Ce qui ne l'em-
pêcha pas, après s'être séché, de s'humi-
difier en compagnie de ses camarades de
travail , mais à l'intérieur et au fendant ,
cette fois-ci. Des deux méthodes gageons
qu'il choisira de préférence la seconde, à
l'avenir...
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Double surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux
Gerber assortis - six portions, six goûts différents
- sont actuellement particulièrement
avantageux : Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. J§t^

Une bonne surprise pour vP"les enfants : en échange de 4Êh.. -M *té\§deux bons (à trouver dans les ^fiËk JÉi-boîtes Gerber assortis), ils IH^P- IÊ^re cevront un beau ballon de plage ^y,Ŝ |feigonflable. Il suffit d'envoyer ces LjM

deux bons a Fromage Gerber S
case postale 134, 3601 Thoune.
Joindre 25 centimes en timbres
pour les frais de port.

Gerber assortis :
les bons petits fromages

du pique-nique.

A vendre

Ford Cortina
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec très grandes facilités de
paiement, cédée à 2350 francs

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A.,

«

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

La meilleure Clo in Av de sa classe: p* f̂LJ'̂=Eî -—_ des Fr. 6850.-

SKODA
ne triche pas— un essai vous en persuadera.

A O  r
% î f_ a+-_- î. A (O 8305 Dietlikon ZH Tél. 01 9331 31

-T . \J Idi III r\ \3 et Zurich , Hofwiesenstr. 10, Tél. 2617 1
Automobi es

Fully : Armand Gay, garage de Fully. Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili. Saint-Léonard: René Zwimpfer , garage Stop

Toutes les voitures sont équi pées de: pneus radiaux , freins à
disques à double circuit , pare-brise verre laminé , alternateur
essuie-glace à 4 vitesses , si gnalisation d'alarme , lampe de
contrôle pour les freins , aération forcée , bouches à aération
mobiles.

PRÉ-VERT - SIGNAL-DE-BOUGY Dimanche 24 juin 1973

GRANDE JOURNÉE FRIBOURGEOISE
Participation de l'harmonie « LA LANDWEHR »> dès 10 heures
et autres groupes, cortège folklorique, grand parking

A vendre de notre élevage 3 ponettes se
montant très bien, dont une avec son
poulain, ainsi que 3 beaux chiots (2%
mois), bouvier bernois, avec pedigree.
Prix officiel.
Reichenbach Pierre,
Domaine des Boyards, 1893 lllarsaz
Tél. 025/2 14 97 36-100478

1

A louer,
pour le 1er août

appartement
de 3'/2 pièces
Confort, avec con-
ciergerie dans im-
meuble de 9 apparte-
ments à l'avenue de
France à Sion.

Ecrire :
Case postale 87
Sion

36-3006

Marquage de routes, places de parc

t, ¦̂¦¦¦¦«MV

PACEROUTE SK W-
Route de la Clochatte, 1025 Le Mont/Lausanne - Tél. 021/32 04 49

Triumph GT
6 cyl., 2000 cm3, freins et em-
brayage neufs, facture à l'appui
Radio stéréo
Cause double emploi
Bas prix

Tél. 026/5 44 44
36-27915

Fiat 124 Soecial
en parfait état de marche, comme neu-
ve, très peu roulé. Livrée expertisée
avec très grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 8800
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Le spécialiste de

l'éclairage
au gaz

Devis et installations pour

CHALETS
CANTINES
ALPAGES

' mi in '
—

T$_WmWammmmamm\%m\ .

Eclairage - Cuisson
Chauffage

Chauffe-eau

Rue des Remparts

Fat 124
Coupé Sport '
1972, 18 000 km
blanche, radio

Cause double emploi

Tél. 026/2 22 94
Soir 026/2 29 62

36-2807

Occasion

Renault 16
année 72, 25 000 km.

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-27903

A vendre

Taunus 12 M
1965, expertisée
Bon état. Bas prix

Tél. 027/2 56 68

36-27949

Fr. 5500
Magnifique Vauxhall
Ventora , 1970, exper-
tisée.

Valeur neuve :
Fr. 13 800.—

Tél. 027/2 01 75

36-27952

A vendre

lot parquet de
démolition
1 fourneau
à mazout
entreposé à Ravoire
Prix intéressant

Tél. 022/45 57 46

36-27743

A vendre

Yorkshire
terrier
chienne, 3 mois, vac-
cinée, pedigree

Tél. 025/2 15 37

36-27742

A vendre

Peugeot 403
modèle 62, Caravan,
moteur refait

Bas prix

Tél. 026/6 25 46

36-27929

A saisir

Fiat 850
Spider
modèle 1973, jaune,
cabriolet.
900 km
absolument neuve

Prix intéressant

Tél. 026/2 22 94
Le soir 2 29 62

36-2807

A vendre
de particulier

Citroën GS
très soignée
32 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/2 45 55

36-27918

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

PLANCHAMP
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

A vendre

station-wagon
Toyota Crown
déc. 72, 14 000 km,
automatique, servo-
direction, gris métal.
15 000 francs

Tél. 021/62 10 19
dès 19 heures

Qui se chargerait er
septembre, de

mini-
transports
région de Sion ?

Tél. 027/2 74 69

36-27639

A vendre
de particulier

Ford Capri
1500
39 000 km, expertisée
modèle 71
Pneus neufs + 4
pneus d'hiver montés
sur jantes.

Tél. 025/3 63 90

36-27906

ID 20
modèle 69
en parfait état

Tél. 025/3 75 07

36-27782

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Ter. 026/2 26 74
17-391

Bus
Fourgons
Camionnettes
remis à neuf, exper-
tisés.
Bétaillères
Achat - Vente
B. Bussy
Tir fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25

60-246001



Après l'assemblée générale de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

BRIGUE. - Le Nouvelliste a relaté l'as-
semblée générale de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs , qui se tint
samedi dernier dans la station du Cervin.

Voici de larges extraits du volumineux
rapport d'activité élaboré pour la circons-
tance :

DES MESURES QUI ACCENTUERONT
LA HAUSSE DU COUT DE LA VIE

En abordant la question de la politique
monétaire et conjoncturelle, on relève no-
tamment que l'administration , le Conseil
fédéral et une majorité de parlementaires
ont fermé conscieusement les yeux sur le
fait que tout le paquet de mesures touche
unilatéralement les investissements, et sur-
tout les industries du bâtiment et qu 'on a
totalement négligé de prendre en considé-
ration la consommation exagérée, la pénu-
rie du personnel et la sous-évaluation du
franc suisse. On a choisi la solution de
facilité ; ressortant simplement du tiroir
les dispositions déjà rodées telles que les
restrictions de crédit , l'arrêté sur les cons-
tructions et le dépôt à l'exportation , en les
complétant de quelques mesures addition-
nelles à ['encontre de l'économie privée.
La partialité de la politi que suivie par le
Palais fédéral a laissé entendre que la
mise sous surveillance des salaires ne lui

plaisait guère. Ces inégalités de traitement
et ces injustices ont finalement été accep-
tées en tant que mesures temporaires ur-
gentes, alors même qu 'il n'y a pas le
moindre espoir qu 'elles permettent de
contenir un tant soit peu le renchérisse-
ment. Tout indique , au contraire, que les
mesures, visant à tempérer la conjonctu re,
accentueront la hausse du coût de la vie.

Tous ceux qui considèrent les choses
avec un certain réalisme devront reconnaî-
tre que nous avons atteint un degré de di-
rigisme, doublé d'un dilettantisme, qui
nous conduiront rapidement à la situation
que connaît la Suède. D'entente avec le
chef du Département de l'intérieur de
l'Etat du Valais, on a fourni des statisti-
ques qui permettront à notre Conseil
d'Etat d'intervenir à Berne avec des don-
nées sérieuses de la situation découlant
des arrêtés fédéraux.

PLUS UNE PREDOMINANCE
QUE PROMOUVOIR LA DIGNITE

DU TRAVAILLEUR
La convention collective et le personnel

étranger, les contremaîtres et personnel
technique, constituent le deuxième volet
de ce rapport directorial qui consacre éga-
lement un chapitre important à la coopé-
ration des employés dans l'entreprise. On
rappelle notamment que le 1" février 1973

entre en vigueur la convention signée en
1972 par les organisations de faîte du pa-
tronnât et les deux grandes associations
d'employés, en vue de développer la coo-
pération des employés dans l'entreprise.

Cette convention recommande de favo-
riser la collaboration des employés dans la
sphère personnelle du travail , la représen-
tation des employés dans l'entreprise , la
création de commissions spéciales d'em-
ployés là où l'étude de problèmes com-
muns la justifie.

En traitant de la politique sociale, on
souligne que l'insertion dans la constitu-
tion d'une disposition rendant le deuxième
pilier AVS obligatoire est l'objet d'une at-
tention particulière de la part du comité
de l'Association. Quant à la participation ,
on relève que l'Association a eu l'occasion
de répondre au Conseil d'Etat qui l'avait
consultée en ce qui concerne l'initiative
syndicale. Bien que n'étant absolument
pas opposés à une évolution dans ce do-
maine, les entrepreneurs ne peuvent en re-
vanche pas accepter les textes de cette ini-
tiative, estimant que celle-ci tend bien
plus à assurer une prédominance des or-
ganisations de salariés qu'à réellement
promouvoir la dignité du travailleur.
Après avoir encore traité du registre pro-
fessionnel, de la nouvelle loi fiscale, du
bureau technique, de l'impôt complémen-
taire et des variations économiques, le
rapporteur conclut en insistant sur le fait
que l'entrepreneur endosse une responsa-
bilité qui l'engage devant l'opinion publi-
que. Il ne peut donc se comporter d'une
façon irrationnelle, sans risquer de som-
brer, tant moralement que matériellement.
Pour éviter un tel accident, la seule ligne
de conduite admissible est la mise en pra -
tique d'un esprit de parfaite collégialité.

Tout est question d'éducation

Un désordre que l'on souhaiterait ne p lus voir.

EISTEN. - Celui qui connaît le mini emplacements sont obstrués par la négli-
village d'Eisten , dans le val de Saas, sait geance d'une jeunesse peu encline à res-
que les places de stationnement pour voi- pecter l'ordre.
tures se réduisent à leur plus simple ex- Il n 'est effectivement pas
pression. Il suffirait d'ailleurs de l'arrivée rare de voir ces lieux occupés d'une façon
simultanée d'une douzaine de véhicules désordonnée par des cycles de tous
pour que l'on parle déjà d'embouteillage. genres. N'est-ce pas déjà là une question
Que dire encore lorsque ces minuscules d'éducation ?

Chevaliers de la gaule
ne perdez pas courage

Bien que leur première pêche dans le secteur fu t  loin d'être miraculeuse, ces deux che
valiers de la gaule du Bas-Rhône se sont tout de même promis d'y revenir.
CONCHES. - Combien étaient-ils, ces
chevaliers de la gaule qui prirent la di-
rection de la vallée de Conches à l'occa-
sion de la réouverture de la pêche dans le
Haut-Rhône ? Nul ne le saura exactement ,
tant ils étaient nombreux à parcourir les
rives du fleuve et de ses affluents en cette
journée de grande première. En revinrent-
ils tous bredouilles ? On ne le pense pas.
En écoutant leurs commentaires, cepen-
dant, il faut admettre une chose : le fleuve
naissant n'est plus ce qu 'il fut en matière
de poissons. Jadis , celui qui y taquinait la
truite à pareille époque voyait son action
limitée en un rien de temps par le nombre
de pièces qu 'il en retirait. Aujourd'hui ,
c'est la nuit... qui le contraint de quitter
les lieux et sans prise digne d'être signa-

lée. Un signe des temps. Mais il n'y a pas
de quoi se décourager, d'autant plus que
pour la prochaine saison, on nous promet
des eaux plus hautes, une « flotte » moins
claire et des poissons plus grands.

