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Ce que la
TV romande

n'a pas voulu
que je dise...

Voir page 25

La Fête-Dieu en Valais

Dans tout le canton, la Fête-Dieu a été célébrée dans la ferveur et la dignité. Nous donnons, en page 24,
le reflet des cérémonies solennelles qui se sont déroulées dans les diverses rég ions du Valais. PHOTO NF

A propos de l'Arc de Constantin...
Une récente p hoto de presse

nous a montré l 'arc de Constantin ,
à Rome, auprès duquel tout trafic a
dû être interdit, car il a commencé
à se fissurer. Cela a déjà été le cas,
on le sait , du Cotisée, ainsi que du
dôme de Mila n, menacé, lui, par
les vibrations du métro, et t riste-
ment fermé aux fidèles.

Il ne faudrait pas s 'imag iner que
la mise en danger des monuments
d 'art par la circulatio n automobile
soit l 'apanage de l 'Italie. C'est un
p hénomène g énéra l et que l 'on
peut constater, à des degrés divers
de gravité selon les lieux et les cir-
constances, dans beaucoup de cas
où l'on « ausculte » avec soin les
édifices. A Fribourg, par exemple,
où tout le tra fic  de transit passe
près de la cathédrale , les vibrations
en ont affaibli  les contreforts , au
point que de longues fissures sont
apparues dans les voûtes et qu 'il
faudra tôt au tard en renforcer les
fondations. - Ce qui n 'empêche pas
les édiles d 'envisager sérieusement
la construction d' un garage souter-
rain sous la vieille ville !

A Berne, dans l 'h istorique Kram-
gasse, la sculpture d 'une fontaine
du X VI'' siècle, auprès de laquelle
le trafic s 'écoule dans les deux
sens, a dû être remplacée par une
cop ie : sa p ierre se désagrégeait.

Stein-am-Rhein, la perle médié-
vale du canton de Schaffhouse.  a
fai t  récemment l'objet d 'une visite
de la commission fédérale pour la
protection de la nature et du patri-
moine, et de la commission fédé-
rale des monuments historiques ;
elles ont formule les conclusions
suivantes, citées par la revue « Hei-
matschutz » : « Le trafic qui tra-
verse la vieille ville, particuliè re-
ment le trafic lourd , a causé ces
dernières années d 'importants dom-

Elle s 'est app rochée de la fontain e pour y ¦< cueillir la fra îcheur que lui dispute le chaud soleil valaisan. Son fidè le
compagnon est là qui attend la caresse de la main légère et humide du liquide bienfaisant. Cette f o ntaine au poisson est
un beau prétexte pour un moment de douce détente estivale. Car voici l'été .' lls sont là : le soleil, la chaleur mais aussi
l'eau et sa fraîcheur : Les vacances el le boum touristique. Si dans la plaine un véritable rucher s 'anime pour
entreprendre les premières récoltes , la montagne, elle, s 'o f f r e  rayonnante de verdu re et encore légèrement couronnée de
blanc. C'est l'été valaisan que nous souhaitons à chacun : beau, délassant et chargé de promesses. (Photo NF)

mages à sa substance historique.
Les vibrations provoquent un relâ-
chement de la structure des murs,
ce qui amène à prévoir de graves
dégâts dans peu d'années. De plus ,
les gaz de combustion des moteurs
attaquent les peintures murales qui
font  la fierté de la petite cité ; là
aussi, on peut constater d'énormes
dégâts.

Les gaz attaquent aussi la pierre
elle-même. La cathédrale de Fri-
bourg, elle encore, en fournit un
exemple : les statues du portail
ouest, qui avaient été remplacées
au début de notre siècle, sont déjà
en ruine. C'est principalement le
dioxyde de soufre qui. en se combi-
nant avec la p luie, forme de l 'acide
sulfurique qui ronge la pierre. Les
suies provenant des chauffages à
mazout , d'autre part , contribuent à
un encrassement des édifices que
les municipalités font  g énérale-
ment nettoyer par des pro cédés qui
attaquent la structure de la pierre
(acides ou jet de sable) .

La campagne « Arrêtez votre mo-
teur », qui invite les automobilistes
à couper les gaz dans les longues
files d'attente, n 'est pas sans inté-
rêt, car la pollution augmente
sensiblement lorsque le moteur
tourne à vide. Mais , à supposer que
tout le monde suive le mot d'ordre,
la mesure serait loin encore de
suf f i re .  Le seul remède efficace, si
nous voulons sauvegarder notre
patrimoine architectura l en le
protégeant el des vibrations et des
gaz d 'échappement , c 'est d 'interdire
la circulation motorisée dans les
centres historiques, urbains et vil-
lageois. Qu 'est-ce qui est le p lus
précieux pour l 'homme : un beau
monument , ou le passage des ca-
mions ?

C. Bodinier.

LA CRISE

¦PROFIL
DES

VAGUES

A tous ceux qui remettent en ques-
tion la nature même du sacerdoce mi-
nistériel et la définit ion du prêtre , atti-
tude funeste qui cause le tarissement ,
la perte et la médiocrité des vocations ,
il faut  répéter la question fondamen-
tale du cardinal Garrone : « L'Eglise
aurait-elle donc attendu vingt siècles
pour savoir ce que c'est qu'un
prêtre ? »

Dans la confusion actuelle des idées
sur ce sujet grave pour l' avenir de
l'Eglise, nous allons aujourd 'hui lais-
ser largement la parole au cardinal
que nous venons de nommer et qui ,
dans l'édition française de « L'Osser-
vatore Romano », en date du 25 mai ,

a exprimé ses jugements autorises sur
ce que l' on peut appeler , sans hyper-
bole, le drame des vocations.

Nous pensons que le préfet de la
Congré gation pour l' ensei gnement
reli gieux de qui dé pendent les sémi-
naires , peut donner à ce sujet un avis
de poids , digne de l' attention de tous
les milieux qui sont persuadés de la
nécessité urgente de la restauration
d' un sacerdoce aujourd 'hui , hélas !
défi guré et désacralisé par l' activisme
de choc et d'aventure et la perte trop
ré pandue du sens de la grâce et du
surnaturel. On passe Dieu sous silence
pour diviniser l 'homme et la sainte
évolution.

La décadence du sacerdoce et des
vocations, mal évident qui accélère la
déchristianisation alarmante que nous
constatons tous mal gré tous les renou-
veaux que nous nous annonçons a
nous-mêmes depuis une décennie,
voilà la grande épreuve de ce temps.

Mais voici l' essentiel de l' anal yse du
chancre qui ronge le sacerdoce et les
vocations , tel que le cardinal Garrone

DES VOCATIONS (II)
l' a exposé dans l'important article que Le cardinal dé plore ce relus de s'en

tenir à la doctrine stal:
de l'Eglise et considèr
comme « la plus gra
« en particulier dans ur
blôe comme la nôtre '

nous avons évoqué plus haut Jt essentielle
ette a t t i tude
témérité ...

ieriode trou-

« Un jeune homme qui éprouve en
lui-même aujourd 'hui , sous les mul-
ti ples formes où se produit cette
action , la touche mystérieuse du Sei-
gneur au service de son peup le, a tout
lieu de s'interroger , et il le fait , sur ces
questions qu 'on agite autour de lui de
toutes parts. Et là est bien le mal. A
l'heure où il faudrait des certitudes

| Anzévui.
Suite page 2

plus fortes que jamais pour risquer sa
vie, de soi-disant guides soulèvent une
fumée artificielle devant les pas de
ceux qui cherchent en pleine bonne
foi et bonne volonté. Ceux-là existent ,
et nombreux. »

Et le ton du cardinal monte pour
désigner nettement et pour condamner
ce travail de sape et ces manœuvres
de confusion et de ruine : « N'hésitons
pas à le redire : il y a aujourd'hui des
responsables à la chute des vocations.
Responsables inconsidérés sans
doute la plupart du temps , car il est si
facile aujourd'hui de mettre le public
au courant de la moindre question qui
travaille un esprit et de la moindre
idée neuve que l'on croit avoir
conçue ».

« Non ! Il n 'est pas vrai que la no-
tion de sacerdoce soit pour l'essentiel
obscure ou incertaine. »

« Non ! Il n 'est pas vrai que l'Eglise
hésite à proclamer ce qu 'elle croit à
cet égard ! »

« Non ! Il n 'est pas vrai que l'Eglise
doute des conditions fondamentales
d'une formation sacerdotale. »

« Non ! Il n 'est pas vra i que l' appel
au sacerdoce soit seulement la dési-
gnation par une communauté de quel-
qu 'un qu 'elle investira à son service
d'une fonction intermittente , comp lé-
ment accidentel d' une vie par ailleurs
pleinement orientée vers une « au-
thenti que profession » ; fonction que
l'intéressé pourra déposer quand il lui
plaira. »

Après avoir manifesté avec force
son indi gnation à l'égard de ceux qui
étouffent les vocations par la remise
en question de la nature du sacerdoce ,
de la fonction ministérielle stable du
prêtre et de la formation fondamen-
tale qui en est la préparation par les
séminaires , le préfe t de la Congréga-
tion de l'enseignement reli gieux indi-
que les sources de la pensée de
l'Eglise en se référant aux textes
majeurs du dernier concile et des
deux synodes romains qui « viennent
de réaffirmer la pensée de l'Eglise ».

Vendredi 22 juin 1971
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Zones protégées de l'aménagement du territoire (III)
SUR LA BASE, NON SUR LA POINTE

Si dans l'état actuel des réactions des
communes et des propriétaires face au
plan cantonal des zones provisoirement
protégées qui est soumis à l'enquête pu-
blique, on devait résumer les opinions, la
résolution votée récemment à Sion par
l'Association des communes suisses cons-
tituerait le texte idéal dans ce but.

Cette résolution comporte en effet un
« oui » sans-arrière pensée au principe d'un
aménagement rationnel du territoire. C'est
l'avis général du public qui défile devant
les plans dans les bureaux communaux. La
résolution exprime ensuite des « mais »,
des regrets et même des protestations, no-
tamment sur la manière dont a été
entreprise la délimitation des zones proté-
gées. Rappelons ce que les délégués des
communes suisses ont tenu à déclarer à ce
propos :

•< L'Association des communes suisses ne
peut s'empêcher de penser qu 'une affaire
d'une telle importance, débordant large-
ment sur les générations futures dans la
première phase et à certains endroits , a été
entreprise sans réfléchir , principalement là
où une coordination avec les plans d'amé-
nagement local et autres aurait été indis-
pensable ; les communes - qui sont pour-
tant des corporations autonomes - ont été
totalement ignorées comme telles et
comme partenaire de la planification ».

Et plus loin :
« Notre histoire prouve que tout ce qui a

obtenu un succès et a su être conservé
pour toujours a été construit de bas en
haut : les communes - les cellules de notre
Etat aussi à l'avenir - ne doivent en prin-
cipe pas voir leur autonomie limitée par le
truchement de l'aménagement du terri-
toire ».

AU CŒUR DU PROBLEME

Construire sur la base, non sur la pointe.
Partir d'en bas, pour arriver au couron-
nement. Nous voici au cœur du problème !

Est-ce que, réellement, l'aménagement
du territoire - qui soulève dès la première
phase d'application un problème aussi fon-
damental - respecte l'esprit dans lequel a
été voté, en 1969, l'article constitutionnel ?

N'est-ce pas un cri d'alarme retentissant
que l'on entend, en lisant la conclusion de
la résolution des communes suisses qui
dit :

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

LE VALAIS VERT

Pour savoir dans quelles conditions,
dans quel esprit, sur quelles données
exactes a été établi le plan des zones pro-
visoirement protégées du Valais, nous
avons interrogé M. Zimmermann,
architecte cantonal. Mais avant de passer à
cette interview, il nous faut encore revenir
à la résolution des communes suisses qui, à
son deuxième point, déclare :

« Si l'on veut mener à bien l'aména-
gement du territoire , il est également in-
dispensable de mettre toutes les régions de
notre pays sur un pied d'égalité. Il faut
éviter qu'une région soit désavantagée par
rapport à d'autres en étant déclarée musée
de la nature. »

Jamais postulat ne s'appliquera mieux
qu'à notre canton. On le comprendra
mieux en sachant qu'une commission d'ur-
banistes, de sociologues et autres spécialis-
tes de Berne est venue en Valais et qu'elle
a établi - en quelques semaines - un
« modèle » du plan des zones protégées.
Une photo en couleur de ce plan est inu-
tile : on n'y verrait... que du vert ! ! ! C'est
dire que l'idée d'un musée de la nature
existe bel et bien, mais que, malheureuse-
ment, elle ne s'accompagne pas de proposi-

tions quant à la manière dont les habitants
de ce musée gagneront leur vie...

ENTRETIEN AVEC M. ZIMMERMANN
ARCHITECTE CANTONAL

- Vous avez été chargé, M.
Zimmermann avec l'Office cantonal de
planification, de dresser le plan des zones
provisoirement protégées du Valais. Com-
ment avez-vous exécuté ce travail ?
- Je dois préciser d'entrée que le Valais

est l'un des derniers cantons à soumettre
un tel plan à l'enquête publique. Les rai-
sons de ce retard sont faciles , à exposer.

Nous comptons sur les résultats de
l'enquête publique pour avoir une base
plus large qui servira lors de l'établisse-
ment du plan définitif devant entrer en vi-
gueur vers 1975.
- Vous avez travaillé en techniciens.

Or, bien des gens reprochent justement à
ce plan d'ignorer les réalités, au niveau
communal et même au niveau privé...
- Vous savez, il y a toujours certaines

distorsions entre l'avis de l'homme poli-
tique et la réalisation technique. C'est iné-
vitable. Mais il y a aussi certaines obliga-
tions à respecter, qui découlent de la loi, et
dont l'inobservation est dommageable.
- Vous songez aux subsides fédéraux ?
- En partie , oui. Mais aussi aux postu-

lats d'égalité devant la loi qu 'il est souvent
difficile de faire appliquer.
- Et les communes, quel a été leur rôle

dans l'établissement du plan ?
- Elles étaient représentées dans la

commission des 19. De plus, nos plans ont
été exposés à l'intention des communes,
avant la mise à l'enquête publique.

Je dois dire, avec regret, que trop peu
d'autorités communales ont manifesté de
l'intérêt pour cette information. Je rappelle
aussi que si les plans d'aménagement
communaux et régionaux avaient été plus
nombreux , notre tâche s'en serait trouvée
simplifiée.

Je suis aussi au regret de vous rappeler
que des questionnaires avaient été adressés
aux communes : beaucoup n'ont pas
ré pondu.

TENIR LE GOUVERNAIL

- Tout est à préciser, même à revoir,
avez-vous dit. Vous croyez donc au ca-
ractère provisoire du plan des zones pro-
tégées ?
- Je crois, tout d'abord , que ce plan pro-

voque une prise de conscience. Les gens ne
voient pas, devant leur nez, ce qui est à
conserver intact chez nous.