Publicitas 37111

Fin d'un
cauchemar

BRIGERBAD. - Le triste spectacle offert
par le pont de Brigerbad - plié dans le lit
du Rhône - n'a pas fait long feu. En
l'espace de 48 heures, ses restes ont été
découpés au chalumeau et déposés en
lieu sûr. Le plus navrant de l'affaire , c'est
que l'on avait prévu d'avoir recours à ce
passage pour toute la circulation de la
rive droite pendant la durée des prochains
travaux.

Il valait donc mieux que cet incident se
soit prod uit maintenant...

Un renfort pour un passage a niveau
Le trafic routier pour la station ther-

male et le village de Lalden , se déroule
maintenant sur le pont du Rhône de cette
dernière localité. Il s'agit d'une solution
transitoire en attendant la réalisation d'un
pont provisoire à Brigerbad, celui de
Lalden devant être très prochainement
sacrifié pour la construction d'un nouveau
passage sur voies. Cependant, les autoritée
ont pris toutes les mesures utiles afin de
diminuer le risque d'accidents. Ainsi que
le NF l'avait souhaité , on a élargi quelque
peu et asphalté les deux voies d'accès. Le
trafic s'écoule actuellement à sens unique
entre Lalden et Brigerbad-Village. Puis , ce
qui est extrêmement important , on a éga-
lement songé à renforcer le secteur de la

COL DU NUFENEN. - L'affaire de la
pierre du Nufenen ne porte aucunement
ombrage aux bonnes relations existant
entre les populations des deux versants de
cet attrayant passage alpestre intercan-
tonal. C'est du moins ce qui a été souligné
samedi matin à l'issue d'une conférence
de presse organisée par les promoteurs
touristiques de l'Obergoms. Elle se tint sur
le point culminant du passage quelques
instants avant que le feu vert ne soit donné
à la circulation automobile. Pourquoi cette
conférence de presse ? Tout simplement
parce que certains citoyens - ayant de
gros intérêts sur ces hauts lieux - s'ima-
ginent que « leur » col semble être désa-
vantagé vis à vis des autres en ce qui
concerne sa réouverture. On a peine à ad-
mettre qu 'il ne puisse pas être ouvert à la
circulation automobile en même temps
que le Grimsel et la Furka. D'aucuns al-
laient même jusqu 'à prétendre qu 'il y
aurait eu entente entre la direction des
travaux publics des deux cantons pour
que ce passage ne soit pas complètement

Avant de donner le feu vert à la circulation automobile sur le Nufenen , on procède à la
levée des drapeaux.

sécurité. En collaboration avec la direction
du service de la voie des CFF, des canton-
niers de l'Etat ont - vendredi dernier -
suivi un cours d'instruction en vue de
desservir un système d'annonce des trains ,
appareils signalant par la lumière et le son
l'approche du passage à niveau. Au dé-
clenchement de ces signaux , les agents
prennent aussitôt les dispositions utiles
afin que la traversée ne soit pas occupée.
Les poids lourds ne sont plus autorisés à
emprunter cette route. Pour eux l'itiné-
raire est prévu à partir de Viège via
Baltschieder. Il sied de souligner la célé-
rité avec laquelle ces dispositions ont été
prises, d'un commun accord avec les dif-
férents partenaires en présence.

déblayé pour Pentecôte... Ces accusations
étaient toutes gratuites puisque la preuve
a été apportée par les Tessinois - en
l'occurrence par M. Riva, inspecteur can-
tonal des routes tessinoises - que les
travaux en vue de l'aménagement de
l'artère à proximité de Ronco n 'auraient
pu se terminer pour cette date. M.
Imhasly, surveillant des cols valaisans de
la région, apporta des précisions quant au
programme élaboré pour la réouverture
des passages alpestres. Trop souvent , mal-
heureusement, on oublie d'importants in-
térêts d'ordre commun pour n 'y voir que
les siens propres. De toute façon , ce
rendez-vous aura permis de reconnaître
que les autorités responsables des deux
cantons œuvrent d'un commun accord .
Elles sont même prêtes à se rencontrer
afin de renforcer cette coordination. La
question qui se pose est de savoir quelle a
été l'action de l'association pro Nufenen
dans cette affaire. L'artère se trouve dans
un excellent état. Bonne route donc et
beaucoup de plaisir.

BRIGUE-GLIS. - Les échos de la récente
fête cantonale des musiques sont encore
loin de s'estomper, tant elle connut un in-
descriptible succès. Aux organisateurs re-
vient le premier mérite. La meilleure des
organisations ne sert toutefois pas à
grand-chose sans la collaboration des ac-
teurs et la participation du public. Les
premiers étaient représentés par des musi-
ciens de talent.

Une couronne particulière à l'adresse de
la « Gérondine » qui emballa des milliers
d'auditeurs au cours de son concert de
gala. L'« Ensemble de cuivres valaisan »
s'attira de nombreux nouveaux partisans
par l'exécution d'un répertoire dont la di-
versité n'a d'égale que sa qualité.

S'il fallait se baser sur un « applaudimè-
tre » pour classer la valeur des sujets pré-
sentés lors du cortège, les sociétés bas-va-
laisannes figureraient certainement en tête .
Saxon ne serait pas- très loin du premier
rang...

Quant aux différents concerts donnés
en l'honneur des commissaires, ce sont
certainement les musiciens de Martigny
ainsi que les Saviésans de la « Rose des
Alpes » qui figurent parmi les plus gâtés.
On les avait , en effet , conviés à se pro-
duire dans des fauteuils « dernier cri » de
la plus importante fabrique de meubles du
pays...

« L'Echo du Prabé » connut un succès
sans précédent dans le Haut-Valais. Il se
produisit en présence du grand baillif et
du préfet du district de Brigue notam-
ment. Quant à savoir où le président
Liand apprit la langue de Goethe pour re-
mercier en patois conchard les maîtres de
céans, c'est une autre histoire...

Frais élu nouveau président de l'Asso-
ciation valaisanne de ski , M. Paul

Schmidhalter fonctionnait comme com-
missaire de l'Harmonie de Monthey. Ces
admirables musiciens montheysans en
« mirent un coup » pour honorer ce nou-
veau chef de file des skieurs du Vieux-
Pays...

Pour mettre un terme à cette inoublia-
ble manifestation cantonale, citons à l'or-
dre du jour les vétérans suivants : 65 ans
d'activité musicale, Fernand Cornut , Vou-
vry ; 62 ans d'activité musicale, Aloys
Gertschen, Naters ; 50 ans, Alexandre
Roch, Bouveret ; Charles Borella , Mon-
they ; Ercole Santandria , Monthey ; Ro-
bert Evéquoz, Martigny ; Adolphe Rouvi-
net , Sierre ; Robert Rossetti , Chalais ;
Pierre Bonvin , Lens ; Adrien Constantin ,
Granges ; Camille Kalbermatten , Saint-Ni-
colas ; Arthur Fallert , Naters ; Otto Zen-
klusen, Naters ; Werner Pius, Naters ;
Aloïs Vogel , Unterbàch ; Hermann Leigge-
ner, Ausserberg ; Karl Koller , Brigue ; Jo-
seph Wirthner , Mcerel ; Maurice Burrin ,
Chamoson ; Gaston Giroud , Chamoson ;
Marius Besson , Bagnes ; Emile Panchard ,
Bramois ; Hermann Sauthier,. Vétroz ; Fla-
vien Rudaz, Vex.

A l'heure
d'importantes

échéances
VIEGE. - Pendant les mois à venir ,
d'importantes manifestations extra-spor-
tives et culturelles marqueront la vie des
sociétés au confluent de la Viège et du
Rhône. C'est ainsi que 3 événements
dépassant largement le cadre local retien-
dront l'attention de bon nombre de mélo-
mélomanes, musiciens ou sportifs et
autres.

Pour commencer, nous aurons, vendredi
27 juin, la Première de l'opérette « Der
Zigeuner Baron ». Cette œuvre sera don-
née en plein air, dans la cour de l'an-
cienne école primaire. A cette occasion ,
chœur de l'église, chœur d'hommes et or-
chestre de Viège, encadrés par des solistes
de renom international et sous l'experte
direction de M. Eugène Meier, se produi-
ront dans un spectacle pour lequel on
s'est préparé depuis plus de six mois.

Pour ce qui est du deuxième événement
à l'affiche , ce dernier concerne plutôt les
tireurs, puisque cette section de tir sportif
de Viège, les « Sportschùtzen », fêteront
les 50 ans d'existence de leur section. A
cette occasion, un tir du jubilé est prévu
pour le dernier week-end d'août ainsi que
pour le premier week-end de septembre.

Là aussi, un grand travail attend encore
les organisateurs de ces journ ées du
jubilé.

Quant à la « grosse affaire », elle a été
quelque peu tenue en réserve jusqu 'à ce
jour puisque c'est de date fraîche que
nous avons appris l'annonce des journ ées
réservées pour la prochaine fête fédérale
des tambours. C'est ainsi que cette impor-
tante manifestation, avec environ 2000
participants, se déroulera du 27 au 30 juin
1974, à Viège. Voilà aussi du travail pour
les hommes à l'uniforme De Courten aux-
quels l'assemblée des délégués du 29 avril
1972 avait confié l'organisation de la 41°
fête féd érale.

Autrement dit , il n 'y a pas à douter
qu'il y aura du travail pour tout le monde
et cela à toutes les latitudes !

Pour le moment , il ne nous reste qu 'à
souhaiter bonne chance à ceux qui seront
à la pointe du combat , en commençant
par ceux du « Baron Tzigane », pour le
soir, 27 juin prochain !

Des toits qui
sentent bon

l'Italie
SIMPLON-VILLAGE. - Visiter Simp lon-
Village n'est pas seulement admirer la
maison où naquit le regretté conseiller
fédéral Escher, c'est aussi découvrir des
particularités faisant le charme de cette
accueillante localité : le dialecte de ses ha-
bitants - teinté d'un accent italien - qui
rappelle au touriste qu 'il se trouve à deux
pas de l'Italie , ses spécialités culinaires
dont l'origine doit certainement remonter
au passage des troupes de Napoléon. 11 y a
aussi et surtout ses larges murs de pierre ,
ses toits d'épaisses ardoises tenant chaud ,
et sentant bon le pays de Dante.

Toutefois, nul n'est plus Valaisan , plus
soldat helvétique que le Simplonais. Il
sent l'Italie à plein nez, mais respire
l'Helvétie.

Importante
correction de
la Doveria

SIMPLON-VILLAGE. - Dans le cadre de
l'aménagement de la route du col du Sim-
plon, d'importants travaux sont actuelle-
ment entrepris dans la région de Simp lon-
Village. Citons l'endiguement de la ri-
vière Doveria. C'est à proximité de ce
cours d'eau que le nouveau tracé de la
route internationale sera édifi é, entrepris
pas exempte de difficultés compte tenu de
l'aspérité des terrains.



Qu'attendez-vous de
votre futur poste?
- Un travail varié vous permettant de démontrer votre esprit d'initiative;
- des conditions d'emploi attrayantes ;
- un horaire variable que vous pourrez adapter à vos convenances per-

sonnelles;
- un restaurant d'entreprise;
- de nombreux clubs de sports et de loisirs.

Oui , mais ce n 'est pas tout!

C'est pourquoi , nous vous proposons, en plus de tout cela , d'exercer
votre métier de

secrétaire
dans une plaisante atmosphère Si cette proposition vous intéresse,
internationale où vos connais- vous pouvez obtenir tous les ren-
sances linguisti ques (français , seignements complémentaires en
anglais, allemand) seront pleine- téléphonant à Mlle Y. Zonca de
ment utilisées. notre Service du Personnel ,

tél. (021)5102 11 , interne 2111.Les postes actuellement vacants
dans nos Divisions technique et
commerciale vous mettront en
contact direct avec la vie des affaires Les offres écrites peuvent être
et le développement des marchés à adressées à Nestlé, Service du Per-
l'étranger. sonnel , 1800 Vevey.

Nestlé
Si vous disposez
de quelques heures
par semaine

nous vous proposons un travail facile et
d'un très bon rapport.

Prendre contact l'après-midi par télé-
phone au 021/60 11 54 ou 021/60 21 75

22-120

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

36-28744

CIRCUITS ELECTRONIQUES
cnercne

ouvrier galvanoplaste

ouvrière¦ ¦¦*

pour département de perçage

CICOREL S.A

chemin Rionza 5
0 Renens-Lausanne

22-3439

Etudiant cherche

emploi
comme
chauffeur
Permis A
De mi-août
à mi-octobre
Région Sion de pré-
férence.

Ecrire sous
chiffre P 36-27923 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

garçon-
boucher
Entrée 15 juillet ou à
convenir.

Boucherie Girardin
Sierre
Tél. 027/5 14 59

36-2526

LA PLACETTE MONTHEY LA PLACETTE MONTHEY
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

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
tez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire , caisse de pension , rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite, télépho-
nez (025/4 33 91) ou présentez-vous à la direction
des Grands Magasins

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
tez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite , télépho-
nez (025/4 33 91) ou présentez-vous à la direction
des Grands Magasins

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

LA PLACETTE MONTHEY
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable , si vous souhai-
tez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite, télépho-
nez (025/4 33 91) ou présentez-vous à la direction
des Grands Magasins

Supermarch

MONTHEY

une

O nACETIE O P U X C E T T f
MONTHEY MONTHEY

Wir suchen zu baldigem Eintritt oder nach
Vereinbarung

Feinmechaniker/
Werkzeugmacher

Dauerstelle, gutbezahlte, intéressante Ar-
beit, Monatslohn, 5-Tage-Woche, Sozial-
leistungen.

Offerten von ausgewiesenen Fachleuten
sind zu richten an :
AG HANS ZOLLINGER SOHNE
8006 ZURICH
Maschinen- und Apparatebau
Culmennstrasse 97-99
Tél. 01 /26 41 52

LA PLACETTE MONTHEY

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable , si vous souhai-
tez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite , télépho-
nez (025/4 33 91) ou présentez-vous à la direction
des Grands Magasins

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Q PLACETTE
MONTHEY

Agence générale d'assurances
à Sion

cherche

une secrétaire qualifiée
pour correspondance anglaise

— Bureaux modernes
— Avantages sociaux
— Salaire selon compétences

Faire offre à Georges LONG
Bât. Grande-Dixence, 1951 Sion
ou tél. 027/2 42 42

36-27946

une
¦ •*



Mme Gisèle Hamili est une femme
charmante et élégante. Son sourire est
particulièrement réussi. On lui donne-
rait le Bon Dieu sans confession.
Surtout lorsqu 'on apprend qu 'elle a
voué sa vie à la défense des opp rimés.
Ceux qui sont victimes de la répres-
sion bourgeoise, de la justice de classe
au service du pouvoir... Vra iment,
Mme Hamili avait beaucoup de classe
et de distinction quand , aidée de M M .
Dumur et Torracinta qui buvaient le
flot harmonieux de ses paroles, elle
flétrissait les fascistes qu 'elle n 'accep -
terait jamais de défendre et qu 'elle
condamnait les systèmes de la Grèce
et de l'Espagne. Ah, comme cette en-
trée en matière avait tout pour émou-
voir les populations toujours éprises
de justice, la vraie pas celle de classe,
bien sûr ! Une seule fausse note peut-
être de la virtuose causée par une
question un brin perfide.

— Vous êtes allée comme obser-
vatrice de la ligue pour la défense des
droits de l 'homme à des procès en
Grèce ou en Espagne , par exemple au
procès de Burgos, commen t se fait-il
que vous ne soyez jamais allée
assister à de tels procès dans les pays
de l'Est ?

L'embarras fu t  de courte durée.
Dans les pays de l'Est, les observa-
teurs étrangers ne sont pas admis. De
plus le procès de Leningrad se dé-
roulait en même temps que celui de
Burgos... On ne peut pas être à deux
p laces à la fois. Mais si l'occasion se
représentait...

Si la première partie de l'entretien a
donc été presque parfaite , la seconde,
p lus particulièrement consacrée à la
femme aura certainement moins con-
vaincu les téléspectateurs et les télés-
pectatrices surtout qui ont pour la
plupart appris avec peut-être un peu
d'étonnement qu 'elles étaient toutes
opprimées à des degrés divers par ces
privilégiés que sont les hommes qui se
cramponnent à leurs privilèges en re-
fusant aux femmes le droit de se faire
avorter où et quand elles le désirent.
Car la femme doit s'appartenir pour
être enfin libérée.

Libération qui ne pourra d'ailleurs
s'effectuer sans un bouleversement

tota l de nos structures politiques et
économiques. On l'aura deviné. Mme
Hamili est de gauche et elle souhaite
la révolution.

MM. Dumur et Torracin ta se sont
montrés peut-être un peu moins com-
plaisants qu 'auparavant lorsqu 'il
s 'agissait de clouer les colonels et les
Espagnols au pilori. Cependant là
encore, regrettons leur manque de
mordant ! A la féministe qui citait une
autre féministe, Mme de Beauvoir
déclarant « qu 'on ne naît pas femme,
qu 'on le devient », à la féministe qui
prétendait que la société des hommes
avait la volonté délibérée de maintenir
la femme dans un état d'infériorité
pour continuer à l'exploiter, il eût été
à notre avis préférable de lui faire
cerner de plus près ce qu 'elle enten-
dait par infériorité, de l'interroger sur
la nature de la femme qu 'elle niait
allègrement p lutôt que de lui faire
étaler ses démêlés avec un groupe-
ment concurrent du sien, le fameux
MLF.

En effet , on eût pu aisément lui
montrer que la situation de la femme
dans une civilisation dominée par les
vieux tabous judéo-chrétiens n 'étaient
pas, et de loin, plus terrible que celle
de la femme dans d'autres civilisa-
tions qui n 'ont rien de chrétien. Nous
pensons aux civilisations arabe,
japonaise, asia tique en général, afri-
caine. On eût pu lui demander si les
chattes et les chiennes étaient exploi-
tées par ceux qui les ava ient engrais-
sées lorsqu 'elles s 'occupaient de leurs
petits. Enfin , est-ce un travail vrai-
ment « inférieur » que de s 'occuper de
son mari et de ses enfants ? Travailler
par exemple aux p ièces à l'usine est-
ce beaucoup plus noble ?

Beaucoup d'autres questions au-
raient pu être posées, qui ne l'ont pas
été, et qui auraient forc é Mme Hamili
à élever le débat et à ne pas se can-
tonner dans de stériles banalités
pseudo-révolutionnaires. Si l 'émission
« En direct avec » consiste à mettre
sur le gril quelqu 'un et à le pousser
dans ses derniers retranchements, ce'
que nous avons vu hier soir manquait
curieusement son but... J.-M. R.

Répertoire
de l'exportation suisse
(CP.S.). - La nouvelle édition du Réper-

toire de l'exportation suisse, intitulé « Qui
produit quoi en Suisse ? », vient de sortir
de presse. Cet ouvrage de référence est
spécialement adapté aux besoins des ache-
teurs étrangers, auxquels il est particu-
lièrement destiné. C'est un instrument de
travail indispensable pour le client poten-
tiel qui cherche à acquérir de nouveaux
produits ou entrer en relation avec une
entreprise de services; il contient en effet
l'adresse des fabricants exportateurs de
plus de 10 000 produits , classés par bran-
ches, et de nombreuses entreprises de ser-
vice telles que banques , compagnies d'as-
surance, sociétés d'ingénieurs-conseils ,
maisons de commerce, conseils en
publicité, etc. Pour obtenir des informa-
tions complémentaires sur les entreprises ,
il suffit de consulter l'annexe, éditée en
français , allemand et anglais , qui indique
notamment l'année de fondation , le
capital-actions , l'effectif du personnel , le
programme de fabrication , les marques de
fabrique, etc.

Cet ouvrage est édité par l'Office suisse
d'expansion commerciale , Zurich , avec
l'approbation du Département fédéra l de
l'économie publique et en collaboration
avec les Editions Kompas Suisse S.A.

Prix de l'essence

Quatre
compagnies
pétrolières
ont recouru

BERNE. - Pour l'heure quatre compa-
gnies pétrolières ont déposé un recours
auprès du Département de l'économie
publi que contre la décision pri se le 1"
juin par le préposé à la surveillance des
prix de ne pas autoriser les augmen-
tations du prix de l'essence. Le délai de
recours , qui est de 30 jours après com-
munication de la décision aux intéres-
sés, échoit début juillet.

Avant de se prononcer sur le fond , le
département devra décider si ces re-
cours ont ou non effet suspensif .

Centenaire
dans la

chimie suisse
(CP.S). - Quelque 850 collaborateurs

occupés en Suisse et dans les filiales
d'Europe et des Etats-Unis, un chiffre
d'affaires d'environ 75 millions de francs
en 1972, une activité remarquée dans di-
vers secteurs de l'industrie chimique et
plus particulièrement dans le domaine des
médicaments et les produits agrochimi-
ques, ainsi se présente après un siècle
d'activité la modeste entreprise artisanale
fondée en 1873 par Samuel-Benoni-
Siegfried à Zofingue (Argovie) avec douze
employés et un cheval. Pour assurer son
expansion en dépit de ses dimensions
relativement modestes, l'entreprise a
décidé de concentrer ses efforts sur quel-
ques spécialités dans les domaines où elle
dispose plus particulièrement d'expérien-
ces. Comme pour toute l'industrie chimi-
que, seule la recherche conditionne le
développement à moyen et à long terme
d'une entreprise. C'est particulièrement
déterminant dans le secteur des médica-
ments, où Siegfried dispose d'un appareil
relativement important et consacre 15 %
environ de son chiffre d'affaires
« pharma » à l'exploration des nouvelles
thérapeutiques. Actuellement, Siegfried
exporte 75% de sa production
médicamenteuse dans le monde entier.
Plus de la moitié du chiffre d'affaires
réalisé dans ce secteur est le fait de pré-
parations mises sur le marché durant ces
trois dernières années.

Très touchée et reconnaissante des
nombreux témoi gnages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Anselme PAPILLOUD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à cette dure séparation , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Vétroz, juin 1973.

t
Madame Madeleine DAMAY et sa fille Monique , a Lausanne ; /
Monsieur et Madame Charles DAMAY-BERCIER , à Corsier s/Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre DAMAY-GYGER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert DAMAY-BURGENER et leurs enfants Florence et Ariane , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard DAMAY-BRUNI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Claude ROBERT-TISSOT-BORGEAUD , à Genève ;
Monsieur et Madame Hugo BIEG-LUGON et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert BIEG-THALMANN et famille , à Bâle ;
Les familles parentes et alliées FAVRE , LUGON , DAMAY , GAY , ZELLER , MULLER et JOËL ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DAMAY

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami survenu subitement dans sa
76'-' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le mercredi 20 juin 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville N° 12.