A un moment où la spéculation fait flo-

rès, il n'est pas inutile de rappeler la valeur
inestimable de certains de nos sites, que
beaucoup n'hésiteraient pas à détruire pour
se faire de l'argent. Je crois ensuite qu 'il est
faux de prétendre que le fameux « vert »
empêchera l'expansion. La porte demeure
large ouverte à un développement tou-
ristique sain et équilibré et je serai le
dernier à verser des pleurs sur un bon
coup de frein à l'expansion désordonnée
qui a déjà abimé trop de nos sites.
- Mais faut-il, pour cela, passer sous le

joug de mesures fédérales dirigistes ?
- Je suis d'avis, au contraire , que le

Valais doit prouver qu 'il est assez grand
pour mettre lui-même de l'ordre dans sa
maison. C'est ça l'essentiel.

Il faut que ce soit lui qui tienne le gou-
vernail, lorsqu 'il s'agira d'établir le plan
définitif , lorsque la loi sur l'aménagement
du territoire prendra effet.
- Mais comment ?
- Avant tout par la mise sur pieds d\

plans d'aménagement locaux, encouragét
financièrement par la Confédération.

Ensuite par une information objective .
La population n'est pas assez informée.
Quand elle l'est suffisamment, elle rechi-
gne rarement à accepter les plans qui lui
sont soumis. J'accorde une importance pri-
mordiale à l'information.
- Avez-vous une conclusion à nous

proposer ?
- Je pourrais souligner peut-être que

l'aménagment du territoire s'insère dans un
contexte bien plus large, qui comporte no-
tamment la loi sur la protection des eaux ,
les mesures de sauvegarde de l'environne-
ment et la lutte contre la pollution. Sur
ce point, on oublie qu 'il existe aussi une
pollution visuelle. Je crois qu 'un plan des
zones protégées visant ce but n 'est pas
inutile et c'est pourquoi le Valais , faisant
usage des critères de désignation faculta-
tifs, tient à protéger des collines, des pro-
montoires et même le vignoble, qui sont
autant d'éléments hautement attractifs
pour un canton se voulant touristique.

gr

PROFIL DES VAjgUES
La crise des vocations (Il
(Suite de la première page.)

lariaT11l-IC/ l 3—1
Voici la fermeté de sa conclusion :

« Plus que tout il manque aujourd'hui
trop souvent aux vocations possibles
de trouver auprès d'elles les hommes
qui leur disent avec assurance ce que
l'Eglise croit ».

« Prier aujourd'hui pour les
vocations c'est, entre autres choses et P.-S. - Dans mon dernier article, au
sans doute d'abord , prier pour que lieu « d'une générosité à la mesure du
ceux qui ont mission de dire par leur nom de Dieu », il fallait lire : « à la
parole et par leur vie ce qu'est le sa- mesure du don de Dieu » ; il fallait
cerdoce et comment on y accède, fas- également rétablir « sacerdoce minis-
sent confiance à la doctrine de l'Eglise tériel » à la place de « sacrement
et qu'ils en soient les bons témoins. » ministériel » .

Dieu veuille que cet appel du res-
ponsable suprême des vocations et des
séminaires soit entendu avec l'empres-
sement généreux de l'obéissance déci-
dée à passer aux actes indispensables
de la purification et de la foi.

J. Anzévui.

En Europe, les régions de montagne connaissent
des problèmes d'équipement et d'environnement

social et économique
Pour résoudre les graves problèmes éco-

nomiques et sociaux qui pèsent sur les po-
pulations montagnardes, il y a lieu d'oc-
troyer des crédits à faible taux d'intérêt et
de durée appropriée en vue de favoriser
l'agriculture et la sylviculture, l'installation
d'industries (surtout agricoles et fores-
tières), d'entreprises artisanales et d'orga-
nismes touristiques et sportifs. Cette sug-
gestion a été présentée aux gouvernements
européens par la Conférence européenne

pour les problèmes économiques et sociaux
des régions de montagne, tenue fin mai à
Oviedo (Espagne) dans le cadre de la
Confédération européenne de l'agriculture.

Pour la conférence, il importe que les
budgets nationaux d'équipement compren-
nent le financement de services d'infra-
structure et l'attribution de contributions
spéciales aux entreprises et particuliers
dont les plans favorisent d'une manière
importante l'ensemble d'une zone de mon-
tagne. En outre, il serait judicieux d'instal-
ler en montagne des centres groupant des
services éducatifs, culturels et sanitaires ,
identiques à ceux dont bénéficient la po-
pulation de plaine.

L'environnement fut aussi à l'ordre du
jour de la Conférence d'Oviedo. Les 90 dé-
légués de huit nations ont estimé indispen-
sable de confier aux populations locales le
rôle de maître d'oeuvre et de gestionnaire
de leurs territoires, vu l'importance de
l'aménagement hydrogéologique et la sau-
vegarde de l'environnement.

On notera, enfin , qu 'il conviendrait de
favoriser le développement de l'organisa-
tion professionnelle dans le domaine de la
commercialisation des produits agricoles et
sylvicoles.

La situation de l'agriculture de mon-
tagne préoccupe également les chambres
d'agriculture de France. Elles demandent
qu 'il soit pris en considération , dans le
cadre de la CEE, le fait que les agricul-
teurs de montagne accomplissent dans leur
milieu naturel un rôle irremplaçable de
maintien et de protection de la nature.
Pour l'accomplissement de cette tâche, la
collectivité nationale doit les rémunérer de
façon à ce que cette rétribution complète le
revenu - hélas ! insuffisant - que leur pro-
cure la vente de leurs productions et
comble les handicaps qu 'ils supportent du
fait de leur situation en zone de montagne.

(cria)

Vos annonces :
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Pensez tout d'abord à l'étendue géographi-
que du canton. Pensez aussi au fait que la
planification , au niveau des communes et
de la région, n 'est pas très avancée chez
nous. Pensez aussi à la richesse en sites du
Valais. Si nous avions écouté certains avis
de spécialistes fédéraux , notre tâche eût été
simple : un grand pinceau , un pot de pein-
ture verte et le tour était joué.
- Le Valais, musée en somme ?
- Exactement. Nous n'avons évidem-

ment pas pu travailler à partir d'une telle
conception, aussi extrémiste qu 'irréalisable.
Nous nous sommes efforcés de traduire au
mieux les avis exprimés par la commission
des 19 et le groupe de travail , qui avaient
réuni une documentation très sérieuse.
- Et ce fut un gros travail ?
- Enorme. Le laps de temps qui nous

était imparti était court. Nous avons dû
faire appel à des urbanistes privés et nos
techniciens ont été soumis à rude épreuve
pour parvenir à terminer le plan cantonal
à fin mai dernier.
- Ce plan, comment le jugez-vous ?
- Vous me demandez s'il est parfait ?

Je réponds non , sans hésiter. On n 'a pas
pu aller dans tous les détails. Beaucoup
de choses sont à préciser , ou à revoir.

Le Saint-Siège publie un directoire
pour les évêques

Le Saint-Siège vient de publier un document qui marque une étape im-
portante sur la voie de la mise en application des décisions du concile Vatican II.

C'est un directoire nour le ministère nastoral des évêaues dont les nères du
concile avaient demandé l'élaboration.

Ce directoire est le fruit d'une consultation dans tout l'épiscopat dont la
Congrégation pour les évêques a élaboré et ordonné les réponses.

U est malaisé de donner une idée adé-
quate de la richesse de ce « directoire pour
le ministère pastoral des évêques ». Il com-
prend 160 pages dans l'édition italienne.
On y trouve le dogme et la morale, le droit
canonique et la spiritualité, la psychologie
et la pédagogie religieuses. On y rencontre
des citations des docteurs de l'Eglise, des
papes contemporains et surtout du concile
Vatican II.

Comme le dit la conclusion du livre, ce
directoire a voulu tracer « le portrait idéal
de l'évêque », en marquant sa personnalité
et en décrivant ses tâches apostoliques.

Une première partie du directoire établit
les principes fondamentaux du ministère
épiscopal. Une deuxième partie situe ce
ministère dans l'Eglise universelle ; une
troisième partie, la plus longue, montre
l'évêque dans son diocèse, comme docteur,
pontife et pasteur ; dans ses rapports avec
le clergé, les fidèles, les paroisses et le sy-
node, dans ses relations avec ses colla-
borateurs et avec les autorités civiles, avec
les autres Eglises chrétiennes et avec les
athées, etc.

Un optimisme fondé sur la foi
Le directoire insiste fort sur la vie spi-

rituelle des évêques : « L'évêque ju ge tout ,
il accomplit tout , il supporte tout , même
les choses les plus pénibles, dans la lu-
mière de la foi. Cette foi , il la développe en
lui-même et il la propose utilement aux
autres en l'unissant à l'esprit de prière et à
la contemplation : cet esprit de prière pré-
cède et accompagne toute activité du mi-
nistère pastoral , et le préserve ainsi des
dangers de l'activisme. »

La vertu d'espérance vaut à l'évêque un
sain optimisme : le pasteur se sait « envoyé
par Dieu, seigneur de l'histoire, pour cons-
truire l'Eglise », dans un temps et un lieu
donnés, selon les desseins du Sauveur.

« Extérieurement et intérieurement
pauvre, l'évêque mène un train de vie mo-
deste, en tout conforme aux conditions
économiques et sociales de la moyenne des
fidèles ». Il porte avec simplicité les insi-
gnes de sa charge et ne les dépose que
pour un juste motif. En matière de foi et
de morale, l'évêque considère comme son
devoir d'être en- syntonie de pensée avec
l'Eglise universelle et en accord avec le
souverain pontife .

« Selon les besoins locaux , l'évêque doit
promouvoir l'institution de cours de théo-
logie ou de culture religieuse pour laïcs.
Ainsi leur niveau d'instruction religieuse
sera proportionné à celui de leur ins-
truction profane, et ils pourront juger des
réalités et des événements à la lumière de
la foi chrétienne. »

Dans les différentes questions, l'évêque,
consulte, autant que possible, tous les in-
téressés, en se réservant toutefois la déci-
sion. Il évite tout à la fois l'autoritarisme et
le paternalisme et il a pour norme essen-
tielle de son activité le bien spirituel des
âmes. Exposé à se tromper, en raison des
nombreuses décisions laissées à sa discré-
tion, il accueille de bon gré les remarques
et les suggestions des prêtres et des fidèles

Touchant le devoir de vigilance doc-
trinale de l'évêque, le directoire demande
que le prélat fasse exposer la doctrine
chrétienne authentique sur les points con-
testés par des orateurs. Si toutefois cette
contestation menace gravement la foi , l'é-
vêque condamnera publiquement les écrits
en question, non sans avoir, si possible ,
préalablement averti les orateurs en leur
donnant la possibilité de se défendre.

Pour ce qui touche les questions
sociales, l'évêque énonce les principes de
leur solution et en fait des applications
pratiques. Il s'efforce de faire pénétrer des
prêtres dans les milieurx ouvriers pour y
exercer leur ministère sacerdotal.

Le séminaire

Pour ce qui concerne la piété populaire ,
les pèlerinages, les dévotions chères au
peuple fidèle, le directoire exhorte l'évêque
à les soutenir, quitte à corriger discrète-
ment ce qui , dans ces manifestations, serait
contraire au dogme ou au sens chrétien.
Les manifestations et divertissements po-
pulaires lors de fêtes religieuses ne sont
pas à proscrire en eux-mêmes. Le direc-
toire recommande tout particulièrement
d'encourager la prière du chemin de croix
et du rosaire. « Comme il s'agit d'une pra-
tique de piété répandue dans le monde en-
tier , l'évêque ne saurait changer les mys-
tères du rosaire sans l'accord de sa con-
férence épiscopale et sans celui du Saint-
Siège. » ,

« Quant aux supérieurs, directeur spiri-
tuel, confesseurs et professeurs du sémi-
naire, l'évêque les choisit parmi les prêtres
de son diocèse remarquables par leur piété ,
par leur doctrine solide et saine, par leur
expérience pastorale, par leur zèle, par leur
formation spirituelle et leurs aptitudes
pédagogiques. »

« Il n 'hésite pas à les tirer d'autres mi-
nistères utiles ou même nécessaires pour
les consacrer à la formation des sémina-
ristes. Il veille toutefois avec attention à ce
qu'ils accomplissent leur tâche dans un es-
rpit d'authentique fidélité. Quant aux maî-
tres qui ne suivent pas la doctrine et la
discipline de l'Eglise, l'évêque les éloignera
du séminaire. »

Rapports avec les prêtres
« Bien qu 'elle ne soit pas obligatoire , la

constitution d'un conseil pastoral est cha-
leureusement recommandée. Le conseil est
composé de clercs (donc aussi de diacres),
de religieux et de laïcs, choisis par
l'évêque. Le conseil pastoral a voix consul-
tative. L'évêque tiendra néanmoins compte
de ses indications, qui constituent une
précieuse collaboration de la communauté
ecclésiale au m.nistère apostolique. »

Le directoire contient plusieurs pages sur
les relations personnelles de l'évêque avec
les prêtres de son diocèse.

Son premier devoir à leur égard est de
les encourager dans leur vie spirituelle et
dans l'accomplissement de leur mission
sacerdotale.

Il aura à cœur de les connaître person-
nellement chacun, de les rencontrer sou-
vent en manifestant une prédilection pour
les prêtres malades, pauvres ou âgés. Il
leur témoignera publiquement son estime
il respectera et fera respecter leurs droits , il
prendra leur défense.

Il réprimera promptement les contro-
verses. L'évêque manifestera une sollici-
tude spéciale pour les prêtres en difficulté.

L'évêque et la conférence
épiscopale

Quelle est la position de l'évêque vis-à-
vis des décisions et normes de la confé-
rence épiscopale de son pays ? Lorsque ces
décisions ont été légitimement prises par la
conférence épiscopale et approuvée par le
Saint-Siège, l'évêque les accueille et les fait
exécuter de bon gré. « Quant aux autres
décisions et normes de la conférence épis-
copale, n'ayant pas force d'obligation ju-
ridique, l'évêque les fait ordinairement
siennes dans un esprit d'unité et de charité
envers ses confrères, à moins que ne s'y
opposent des motifs graves dont il est juge
devant Dieu. »

« C'est en son propre nom et en vertu de
sa propre autorité que l'évêque promulgue
dans son diocèse ces décisions et normes ,
car en ces cas la conférence épiscopale ne
peut limiter le pouvoir que chaque évêque
possède personnellement au nom du
Christ. »

« Ce n 'est plus par la grandeur et par la
puissance, par le faste et la majesté, que
l'évêque réussit aujourd'hui à faire accep-
ter son autorité, mais en prouvant qu 'il a
conscience de sa lourde charge et qu 'il est
animé par l'esprit de service. »

Bref l'évêque selon le cœur du Christ est
essentiellement pasteur : « il commande
pour aider, il préside pour servir, il
gouverne par amour ; l'honneur pour lui
tourne aux responsabilités ».

Le directoire pour le ministère pastora l
des évêques s'ouvre sur un message du
pape au cardinal Carlo Confalonieri , alors
(février 1973) préfet de la Congrégation
pour les évêques, principal auteur de ce
directoire : c'est un éloge de ce travail
riche de science, d'expérience pastorale et
de spiritualité, et c'est aussi un encoura-
gement aux destinataires à y voir moins un
recueil de normes qu 'un ensemble de
conseils pour les aider dans l'accom-
plissement de leur ministère pastoral.
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Ĵ  ̂
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8 jours à VARAZZE Fr. 255.- I Ull délice è grand
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6e année de succès
Souvent imité - Jamais égalé

Guide accompagnatrice durant tout le séjour.