Cesr dans le calme et la confiance que sera votre force.
Isaïe 30 : V XV

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

retraité postal

Le Club sportif des cheminots
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de a ,e pénjble deyoir de faire part à ses
membres et sympathisants du décès

Monsieur de

La Société fédéral de gymnastique
de Saint-Maurice

Maurice COQUOZ
son fidèle membre

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

RODUIT-CHESEAUX

t
La famille de

Madame Marie

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours pénibles, exprime
ses remerciements et ses sentiments
de reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le révé-
rend curé et au chœur d'hommes de
Saillon, au personnel de l'hôpital de
Martigny et à Madame J. Fumeaux à
Saillon.

Saillon, juin 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Guy BERARD

d'Orsières

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages
de condoléances et d'encouragement ,
l'ont réconfortée en ces moments dou-
loureux.

Elle adresse un merci spécial au révé-
rend curé Bourgeois, au séminaire in-
ternational d'Ecône , au docteur
Barada , au chœur mixte paroissial , à
l'entreprise Sarrasin SA, à la classe
1950, au ski-club du Grand-Saint-
Bernard, à l'amicale routière des
Dranses ainsi qu 'aux Jeunesses démo-
crates chrétiennes.

Orsières, juin 1973

Monsieur
Maurice GOQUOZ

membre

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Rémy COUTAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de couronnes et
de fleurs et leurs messages de condoléances ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les religieuses et infirmières de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Vérossaz, le 18 juin 1973.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de sa cruelle épreuve, la famille de

Monsieur
Théophile RABOUD

prie chacun de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Un merci spécial aux amis de la Comballaz , dont l'appui fut précieux dans les
premières heures de désarroi.

Monthey, juin 1973.

t
Le ski-club de Daviaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice COQUOZ

son membre actif

L'ensevelissement aura lieu le mardi
19 juin 1973, à 15 heures, à l'église
paroissiale de Saint-Maurice.



Galerie de sondage en vue du percement du Rawyl
Penche-t-on pour le tunnel de base ?
gm. | ¦ ¦

BERNE. - Le Conseil fédéral a, sur
proposition de la commission chargée
de la surveillance des études concer-
nant le tunnel du Rawyl (route na-
tionale N 6), autorisé les gouverne-
ments des cantons de Berne et du
Valais à forer, une galerie de sondage
en vue de la construction éventuelle
d'un tunnel de base.

Ces sondages, précise un communi-
qué du Département de l'intérieur,

permettront de décider si, au lieu du
projet approuvé en 1966 pour un tun-
nel de faite d'une longueur de 3,7 kms
à une altitude de 1800 mètres, il est
préférable de réaliser un tunnel de
base long de 9, 7 kilomètres et culmi-
nant à 1292 mètres.

En abaissant le faite du tunnel on
pourrait mieux tenir compte des exi-
gences croissantes de la viabilité hi-
vernale des passages alpins et valori-
ser le tunnel du Rawyl du point de
vue du trafic. De plus, les études ont
révélé que pour l'accès au tunnel de

faite des galeries de protection contre
les chutes de pierres et les avalanches
ainsi que des tunnels de rampe de-
vaient être construits, de sorte que les
coûts pour un tunnel de base seraient
pratiquement les mêmes dans des
conditions géologiques semblables.

La galerie de sondage sert à l'étude
des conditions géologiques et hydrolo-
giques et des propriétés architectoni-
ques de la roche. Mise en chantier à la
fois au Nord et au Sud, cette galerie
n'ira pas plus loin que ne l'exige la sé-
curité des travaux.

Conseil de l'UVT

2 candidats
pour

le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Dans notre
édition d'hier, nous faisions état de
l'éventualité d'une double candi-
dature du Haut-Plateau au conseil
de l'Union valaisanne du tourisme.

Cette hypothèse se confirme et l'on
aura effectivement 2 candidats, M.
André Barras, hôtelier à Crans et
Jean-Pierre Clivaz, président de la
commune de Randogne, à se pré-
senter devant l'assemblée de l'UVT
qui se tiendra aujourd'hui à Mon-
they ; cela en remplacement de M.
Antoine Barras, président démis-
sionnaire.

80 aspirants-pitiés
clans les Alpes vaiaisannes

Actuellement se déroule dans les Alpes
vaiaisannes un cours destiné aux aspirants
guides suisses, un cours dont le feu vert fut
donné, la semaine passée, par M. Bonvin,
président de la Confédération.

Lundi , la statue de la Vierge installée de-
puis plusieurs décennies au sommet du
Mont-Dolent à 3800 mètres n 'a jamais vu
autant d'alpinistes à ses pieds en une seule
journée.

Sous la conduite du chef techni que
Robert Coquoz encadré des dix chefs de
classe, les nonante stagiaires du cours d'as-
pirants guides ont foulé le point triangu-
laire faisant frontière entre l'Italie , la
France et la Suisse.

Partis à 2 h. 30 de leur cantonnement à
la i Fouly, les hommes arrivèrent au
sommet du Dolent moins de sept heures
plus tard après une course sur une dénivel-
lation de 2220 mètres. Il s'agissait là de la
grande épreuve de résistance prévue dans
le cadre de ce cours, qui se déroule sous la
direction de M. Xavier Kalt , secrétaire des
guides valaisans , depuis le 18 juin à la
Foul y et qui prendra fin le 20 juin aprè s
deux jours d'examens sur rochers (Les
Ecandies) et dans la glace (glacier du
Trient).

Le groupe a accompli les jours précé-
dents des ascensions de renom : face nord
et traversée intégrale du Chardonnet , des
Aiguilles dorées, face nord du Portalet , et
de la Tête-blanche etc..

Ce cours fut inspecté par le président de
la commission cantonale des guides M.
Maurice d'Allèves, le préposé aux guides
du « Club-Al pin Suisse » M. Roland Gui-
gnard ainsi que par le secrétaire de la com-
mission cantonale bernoise M. Georg
Wyss. A cette occasion , la commission du
Valais a pris congé de son membre et ami
M. Jean Ruedin appelé professionnelle-
ment à de plus hautes fonctions au Palais
fédéral. En reconnaissance de sa collabo-
ration comme juriste au sein de la dite
commission , M. d'Allèves remit un souve-
nir à M' Ruedin pour ses douze ans d'acti-
vité.

Comme directeur administratif dans
de nombreux cours de guides , Jean Ruedin
était très lié aux professionnels de la mon-
tagne et c'est un « au revoir » que ceux-ci
lui ont dit hier. Favorisé par un temps
splendide, le cours se déroule dans d'excel-
lentes conditions.

UN MYSTERIEUX ACCIDENT
Une jeune fille grièvement blessée

loir s'annoncer au N" de téléphone
(027) 2 56 56 ou au poste de police
le plus proche.

APPEL
AUX TÉMOINS

BRIGUE. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, entre 2 h. 30 et 3 heu-
res, deux jeunes filles quittaient la
halle où se déroulait la fête canto-
nale des musiques. Résidant à Ra-
rogne, elles se servirent d'un taxi,
stationnant face à la sortie de l'em-
placement du festival, pour rega-
gner leur foyer. Arrivé à proximité
de l'embranchement pour la station
du téléphérique de Mund, le véhi-
cule, probablement de marque
Mercedes et conduit par un chauf-
feur parlant le français, a été
impliqué dans un accident. Les
deux passagères ont été alors prises
en charge par un automobiliste in-
connu qui les déposa à Rarogne
sans laisser d'adresse. L'une
d'entre elles, grièvement blessée, a
été transportée par la suite à
l'hôpital de Viège. La police canto-
nale prie les deux chauffeurs con-
cernés ainsi i que toute personne
pouvant donner des renseigne-
ments sur cet accident de bien vou-

Une bonne nouvelle
pour le Valais

SIERRE. - Cette première étape qui
consiste à forer une galerie de son-
dage destiné à se rendre compte de la
nature de la roche est le premier pas
tangible vers la construction de ce
tunnel du Rawyl attendu depuis fort
longtemps. Cet ouvrage préliminaire
devisé déjà à quelques millions de
francs sera ensuite destiné, lors de la
réaUsation du tunnel principal, à l'é-
vacuation des déblais.

L'on voit que les autorités fédérales
et cantonales - sauf impossibilité
technique (nature de la roche, trop
grande difficulté de réalisation) - ont
opté finalement pour la solution la
plus sage, à savoir un tunnel de base,

abandonnant l'idée de la solution de
faite à quelque 1800 mètres d'altitude

« Sans aucun doute devait déclarer
le vice-président de l'association Pro-
Rawyl, M' Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville de Sierre, ce début de
réalisation est une excellente nouvelle
pour le Valais qui voit ainsi commen-
cer un ouvrage depuis longtemps
attendu et qui sortira le Valais centra l
de son isolement géographique ».

Signalons, pour terminer, que les
travaux de percement proprement dits
de ce tunnel de forage débuteront en
septembre prochain.

(mg)

Une auto
roulait à gauche

de la chaussée
TROIS BLESSES
AYENT. - Hier, un peu après midi, M.
Narcisse Beney, né en 1946, instituteur,
de Saxonne/Ayent, descendait au vo-
lant de sa voiture d'Anzère en direction
de Saint-Romain. Arrivant dans une
courbe à droite au lieu dit « Les
Flans », il se trouva en présence d'une
voiture portant plaques allemandes
MLN 1780 qui montait vers Anzère et
se trouvait déportée à gauche de la
chaussée. L'inévitable collision se pro-
duisit et le choc frontal fut tel que M.
Beney, ainsi que son épouse Muriel,
née en 1947 se trouvant à ses côtés, et
le conducteur de la voiture allemande,
M. von Lindenau, né en 1943, de
Hannein, furent blessés.

CEREMONIE DE LA FETE-DIEU 1973
ORDRE DE LA PROCESSION DANS LA CAPITALE
SION. - A la veille de la Fête-Dieu, tout en I
remerciant les dévoués collaborateurs, très
nombreux, les organisateurs, clercs et laïcs L La cr0IX de la paroisse du Sacré-Cœur
des trois paroisses de Sion, veulent (trois enfants de choeur).
accomplir l'agréable' devoir de féliciter 2 - Les écoles enfantines qui ne partici-
l'ensemble de la population pour sa parti- pent pas à la messe (prêtes à 10 h 45
cipation massive et son attitude très digne,
de plus en plus parfaite, semble-t-il.

Le parcours adopté depuis quelques an-
nées favorise un mouvement ample qui
permet à chacun d'assister à la procession,
après la messe sur la Planta, dans les meil-
leures conditions d'ordre et de recueille-
ment.

Quant aux corps constitués, représenta-
tifs de la population, nous croyons qu'ils
ne défilent pas dans un esprit triompha-
liste, mais bien pour rendre hommage à
Dieu en la personne de son Fils Jésus
présent dans l'Eucharistie. Dans cet esprit-,
le « spectacle », fort beau certes, n 'est pas
trop beau : la religion n'est pas affaire
privée. Il est juste et bienfaisant qu'un cul-
te public et solennel soit une fois rendu à
Dieu en dehors des murs des églises, même
si l'idéal signifié d'adoration, dans l'union
fraternelle vécue en pratique, comme à la
Sainte Cène, dépasse toujours nos ébau-
ches de réalisation.

sous les marronniers à l'ouest de la
Planta).

3. Les Eclaireuses (toutes les troupes en
un seul groupe avec fanion en tête).

4. L'école des nurses.
5. Les religieuses.
6. Les Dames de Sion.

II
7. Les premiers communiants.
8. Les éclaireurs.
9. Les étudiants suisses.

10. Les brancardiers de N.d. de Lourdes.
11. La Schola.

III

12. L'Harmonie municipale.
13. Une section d'honneur.
14. Drapeaux fédéral , cantonal , gendarme-

rie et commune.
15. Un peloton de gendarmes.
16. Les enfants de chœur en habit de

cœur.
17. Les RR. PP. capucins.
18. Le clergé.

IV

LE TRES SAINT SACREMENT
- porté par S. E. Mgr Adam

évêque de Sion

19. Un peloton de gendarmes.
20. Les autorités cantonales.
21. Les autorités des districts.
22. Les conseils munici pal et bourgeoisial.
23. Les officiers.
24. Une section d'honneur.
25. Les messieurs.
26. Les dames.

La procession s'ébranle par le côté ouest
de la Planta , puis se dirige par l'avenue de
la Gare - rue du Chanoine Berchtold vers
la place du Sacré-Cœur.

Un record rarement atteint
88 ans d'âge et 62 de ministère
SIMPLON-VILLAGE. - Se rendre actuel-
lement dans le village du versant sud du
col international , c'est rencontrer à coup
sûr, une des personnalités les plus en vue
de la région : l'abbé Ernest Zenklusen ,
prêtre qui marche allègrement vers son
88' printemps et qui peut se targuer de
compter 62 années de ministère, succes-
sivement exercé à Eisten , Gampel , Unter-
baech , Naters et Niedergampel. Mais que
peut-il faire à Simplon-Village ? Le véné-
rable vieillard nous l'apprend : « Après
62 années à son service, le Bon Dieu me
pardonnera certainement si je m 'octroye
quelques semaines de vacances dans mon
village d'origine , en compagnie de M"" An-
toinette Escher, cousine du regretté
conseiller féd éra l, à mon service depuis
42 années. A l'approche de l'automne , on
regagnera la plaine, car je ne crois pas que
je pourrais encore supporter les hivers de
mon enfance. »

Partout on se souvient de son extrême
charité et de sa personnalité attachante.
Il est de la même trempe que le populaire
prieur Siegen de Kippel et le légendaire

Votre journal
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Qui dirait que ce vénérable prêt re compte
88 années d'âge et 62 de ministère ?

chanoine Ribordy de l'hospice du Simplon.
L'un et l'autre lui doivent cependant

quelques mois d'âge et une année de mi-
nistère, un rien devant l'Eternel , nous fit
malicieusement remarquer l'abbé Zenklu-
sen. Nous lui souhaitons encore de nom-
breuses années de bonne santé.

FULLY: JEAN MARET ACCLAME
CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE

Réuni en assemblée, vendredi 15 juin , le
Parti démocrate chrétien a décidé , par un
vote unanime, de présenter le conseiller
Jean Maret-Carron comme candidat à la
présidence de la commune pour l'élection
du 24 juin.

Ce choix n 'est pas une surprise , la candi-
dature de Jean Maret ayant déjà été propo-
sée par l'assemblée des délégués, lors de sa
dernière séance. C'est donc par un ton-
nerre d'applaudissements que l'assemblée
accueillit la présenta tion du candidat faite
par son collègue au conseil, M. Charl y
Carron.

Avant de faire plus ample connaissance
avec la personnalité de Jean Maret , il
convient de rappeler les biens pénibles
circonstances qui obligent le corps élec-
toral de Fully à repourvoir , pour la 3" fois
dans la même année, la première fonction
administrative de la commune. Ces deuils
si douloureux pour les familles touchées,
auxquelles est allée spontanément tant de
sympathie de la part de toute la popu-
lation , ces deuils placent la communauté
fuilléraine dans une situation politique
nouvelle et surtout difficile. Fortement
ébranlé, le conseil communal a besoin, dès
le 24 juin prochain , de recevoir une
impulsion énergique, d'être dirigé ferme-
ment pour être à la hauteur des lourdes
responsabilités qu 'il doit assumer 4 ans
encore.

C'est là la tâche essentielle du prochain
président de Fully. Celui-ci personnifie le
conseil ; il doit le représenter efficacement
auprès des autres collectivités tant can-
tonales que fédérales , ainsi qu 'auprès de
l'économie privée. Un président de com-
mune doit être capable d'avoir une vue
d'ensemble des problèmes de l'adminis-
tration, d'avoir le contrôle des différents
services qui s'y rattachent.

Heureusement, dans un moment si im-
portant pour l'avenir du pays fuillérain , le
Parti démocrate chrétien est à même de
présenter aux électeurs un magistrat de va-
leur, capable de conduire les affaires
publi ques avec vigueur et efficacité.

Jean Maret , homme désintéressé, in-
telligent , équilibré , est un habitué des res-
ponsabilités.

Il fut un excellent président du parti ;
président du cercle l'Avenir pendant de
nombreuses années, il en a été également
le premier gérant.

Aujourd'hui , tout en donnant le meilleur
de lui-même, à sa famille et à sa profession
de vigneron, Jean Maret assume encore di-
verses charges importantes, entre autres
celle de responsable de la comptabilité de
l'entreprise familiale de menuiserie « Les
fils d'Adrien Maret », entreprise qui occupe
une place marquante à Fully, M. Mare t est
également membre depuis plusieurs années
du comité des Caves Provin s de Leyrron-
Saillon-Fully et environs. Depuis son
élection au conseil , il diri ge l'important
service des eaux de la commune.

Choisir Jean Maret comme candidat ,
puis comme président de Full y, ce n 'est
pas céder aux impératifs , souvent peu
avouables de la tactique électorale, mais
c'est choisir l'administrateur compétent
dont le pays a présentement besoin.

sport
Vassili Alexeev comme

comme prévu
avec 2 records

mondiaux
Grand fa vori, le Soviétique Vassili

Alexeev, champion olympique à Munich , a
enlevé le titre européen des super-lourd s à
Munich , et ce en battant deux records du
monde : celui de l'épaulé-jeté avec 240 kg.
Et celui des deux mouvements avec 417 kg
500. L'Allemand de l'Ouest Rudolf Mang,
vice-champion olympique, a dû se con-
tenter de la troisième place derrière
Alexeev et un autre Soviétique, Ladislav
Batischev.

L'Allemand de l'Est Gerd Bonk, troi-
sième à Munich , dont on pensait qu 'il pou-
vait inquiéter Alexeev, a été éliminé dès
l'arraché après avoir raté trois fois 165 kg.
Le Belge Serge Reding n'a pas été plus
heureux (il avait! déjà été éliminé à
Munich). Après avoir déjà raté deux essais
sur trois à l'arraché, il a échoué trois fois à
l'épaulé jeté.
• Classement : 1. Vassili Alexeev (URSS)
417, 5. 2. Ladislav Batischev (URSS) 395 .
3. Rudolf Mang (All-O) 387,5 . 4. Peter
Pavlasek (Tch) 372,5. 5. Kalevi Lahden-
ranta (Fin) 370. 6. Jan Nagy (Tch) 360.

GYMKANA-
ARTM-VALAIS

Dimanche 25 juin sur la place des
Casernes à Sion se disputera le
gymkana cantonal de PARTM-Valais.
Cette épreuve est ouverte à tous les
chauffeurs militaires, et se disputera sur
des jeeps. Le programme est le suivant :
7 h. 30 inscriptions sur place à la
Caserne ; 8 heures 1" manche ; 12
heures interruption pour repas (pos-
sibilité de manger à la caserne, s'ins-
crire chez A. Valette , jusqu 'à mercredi
20 juin , tél. 2 10 92) ; 13 heures , 2'
manche ; 18 heures résultats .



Bientôt, même pour les tribunaux,
seuls les anarchistes auront raison
Yverdon : acquittement général
pour les trublions de la caserne des Vernets
YVERDON. - L'affaire de la caserne des Vernets, à Genève, s'est terminée lundi
à Yverdon par l'acquitement général des dix inculpés, quatre soldats et six civils,
accusés d'atteinte à la sécurité militaire et de menées contre la discipline mili-
taire, selon les articles 98 et 99 du code pénal militaire. Neuf des accusés ont été
condamnés aux frais de la cause, soit 200 francs chacun, le Tribunal militaire de
division 1, présidé par le grand juge Jean-Frédéric Reymond, ayant estimé que la
procédure engagée contre eux avait été provoquée par leur attitude repréhen-
sible. Le dixième, qui était inculpé de

L'auditeur , le major Jacques Herren ,
avait jugé l'affaire « d'une gravité cer-
taine » . Il avait requis pour neuf accusés
des peines allant de six à quatorze mois de
prison ferme, totalisant septante-quatre
mois, mais avait abandonné l'accusation
contre le dixième.

L'acte d'accusation reprochait aux dix
inculpés d'avoir form é un groupement vi-
sant à ruiner la discipline militaire , les
quatre soldats en rédigeant un journal , un
tract et une pétition , et les cinq civils en
imprimant , traduisant en allemand et diffu-
sant le journal et le tract aux entrées de la
caserne des Vernets , lors de l'école de re-
crues de protection aérienne de l'été 1972.
Ces écrits, pour l'accusation , étaient
« conçus de façon à inciter les soldats à
désobéir aux ordres, à résister collecti-
vement à leurs chefs et , de manière géné-
rale à violer leurs devoirs de service ».

Les revendications présentées deman-
daient notamment des heures de sommeil
en suffisance , la semaine de cinq jours , des
pauses garanties pendant la journée et la
suppression des arrêts disciplinaire s pen-
dant le week-end.

L'auditeur a souligné que , même s'ils se
sont rétractés lors du procès, les déposi-
tions des militaires à l'instruction suffi-
saient à prouver la concertation entre les
civils et les militaires du groupe et l'exis-
tence d'un « complot ». D'autre part , il a
mis en parallèle les 158 cas de refus de
servir dan s les écoles de recrues de l'année
dernière et les 50 000 citoyens qui ont fait
leur service « sans bruit , sans heurt et sans
difficulté ».

L'avocat des accusés, M" Bernard
Ziegler, a pour sa part tiré un parallèle
constant entre les revendication s con-

complicité , a été totalement acquitté.

tenues dans les écrits incriminés et les
conclusions de la commission Oswald en
rapport avec les formes de la discipline. Il
a mis l'auditeur au défi de pro uver l'exis-
tence d'un réseau subversif et a souligné le
caractère collectif des textes, discutés et
rédigés par plusieurs dizaines de recrues ,
les civils n 'apportant qu 'une aide tech-
nique. En outre, il n 'y a jamais eu ni in-
tention , ni discussion d'autre s actions vi-
sant à imposer par la force et illégalement
des revendication s exprimées « sous la
forme la plus démocratique possible : la
pétition ». Toute l'accusation a été fondée ,
selon la défense, sur un seul indice : les'
opinions politiques des accusés.

Un lieutenant cité comme témoin par
l'accusation , a admis que les tracts avaient
eu une influence négligeable et que l'agi-
tation dans la caserne avait plutôt été
provoquée par les arrestations et mises au
secret.

Dans ses considérants, le tribunal a
déclaré qu 'il n 'y avait pas d'autre élément
à la charge des accusés que les trois textes
cités qui , bien que grossiers, n 'avaient pas
un caractère subversif pour être reconnus
comme délits et tomber sous le coup des
articles du code, même s'il y a eu effec-
tivement création d'un groupement. Les ac-
tivités de celui-ci ont été arrêtées à temps
par l'arrestation et le licenciement des
quatre soldats.

Tandis que le procès se déroulait des
tract s étaient distribués dans la rue, les uns
pour l'acquittement , les autres pour une
condamnation exemplaire. Le mouvement
« Amnesty international » avait envoyé un
observateur de Londres, qui fera rapport
au comité exécutif international dans une
dizaine de jours.