Ou ïe
pré pa

^^m

WmÊÊ' chair a saucisse ,
mise au point par

Ij iP  ̂ nos experts charcu-
^p tiers. Un format insoli te ,

qui vous offre de quoi satis-
faire un bon app étit. Voilà le cervelas
géant qui mérite bien son nom.
Vous allez le dé guster sur le pouce - il

es orai
otre ch

feuilletée et le rôtir en croûte.
Vous pourrez aussi le garnir de grains de maïs ,
d' olives et de champ i gnons , et nous en passons.
Essayez le cervelas géant Bell. Il vous convaincra

k£j _ _ _ ^L  Garage des NATIONS
EKftil Ewv Cil Vente: 48, av. de France
Ĵ2J1V «̂K 1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
Ŝ 8P Service: 67 av. de France
ŜS^W' 1950 Sion, Tél. 027-2 98 98

RETRAITES - PERSONNES AGEES
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO

Nos séjours pour l'automne prochain sont bientôt complets.
Hâtez-vous de retenir votre place. Ces vacances vous sont
spécialement réservées.

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

1870 MONTHEY

A VENDRE

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

sans vapeur
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique
CUISINIERES four autonettoyant sortant
LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts

RABAIS JUSQU'A 30 %
Evidemment toujours chez ^̂ ^m\

^̂ nVdl _W W I 12. rue du Cas ino
É f̂fÂl ZM fi l I tél.(021)623392

12, rue du Casino Tél. 021/62 33 92 MONTREUX
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Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 514 04.

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires ei

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).

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- Manoir, Martigny, Ex-voto du Valais. - Ver
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. 210 12.

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 1016 entre 14 et 17 heures).

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

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

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

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

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.

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.
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UN MENU
Radis noirs
Côtes de porc
Haricots verts
Crêpe aux cerises

LE PLAT DU JOUR :
Crêpes aux cerises

Préparation : 25 mn - cuisson : 35
mn, 4 grosses cuillerées à soupe de
farine ; 1 pincée de sel 4 grosses
cuillerées de sucre - 3 œufs - 2
verres de lait 500 g de cerises
(acides) dénoyautées - 40 g de
beurre + 20 g 1 sachet de caramel
cristallisé ; 1 cuillerée à soupe de
kirsch.

Verser la farine dans un saladier -
Faire une fontaine, y mettre le sel
une cuillerée de sucre - trois jaunes
d'œufs, et commencer a délayer en
ajoutant progressivement le lait.

Incorporer à la pâte les blancs
battus en neige molle et les cerises. -
Faire fondre le beurre a feu doux
dans une grande poêle épaisse.

Verser d'un seul coup la pâte aux
cerises, laisser cuire doucement d'un
côté. La retourner à l'aide d'une
assiette. Remettre 20 g de beurre
dans la poêle et faire cuire 15 mi-
nutes de l'autre côté. Faire glisser
sur le plat de service et saupoudrer
de caramel.

Ce qu'une bonne cuisinière doit
savoir :
- Les œufs battus pour faire une

bonne omelette ne doivent pas
mousser mais rester gluants. Savez-
vous que l'on sale le blanc et poivre
le jaune des œufs au plat, en fin de
cuisson seulement.
- Badigeonnez de moutarde une

viande à rôtir que vous voulez con-
server hors congélateur , le goût n'en
sera que meilleur.

— Autant de beurre que de farine,
c'est la règle idéale pour ne jamais
avoir de grumeaux dans une sauce
béchamel.
- II paraît que la mayonnaise ne

tourne pas si on utilise un œuf entier
au départ pour la préparer.

QUESTIONS PRATIQUES
- Le maillot de bain que je portais gets. On n'insistera jamais sur les

l'an dernier est devenu jaune, com- dangers que font courir de tels
ment lui rendre son éclat ? jouets à la santé morale des enfants.
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-OJ ON POURRAIT
ESSAYER.

« Les idées sont des vêtements sur
mesure qui ne commencent à valoir
quelque chose que lorsqu'elles pas-
sent à la confection. »

Alexis Madis i m
Pour garder à un maillot son écla- j

tante blancheur , il faudrait au sortir _
de l'eau rincer à l'eau douce et le I
faire sécher à l'ombre. Ne tentez pas ¦
de lui rendre sa blancheur première. I

Essayez donc un produit déjaunis- I
sant ou lavez-le avec certains pro- ,
duits que vous trouverez chez votre I
droguiste. A défaut d'un résultat sa- i
tisfaisant (au bout d'un an) ; il vous '
reste une solution ; la teinture à froid I
dans un coloris pastel ?

VOTRE SANTE
Des précautions qui peuvent vous §j
sauver la vie

Un accident grave vous arrive, I
chez vous ou dans la rue. Un cer- ¦
tains nombre de précautions feront ™
gagner du temps à vos sauveteurs, t.
et, en la matière le temps c'est votre ,
vie. Ainsi ayez toujours dans votre I
portefeuille :
- des papiers d'identité
- une carte de groupe sanguin

(qui vous sera remise par un labora-
toire ou la Croix-Rouge si vous êtes |
donneur de sang.
- une carte indiquant les maladies m

chroniques dont vous êtes atteint I
(diabète, asthme, paludisme)... ou les '
médicaments que vous ne supportez |
pas, ou au contraire, ceux que vous _
utilisez habituellement.

DEJA LES JOUETS 1974 |
Les fabricants de jouets commen-

cent à appliquer un peu partout les I
normes de sécurité préconisées et ¦
qui doivent devenir obligatoire à par-
tir de 1974 .

Par exemple, les yeux des animaux
en peluche ne seront plus de petites
perles qui se décousent et sont trop
faciles à avaler. Plusieurs firmes
commencent déjà à broder ces yeux.
D'autre part on pense que les dites
firmes banniront les jouets cruels sa-
diques, erotiques voire même racis-
tes qui avaient commencé à faire
leur apparition sous le nom de gad- ¦
gets. On n'insistera jamais sur les
dangers que font courir de tels

A SUIVR E ?

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 (f urgence pour les week-

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

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, téT. 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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Le soleil reviendra
FPrévisions jusqu 'à vendredi soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en partie
¦ensoleillé, surtout dans l'ouest du pays et sur le Plateau tandis que la
nébulosité sera parfois abaondante en montagne et aux Grisons. La température
en plaine atteindra 7 à 12 degrés en fin de nuit et 16 à 21 l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 2300 m. Bise modérée sur l'ouest du Plateau et le Léman.

«¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦laaaaaBiinaiH*

PARIS : résistante.
Les gains enregistrés hier à Wall Street
et la reprise du dollar expliquent la
relative bonne tenue des valeurs fran-
çaises.

FRANCFORT : ferme.
Après une ouverture hésitante le mar-
ché s'oriente nettement à la hausse.

AMSTERDAM : soutenue.

Les internationales sont irrégulières
avec des écarts modestes.

BRUXELLES : plus ferme bien que les
plus-values restent peu importantes.

MILAN : faible.
Certaines valeurs perdent jusqu 'à 10 %.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière avec une majorité

de replis.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traites 66
Titres en hausse 33
Titres en baisse 16
Titres inchangés 17

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

Changes - Billets
France 70.50
Ang leterre 7 75
USA 2^95
Belgique 7.95
Hollande no. 
Italie 47.50
Allemagne 117.—
Autriche 15.85
Espagne 5.15
Grèce 9.75
Canada 2.95
Les cours des bourses suisses 1

73.50
8.10
3.10
8.25

113.-
50.50

120.—
16.20
5.45

11.75
3.10

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

Comme on a pu le constater chez les
hors-bourse, les valeurs suisses ont été re-
cherchées d'une façon très sélective. Dans
un marché calme et dans un petit volume
d'affaires, tous les cours sont bien soute-
nus. Les deux Swissair ainsi que les ban-
caires ont gagné quelques .points. Chez les
financières aussi, les cours ont été bien
disposés. Parmi les assurances on note la
bonne tenue de la Réassurances port, qui a
pu refaire le terrain perd u la veille. On
enregistre un regain d'activité dans le sec-
teur des industrielles ; ainsi la Ciba-Geigy
nom., les deux Nestlé, Jelmoli et le bon de
participation de Globus ont été recher-
chés et terminent en hausse.

A l'opposé du marché suisse, le marché
des valeurs étrangères traitées a été très
animé. Les cours de clôture des certificats
américains se situent nettement en dessus
de la parité.

Prix de l'or

Lingot 11750.— 11975.—
Plaquettes (100 g) 1175.— 1215.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 82.— 92.—
Souverain (Elisabeth) 100.— 110.—
20 dollars or 515.— 565.—

Martigny

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.

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 h.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

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

cTmm

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

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

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 19.6.73 . 21.6.73
Viège-Zermatt 128 120 D
Gornergratbahn 760 D 770
Swissair port. 625 629
Swissair nom. 582 589
UBS 4075 4085
SBS 3660 3675
Crédit suisse 3630 3650
BPS 2105 2115
Elektro-Watt 3210 3230 D
Holderbank port. 529 537
Interfood port. 5950 D 5375
Motor-Columbus 1490 1430
Globus nom. 4100 D 4100 D
Réassurances 2640 2660
Winterthur-Ass. 1850 1850 D
Zurich-Ass. 7000 7000
Brown Boveri 985 995
Juvena nom. 2610 2357
Ciba-Geigy port. 2225 2225
Ciba-Geigy nom. 1110 1130
Fischer port. 950 925 D
jelmoli 1470 1500
Héro 4325 4310
Landis & Gyr 1380 1380
Lonza 1760 1770
Losinger 1350 1360
Nestlé port. 4285 4310
Nestlé nom. 2480 2505
Sandoz port. 6275 6275
Sandoz nom. 3540 3510
Alusuisse port. 2170 2180
Alusuisse nom. 980 985
Sulzer 3010 D 3020

USA et Canada 19-6-73 21.6.73
Alcan Ltd. 86 1/2 88 3/4
Am. Métal Climax 89 1/2 D —
Béatrice Foods 71 71
Burroug hs 674 684
Caterpillar 169 172
Dow Chemical 157 158 1/2
Mobil Oil 201 205 1/2
Allemagne
AEG 160 165 1/2
BASF 178 1/2 183
Bayer 153 156
Demag 225 225
Farbw. Hœchst 163 165
Siemens 317 322
VW 172 1/2 180
Divers
AKZO 82 1/2 82 1/2
Bull 47 3/4 48 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 29 3/4 29 1/2
ICI 22 21 1/2
Pechiney 115 1/2 115 1/2
Philips Glcèil. 59 59 1/4
Royal Dutch 131 1/2 132
Unilever 162 164

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

Bourses européennes
19.6.73 21.6.73

Air Liquide FF 401 404
Au Printemps 135.50 136.50
Rhône-Poulenc 188 189
Saint-Gobain 201 200.90
Finsider Lit. 515 467
Montedison 1042 1020
Olivetti priv. 2195 2300
Pirelli 1780 1740
Daimler-BenzDM 377 383
Karstadt 380 378
Commerzbank 165.20 170
Deutsche Bank 227 231.50
Dresdner Bank 179 184.50
Gevaert FB 1505 1505
Hoogovens FLH 74.60 75.50

AMCA — —
Automation — —
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob 1010 1035
Canasec 747 760
Denac — —
Energie Valor 98 1/2 100 1/2
Espac — —
Eura c — —
Eurit — —
Europa Valor 155 1/4 156 1/2
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 88 1/2 89 1/2
japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon — —
Pharma Fonds — —

Poiy Bond 91.50 —
Safi t — —
Siat 63 — —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 88 3/4 — 90 3/4
Crédit suisse-lntern. 85 1/4 87 1/4
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 263 265
Universal Bond 93 95
Universal Fund 106 1/2 108 1/2
Ussec 821 835
Valca 91 93

Bourse de New York 19.6.73 21.6.73
American Cyanam 23 3/8 23 1/2
American Tel & Tel 50 7/8 50 3/4
American Tobacco 38 5/8 39 1/2
Anaconda 18 17 1/2
Bethléem Steel 26 3/4 26
Canadian Pacific 17 7/8 17 5/8
Chrysler Corporation 24 1/4 23 1/2
Créole Petroleum 17 5/8 17 1/2
Dupont de Nemours 159 1/4 159 7/8
Eastman Kodak 132 3/4 130 1/2
Ford Motor 55 3/8 53 1/4
General Dynamics 17 17
General Electric 57 3/4 57 1/8
General Motors 64 1/2 65
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22 1/2
IBM .317 7/8 315 1/2
International Nickel 28 1/2 28 5/8
Int. Tel & Tel 31 1/4 30 5/8
Kennecott Cooper 23 3/4 23 7/8
Lehmann Corporation 15 1/8 15 1/4
Lockheed Aircraft 5 7/8 5 3/4
Marcor Inc. 18 3/8 18
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 42 1/2
Nat. Distillers 13 5/8 13 3/4
Owens-Illinois 30 1/2 30 1/4
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 23 22 3/4
Republic Steel 23 1/4 23
Royal Dutch . 42 5/8 42 1/2
Standard Oil 95 . 94
Tri-Contin Corporation 11 ' 11 3/4
Union Carbide 35 7/8 34 1/2
US Rubber n 1/8 10 3/4
US Steel 28 7/8 28 1/2
Westiong Electric 35 1/4 34 1/8
Tendance faible Volume : 11.650.000
Dow Jones :
Industr. 881.55 873.90
Serv. pub. 105.22 103.79
Ch. de fer 159.35 155.98



#

E

SIERRE

Ce soir à 20 h. 30 - 161 ans
Une histoire policière
au dénouement inattendu
CONFESSION
D'UN COMMISSAIRE DE POLICE
avec Franco Nero
En couleurs

SIERRE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau Vadim !
Sl TU CROIS, FILLETTE...
Rock Hudson et Angie Dickinson
Une comédie noire, haute en couleur , des
filles belles à croquer... un dialogue mordant.

MONTANA PJHÊHHlH
Ce soir RELACHE

I CRANS Bjtfjj.i.1.1
Ce soir à 21 heures
LA GRANDE COURSE
Jack Lemmon, Tony Curtis et Nathalie Wood

l SION îim^
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

Jusqu'à dimanche 24 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Charlton Heston-Yvette Mimieux dans
ALERTE A LA BOMBE
Un film d'actualité
Le point culminant du suspense
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand comique, Guy Bedos dans
un film de Claude Berry
LE PISTONNE
avec Yves Robert , Jean-Pierre Marielle et
Rosy Varie
En avant marche... Objectif : rire !

HISTOIRE
D'UNE DEPRESSION NERVEUSE

Pendant ce mois des télévisions fran-
cophones, ces dernières échangent des
émissions dramatiques. C'est la télévision
belge qui nous propose le spectacle de ce
soir, un film qui a pour titre Le Stress.