Antimilitaristes, victoire !

YVERDON. - Lors d'une conféren ce de
presse donnée à Yverdon après le juge-
ment, les inculpés de l'affaire de la caserne
des Vernets ont donné lecture d'un commu-
niqué disant que « l'acquittement auquel le
tribunal a été contraint marque une vic-
toire importante pour le mouvement anti-
militariste » et que « les comités de soutien
qui se sont formés dans toute la Suisse
sont parvenus à établir le rapport de forces
nécessaire pour faire reculer la justice mili-
taire ».

Après avoir chanté l' « Internationale » et
la « Carmagnole » devant l'hôtel de ville
d'Yverdon , où le jugement venait d'être
rendu, les « supporters » des inculpés, au
nombre de près de 300, ont parcouru en
cortège le centre de la ville et ont tenu un
bref meeting. Aucun incident ne s 'est
produit.

m VISITE DU MINISTRE
DE L'EDUCATION NATIONALE
MALGACHE

BERNE. - Le chef du Département fédéra l
de l'intérieur , M. H.-P. Tschudi , a offert
lundi, un déjeuner en l'honneur du
ministre de l'éducation nationale de Mada-
gascar, M. Justin Manambelona. Celuj-ci
séjourne en Suisse à l'occasion de l'inau-
guration de l'exposition malgache «Qui
es-tu ?»  au musée d'ethnographie de Neu-
châtel.

Les vrais citoyens
condamnés f

Les juges du Tribunal militaire
de division 1 ont commis hier, à
Yverdon, une très grave faute en
créant un précédent que les anti-
militaristes ne seront pas près d'ou-
blier. Acquitter quatre soldats et
six civils qui prônent ouvertement
la violation des devoirs du citoyen
dépasse l'entendement. Il a donc
suffi que des extrémistes de
gauche manifestent dans les prin-
cipales villes de Suisse en promet-
tant le désordre en cas de con-
damnation, pour que des juges,
pourtant courageux, baissent
les oreilles et obéissent à ceux qui
leur crachent au visage. Ainsi, do-
rénavant, recrues, soldats et même
les communistes de service pour-
ront impunément inciter les ci-
toyens de notre pays à résister
collectivement à leurs chefs.
Pourquoi cette peur des anarchis-
tes, qui le soir même de leur ac-
quittement, chantent « l'Interna-
tionale » et la « Carmagnole » ?
Pensez donc, « le tribunal a été
contraint de nous acquitter ».
Pourquoi ne chanteraient-ils pas
victoire au nom du mouvement
anti-militariste ? Et que penseront
dès lors les centaines de milliers de
citoyens qui accomplissent honnê-
tement leurs devoirs ? En acquit-
tant des semeurs de troubles, ce
sont eux, les vrais citoyens, que les
juges ont condamnés.

Et quels sont ces comités de sou-
tien formés un peu partout en
Suisse ? Que ce soit à Lausanne,
Genève, Zurich, Berne, partout
nous retrouvons la Ligue marxiste
révolutionnaire et les mouvements
qui lui sont proches, tous en liesse
aujourd'hui, criant leur victoire
remportée sur le capital. Et ce sont
devant eux, que la justice militaire
a baissé les culottes. Quel exemple
pour la jeunesse déjà si encline à
une spontanéité aveugle ! Non,
Messieurs les juges, vous n'aviez
pas le droit de bafouer ainsi la
justice, car vous ouvrez la porte
aux excès que vous abhorrez. Vous
avez trahi la confiance de tous les
vrais soldats, qui, espérons-le, fe-
ront preuve de plus de maturité

devant les agissements d'extré-
mistes. Si l'autorité elle-même
croit aux bons sentiments de ceux
qui oeuvrent sournoisement au tra-
vail de sape organisé et les consi-
dèrent comme des agneaux, qui
réagira pour éviter que la démo-
cratie ne se transforme en totali-
tarisme ? La réaction violente, à
l'autre extrême, est par là même
favorisée. Ce n'est certes pas ce
résultat que l'on recherche. Et ce
n'est pas cet acquittement qui fera
taire ceux qui ont crié victoire hier.
Ils ont eu la main. Quand vous
n'aurez plus de bras, Messieurs les
juges, vous n'aurez plus qu'à dé-
missionner. Juger n'est certes pas
facile, mais respecter ce pour quoi
le peuple suisse a encore du
respect est une obligation.

Puisque notre hymne national
est contesté, attendons quelques
années, que nous n'ayons pas à le
changer encore en une quelconque
« Internationale » lorsque ces
lemps seront venus.

RP

Prêtres et pasteurs jurassiens désirent collaborer
à la construction de l'unité jurassienne

SORNETAN. - Une trentaine de prêtres et de pasteurs du Jura se sont réunis
lundi, au centre de Sornetan, pur parler ensemble de leur responsabilité
pastorale dans la question jurassienne. C'est la première fois que des ministres
des deux églises se rencontrent pour traiter de cette question qui les concerne
aussi bien dans leur ministère que dans leur vie privée.

A l'issue de ce colloque , qui s'est tenu à
huis-clos, la relation suivante a été donnée
à la presse : « En automne 1972, les pas-
teurs s'étaient réunis entre eux à trois re-
prises. Au printemps 1973, les prêtres en
faisaient autant. La jour née de lundi a été
l'occasion de mettre leurs préoccupations
en commun , préoccupations formulées par
trois questions :
1. La question j urassienne a-t-elle une
implication dans l'exercice de votre mi-
nistère et dans la vie de votre église ?
2. Quelle solidarité œcuménique pouvons-
nous vivre dans la question jurassienne ?
3. Le silence de nos églises semble être
récupéré politi quement. En fait , quelle est
leur tâche dans la question jurassienne ?

« L'intérêt de cette journée , manifesté
par tous les participants , était en premier
lieu de pouvoir parler ensemble de cette

question qui touche leur ministère ,
souligne la relation. Décision a été prise de
continuer ces échanges. Chacun s'est
exprimé librement tant en séance plénière
que dans les carrefours. Vécus dans un
climat de véritable confiance , les entretiens
ont permis une meilleure connaissance mu-
tuelle. Les recherches de la journée ont
remis en question certaines simplifications
hâtives comme par exemple l'adhésion de
tout le Jura-nord au séparatisme et du |ura -
sud à l'antiséparatisme ou le fait que les
catholiques seraient tous séparatistes et les
protestants antiséparatistes. Les ministres
des églises n'ont aucunement l'intention
d'arbitrer une situation politi que ou de
proposer des solutions. Leur rôle est avant
tout pastoral. Ce qui leur parait essentiel
aujourd'hui , c'est qu 'un dialogue authen-
tique puisse s'instaurer à tous les niveaux ,

en particulier dans les églises. Unis par la
foi au Christ , ils affirment que tous les
aspects de la question jurassienne doivent
être mis en discussion , il n 'y a pas de
tabou. Sa situation appelle le chrétien à
exercer une fonction critique à l'égard de
toute question politique. Convaincus de
leur attachement mutuel et oecuménique
les prêtres et les pasteurs réunis à Sornetan
désirent collaborer à la construction d'une
véritable unité jurassienne qui n 'a jamais
existé réellement et créer ainsi , par le dia-
logue, une identité encore peu apparente ».

Noyade dans le Léman
NYON. - M. Marcel Barras, 21 ans, domi-
cilié à Genolier, qui se baignait avec des
camarades dans le Léman, à Frang ins , di-
manche peu avant 18 heures, a subitement
coulé à pic. Il fut rapidement retiré de
l'eau, mais les tentatives de réanimation
restèrent vaines. La mort a été causée par
une congestion.

Coopération et aide internationales
PROJET DE LOI APPROUVÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL
BERNE. - Le Conseil national a consacré la totalité de sa séance de lundi à contre 34 et 88 voix contre 58, à toute
l'examen du projet de loi sur la coopération au développement et l'aide huma- disposition dans le domaine en cause.
nitaire internationales. Au vote d'ensemble, le projet a été adopté par 123 voix
contre 11.

Les débats ont surtout porté sur la né-
cessité de créer un appareil statistique con-
cernant les relations économiques avec les
pays en développement , notamment les
flux de capitaux , et M. Schwarzenbach
(rép., ZH) a été battu deux foi s, la pre-
mière lorsqu 'il a suggéré une modification
du titre de la loi , en y remplaçant le mot
« coopérati on » par le mot d'« aide », qui
lui semblait plus approprié , la seconde
lorsqu 'il a demandé que la nouvelle loi soit
soumise au référendum facultatif obliga-
toire. D'une manière générale , les modifi-
cations apportées par le Conseil national
au texte gouvernemental sont de nature
formelle.

La question des statisti ques faisait l'objet
de troi s propositions. La majorité de la
commission proposait « l'encou ragement
de relevés statistiques ». Une première mi-
norité s'opposait à toute disposition à ce
sujet , et une seconde composée des mem-
bres socialistes de la commission et de M.
Schwarzenbach , désirait « des mesure s

pour rétablissement d'un appareil statisti-
que ».

M. Gauthier (lib , GE), M. Auer (rad.,
BL) et M. Brunner (rad., ZG) se sont
opposés à cette thèse, soulignant que le
caractère complexe de la coopération , du
point de vue économique , ne permet pas à
des statistiques sur les mouvements de
capitaux de donner une image réelle de la
situation. Le conseiller fédéral Graber s'est
prononcé dans le même sens , et a suggéré
que l'on ne perde pas de vue les réalités
politiques fondamentales. Finalement , le
Conseil national a renoncé, par 68 voix

ET SI LE SOUVERAIN REFUSE

Enfin, M. COPT (RAD., VS) a posé au
chef du Département politique fédéral ce
que ferait le gouvernement si le référen-
dum est demandé et si le souverain refuse
la nouvelle loi. Jusqu'à présent, a-t-il rap-
pelé, la coopération et j'aide humanitaire
se sont bien passées de tout texte légal.
Mais qu'en sera-t-il en cas de décision né-
gative du peuple ? M. Graber, comme le
lui demandait le député valaisan, exposera
la position du gouvernement à ce sujet lors
du débat au Conseil des Etats, l'automne
prochain.

Un camion en feu
sur la N 1

ROLLE. - Lundi matin , le chargement
d'un camion d'une entreprise de Nyon ,
constitué par des appareils sanitaires , a
pris feu pour une cause inconnue sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, entre Rolle et Allaman. Les pom-
piers de Rolle sont intervenus. Il n 'y a pas
eu de victime, mais les dégâts au camion et
à la cargaison sont importants.

LES CLOCHES
DE SAINT-PIERRE
ETAIENT FOLLES

ZURICH. - Les cloches de l'église
Saint-Pierre, à Zurich, ont carillon-
né dimanche soir une heure et
demie durant sans discontinuer.
Cette sonnerie intempestive a été
déclenchée par une défectuosité du
système électrique. Comme les res-
ponsables de la paroisse partici-
paient tous, ce jour-là , à une
excursion commune, personne
n 'était là pour trouver les clés de
l 'installation. Ce n 'est qu 'après 20
h. 30, alors que la police avait été
assaillie d'appels téléphoniques ,
qu 'on a pu accéder au clocher et
enlever les fusibles.

CANTON DE SOLEURE

OBLIGATION DE GRADER
MISE EN QUESTION

HAEGENDORF. - Lors d'une récente dis-
cussion publique portant sur le thème de
recrutement des sous-officiers dans l'armée
suisse, une centaine de citoyens de
Haegendorf (SO) ont approuvé une résolu-
tion en faveur de la suppression du para -
graphe 10 de l'organisation militaire de la
Confédération suisse, selon lequel un sol-
dat helvéti que peut être contraint de pour-
suivre sa formation militaire . Les auteurs
de la résolution , défenseurs du principe de
la défense armée, estiment que le para-
graphe en question contredit le para graphe
4 de la Constitution fédérale , qui garantit à
tout citoyen suisse l'égalité devant la loi.