Le Stress, qu 'est-ce que c 'est ? Un mot
d'origine anglaise, entré dans le vocabu-
laire français il y a une vingtaine
d'années. Le mot anglais signifie e f f o rt in-
tense, tension. Le Stress c 'est une action
brutale sur un organisme (choc infectieux
ou chirurgical, décharge électrique, trau-
matisme psychique).

Le stress dont il est question dans ce
film c'est un traumatisme psychique.

En clair, les auteurs du f i lm , Pierre
Manuel et Jean-Jacques Péché, racontent
l'histoire d'une dépression nerveuse. Le
terme est moins savant que « stress », i7
est plus compréhensible aussi.

Le Stress est donc l'histoire d'un violo-
niste, Joseph, il doit se présenter à une
épreuve de violon solo qui lui permettra
d'accéder à un poste plus important dans
l'orchestre où il joue.

Mais le jour de l'audition , Joseph n 'a

plus de courage, plus envie d 'aller jouer
du vilon. Il cherche des excuses pour re-
tarder l'épreuve, il renonce à l'audition,
rentre chez lui, il est victime d'un léger
accident de la circulation, il fait la
connaissance d'un autre conducteur un
homme apparemment jovia l et serein, c 'est
un professeur. Mais les deux hommes en
réalité sont au bord de la dépression ner-
veuse. Le film est l'histoire de cette
double dépression.

L'intérêt du fi lm tient pour beaucoup
aux conditions de tournage. Les acteurs
sont des non-professionnels. Le scénario a
été élaboré partiellement en cours de
réalisation. Il s 'agit d'un film du genre
« reportage-fiction », c'est-à-dire que l'his-
toire et les personnages sont inventés,
mais leur comportement, leurs gestes, leurs
propos sont filmés de manière aussi natu-
relle que possible dans le style d'un re-
portage.

Du sport pour finir la soirée. Cham-
pionnats du monde de judo (mi-lourds et
lourds) à Lausanne. Championnats du
monde de canoé, en di f féré  de Muota thal.
Enfin des reflets filmés de l'étape du Tour
de Suisse.

Télémaque

I BEX

Le photographe était prévoyant...
N'ayant pas le pied marin, le reporter venu assister aux cérémonies du
centenaire de la Compagnie générale de navi gation a préféré se munir
d'une bouée. On ne sait jamais si un concurrent veut vous mettre à
l'eau !...

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.99 9.14
Crossbow fund 6.95 6.85

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
CONFESSION D'UNE FOLLE D'AMOUR
Sans gêne, elle nous raconte dans tous ses
détails ce qu'elle a vécu en amour lorsqu'elle
était jeune fille
Profitez des premières séances

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.31 6.83
Chemica l fund D 10.48 11.45
Technology fund D 5.92 6.49
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 Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Jeff Hawke SON RELAIS-Tê LEVISION TICI.LE CONTRD- ^™ "̂"̂
lllBIJillâl MONTRE UNE NETT E PER.J LE DE LA BASE. ^^PPELEZiilHT aHlHl TE D-ALTITUDE...TROIS i HAWKE i RÉPON-M MACLEAN ICI

CENTS PIEDS,
ar-'KVCONTl

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
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 le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 (r. 90 le millimètre.

DEZ , S'IL VOUSj^. AU TROT
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6.10 Bonjour champêtre. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame musique.
11.05 Tourisme, loisirs et musique.
12.40 Rendez-vous de midi ; Tour
de Suisse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chœur Pro Musica et Orch.
Cornelis Op den Zieken. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Disques de-
mandés par les malades. 16.05 Tour
de Suisse. 16.10 Thé-concert. 16.55
Tour de Suisse. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport ; Tour
de Suisse. Communi qués. 19.15
Actualités. 20.00 Fête de la vigne,
Dijon. 21.00 Chansons. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.29 Musique
variée. 9.00 Radio-matin (avec le
Tour de Suisse). 12.00 Musi que va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Pages de Stephen Poster.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. Tour de Suisse ;
Arrivée. 18.10 Espaces verts :
Musique légère. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15
Actualités. Sport. Tour de Suisse.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualité. 21.00 Spec-
tacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

M̂âD
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I SION Rffl
Jusqu'à dimanche 24 juin , soirée à 20 h. 30
ENQUETE SUR LE VICE
Un film qui heurte un milieu scandaleux et
secret dévoilé
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I ARDON ftJËf̂ Jl
Samedi et dimanche a 20 h. 45 - 18 ans
Prolongation de
LA SCOUMOUNE
avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale aux prises avec
la Haute Pègre marseillaise
Domenica aile ore 16.30
IL VENDITORE Dl MORTE

I FULLY

MARTIGNY mWÊÊ&tSÊM

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Ellzabeth Taylor et Richard Burton dans
CLEOPATRE
3 heures de spectacle inoubliable...

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

IVIMI-I i lajn T ¦rcwîw-VaKrSTÙfl
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 18 ans
La vie dans une maison close vers 1920...
LES VOLETS CLOS
de Jean-Claude Brialy avec Jacques Charrier
et Marie Bell
Ce soir à 22 heures - 18 ans
Les aventures fabuleuses d'un gentleman-
gangster
L'HOMME D'ISTANBUL
avec Horst Buchholz et Sylva Koshina

ST-MAURICE ftliféil

I MONTHEY BfjJlJi-aliP

Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Un « Truffaut » dynamique, truculent et
farceur
UNE BELLE FILLE COMME MOI
avec Bernadette Lafont et Claude Brasseur

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo
dans un rôle à sa mesure dans
L'HERITIER
avec Jean Rochefort et Charles Denner
Un grand film de Philippe Labro

®
14.30 (C) Skylab
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Le neveu d'Amérique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Le mois francophone

Le Stress
21.45 (C) Judo

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

23.25 (C) Téléjournal

® _̂ _̂___u_____u
18.25 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Métiers de la TV
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (C) Magazine régional
21.00 Bouillon de poule à l'orge
22.35 Indices
23.00 Vendredi-sports
23.50 (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
Tour de Suisse
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine

de Lova Colovtchiner
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

Scientifiquement parlant
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

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

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

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

gospel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique est mon amie

10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Reportage sportif
22.00 La marge des mots
22.30 Entre nous soit dit

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Karibische Expédition

10.30 und 11.10 Unser Nationalra t
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Elektrotechnik (10)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Drùben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Hans-A. Traber gibt Auskunft
20.55 Ich kàmpfe um dich

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

A vendre

1 pelle hydraulique
MENZI-MUCK 3000 S d'occasion
entièrement revisée, avec cabine, à godets de 60, 40 et 80 cm et 1 ral-
longe de 1 m.

Fr. 14 000.—

B

ROHRER-MARTI S.A. pour la vente
de machines d'entreprises

1844 Villeneuve, tél. 021/60 22 22
1110 Morges, tél. 021/71 52 71

22-3392 

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozo
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'ortie
20.35 Haute tension
21.25 Charles Vildrac
22.25 Discorama
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hi , Madame
15.15 (C) Le cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) le neveu d'Amérique
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Maître Bolbec et son mari
22.25 (C) Italiques
23.25 (C) l.N.F. 2



Maintenant encore plus avantageux
en Multipack:

Agfacolor CT 18
Film inversible pour dias en couleurs, lumière du jour
36 poses. 11.50 „ ^
Développement compris!

'Èrau lieu de 11.-
3 films 30- au lieu de 34.50
etc.

PB ^'A»J m\ *à%. • a
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MORRIS MARINA 1800 TC Coupé
voiture de direction
VOLVO 144 S de luxe, bleu clair 1971
VOLVO 144 S, blanche 1970
VOLVO 145 station-wagon, blanche 1970
VOLVO 145 S station-wagon, blanche 1969
VOLVO 144 S Overdrive, blanche 1969
VOLVO 121, bleu clair 1968
VOLVO 122 S, marron 1962
MAZDA 616 de luxe, orange 1972

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA
SION

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

Pour le photographe amateur qui ne se contente pas seulement
d'appuyer sur le déclencheur

> appareil réflex petit format Mamiya Sekor 528 TL
Objectif : 2,8/48 mm. Obturateur Copal 1/15-1/500 sec. et B.
Mesure CdS de la lumière à travers l'objectif. Viseur à prismes
Penta. Pile. Etui compris.

Pensez aux vacances -

saSsez cette chance! iMm l̂VIIGROS

telles: tissu solide, accoudoirs et appui-pieds lavables.
. 1880.— (avec canapé-lit : Fr. 2290.-) ^̂



LETTRE DU BRESIL

Thérapeutique de l'inflation
par Gérard Défago

L'inflation a toujours été considérée
comme une maladie de pays chroni que-
ment pauvres , sous-développés et les pays
sud-américains ont acquis une solide
notoriété dans ce domaine. Des
champions de l'inflation. Le Brésil en
1965 avec un record de 84 %. En 1972
l'Argentine n 'est pas la vedette malgré un
taux supérieur à 60 % parce que le Chili
se permet le luxe inédit de battre la mar-
que de 160 % (de mars 1972 à mars 1973)

Le grand intérêt à aborder ce problème
réside dans la constatation que cette mala-
die, aujourd'hui , contamine pays riches et
pauvres et que si les causes sont multiples
les remèdes le sont également. Ces
remèdes sont d'autant plus énergiques que
le thérapeute qui les applique peut se per-
mettre d'imposer sa loi sur la base d'une
obéissance acceptée bon gré par le pa-
tient. Ici on joue sur les libertés indivi-
duelles, car celles-ci sont liées au bien
commun. Un gouvernement fort et cohé-
rent pourra prendre des mesures, les
imposer selon une politi que qui vise des
objectifs à longs comme à courts termes.

TECHNIQUE OCCIDENTALE
Par contre aucun gouvernement de

démocratie occidentale n'osera appliquer
les remèdes classiques déflationnistes. Un
tel gouvernement craindrait les consé-
quences politiques d'une dépression
économique autant de laa part du patronat
que de celle des ouvriers. N'importe
quelle autorité est disposée à prendre des
mesures suaves, des demi-mesures, ou
mêmes des mesures sévères à court terme,
comme par exemple rendre difficile
l'obtention diminuer la force du pouvoir
d'achat par le travers d'une imposition
élevée. Toutes ces mesures atteignent la li-
berté individuelle mais sont acceptées
pour être le profit de la collectivité.

Le gouvernement suisse, face à
l'inflation a pris diverses mesures restrei-
gnant les libertés individuelles si chères au
peuple. Il n'a pas encore réussi dans son
objectif puisque le chiffre respectable de
6,9 % a été atteint.

Devant ce spectre, les Suisses sont plus
soucieux que les Anglais , peut-être à
cause du traditionnel flegme, car eux ont
sauté la barrière de 14 % en 1972. Outre ces mesures, il en est d'autres ca-

suelles destinées à remédier une situation
VIVRE AVEC L'INFLATION de fait qui existe aujourd'hui et cessera de

Qu 'en est-il du Brésil ? l'être demain ; les dernières prises ces
C'est le chemin inverse, d'où l'intérêt de mois passés furent : '

la comparaison. Familiarises depuis long-
temps avec ce mal, les autorités brési-
liennes l'ont apprivoisé et la philosophie
ne consiste pas à annuler l'inflation mais
à la dominer, la contrôler , au prix d'un
travail long et persévérant. En effet , après
le gouvernement cahotique de Goâo
Goulart (1961-1964), elle atteignit le pic
de 84 % en 1965 pour diminuer succes-
sivement les années suivantes et
finalement atteindre 20% en 1971, 15%
en 1972. La prévision pour 1973 est de
12 %.

Ce travail de longue haleine commença ,
qu 'on le veuille ou non, car il s'agit d'être
impartial et rigoureusement objectif , avec

le gouvernement révolutionnaire préside
par le maréchal Castelo Branco, et conti-
nua avec ses successeurs, actuellement le
général Emilio Garrastazu Medici. Des
économistes distingués se succédèrent
dans l'établissement, la réalisation et la
continuelle adaptation d'une politique
économique. Ce sont Octavio Gouvea de
Bulhôes, Roberto Campos et actuelle-
ment Delfim Neto, tous des civils sans
couleur politique ou militaire.

PROBLEMES DE CONSOMMATION
CONTROLE DES PRIX ET SALAIRES Pour résumer, nous constatons que

Initialement fut établi un programme en l'inflation frappe les pays riches et
5 points, dont les 3 premiers bien classi- paUvres. On admet que les moyens de
ques et possibles seulement avec un gou- combat sont propres à chaque pays, selon
vernement fort, à savoir . le degré de dépendance économique, selon- contrôle strict du defic.t budgétaire ,es instruments je pouvoir dont disposent
- contrôle sévère des pnx jes autorités, selon enfin les causes qui
- contrôle des salaires 

^ provoquèrent le processus inflationniste ,Ces deux derniers points ont pesé et sans jgnorer que *a cause essentielle est
pèsent encore lourdement sur la grande « ^p d*argent pour acheter une mar-
inasse des travailleurs . Le résultat est que chandise toujours plus rare ». Cette mar-
ie pays vit sous une économie non seu- chandise est plus rare parce qu 'une meil-
lement stable, mais en plein dévelop- leure distribution des richesses produites
pement. Chacun, si pauvre soit-il, profite dans f a  pays donné, place cette même
d'une parcelle minime de cette augmen- marchandise à la portée d'un plus grandtation globale de la richesse a travers une public c.est ie nouveau problème desforce de production qui s'accroît sociétés de consommation qui existe en
journellement. Suisse comme il existe déjà au Brésil ,Il est deux autres points dignes d'être j outes proportions gardées,
cités qui sont partie intégrante du pro-
gramme de stabilisation de l'économie Réglant la liquidité en accord avec les
brésilienne, deux mesures qui méritent
d'être soulignées pour leur originalité :
- dévalorisation du cruzeiro à intervalles
courts et réguliers en fonction des prix
internes. Ce système présente l'avantage
d'éviter la spéculation de la monnaie,
principalement due à l'impact de grandes
dévalorisations et de garantir des prix
compétitifs pour les exportations ;
- toutes les valeurs internes - salaires,
pensions, locations, emprunts , capital de
mouvement, amortissements, déprécia-
tions, sont révalorisées annuellement sur
la base d'indices fournis par la fondation
Getulio Vargas (organisation privée étu-
diant en permanence tous les facteurs
géo-économiques).

BLOCAGE
DES EMPRUNTS EXTERNES

- restriction aux emprunts externes qui
affluent avec une telle abondance due à
l'excellente perspective à long terme de
l'économie brésilienne que les gouvernants
ont décidé de bloquer 25 % de tous les
emprunts externes , car cet afflux d'argent
obligerait à une émission monétaire in-
terne correspondante , laquelle est facteur
inflationniste. Cette mesure vient d'être
renforcée par un nouveau décret inter-
disant l'application d'emprunts externes
pour la construction de résidences parti-
culières. Ceci est une mesure qu 'avait
prise le gouvernement suisse ces dernières
années ;
- prorogation du paiement de l'impôt IPI

(impôt sur produits industrialisés, soit
10 % de leur valeur) , ce qui permettra à
l'industriel d'augmenter son capital de
roulement, ayant comme ultime fin de
diminuer le coût de l'argent , principa-
lement des intérêts bancaires , de l'ordre
de 2 % au moins encore, ce qui est na-
turellement un facteur inflationniste qui
est et sera l'objet de l'attention des gou-
vernants cette année.

biens de consommation produits est un
jeu très complexe qui doit obéir à des
normes fixes mais aussi s'adapter aux
circonstances de temps et de lieu.