D'après cette résolution , tout soldat qui
s'offre à suivre une formation de sous-offi-

cier doit se voir garantir , par l'Etat , le rem-
boursement intégral de la perte de son sa-
laire ainsi qu 'un apport financier supplé-
mentaire correspondant à ses prestations.
Elle exige en outre que toutes les procé-
dures visant les soldats, qui refusent de de-
venir sous-officier soient immédiatement
suspendues. Il est inadmissible , précise-t-
elle, que des soldats passent pour objec-
teurs de conscience parce qu 'ils ne veulent
pas grader.

La résolution doit être transmise au dé-
partement militaire fédéra l par l'intermé-
diaire du département militaire du canton
de Soleure. Au cas où elle n 'aurait aucun
succès, une initiative sera lancée , a déclaré
à l 'ATS l'un des auteurs de la résolution.

SOCIÉTÉ DES MAITRES IMPRIMEURS |

De l'artisanat à l'industrie

Virage mal amorcé ¦

Une nouvelle
victime

| LOCARNO. - La chute de l'avion , qui|

I 
s'est produit dimanche matin près d'In- ¦
demini , au Tessin, est due, selon le rap- ¦

1 port de la commission fédérale d'en- 1¦ quête en cas d'accidents d'aéronefs, à
| un virage mal amorcé par le pilote pour I

I 
sortir d'une vallée. S'étant en effet ren- _
du compte qu'il s'était trompé de route , |

Ile  pilote, au moment d'opérer le retour, ¦
avait heurté la montagne.

Dimanche soir, un autre passager a I
succombé à ses blessures. Rappelons "
| que deux personnes avaient été tuées |
¦ sur le coup.

BALE. - Des tarifs de fabrication flexibles ,
un traitement électronique des données au
service d'un centre d'information et une in-
tense collaboration pour la mise sur pied
d'un nouveau concept de formation pro-
fessionnelle figurent au centre des proéc-
cupation s de la société suisse des maîtres
imprimeurs. Ces derniers cherchent à évi-
ter que l'évolution enregistrée ces dernières
années n 'aboutisse à une crise de la struc-
tu re de l'imprimerie.

Le rapport de la Société suisse des
imprimeurs pour 1972 indique que les nou-
veaux statuts , adoptés en 1971, ont permis
une organisation plus simple de la société
et l'accès à des prestations dans le domaine
de la calculation des coûts de fabrication et

à une banque de données liée à un service
de conseil. Sur le plan de la formation pro-
fessionnelle, on note l'ouverture de l'école
supérieure des arts graphiques à Lausanne ,
qui permet la formation des cadre s à un
niveau voisin de celui du technicum.

Le rapport au chapitre de la politi que de
l'emploi , retrace la négociation de l'accord
transitoire de deux ans avec les syndicats ,
accord dont la discussion avec les
syndicats s'est révélée quelquefois difficile.
Cette convention collective prévoit le ver-
sement de salaires augmentés , l'allonge-
ment des vacances et la diminution , de 44
à 43 des heures de travail. L'imprimerie
précise le rapport , se trouve en tête de la
statistique de politique sociale de notre
pays. On indi que enfin que le climat
politique et social qui règn e dans ce sec-
teur est sain , ce qui permet d'imaginer que
les négociations pour le renouvellement du
contrat collectif , l'été prochain , se déroule-
ront sous de bons auspices.

i"T""_"nAccident aérien
au Tessin :

Ouverture de la 13e
foire européenne

du meuble
ZURICH. - La 13e Foire européenne du
meuble s'est ouverte lundi à Zurich. 219
exposants venus de 12 pays présentent
jusqu 'au 21 juin leurs produits , sur le ter-
rain d'exposition de la Zuespa. L'exposi-
tion n 'est ouverte qu 'aux acheteurs mem-
bres de l'Union européenne du meuble.

Lors de la cérémonie d'ouverture de
lundi matin , le directeur de la foire M. J.-F.
Sauter a eu l'occasion de saluer quel que
1000 invités. Il a indi qué que la 13l Foire
était la plus grande et la plus belle jamais
organisée. Les participants ont ensuite
entendu un exposé de M. Josef Horbàch ,
président de l'Union européenne du meu-
ble, qui a souligné que, selon les pronos-
tics, il faut s'attendre , ces prochaines
années, à une forte concentration des en-
treprises de production.



DANS L'INTERET DU MONDE !
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon et M. Leonid Brejnev ont
entamé lundi une semaine de discussions intenses en promettant que ce nouveau
sommet américano-soviétique fera faire de nouveaux progrès à la cause de la
paix dans le monde.

Leur rencontre a débuté dans le parc de la Maison Blanche par une céré-
monie d'accueil chaleureuse et détendue au cours de laquelle le président des
Etats-Unis et le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS ont proclamé
leur volonté commune de bâtir sur les fondations qu'ils ont posées lors du
sommet de Moscou en mai 1972.

Notre reunion constituera un grand pas
en avant vers l'objectif que nous poursui-
vons tous : la paix et le progrès pour tous
les peuples du monde », a dit M. Nixon en
souhaitant la bienvenue à M. Brejnev qui
venait en hélicoptère de la « datcha » prési-
dentielle de Camp David où il avait passé
le week-end.

« Nous considérons notre visite et nos
réunions comme l'expression de notre
détermination commune à apporter une
nouvelle contribution à la réalisation de cet

objectif » , a dit en écho le leader soviétique
avant de s'enfermer avec le président
Nixon pour le premier d'une longue série
d'entretiens.

LE « BARDA » MOINS LOURD

Dès son discours d'accueil , pourtant très
bref , M. Nixon a mis l'accent sur le désar-
mement nucléaire en disant que le plus
grand des objectifs communs des Etats-
Unis et de l'URSS était d'alléger pour leurs

peuples le fardeau des armements.
Il est cependant douteux que les deux

hommes d'Etat concluent pendant la se-
maine des accord s sur le désarmement nu-
cléaire aussi spectaculaires que ceux qu 'ils
ont signé l'an dernier à Moscou. On
s'attend seulement qu 'ils publieront une
déclaration commune sur l'intensification
de la seconde phase des négociations
« SALT » menées à Genève. Il est égale-
ment question d'un accord de coopération
dans le domaine de l'utilisation pacifique
de l'énerg ie nucléaire .

Pendant son séjour à Washington , M.
Brejnev et les trois ministres, qui l'accom-
pagnent habitent à Blair House, la résiden-
ce des hôtes d'honneur du gouvernement
américain voisine de la Maison-Blanche.
Cela réduit au minimum les déplacements
de M. Brejnev pour les deux entretiens
quotidiens qu 'il a avec M. Nixon .

UNE DETENTE MONDIALE

ILS ONT JOUE LES PROLONGATIONS
Le premier entretien du président Richard Nixon avec M. Leonide Brejnev s'est

terminé à 15 h. 20 (20 h. 20 HEC).
Il a duré près de quatre heures, c'est-à-dire deux heures de plus que le prévoyait le

programme de la première journée du sommet américano-soviétique.
Les deux hommes d'Etat doivent avoir en principe deux entretiens par jour. Mais, il

est possible que ce programme soit modifié en raison de la longueur du premier entretien

La commission sénatoriale enquêtant sur
l'affaire Watergate a décidé lundi après-
midi de reporter d'une semaine l'audition
de M. John Dean qui devait commencer
mardi.

Le président de la commission , le séna-
teur Sam Ervin , a précisé que l'ancien con-
seiller juridique de la Maison-Blanche , qui
risque d'accuser M. Nixon d'avoir partici pé
au camouflage du scandale, préférait

ajourner son témoignage public jusqu 'au
départ de M. Leonid Brejnev des Etats-
Unis.

M. Ervin a souligné que la demande de
report lui avait été présentée par MM.
Mike Mansfield et Hugh Scott , respective-
ment leaders du parti démocrate et du
parti républicain au Sénat. Les sept séna-
teurs de la commission ont approuvé cette
requête par 6 voix contre une.

par M. Nixon à M. Brejnev, ce qui a le
plus frappé les observateurs a été
l'insistance des deux hommes d'Etat à pro-
clamer qu 'ils ne se réunissaient pas seule-
ment dans l'intérêt de la détente entre les
deux peuples mais dans l'intérêt de la paix
et de la sécurité du monde entier.

Les rencontres américano-soviétiques au
sommet sont toujours observées avec une
certaine appréhension par les dirigeants
des autres pays, alliés ou adversaires, qui
craignent de voir les deux super-puissances
régler en tête-à-tête le sort du reste du
monde.

LES AFFRES DE M. POMPIDOU

C'est pour dissiper cette crainte que M.
Nixon est allé rencontrer le président fran-
çais Georges Pompidou en Islande il y a
deux semaines et que M. Brejnev s'arrêtera
à Paris au début de la semaine prochaine
avant de regagner Moscou .

Le séjour de M. Brejnev aux Etats-Unis
est entièrement consacré aux entretiens
politiques, à l'exclusion de toute visite tou-
ristique. Mercredi et jeudi le sommet se
transportera à Camp David avant de se
terminer à la fin de la semaine à San Clé-
mente en Californie.

Brésil : nouveau
président désigné

BRASILIA. - Le général Ernesto Geisel
président de la compagnie pétrolière
brésilienne Petrobas, sera le prochain
président du Brésil , le 15 mars 1974.

Il a été officiellement désigné lundi à
Brasilia , par le président Garrastazu
Medici comme candidat à la succes-
sion.

Le général Geisel, 65 ans, dont la
nomination était attendue de longue
date sera ainsi le quatrième président
de la révolution de mars 1964 qui avait

amené les militaires au pouvoir au
Brésil.

L'annonce du nom du candidat à la
succession a été faite lundi soir à l'issue
d'une série de réunions que le président
Medici a eues lundi après-midi au
palais présidentiel , avec ses ministres,
les dirigeants du Sénat et de la Cham-
bre, les leaders du parti gouvernemen-
tal « Aliança renovadora nacional »
(Arena) et les gouverneurs des 22 Etats
du Brésil qu 'il avait convoqués.

Premier ambassadeur de
Chine populaire en RFA
BONN. - M. Wang Ju-Tien , premier am-
bassadeur de la républi que de Chine popu-
laire en RFA est arrivé, lundi en fin de ma-
tinée à Bonn, venant de Paris. M. Ju-Tien ,
qui était accompagné de sa femme, a été
accueilli à sa descente d'avion par M.
Wangschu , chargé d'affaires de l'ambas-
sade de Chine et par plusieurs représen-
tants du ministère des affaires étrangères
ouest-allemand , dont M. Johannes Von
Vakano, adjoint au chef du protocole et M.

Gerd Berendonk , directeur du département
asiatique de ce ministère.

Pampelune: début de calme

• NEW YORK. - L'homme qui a déclen-
ché une fusillade, dimanche soir dans un
bar du quartier noir de Harlem, à New
York, est mort de ses blessures, peu après
avoir été hospitalisé. Le bilan du drame
s'élève à quatre morts, dont un policier et
six blessés. On ignore toujours les mobiles
de cette fusillade.

PAMPELUNE. - Des manifestations
sporadiques se sont produites lundi en
fin de matinée à Pampelune où la po-
lice a dispersé des groupes de manifes-
tants qui tentaient de se rassembler.

Les forces de l'ord re ont pris position
près des endroits stratégiques et pa-
trouillent afin d'éviter tout incident.
Les magasins sont ouverts mais la plu-
part des usines de la ceinture indus-
trielle de cette ville de 140 000 habi-
tants , située à 450 km au nord-est de
Madrid , étaient toujours en début
d'après-midi para lysées par la grève.

Une légère tendance à la reprise du
travail a été néanmoins enregistrée dans
quelques petits ateliers dans le courant
de la matinée. Dans de nombreuses
entreprises les ouvriers se sont rendus à
leur poste de travail mais ils ont fait la
grève sur le tas.

Ce mouvement de grève - le plsu im-
portant enregistré en Espagne depuis le
début de l'année, a été déclenché en
signe de solidarité avec 200 travailleurs
d'une société de construction mécani-
que la « Motor Iberica » licenciés par la
direction.

BESANÇON. - La crise qui depuis le 17 avril oppose la direction et les
administrateurs provisoires de « LIP » au personnel de cette entreprise est entrée
lundi sans une phase nouvelle à la suite de la décision prise par le « comité de
défense du personnel » de fabriquer et de vendre des montres pour son propre
compte, afin de pouvoir s'attribuer un « salaire de survie ».

C'est au cours d'une assemblée générale
tenue lundi matin que le personnel - qui
occupe l'usine en permanence - a pris
cette décision. Celle-ci a suscité une vive
réaction de l'administration provisoire de
la société « LIP » qui met en garde tous les
acheteurs éventuels de ces montres el de
celles déjà « saisies » par le personnel, sur
les risques qu'ils encourent d'être poursui-
vis pour recel.

Une assemblée générale du personnel
« LIP » tenue lundi à Besançon, dit le com-
muniqué du personnel, a pris la décision
de remettre en route dès mardi matin les

chaînes de montage de l'usine. « En appro-
visionnant celles-ci avec des éléments qui
se trouvent en magasin, les ouvriers pen-
sent fabriquer 32 000 montres. Celles-ci se-
ront fabriquées selon les critères habituels
de contrôle. Il s'agira d'ailleurs de pièces
poinçonnées, représentant une valeur mar-
chande de 3 500 000 francs français.

« Le personnel envisage de vendre ces
montres lui-même, à l'aide d'un réseau
commercial qu'il a montré lui-même et
dont il tient encore secrets les tenants et les
aboutissants ».

Le communiqué ajoute que « les mon-

tres seront vendues au prix où elles sont
habituellement concédées par la direction
aux membres du personnel » et « qu'avec
l'argent provenant de ces ventes, le person-
nel pense pouvoir s'attribuer un « salaire
de survie ».

« Cette mesure, poursuit le texte du per-
sonnel, est strictement indépendante de la
saisie d'un grand nombre de montres ter-
minées, qui sont gardées en lieu sûr et ne
seront restituées que le jour où une solu-
tion aura été trouvée au conflit ». .

« Nous réorganisons la vie de notre en-
treprise, indique encore ce communiqué.
Des commissions de travail ont été consti-
tuées et fonctionnent déjà. Ce sont :
- une « commission horlogère » pour le

montage et la terminaison des montres ;
- une commission des ventes inhabituelles
- une commission de gestion ;
- une commission des relations publiques ;
- une commission d'entretien ».

Cette décision du personnel a suscité
une réaction immédiate des administra-
teurs provisoires de « LIP » qui publient
lundi soir, sous le titre « montres LIP :
mise en garde » le communiqué suivant :

« Dans le cadre de l'agitation qui a régné
dans les usines « LIP » de Besançon, un
important lot de montres a été subtilisé.

«Ces montres sont numérotées. Elles
n'ont pas subi les contrôles terminaux et
ne bénéficient donc d'aucune garantie.

« Nous mettons en garde toute personne
ou société sur les risques encourus à tous
les points de vue, y compris celui de l'acte
de recel prévu par la loi.

« Seules les montres « LIP » vendues par
les horlogers-bijoutiers détaillants patentés
et accompagnées du bon de garantie offi-
ciel sont garanties par ta société ».

Ce communiqué est signé de M'
Peysson, administrateur provisoire de
« LIP » S.A..

Essais nucléaires dans le Pacifique

I Taizé en deuil I
I LYON. - Frère Christophe Von Wach- I

(
ter, 50 ans, membre de la communauté I
protestante de Taizé et secrétaire géné-

I ral du centre Sodepac, est décédé lundi |
à Lyon, où il était hospitalisé.

La Sodepac est un organisme mixte I
¦ constitué par le Saint-Siège et le ¦
I Conseil œcuménique des Eglises, dont '

I
le siège est à Genève, qui s'attacha aux I
problèmes du développement et de la

I paix.
Frère Christophe était né en décem- ¦

I bre 1923 à Munich.

PARIS. - Les essais nucléaires français dans le Pacifique devraient débuter à
très brève échéance : les bâtiments de guerre français qui se trouvaient
rassemblés à Papeete (Tahiti) en prévision de cette campagne de tirs ont en effet
pris la mer en direction de Mururoa. Pendant plusieurs semaines ils auront pour
tâche principale de surveiller l'immense zone dans laquelle - pour la septième
fois - auront lieu les essais nucléaires.

Le muhsme des autorités françaises est
toujours total , ces autorités pensant ainsi
pouvoir limiter sinon supprimer les protes-
tations suscitées dans plusieurs pays rive-
rains du Pacifique par cette nouvelle cam-
pagne nucléaire .

L'ACCESSION AU «CLUB ATOMIQUE»

La position du gouvernement français en
la matière - maintes fois réaffirmée - est
évidemment difficile. Paris poursuit depuis
près de quinze ans un objectif qui consiste
en dépit d'énormes difficultés techniques -
et surtout financières - à doter la France
d'une panoplie nucléaire complète. Les
premiers essais effectués à Reggane, au
Sahara , ont permis la mise au point
d'armes nucléaires de 70 kilotonnes (cinq
fois la puissance de la bombe d'Hiroshima)
qui sont placées à bord des bombardiers
bisoniques « Mirage 4 » des forces aérien-
nes stratégiques.

La deuxième étape de cette accession de
la France au « Club atomique » a été la
réalisation de missiles sol-sol balisti ques
d'une portée de plus de 3000 kilomètres. 18
de ces missiles installés dans des silos bé-
tonnés au plateau d'Albion (Haute
Provence) sont opérationnels. La décision
d'ajouter un nouveau groupe de neuf
missiles stratégiques a été prise.

ON N'ARRETE PAS «LE PROGRES»

La troisième étape est celle des sous-ma-
rins nucléaires lanceurs d'engins. Chacun
de ces sous-marins porte seize missiles ba-
listiques avec une tête nucléaire de 450
kilotonnes. Deux sous-marins nucléaire s
sont déjà en service actif et effectuent des
patrouilles - en plongée - de plus de deux
mois. Trois autres bâtiments doivent com-
pléter les forces océaniques stratég iques.

Le gouvernement français n 'a pas caché
son intention de ne pas s'en tenir à l'arme-
ment nucléaire mais de passer au stade de
l'arme thermonucléaire (bombe H). Selon
ses prévisions, cette étape sera franchie en
1976.

BRULER LES ETAPES...

Pour effectuer ces essais sur des bombes
H, le gouvernement français a besoin de
temps et c'est pourquoi il semble s'orienter
- encore que rien , là non plus, ne soit offi-
ciel - vers des essais souterrains. Les Etats-
Unis et l'URSS ne procèdent actuellement
qu 'à des essais souterrains. Seuls la Chine
et la France procèdent encore à des essais
« atmosphériques ». Dans le domaine
nucléaire, plus que dans d'autres , il n 'est
pas possible de brûler les étapes.

I 

• MONTREAL. - En raison des grèves
tournantes déclenchées par les techniciens
au sol d'Air Canada, la compagnie a déci-
dé de réduire de 30 % la fréquence de ses
vols sur toutes les lignes qu'elle exploite à
partir de lundi matin. M. Yves Pratte,
directeur d'Air Canada, a lui-même
annoncé cette décision dimanche soir à
Montréal, expliquant que si la situation
continuait de se détériorer, Air Canada de-
vrait cesser toute activité.
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DEUX SURVIVANTS
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KEY WEST (Floride). - Après sept
tentatives infructueuses, la marine
américaine est parvenue à ramener
à la surface le sous-marin de re-
cherche « Sea Link » bloqué au
fond avec quatre hommes d'équi-
page depuis la veille.

L'opération de remontée a été
effectuée à l'aide du navire de fo-
rage en mer « Sea Probe », arrivé
sur les lieux en début d'après-midi.
Elle a été réussie peu après 17
heures locales (22 h. HEC).

Le «Sea Link » s'était empêtré
dimanche après-midi dans les
câbles d'un destroyer coulé à une
trentaine de kilomètres de Key
West, au Sud de la Floride. Six
tentatives pour le dégager de sa po-
sition, par 120 mètres de fond,
dans la nuit de dimanche à lundi et

dans la journée de lundi avaient
échoué. Elles avaient été réalisées à
l'aide de plongeurs et d'une cloche
de plongée.

Deux des quatre hommes d'équi-
page du sous-marin « Sea Link »
remonté à la surface lundi après-
midi sont vivants, a annoncé un
porte-parole de la marine.

Les deux hommes sont vraisem-
blablement ceux qui se trouvaient
à l'avant du submersible et avec
lesquels les sauveteurs avaient
communiqué jusqu'au début de
l'après-midi. Les deux autres mem-
bres de l'équipage ne donnaient
plus aucun signe de vie depuis le
milieu de la matinée et le porte-
parole de la marine avait indiqué
qu'ils se trouvaient vraisemblable-
ment dans un état comateux.

Vietnam : les crimes communistes

Préparation
des « sénatoriales »

SAIGON. - Le colonel Le Trung Hien,
porte-parole du commandement militaire à
Saigon a accusé « les communistes »
d'avoir « assassiné » lundi avant l'aube un
chef de hameau gouvernemental et huit
membres de sa famille, dans un village de
la province deltaïque de Phong Dinh.

Le porte-parole a d'autre part accusé les
communistes de 93 nouvelles violations du
nouveau cessez-le-feu au cours des derniè-
res 24 heures. Les combats les plus impor-
tants ont eu lieu dans plusieurs provinces
deltaïques et également sur la côte nord-
est, dans celle de Quang Nam. Là, selon le
porte-parole, les forces adverses ont tiré
dimanche près de cinq cents obus de mor-
tier sur des positions gouvernementales,
tuant un soldat et en blessant dix autres.

D'autres tirs, contre une localité de la
même province ont provoqué la mort de
sept civils, indique-t-on de même source.

Depuis le second ordre de cesser les
combats le 15 juin à midi, à la suite du
communiqué commun signé deux jours
plus tôt à Paris, le commandement de

Saigon a fait état de plus de trois cents
violations communistes.

SAIGON. - M. Tran Van Lam , ministre
des affaires étrangères, a décidé de renon-
cer provisoirement à partir du 9 juillet à
ses fonctions aU sein du gouvernement
sud-vietnamien pour se consacrer à la
préparation des élections sénatoriales qui
se dérouleront le 26 août prochain.

Son intérim sera assuré par un autre
membre du gouvernement. M. Lam retrou-
vera son poste après les élections, qu 'il ait
été élu ou non, pense-t-on.

Les nouvelles lois électorales veulent que
les ministres candidats renoncent à leurs
fonctions un mois avant les élections. M.
Lam, sénateur depuis les premières élec-
tions sud-vietnamiennes en 1967, est minis-
tre des affaires étrangères depuis septem-
bre 1969.