Au Brésil, le ministre des • finances,
appuyé par un gouvernement cohérent
dans sa politi que socio-économique,
applique d'une part les remèdes classiques
déjà mentionnés et d'autre part les me-
sures dictées par les circonstances. Toutes
jusqu 'à présent se révélèrent efficaces
puisque le défi de maintenir l'inflation à
un maximum de 12 % en 1973 ne semble
plus si utopique qu 'il paraissait l'être,
quant il fut annoncé au début de l'année.
N'oublions pas que le produit brut interne
depuis plus de 5 ans, se maintient autour
de 10% et se maintiendra à ce taux en
1973. Cette contradiction entre une écono-
mie en plein développement avec une in-
flation contrôlée renverse quelque peu les
théories et dans ce sens le Brésil peut
servir d'exemple à tous les pays déve-
loppés et moins développés qui se
débattent avec le spectre de l'inflation.

Ce fantôme, ici au Brésil , ne fait plus
peur à personne.

Rio, mai 1973.
G. Défago

Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX, 1950 SION

Direction : Léon Monnier - Georges Penning

COURS D'ÉTÉ
1er cours : 2 au 27 juillet
2e cours : 1er au 25 août

Degré primaire : français - arithmétique
Degré secondaire : français - arithmétique - algèbre - géométrie
Degré commercial : arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais - italien
Programme officiel de l'Etat du Valais

DES SEPTEMBRE
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoires
Classes préparatoires : au collège

à l'école secondaire
aux apprentissages

Classes pour élèves dyslexiques : collaboration d'une logopédiste, d'une
psychologue et de maîtres spécialisés

Centre de psychologie et de logopédie
Laboratoire de langues : méthode audio-visuelle, allemand, anglais, italien

Etude surveillée

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

36-2204

PAUL VI PREND LA DEFENSE DE JEAN XXIII

FÊTE-DIEU

L'Italie toute entière a commémoré le dixième anniversaire du décès de
celui qu'on appelle ici tout simplement il papa buono, le bon pape, Jean XXIII.
Certains ne pensaient guère que son souvenir fût encore si vivant en ce monde
agité et enclin à l'oubli.

Les pèlerins, de l'Italie et de l'étranger, se rendirent nombreux à Sotto II
Monte, village natal du pape, et dans les cryptes de la basilique Saint-Pierre,
où repose son corps. Tels pèlerins de Sotto II Monte avaient parcouru à pieds
trois cents kilomètres.

ATTACHE A SA FAMILLE
Paul VI célébra une messe dans la

basilique vaticane, entouré du corps
diplomatique, de prélats de la curie
et d'une foule de fidèles.

Dans son homélie il rappela
d'abord les liens d'affection qui l'u-
nissaient à Jean XXIII. Celui-ci fit
plusieurs confidences au prélat dont
il entrevoyait probablement qu 'il se-
rait un jour son successeur sur le
siège de Pierre.

Paul VI souligna l'attachement de
Jean XXIII à sa famille, sa fidélité
profonde à l'esprit de la tradition
préconciliaire. Représentant du Saint-
Siège en Bulgarie, en Turquie et en
Grèce, Mgr Roncalli sut accomplir sa
délicate mission « avec l'astuce
sagace de la simplicité et de
l'amour ».appelé à la succession de
Pie XII , if s'efforça de rester fidèle à
sa mission par une docilité plus déli-
cate à l'Esprit Saint et par un esprit
de service plus empressé envers ses
frères.

CONTESTATAIRE ?
Ce portrait tracé, Paul VI mit en

garde contre certaines déformations
qu'on a faites de la personnalité de
Jean XXIII. D'aucuns ont vu - ou
voulu voir - en celui-ci « le patron de

la contestation », « l'ennemi de la fi-
délité à la tradition » doctrinale et
disciplinaire de l'Eglise, « le promo-
teur d'un aggiornamento arbitraire ,
sans buts bien définis ». Dans cette
œuvre de déformation , n 'est-on pas
allé jusqu 'à invoquer le nom et
l'exemple de Jean XXIII pour enta-
mer l'autorité de la hiérarchie ?

Cette présentation des faits jure et
elle offense la vérité de l'histoire.

« Les initiatives de son pontificat et
spécialement la plus importante de
toutes, le Concile Vatican II , relèvent
en lui non pas un contempteur du
dogme catholique, mais bien plutôt
son défenseur intégral sinon inté-
griste. Il fut un pape innovateur,
certes,, mais en se fondant sur la doc-
trine catholique la plus pure et la
plus authentique », et non pas en
s'inspirant de l'esprit du monde.

C'est dans les œuvres et discours
de son pontificat , court et dense,
qu 'on trouve le véritable esprit de
Jean XXIII , et plus spécialement
dans le recueil de ses pensées inti-
mes, appelé aujourd'hui Journal
d'une âme.

UN EPISODE INEDIT

Parmi les nombreux épisodes de la
vie de Jean XXIII cités ces jours-ci

dans la presse, nous en relèverons un
très caractéristique, qui remonte à
1914. Le futur pape avait alors trente-
trois ans, et il enseignait l'apologéti-
que et l'histoire de l'Eglise au sémi-
naire de Bergame. Un chanoine de
Bergame ayant, par jalousie , dénoncé
à Rome de prétendues tendances mo-
dernistes de l'abbé Roncalli dans son
enseignement, celui-ci dut se justifier.
« Je n'ai lu aucun ouvrage moder-
niste, à l'exception de II Santo de
Fogazzaro, écrivit-il au cardinal se-
crétaire du Saint-Office. J'ai préféré
être ou paraître ignorant plutôt que
de m'exposer à être enjôlé ou séduit
par l'erreur. Je me suis toujours ef-
forcé d'harmoniser les exigences
d'une critique historique sereine, vrai-
ment scientifique et le respect le plus
profond pour les traditions même
populaires et pour l'autorité du passé,
en présence des attaques de nos ad-
versaires. Veuillez me considérer non
pas comme un sujet aux tendances
dangereuses, mais plutôt comme un
fils entièrement dévoué ».

Ne trouve-t-on pas déjà dans ces
lignes du jeune prêtre , l'esprit de foi
et le vigoureux bon sens de celui qui
devint Jean XXIII ?

Georges Huber

Les photographies réalisées lors de
la procession par l'agence REFLETE
seront exposées vendredi 22 Juin dès
13 h. 30
Galeries KUCHLER-PELLET à SION

36-300935
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Toujours plus vive,

! la polémique sur l'avortement !
A MERIQUE. - Les admon itions des
conférences épiscopales et de chaque
évêque en particulier se font de plus en
plus sévères et pressantes. Mgr J oseph
Daley, évêque de Harrisbourg, émet
l'espoir que les hommes de toutes les
confessions religieuses s 'unissent pour
la défense des enfants à naître. Mgr
Fulton Sheen, prédicateur très coté à la
télévision des Etats-Unis, a défini la dé-
cision de la cour suprême en faveur de
l'avortement : une « prise de position
païenne ». « Si la cour pense qu 'avant
trois mois, un être -humain est trop jeu-
ne pour qu 'on le considère comme une
« personne »', nous pensons, quant à
nous, qu'il est déjà trop vieux de trois
mois... »

Une initiative judicieuse en la ma-
tière a été prise par CARITAS dans
l'Etat d'Iowa. Dans une lettre adressée
à tous les curés de l'Etat, cet organisme
annonce la création d'un fonds destin é
aux femmes qui auraien t l'intention de
recourir à l'avortement à cause de diffi-
cultés d'ordre économique.

Un religieux très connu souligne de
façon pertinente que la dignité, l'invio -
labilité et l'accomplissement de la vie
humaine perdent petit à petit de leur
valeur dans une société qui accorde une
importance capitale au plaisir. L'évêque
de Cleveland, dans l'Ohio, rappelle en
outre que les pratiques abortives com-
portent l'excommunication et 'que le
personnel hospitalier a un droit certain
à la liberté de conscience.

A Saint-Jean de Puerto Rico, des mil-
liers de jeunes gens ont organisé une
marche de protestation contre la légis-
lation favorable à l'avortement. Dans le
cours de cette manifestation , des ora-
teurs ont déclaré que, par sa décision,
la Cour suprême a outrepassé ses com-
pétences et qu 'en permettant l'élimina-
tion d'un être humain, elle a ouvert la
voie à l'euthanasie, en particulier des
personnes âgées, maïades et invalides.
Un avocat catholique de renom, José
Luis Pesquera, a affirmé sans ambages
que la nouvelle législation est un acte
plus criminel et plus odieux que n 'im-
porte quelle guerre.

A Saint-Cloud , dans le Minnesota , un
professeur d'université a défini les
ordonnances actuellement en vigueur
aux Etats-Unis comme « la pire des
lois du monde entier ». On peut en pré-
voir dès maintenant les désastreuses
conséquences : accroissement d'une
sexualité irresponsable, pression sur la
conscience du ' personnel médical et
hospitalier avec la menace de licencie-
ment, en cas de refus de pratiquer l'ac-

tion abortive. Se référant à la situation
actuelle en-Angleterre , ce professeur in-
forme son auditoire que dans ce pays
les meilleurs étudiants en médecine pré-
fèrent éviter de se spécialiser en obsté-
trique en gynécologie...

i

ALLEMAGNE. - L'archevêque de Co-
logne, le cardinal Joseph Hœffner , a ex-
primé sa ferme opposition au projet de
loi en faveur de l'avortenlent jusqu 'au
troisième mois de grossesse, préconisé
par la majorité de la coalition gouver-
nementale du Bundestag allemand.

Le cardinal a accusé ce projet légis:'
latif « d'assassinat des enfants à naî-
tre ». « Il serait fu neste, a-t-il dit , que
durant les trois premiers mois, les en-
fants à naître soient privés de protection
légale. Au moment de l'avortement, a-
t-il ajouté, la femme ne dispose pas de
son propre corps, mais d'une autre vie
que la sienne. L'avortement, a-t-il dé-
claré en conclusion, loin d'être une
libéralisation est une des manifestations
les plus brutales de la puissance de
l'homme sur l'homme. »

GRANDE-BRETAGNE. - Dans son
numéro du 29 mars dernier, /'Awcrfire
signale « la manifestation la p lus gran-
diose et la plus pacifique de l'après-
guerre » qui a réuni à Manchester plus
de cent mille catholiques, réformés et
juifs , pour protester contre la législation
en vigueur en Ang leterre, autorisant la
pratique abortive jusqu 'au troisième
mois de grossesse.

Deux parlementaires britanniques ont
stigmatisé les tragiques ef fe ts  et l'intrin-
sèque nuisance de V « abortion act ». j

Léo A bse a assimilé les profession-
nels de la pratique'abortive aux délin-
quants de droit commun qui agissent,
avec le désir évident de s 'enrichir. £Après avoir rappelé que par V « abor-
tion act », ses promoteurs s 'étaient pro-
poses l'élimination des avortements
clandestins, l'abolition des naissances
illégitimes et la diminution des enfants
à la charge de l'assistance publique,
Mme J ill Knight, autre parlementaire, a
déclaré que du rapport royal du collège
des gynécologues et des osbtétriciens, il
résulte exactement le contraire : les
avortements clandestins ont augmenté
en nombre, les grossesses illégitimes
prolifèrent de façon vertigineuse et il
n 'y a aucune diminution du nombre des
enfants de l'assistance publique.

Ainsi, l'avortement légalisé n 'a at-
teint aucun des buts qu 'il s 'était pro-
posés...

F. Rej/
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Opel Monta. Elégance séduisante
et performance sportive
à un prix "fair-play ". &m

OPEL MHHI

La Manta a une forme élégante, séduisante. Chacun peut le constater. la voiture est équi pée de phares et feux de croisement halogène et
Quant aux autres qualités, on les découvre derrière le volant. d'un dégivreur électrique de vitre arrière. Enfin , si vous le désirez,

Prenons l'exemple de la Manta SR. Vous sentez immédia- ^^^^  ̂ de la boîte GM entièrement automatique à 3 rapports, très sportive,
tement la performance sportive d'un moteur de 1,9 1 qui y ^^1' ^^. Et tout cela vous est offert à un prix extrêmement avantageux
a fait ses preuves et dont les 103 ch permettent une ;»J^BHHB^^B| par rapport aux nombreuses qualités 

de cette voiture ; bref: à un
accélération vigoureuse... à un niveau sonore discret, ml.(8» ĵ§ ¦fjjPill prix «fair-play ». Aj outé à ces avantages, l'entretien économique
Vous sentez aussi la haute sécurité active de sa méca- (fS^̂ f @)Y ^^ i IgHHRi ê ^a Manta ren<^ cette voiture aussi attrayante - et
nique tant appréciée, les larges j antes sport , les pneus llip  ̂ V—^ y^i-B H conva incante ~ que son élégance et son caractère sportif,
ceinturés et les puissants freins à disque. Sans compter my-"̂ *̂ ^^ ^/ ISÎ ^ï Manta 1,6 1 93 ch Fr. 12.275.-*
l'aisance de la conduite, grâce à un volant sport particuliè- NV^ yy  ^. X ĵ l Manta L 1,6 1 93 ch Fr. 13.100. — *
rement maniable. Et le confort d'un intérieur de dimensionŝ —-^ ̂ SŜ i Manta SR 1,9 1 103 ch Fr. 14.075.-*
étonnantes , la disposition judicieuse du tableau de bord comprenant ^K!8

R4 Manta Berlinetta 1,9 1 103 ch Fr. 14.425.-*
compte-tours, ampèremètre et manomètre d'huile. De plus, \\ |̂ (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse s.A .)

Opel Monta. Pour les mordus du volant.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Dlvorne, 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
tic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35 , Ets Fleury & Cie SA 36 62 30-, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41 , St-lmier Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Remblens71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23. Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17, 24,
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes" 42 50 46, 20, av H -Dunand 33 48 00 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00 Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27. Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mezieres
93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 Naters 3 24 40 NodV <*"i pfi 17* Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55 La Saane 31 51 68 Romont 52 22 87, Savlgny 9711 55, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx
55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51
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18.15
18.20

18.25

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.05
22.35

18.25

19.00
19.15
19.35

19.40
20.00
20.15

21.15
22.20Samedi 23 juin

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Canoë

Championnats du monde
17.40 Une grande conférence inter

nationale
La conférence du BIT

18.15 (C) Téléjoumal
£18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé

Arbres de Provence
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Rendez-vous

Zoo de Crémines
20.35 (C) Show Elvis Presley

Aloha from Hawaii
21.35 (C) Judo

Championnats du monde
23.00 (C) Téléjournal

Lundi 25 juin , à 21 h. 15
Gala Gilbert Bécaud , enregistré en publ ic lors de
en Belgique, à la salle de la Zoolog ie d'Anvers.

18.15
18.20

18.25

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15Samedi 23 juin , a 20 h. 35

Show Elvis Presley. Aloha from
Ha waii, spectacle donné à Honolulu

' en janvier dernier par Elvis Presley.

Dimanche 24 juin
22.00

10.45 (C) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte 22.20

Avec le président de la Confé-
dération

12.45 (C) Bulletins de nouvelles
14.00 (C) Canoë

Championnats du monde
16.00 (C) Boxe 17 45

Championnat du monde (Poids
welter) Ménétrey - Napoles Ta on

18.30 (C) Téléjournal 18-20

18.35 (C) Tél-hebdo
19.00 Eglise et politique

Présence protestante
Evangile et pouvoir 18-25

19.20 Horizons
A propos du Champagne

19.40 (C) Téléjournal 19
Q VT

19.55 (C) Les actualités sportives ]a'\7:
20.20 (C) L'Irlande ou la mémoire 19-35

d'un peuple
21.10 (C) Témoignages ™f î»

Le bon docteur Walter ^O.oo
21.35 (C) Judo 20 15

Championnats du monde
23.00 (C) Téléjournal 2145

23.10 (C) Méditation
22.20

Dimanche 24 juin , à 21 h. 10
Témoignages. Le bon Docteur Walter,
d'après une idée de Pierre Laforêt.
Notre p hoto : Virginie Rodin dans le
rôle de Christine.

Lundi 25 juin

(C) Téléjournal
(C) Pays caché
Question
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Les aventures de Benjamin
dangers
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Un jour, une heure
(C) Pays caché
Réponse
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
L'amour du métier
4e et dernier épisode
(C) Gala Gilbert Bécaud
(C) Téléjournal

Mardi 26 juin
(C) Téléjoumal
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Fanfreluche raconte
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) André Gillois
L'écrivain raconte ses souvenirs
des « Français en chapeau
melon »
(C) Le Soleil se lève à l'Est
1" épisode
(C) Le vrai visage des Andes
Peuples oubliés de la cordillère
(C) Téléjoumal

Mercredi 27 juin P™C

(C) L'œil apprivoisé
Arbres de Provence
(C) Téléjoumal
(C) Pays caché ig.15
Question ig.20
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Les incroyables aventures de ig.25
Marc le Rouquin
(C) Le neveu d'Amérique 19.00
(C) Un jour, une heure 19.10
(C) Pays caché 19.15
Réponse 19.35
(C) Téléjoumal 19.40
(C) Un jour, une heure 20.00
(C) Barbe-Noire le pirate 20 20
Un film de Raoul Walsh
Concert
Quatuor en mi mineur , Félix 22.25
Mendelssohn
(C) Téléjoumal 22 55

Jeudi 28 juin

(C) Téléjoumal
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Un alerte quinquagénaire :
Le phonographe
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Journal de voyages en
Egypte
Les mille et un labyrinthes du
Caire
(C) Aux frontières du possible
Le dernier rempart
La voix au chapitre
(C) Téléjournal

Jeudi 28 juin , à 21 h. 10
Aux frontières du possible. 1. Le dernier rempart (France). Avec Pierre Vaneck
dans le rôle de Yan Thomas et Elga Andersen dans celui de Barbara Andersen.

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.0C
12.30
14.00
14.30
15.00
16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30

la tournée de Gilbert Bécaud

19.40
19.55
20.00
20.15
21.15
22.00
22.10

9.00
11.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
15.00
17.40
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
22.00
22.10
22.50
23.05

Mardi 26 juin , à 21 h. 15
Le Soleil se lève à l'est. 1" épisode.
Avec François Denoyer dans le rôle
p rincipal.

18.25

19.00
19.10
19.15
19.35
19.40
20.00
20.20

Samstag, 23. Junt

Deutsch (63)
Elektrotechnik (11)
Mathematik (63)
Wirtschaftsgeogra phie (10)
Physik (63)
Geschichte (63)
Hablamos espaflol (24)
Kanu-Weltmeisterschaften 1973
Benvenuti in' Italia (63)
Wirtschaftsgeogra phie (11)
Kanu-Weltmeisterschafteri 1973
Jugend-tv
Rinaldo Rinaldini
Magazin Privât
Der Tag isch vergange
Tagesschau
Schweinchen Dick
Gesichter und Landschaften in
Grônland
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Die Rudi-Carrell-Show
Chansonhade
Tagesschau
Sportbulletin

Sonntag, 24. Juni

Kanu-Weltmeisterschaften 1973
Englisch (24)
Englisch (63)
Tagesschau
Un 'ora per voi
Panorama der Woche
Das Geheimnis des Mônchs
Kanu-Weltmeisterschaften 1973
Intermezzo
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Meines Vaters Pferde
Tagesschau
Ballet am BiHschirm

"Zur Nacht
Judo-Weltmeisterschaften

Montag, 25. Juni

Benvenuti in Italia (63)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser
Die Antenne
Tagesschau
Die Promotionsfeier
Erziehungsheim - Hilfe oder Strafe ?
Tagesschau

Dienstag, 26. Juni

Schulfernsehen
und 9.50 Der Pinsel als Waffe
und 11.10 Die Nutzung des Va
kuums

17.00 Das Spielhaus
17.30 Karibische Expédition
18.15 Hablamo's espaflol (24)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz im Krieg
21.20 Sport 73
22.05 Tagesschau
22.15 Jazz-Scene

Mtttwoch, 27. Juni

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (63)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wihd uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar
22.15 Tagesschau
22.25 II Balcun tort

Donnerstag, 28. Juni

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Nur ein Sprung von Rotterdam
17.55 Pause
18.15 Englisch (24)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Aus der Arbeit des Schweizerischen

Tropeninstituts
21.00 Film heute
21.45 Tagesschau
21.55 Liebeserklârung an eine verriickte

Welt

Freitag, 29. Juni

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Karibische Expédition

10.30 und 11.10 Nur ein Sprung von
Rotterdam

17.30 Die Welt ist rund
18.15 Elektrotechnik (11)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Erziehungsheim - Hilfe oder Strafe ?
21.00 Diskussion zum Thema

Erziehungsheim - Hilfe oder Strafe ?
22.00 Tagesschau
22.10 Das Messer im Wasser

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Mercredi 27 juin , à 20 h. 15
Barbe-Noire le Pirate. Un fi lm de Raoul Walsh , avec Linda Darnell, Robert
Newton, William Bendix, K. Andes, H. Thatcher, A. Mowbray et I. Ryan.

Vendredi 29
(C) Téléjoumal
(C) Pays caché
Question
Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
La pince à linge

Avant-premiere sportive
La météo
Un jour, une heure
Pays caché
Téléjournal
Un jour, une heure
Le mois francophone
et tes nuages

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.30
22.40

d'Eric Westphal
(C) Festival de jazz
treux
(C) Téléjoumal

de Mon

complice de votre jeunesse

É

*%^

S
1-VxiBmCA °
WOSMETIQUES

vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

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

¦̂ EsaJnanR
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02



Important pour
tous les

automobilistes qui
utilisent le

Parking de l'étoile
à Sion.

Faites votre plein d'essence à la sortie du Parking,
à la station BP. Monsieur Depraz,

le service-man, vous assure un service prompt et soigné.
Vous y trouverez aussi un BP auto-shop

avec son grand choix d'articles pour votre voiture
et votre confort.

i ^̂  ̂ mÊÊ

Parking de l'étoile à Sion

Me 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

La nouvelle machine à écrire électrique complète,
d'usage « universel » et de précision suisse.

Complète

Universelle

Précise
Avantageuse

Un produit de Paillard S. A., Yverdon.
Agences cantonales :

1950 SION, OFFICE MODERNE, 8, rue de Lausanne, tél. 027/2 17 33
1202 GENEVE, ACODOR S.A., 145, rue de Lausanne, 022/32 32 00
1700 FRIBOURG, HERMES FRIBOURG S.A., 74, rue de Lausanne, 037/22 22 22
1002 LAUSANNE, HERMES S.A., 3, rue Pépinet, 021/20 20 31
2001 NEUCHATEL, REYMOND II,' faubourg du Lac, 038/25 25 05

Coupon Nom
à envoyer à Adresse
Paillard S. A.
145, rue de Lausanne,
1202 Genève

des raffinements techniques et des avantages
pratiques facilitant le travail
pour toutes les tâches dactylographiques,
même les plus spécifiques
qualité d'écriture et de fonctionnement
la qualité suisse est une sécurité pour qui
sait compter.

Nous désirons la visite
d'un de vos représentants.

Une offre avec prospectus.

Une machine à l'essai.

mm
tyà$ valateattë

MICHEL SAUTHIER

tél. (027) 225 28 .

WHVJVVU^ I

SION
rue des Tanneries

...complet

Pour la maison et les loisirs
Paniers à légumes, fil de fer plastifié jaune, «Q QUblanc, rouge l-J.-uU
Shampooingneuses à tapis Bissel
Bouteilles isolantes, divers coloris, dès
Draps-housses, 90 x 190
Garnitures de linges de bain
Savonnettes Gamay

39.-

Lots de 10 savons
Fauteuils modernes, Delta, recouverts de
velours Manchester. Peuvent se
juxtaposer pour former divan
Bureaux bois laqué blanc, 3 tiroirs
Etagères plastique 4 rayons, orange ou
blanc
Réveils à pile Blessing, blancs ou noirs,
sur pied métal réglable
Ballons de plage

Pour les dames
T-shirts jaunes/rouges, sans manche
Slips assortis
Sets Felina
Shorty
Dusters nylon matelassé
Robes d'été imprimées

Pour les hommes
Pulls col roulé, couleurs assorties
Socquettes pur coton
Chemises coton/polyester bleu et blanc

2 pour
Pulls, col roulé, rayés

Pour les enfants
Robes d'été imprimées dès

180-
119-
35-
4.95

5.95
3.50
13-
12-

30.90
29.-

22-
2-

20.-
29.90

11.90
?
D
D

4.95
17.90
19.90

1.10
5-

198.-
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Samedi 23 juin Dimanche 24 juin Lundi 25 juin

M Sottens

Mardi 26 juin

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

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Histoires étranges et insolites

Un cavalier dans le brouillard
2020 Micro sur scène
21.10 Une machine à tricoter
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-comique :

Fidelio
22.00 Pour le soir de la Saint-Jean

d'été : Les étoiles
22.40 Poètes de toute la suisse
23.30 La musique contemporaine en

Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Peter and Molly
8.15 La revue des livres
830 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
1030 Le folklore à travers le monde
11.00 Des jeunes parlent d'eux-

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

cales
13.30 Petit concert pour les jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1530 Métamosphoses en musique
1630 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rh ythm 'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique :

Lucio Silla
21.10 Joseph Haydn
2130 Sport, musique, information
2230 Harmonies du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous. Mé-
mento touristique et musique va-
riée. 11.05 Homme et travail. 11.20
La pie voleuse, concerto pour piano
et orch. 12.00 Fanfa re de la marine
royale néerlandaise. 12.40 Magazine
pour la fin de la semaine. 14.00 Po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Musiciens valaisans : Fêtes de musi-
que à Glis. 16.05 Petit ABC du
rock : M. 17.00 Top Ten USA-GB.
18.20 Sport et musique. 19.00 Clo-
ches. 19.15 Actualités. 19.45 Politi-
que intérieure et mondiale. 20.00
Pièce policière. 20.50 Piano. 21.15
Rendez-vous au studio 1. 21.45
Amazing Blondel - Live. 22.25 Pop-
time. 2330-1.00 Bal du samedi soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert du matin.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mé-
lodies sans âge : orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Orchestres à cordes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Yorrama : panorama musical.
21.00 J'ai épousé... ma fille ! 21.30
Carrousel musical. 22.20 Hommes,
idées et musique. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Disque. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15
Disques. 10.30 Musique sans fron-
tière. 11.30 Orchestres variés. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
1230 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Disques. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
demandés. 15.15 Sport et musique.
17.15 La voix de Modugno. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Swing.
1830 La journée sportive . 19.00
Orch. récréatifs. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 2030 Rythmes. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. Sport.
2330-24.00 Nocturne musical.

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Un homme
14.45 La joie de jouer et de chanter
15.50 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
1930 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Manon Lescaut
21.00 Visage de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 1230,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Trois petites liturgies. Verset pour
la fête de la Dédicace. 9.15 Prédica-
tion catholique. 9.40 Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication protestante.
10.20 Symphonie. Concerto. 1130
Apprenez à apprendre. 12.05 Etude
de composition en dix mouvements.
12.45 Pages de Berlioz, Bizet , Gou-
nod, Delibes, Nicolaï, J. Strauss.
14.00 Muisque champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 The New
Tagtime Band. 16.00 Sport et musi-
que. 18.00 Musique pour divertir.
19.00 Sport. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Mission, développement et paix.
2130 Mélodies de A à Z. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635-8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Un homme
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Eurêka !
2030 Enigmes et aventures

Le caméléon
21.30 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2330 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dermière

Second programme — — — — _%£ aJaKUWItl fi

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Répertoire du Prix Italia 1972
21.05 W.-A. Mozart
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Alfred Cortot
22.35 Entre vos mains

ml Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18,00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique variée. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Chabrier, Smetana, Tchaïkovsky,
Mozart et autres. 9.25 Lecture. 9.35
Musique pour un feu d'artifice ,
Haendel. 10.05 Pages de Teleman.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
de l'époque de Maximil ien 1". 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Musique
à midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. léger. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Pièce policière. 17.00
Salutations musicales de Nap les.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ràdio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00
Disques de l' auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Sérénade pour
Vanina. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

Monte Ceneri — -k«a»j munie in

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Danses d'Italie , suite pour petit
orch., Renato Grisoni. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 1630 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Fantaisie instru-
mentale. 18.45 Chronique régionale.
19.00 L'orch. Delgado. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Madeleine aux pieds du
Christ. 21.25 Juke-box. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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

Miroir-première
635, 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
1225 Communiqués. Météo
1229 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

Feuilleton : 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 aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
2030 Soirée théâtrale :

Le roi cerf
22.00 Club de nuit
2330 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité
Vivent les vacances !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

tionale
Les états de sommeil et le
rêve

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
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 Rhapsodie russe.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 L'or du Rhin ,
Wagner. 16.05 Visite aux malades.
1630 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 La Beatles-story.
21.50 Chansons des années 50.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2^1.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Dernières nouveau-
tés du disque. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants populaires ro-
mains. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mercredi 27 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
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 presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un Homme
16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
2020 Prélude au concert
20.45 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
2330 Jazz de 1924 à nos jours
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Catch the words
11.00 Unversité radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di Une pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emisiôn d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2230 Chasseurs de son

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre . 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pa-
ges de Dvorak et Glinka. 9.00 En-
tracte. 10.05 Pages de J. Strauss ,
Grieg, Chabrier, Liszt et Enesco.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies populaires . 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radio-scolaire.
15.05 Musique populaire suisse.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps.
22.20 Revue de presse. 22.30 Top
Ten USA-GB. 23.30-1.00 Big band
bail.

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité
Vivent les vacances !

10.45 Rencontre à la Maison de
PUnesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

La fille du régiment
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
2120 Musique pour les poètes
21.45 Marchands d'images
2230 Plein feu sur l'opéra

Informations a 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 Kaléidoscope berlinois.
930 Disques de l'auditeur. 11.05
Matinée de ballet. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mon jardin. 14.30 Chants et
danses d'Albanie. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Pour le 100-' an-
niversaire de Léo Frobenius. 16.30
Thé-concert. 17.40 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 30- fête fédérale de
chant 1973. 20.45 Charme de l'opé-
rette. 21.30 Entre Vienne et Holly-
wood. 22.25 Jazz sur scène.
23.30-1.00 Musique populaire et
champêtre.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 1230 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound, avec King Zeran. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-joll y : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Impres-
sions de la Puszta , disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : Alessandro Man-
zoni. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Allô, qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 A bâtons
rompus. 16.40 M. Robbiani et son
ensemble. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Diverti-
mento pour orch., C.-F. Semini.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Banjo. 19.15 Actualités . Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Les Quatre-Saisons, Vivaldi ;
4 solistes, J.-F. Zbinden ; Tzigane,
M. Ravel. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Jeudi 28 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
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 muisque
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
2120 Le studio de création radio

dramatique présente :
Hans Baldung Grien

22.40 Club de nuit
En marge

23.30 Jazz-live
2335 Miroir-dernière
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La race se révèle déjà dans, la ligfne de la quatre places incorporés et les vitres teintées. Voire également les phares Système de freins à 2 circuits avec servo et régulateur de
Celica 1600 ST. Et les ingénieurs de Toyota ont veillé à ce que jumelés et l'éclairage des seuils* de portes. Ainsi de suite, ainsi force de freinage, diamètre de braquage: 9,8 mètres,
la conduite de cette voiture soit aussi racée que son aspect: de suite... Toutes les pièces' rééquipement étant fabriquées en

série et comprises dans le prix de vente. Confort: Vitres teintées, montre électrique, éclairage réglable
- avec un mécanisme moteur de 1,6 litre à fiscalité modérée, irt p0ur démontrer que les comptes louent - et ils louent du tab'eau de bord, allume-cigarettes, système de chauffage
dont la puissance de 113 CV assure à la Celica ST une vraiment* cette voiture de classeTacée 

' ' et de climatisation avec ventilateur à 3 vitesses, lampe
vitesse de 180 km/h;
- avec un châssis moderne, qui garantit une haute perfor-
mance en tout circonstance sur la route ; et
- avec une boite à cinq vitesses, qui répond d'un comporte

- dvw, un cicabbib muue. Ma--- .qui ud.d.iui une nduie penui- Qu encore,8.0 litres d'essence seulement aux 100 km (DIN).
mance en tout circonstance sur la route; et
- avec une boite à cinq vitesses, qui répond d'un comporte- P.S.:Pour qui désire une Celica 1600 encore un peu plus
ment racé dans chacun des régimes de vitesse. «vive» et fougueuse, le modèle GT dont les performances dé-

, passent les 180 km/h s'offre à lui, avec encore plus de race,
Quant a la classe a part de la Celica ST.c est par (équipement grâce au double arbre à cames en tête et aux deux double-
quelle se concrétise. Dans ce domaine, nous ne voulons carburateurs alimentant un moteur de 124 CV. „,—,-~
même plus parler de pneus à carcasse radiale, de compte- Celica 1600 GT: Fr lO/OU.-.
tours.de manomètre de pression d'huile et d'ampèremètre 
(dont sont aussi et déjà équipées certaines autres voitures de Technique (Celica 1600 ST): 4 cylindres, 1588 cm3. 2 carbura-
sport). Ce que nous exprimons par là concerne par exemple teurs inversés à registre, balayage transversal, 113 CV à
le poste de radio à touches avec antenne semi-automatique, 6000 t/min., 15,1 mkg à 4200 t/min. Suspension avant à roues
ainsi que le chauffage électrique de la lunette arrière. Ou aussi indépendantes, suspension arrière: essieu rigide à cinq barres
les sièges-couchettes individuels à l'avant avec appuie-tête (amortisseurs télescopiques à chambres à gaz).

ne vous coûte que Fr. \ A ï 3 \y K J baladeuse avec raccord, boîte à gants éclairée et verrouil-
lable. compartiment sous le tableau de bord et dans la
console médiane, sièges-couchettes individuels à l'avant,
accoudoirs et poignées de sécurité, tapis moelleux, compte-
tours, manomètre de pression d'huile, ampèremètre, essuie-
glace à 2 vitesses avec lave-g lace électrique, chauffage de la
lunette arrière, etc.

Sécurité: Carrosserie autoporteuse en acier, habitacle résis-
tant à la déformation, zones absorbantes anti-chocs à l'avant
et à l'arrière, pare-brise avec zone de sécurité, colonne de
direction télescopique de sécurité, verrouillage du volant,
serrures de sécurité, pneus à carcasse radiale, appuie-tête,
réservoir d'essence de sécurité au dessus du pont arrière,ete

® TOYOTA
Corolla 1200 Celica 1600 GT Carina 1600 Crown 2600
en 4 modèles Fr. 15 750.- en 2 modèles en 6 modèles
è partir de Fr. 8190.- à partir de Fr. 10 990.- à partir de Fr. 18 60C

Toyota -
en toute
confiance
plus de 370
représentants Toyota
dans toute la Suisse

Toyota 2000 Toyota 2300
en 3 modèles en 4 modèles
à partir de Fr. 12 995.- à partir de Fr. 15 500

le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse.
5745 Safenwil. tél. 062 6719 21 NwK,Pa,*40/273/.
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Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus
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Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Le dessous du lit laisse apparaître [Wi l î (̂ ]| \T*
\trois portes factices ; ainsi lorsque | h——à^__m____^________[

le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire .

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46
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L'ETAIN
Après des années d'oubli , les objets en étain ont fait leur rentrée

chez les antiquaires et dans les intérieurs. D'objets utilitaires et
modestes, Us sont devenus source de joie et de beauté.

Mais qu 'est-ce que l'étain ? Chimiquement , ce métal est un corps
simple, contenu dans un oxyde, la cassitérite. La production annuelle
atteint 200.000 tonnes, dont 60 pour cent en Asie avec la Malaisie,
l'Indonésie et la Chine; 14 pour cent pour la Bolivie; 10 pour cent pour
le Congo el le Nigeria et le reste en Europe (Cornouailles) . D'une
relative légèreté , ce métal est malléable et facile À travailler , son point
de fusion (232' C) étant le plus bas de ceux des métaux usuels.

L'étain est connu depuis toujours. Les Chaldécns en furent les
premiers producteurs, fournissant l'Egypte. Les Phéniciens en firent
longtemps le commerce, puis celui-ci passa aux mains de Carlhage.
L'Antiquité l'employa dès le Ille millénaire sous forme de bronze ,
alliage dur contenant 15 pour cent d'étain et 85 pour cent de cuivre, et
celui qui tenait la route de l'étain tenait la suprématie puisque celui-ci
comptait pour beaucoup dans l'industrie de guerre.

Mais l'étain a aussi des emplois plus pacifiques. En alliage avec le
plomb , il donne les brasures qui , utilisées au Moye n Age pour les
va isselles, furent la cause de nombreux empoi.sonnements dus au plomb,
ce qui explique le succès de la faience au XVIIIe siècle.

Un autre alliage , contenant 90 à 94 pour cent d'étain, 5 à 7 pour
cent d' antimoine, 1 a } pour cent de cuivre , est le ¦¦ métal Uritannia «
ou métal anglais , utilisé pour les objets en étain tant admirés.

C'est cependant son usage dans les industries alimentaires qui
présente l'intérêt majeur de ce métal. Utilisé comme couche de
protection sur les aciers , il donne le fer-blanc. Celle opération ,
l'étamage, est réalisée en trempant les tôles dans un bain d'étain liquide,
et sert à la production des boîtes de conserves, appelées en anglais
étains ou » tins ».

Malgré son faible tonnage de production , l 'étain a donc bien un
extrême intérêt dans notre vie quotidienne.
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Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.
MOTOR

Vente
Réparations

Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5cm , largeur: 152,7cm , moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr. 7950.-\
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes, la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.«.
Le financement Savavous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture.

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

a aaa
La voiture la plus vendue en Europe

Energie électrique du Simplon S.A.
Le dividende de l'exercice 1972/73 est payable dès le 27 juin 1973 à rai-
son de Fr. 27.50 moins impôt 30 %, contre remise du coupon No 23 auprès
de l'un des domiciles de paiement suivants :

Groupement des Banquiers Privés Genevois, Genève
Bordier & Cie Ferrier, Lullin & Cie Mirabaud & Cie
Darier & Cie Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Pictet & Cie

Société de Banque Suisse, Bâle et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich et ses succursales

nouveaux pneu/
pour votre voilure "™̂ ^̂
fie portez en voconce/
Su'avec de/ pneu/ de première quotité!
ctueliement nou/ vou/ offron/ le pneu

rodiol my/tère GT/ovee le profil pluie
<le fïlon/>
m pour 4* et en plu/avec IO% de robab
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Magro Uvrier, St. Léonard, Auto-Shop

Café-restaurant des Mayennets
Sion

« Chez Tchetchett »

Fermeture annuelle
du 23 juin au 9 juillet

Votre agence
principale
pour le
Bas-Valais

TOYO TA v̂

\ MONTREUX
TOUS retrouverez l'ambiance

ûncti&i
dais ses nouveaux salons de thé
récemment ouverts

Restaurant
Tea-room
Confiserie

Aveue du Casino Q intérieur

OCCASIONS
1 beau wffet (dressoir) brun foncé , 165 cm

longuur, 158 cm hauteur, 45 cm prof. 95.—
1 chamte à coucher , 2 lits avec matelas,

2 table de nuit, 1 commode, 1 magnifique
armoir 3 portes (glace), le tout 495.—

1 commde 85 cm largeur, 83 cm hauteur,
48 cm rofondeur 45.—

1 bureau150 x 90 x 78 cm hauteur 145.—
1 .jolie taie de cuisine, 110 x 70 x 78 cm

hauteur 45.—
1 fauteuil m osier, bon état 39.—
1 télévisée portatif , bon état 185.—
1 téléviseL, grand écran, avec antenne 145.—
1 tourne-d:que (changeur automatique),

valise, lidisques 98.—
1 radio-reerder (radio et enregistreur cas-

settes) 125.—
1 accordée diatonique « Bachen-Biilach »

3 voix, 8 tasses, registre 325.—
1 accordéorchromatique, touches piano,

80 bassesS voix , 2 registres 345.—
1 trompette e jazz avec étui, état de neuf 225.—
1 guitare base électrique, 4 cordes,

« Hofner » 174.—
1 projecteur .mm « Bauer T10 S », parfait

état 85.—
1 tente de caiping 4-5 personnes, état

de neuf 345.—
1 vélo de spoi pour homme, 3 vitesses 95.—
1 mofa « Cilo ^automatique, bon état 325.—
1 frigo « Menaix 2 », 85 cm hauteur, 55 cm

largeur, 60 ci profondeur 76.—
1 microscope 0 qualité, 250 fois agrandis. 48.—
1 jaquette en pau de daim pour dame,

taille 42, brurfoncé 35.—
3 pullovers pouijeune homme, laine, le tout 18.—
2 paires de soubrs bas pour homme, No 41,

les deux 10.—
5 douzaines de buton neufs, le tout 5.—
1 complet gris par homme, ceinture 96 cm,

entrejambes 73-;m 18.—
1 belle jaquette vlours et pullover, laine,

pour jeune fille.aille 38, le tout 16.—

E. Flùhmann, Mùntergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
05-302617



C'est enfin décidé !
Le parcours

des championnats
suisses élites

de Saint-Maurice
accepte

C'est enfin décidé ! Le parcours
prévu pour faire disputer les cham-
pionnats suisses élites, soit le di-
manche 29 juillet prochain a été
accepté par les autorités de la po-
lice cantonale valaisanne. Après
plus d'un mois, le feu vert est don-
né, ce qui permet au comité
d'organisation , présidé par M.
Henri Clivaz, de mettre les bou-
chées doubles à la tâche afin que
tout soit prêt le 29 juillet, soit dans
un mois. Cette compétition verra
au départ près de cent coureurs éli-
tes de' tout le pays, afin de con-
voiter le titre national détenu par
Xaver Kurmann. Nous aurons l'oc-
casion de revenir prochainement
sur cette importante manifestation
cycliste en Valais. Nous souhai-
tons d'ores et déjà plein succès au
VC Saint-Maurice, qui a accepté
cette lourde charge.

Le Tour de Suisse de la contestation prend fin aujourd'hui

S13BI2E
Perurena s'adjuge l'étape-remplissage de jeudi

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

La terrible « bataille des Alpes » et la farce tragi-comique de mercredi ont
définitivement scellé le sort du Tour de Suisse du jubilé : José-Manuel Fuente
accédera aujourd'hui en fin d'après-midi à la plus haute marche du podium,
sauf accident toujours possible évidemment. Ce n'est donc pas l'étape d'hier (La
Chaux-de-Fonds - Schupfart : 196 km) qui a apporté une modification quel-
conque au classement général. Il convenait donc, pour les 55 rescapés des Alpes
de rallier le canton de Neuchâtel à celui d'Argovie par le chemin des écoliers, le
peloton traversant pour cela une grande partie du Jura, empruntant même le
territoire français du côté de Lucelle. Une agréable balade au train - pour la
première fois l'horaire fut respecté - se terminant par la victoire de l'Espagnol
Perurena. A 30 ans - il les fêtera le 12 décembre - le lieutenant de Fuente s'est
adjugé la victoire à la barbe des Belges, ces derniers bloquant la course dans les
derniers trente kilomètres afin de préserver leurs chances d'obtenir un quatrième
succeSa

UN SEUL ELEMENT VALABLE

En fait , ce bloquage de la course fut le seul élément marquant de cette huitième étape.
Et si finalement les hommes de Driessens s'avouèrent battus , ils le furent également en
raison de la configuration du terrain. Certes la tabelle de course mentionnait une arrivée en
légère côte. Une côte de trois kilomètres. Sur un tel terrain , les sprinters aux maillots
« bleus et jaunes » se trouvèrent efi infériorité technique devant les coups de boutoirs
d'hommes parfaitement à l'aise sur une telle difficulté . Et s'ils s'avouèrent vaincus, ils le
furent non sans avoir répondu coup sur coup. A chaque démarrage un « Rokado » sautait
dans la roue du fuyard afin d'en contrôler l'action. Tour à tour , Pintens, Gaida , van
Springel, de Geest s'accrochèrent aux roues de Caverzasi et Paolini entre autres. Or, ils
restèrent impuissants sur l'ultime démarrage. Celui de Perurena.

« TEL UN DIABLE DE SA BOITE »

A deux kilomètres de l'arrivée, l'Espagnol sortit du peloton tel un diable de sa boîte.
Arc-bouté sur ses pédales, ne s'occupant pas des réactions qu 'il pouvait susciter, il s'envola
littéralement vers la victoire, coupant le fil cinq secondes avant les Italiens Marcello
Bergamo et Fabbri, l'ex-maillot jaune de la phase initiale de l'épreuve du SRB.

Ce fut l'essentiel d'une course marquée par des accélérations dues aux divers sprints
volants organisés tout au long de ces 196 kilomètres. Des sprints dont l'importance n'est
pas à négliger, cinq d'entre eux entrant en ligne de compte pour l'attribution d'une voiture
lors du décompte final d'Olten. De plus, des primes spéciales contribuèrent à animer la
course. Or, ces « explications » à la volée sont parfois aussi houleuses qu 'une arrivée au
sprint, dès lors la chute devient un réel danger. C'est ainsi que Werhli, Fritz, Fuchs et
Panizza firent connaissance, brutalement, avec la chaussée, Zweifel étant à la base de cette
chute.

Le Tour de Suisse a donc connu hier une étape de remplissage, gagnée par Peru rena ,
l'homme aux 27 victoires en 1972, dont le Tour du Levant où il gagna également la
troisième étape et deux étapes du Tour d'Espagne. Une victoire qui vient récompenser
l'homme de dernière heure d'Eusebio Vêlez, Perurena ayant remplacé Lazcano au départ
de Zurich. Mais il fut surtout l'homme qui ramena, en compagnie de Zubero, Fuente sur
les hommes de tête dans la descente du Nufenen.

LE TDS DE LA CONTESTATION

Aujourd'hui , il s'agira de tirer un trait final sur ce Tour de Suisse de la contestation en
deux phases distinctes : une course en ligne le matin (Schupfart - Olten : 88 km) et une
explication de prestige contre la montre (24,6 km) l'après-midi sur un circuit dans la région
d'Olten.

Deux étapes dont les Belges sont favoris la matin : comme hier, ils chercheront à blo-
quer la course pour se ménager une arrivée au sprint au stade d'Olten. Quant à la course
contre la montre, ils sont une petite poignée à pouvoir prétendre à la première place :
Fuente, Pfenninger, Fuchs (c'est une question de moral), Goesta Pettersson (Un client très
sérieux) et Francesco Moser.

Giuliani (lt) 36; 3. Conati (It) 33; 4.
Perurena (Esp) 28; 5. Farisato (It) 27;
6. M. Bergamo (lt) 24; 7. Galdos (Esp)
21; 8. E. Bergamo (It) 17; 9. Zubero
(Esp) lr; 10. Zweifel (S) 12.
• Classement général : 1. José-Ma-

nuel Fuente (Esp) 33 h. 28'09" ; 2.
Donato Giuliani (It) à 5'54" ; 3.
Francisco Galdos (Esp) à 6'43"; 4.
Wladimiro Panizza (It) à 6'52"; 5.
Enrico Paolini (It) à 7'19" ; 6. Silvano
Schiavon (It) à 7'48"; 7. Fabrizio Fab-
bri (It) à 9'14" ; 8. Luciano Conati (It) à
10'06"; 9. Lino Farisato (It) à ÎO'IO";
10. Costa Petterson (Su) à 10'33" ; 11.
Pfenninger (S) à 15'39"; 12. Zweifel (S)
à 16'58"; 13. Fuchs (S) à 17'48" ; 14. E.
Bergamo (It) à 20'04" ; 15. Wehrli (S) à
24'26" ; 16. F. Moser (It) à 25'19"; 17.
M. Bergamo (It) à 25'54" ; 18. Van
Springel (Be) à 27'01"; 19. Marchetti
(It) à 30'16"; 20. Houbrechts (Be) à
31'19" ; puis : 25. Sutter (S) à 42'08";
27. Hubschmid (S) à 47'16".
• Par équipes : 1. Scie 99 h. 15'47" ;

2. Kas à 10'52" ; 3. Filotex à 16'35" ; 4.
Magniflex à 20'34" ; 5. GBC à
23'16" 6. Maerki à 47'57" ; 7.
Sonolor à 59'33"; 8. Rokado à 1 h.
02'09".
• Par points : 1. Paolini (It) 129 p ;

2. Fabbri (It) 118; 3. M. Bergamo (It)
102; 4. Schiavon (It) 100; 5. Van
Springel (Be) 99; 6. Fuente (Esp) 93; 7.
Panizza (It) 92; 8. Farisato (It) 91; 9.
De Geest (Be) 87; 10. Giuliani (It) 78.
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Aujourd'hui , la dernière chance sonne
pour Louis Pfenninger (à gauche) et
Joseph Fuchs (à droite), la course con-
tre la montre de cet après-midi.

• 8' étape, La Chaux-de-Fonds-Schup-
fart (191 km) : 1. Domingo Perurena
(Esp) 5 h. 11'17" ; 2. Marcello Bergamo
(It) à 5"; 3. Fabrizio Fabbri (It) à 7" ; 4.
Alfred Gaida (RFA); 5. Wladimiro
Panizza (It) ; 6. Enrico Paolini (It) ,
même temps ; 7. Willy de Geest (Be);
8. Silvano Schiavon (It) ; 9. Reginald
Smith (GB) ; 10. Frans Kerremans (Be)
11. Van Springel (Be) ; 12. Juliano (It) ;
134. Farisato (It) ; 14. Van Rœsbrœck
(Be) ; 15. Sorlini (It) ; 16. Houbrechts
(Be) ; 17. E. Bergamo (It) ; 18. Schepers
(Ho) ; 19. Pfenninger (S) ; 20. Fuente
(Esp) ; puis : 25. Fuchs (S) ; 31. Zweifel
(S); 37. Hubschmid (S); 39. Sutter (S) ;
42. Wehrli (S), tous même temps. - 53
coureurs restent en course. - Abandon :
Derek Harrison (GB) et Gary Crewe
(GB). - Moyenne du vainqueur : 36 km
815
• Classement général du prix de la

montagne : 1. Fuente (Esp) 62 p.; 2.

Le Tour du Tessin
remporté par Nyffeler
Le Bernois Ernst Nyffeler a remporté en

solitaire la 38' édition du Tour du Tessin.
Le coureur de Berthoud (21 ans) s'est en
effet imposé avec 2'30" d'avance sur son
suivant immédiat , Albert Knobel (Siebnen)
II a ainsi confirmé sa grande forme
actuelle en signant en l'espace de quelques
mois son quatrième succès. Ernst N yffeler
avait déjà remporté les épreuves contre la
montre du grand prix suisse de la route et
du grand prix d'Yverdon ainsi qu 'une
course internationale disputée à l'île de
Man.

Ce Tour du Tessin a été rendu difficile
par les mauvaises conditions atmosphé-
riques. Dans la montée du Monte Ceneri,
le peloton se scinda en deux groupes.
Schmid, Calcagni et Cantoreggi, bientôt
suivi s par Nyfeller placèrent une attaque
dans la côte qui mène de Lugano à Caro-
na. Et à 30 kilomètres de l'arrivée, Nyffeler
partait seul alors que Schmid rétrogradait
sensiblement. Résultats :

1. Errest Nyffeler (Berthoud) 150,300 km
en 4 h. 36'30" (moyenne 36,117) ; 2. Albert
Knobel (Siebnen) à 2'30" ; 3. Claudio Ca-
valli (It) à 2'45" ; 4. Giorgi o Ducari (It)
même temps ; 5. Roberto Puttini (Locarno)
à 3W ¦; 6. René Ravasi (Yverdon) à
3'15" ; T. Bernard Haldimann (Genève) ; 8.
Daniel Grivet (Lausanne, premier ama-
teur) ; 9. Mauro Lura (Mendrisio) , tous
même temps que Ravasi ; 10. Erminio
Moltenti (It) à 3'40" ; 11. Bruno Gloor (Zu-
rich) irême temps ; 12. Guido Amrhein
(Uzwil) à 4'30" ; 13. Iwa n Schmid (Gunz-
gen) même temps

Merckx bat ses deux rivaux
Gimondi et de Vlaeminck
Battu mardi dans le grand prix de

Camaicre , Eddy Merckx s'est promptement
réhabilité en s'adjugeant le critérium inter-
national de Maggiora, près de Novare. Le
champion belge a battu au sprint ses deux
plus illustres adversaires du récent tour
d'Italie Felice Gimondi et Roger de
Vlaeminck, et le grand espoir du cyclisme
transalpin Giovanni Battaglin. Ce crité-
rium, disputé sur 107 kilomètres, s'est révé-
lé particulièrement difficile puisque seuls
13 coureurs sur les 38 au départ ont fran-
chi la ligne d'arrivée.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be) 107
kms en 2 h. 52'10" (moyenne 36 km 763) ;
2. Felice Gimondi (It) ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) -, 4. Giovanni Battaglin
(It), tous même temps ; 5. Tino Conti (It) à
22" ; 6. Franco Bitossi (It) ; 7. Joseph
Bruyère Be) ; 8. Luis Ocana (Esp), tous
même temps.

Décision des gymnastes
aux nationaux valaisans

Une mesure pour rien entre Meiringen et La Chaux-de-Fonds
Quand les coureurs jouent le rôle de patron...

Le tour de Suisse 1973 a connu mercredi un nouvel épisode
rocambolesque : la direction de la course s'est vue contrainte de
décider une neutralisation après 110 km de course, au Locle pour
permettre aux coureurs de se réchauffer.

La brusque réapparition du froid et de la pluie après la cha-
leur et les difficultés de l'étape des quatre cols de la veille a posé
des problèmes souvent insolubles aux coureurs. Dans l'ascension
du Jaun notamment, certains mirent pied à terre pour se réchau-
fer. La situation devint encore plus critique dans la descente et
c'est alors que la direction de la course accepta une neutra -
lisation. Mais il est évident que le climat assez tendu qui a régné
entre les organisateurs et les directeurs sportifs depuis le départ
de Zurich n 'a pas facilité les choses. La décision de la direction i
de la course de rétablir dans leur intégralité le montant des pri-

mes de la deuxième étape (une diminution de 20 % avait été
décidée en raison du manque de combativité des coureurs) n 'a
pas été suffisante. La « grogne » a* continué de se manifester dans
le peloton.

D'abord prévu à Yverdon , après un déplacement en autocar
depuis Bulle, le second départ a été finalement donné au Locle.
De sorte que de 236 km (avec 2756 m de dénivellation), le
kilométrage de l'étape s'est trouvé réduit à 121 km. Dans ces
conditions, il n 'était pas question de reporter les temps de l'étape
sur le classement général. C'est ce qui a été décidé par la di-
rection de la course.
• Classement de la T étape, Meiringen-Bulle et Le Locle-La
Chaux-de-fonds (121 km) : 1. Gustave Van Roosbrœck (Be)
13'11" (les 10,5 derniers kilomètres) ; 2. Alfred Gaida (AU) même
temps, ainsi que les 48 autres coureurs.

Le grand prix
de Camaiore

au Colombien
Rodriguez

A la surprise générale, le Colombien
Martin « Cochise » Rodriguez s'est imposé
dans le 25e grand prix de Camaiore. L'an-
cien recordman du monde de l'heure ama-
teur, qui est passé cette saison chez les
professionnels sous les couleurs du groupe
Bianchi (de Gimondi et de Basso) a ainsi
remporté sa deuxième victoire de la saison
après avoir gagné une étape du Tour
d'Italie.

Rodriguez a terminé détaché avec 50"
d'avance sur Italo Zilioli et Roger Swerts,
qui furent les seuls à lui donner la chasse
dans les derniers kilomètres.

Le classement :
1. Martin Rodriguez (Col) les 220 km en

5 h. 28' (moyenne 40,644) ; 2. Italo Zilioli
(It) à 50" ; 3. Roger Swerts (Be) même
temps ; 4. Valerio Lualdi (It) à l'30" ; 5.
Mauro Simonetti (It) ; 6. Giacinto Santam-
brogio (It) ; 7. Costantino Conti (It) ; 8.
Roberto Poggiali (It) même temps ; 9. Pa-
trick Sercu (Be) à 2'00" ; 10. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 11. Bitossi (It) ; 12.
Gimondi (It) ; 13. Magg ioni (It) ; 14. Ca-
valcanti (It) ; 15. Merckx (Be) tous même
temps.

• Le Tour d'Autriche amateur. - L'Autri-
chien Wolfgang Steinmayr a remporté sa
deuxième victoire d'étape consécutivement
lors du Tour d'Autriche amateur , en s'im-
posant lors de la septième étape, Ellmau -
Lienz (162 km). Il a de ce fait encore con-
solidé sa position de leader du classement
général.

• Le Tour d'Italie amateur. - L'Italien
Giambattista Baronchelli a consolidé son
maillot de leader du Tour d'Italie , en rem-
portant avec brio la huitième étape, Maros-
tica - Nevegal (150 km), la plus dure de
l'épreuve.

Bilan Helvétique
Sous le ciel gris, froid et pluvieux de

Zurich, lors des opérations de poinçon-
nage, les sept Suisses inscrits au départ
du tour de Suisse et leur entourage
faisaient part de leurs ambitions. « l'ai
bien digéré le Giro » remarquait Ueli
Sutter. « Louis est sorti du tour d'Italie
parfaitement entraîné, il devrait
marcher » expliquait Eric Grieshaber, le
directeur sportif de Pfenninger. Pour sa
part Joseph Fuchs, le champion suisse,
reprenait espoir après la « poisse » qui
le caractérisa au tour de Romandie et
au « Giro » (chute et maladie).

Dans le camp du groupe Kaenel
c'était un peu l'inconnu : Hubschmid et
Savary (surtout Savary) se devaien t de
faire le poin t après six mois de
professionnalisme. Pour sa part, Zweifel
retait prudent quant à ses prestati ons
futures dans ce tour conçu pour les
grimpeurs, lui dont l'expérience ama-
teur de la route s 'est bornée à quelques
côtés.

Et aujourd'hui ? Après six jours de
course et le passage des Alpes par le
chemin des écoliers ? Le bilan des
Suisses est satisfaisant. Sans plus.
Joseph Fuchs a une f o is  de plus cédé.
Terrassé lors des cinq derniers kilo-
mètres de la montée sur Graechen, il
tenta de se racheter dans les Alpes où
sa prestation f u t  bonne. Après un
départ difficile sur les pentes du
Nufenen et du Gothard, le maçon
d'Einsiedeln rétablit quelque peu une

situation compromise dans la Furka.
Toutefois, cet ex-skieur de fond n 'a
plus ce coup de pédale efficace qui le
conduisit à une brillante campagne ita-
lienne la saison passée (vainqueur du
tour de Toscane, deuxième du classe-
ment général de la course des deux
mers, sixième de Sassari - Cagliari entre
autres). Pour Fuchs, 1973 c'est l'année
de transition. Mais sera-t-il encore so-
ciétaire du peloton au printemps pro -
chain ? Pour Pfenninger , la gloire des
tours 68, 70, 71 et 72 n'est plus que
souvenir. « Leader » du groupe suisse
Maerki, il se bat seul, ses équipiers, mis
à part Wehrli, ne lui étant d'aucun se-
cours. Battu irrémédiablement pour la
première place du classement général, il
reste au Zurichois à obtenir un accessit
vendredi dans l'étape contre la montre
d'Olten. Sur un tenain dont il cannait
parfaitement la topographie , qui le vit
triompher en 1971, il peut apporter au
petit clan helvétique une victoire dans
ce tour du jubilé.

Et Wehrli ? éliminé sur chute lors du
prologue du tour de Romandie, l'Argo-
vien se présenta au départ de Zurich
crédité d'un bon tour d'Italie. Prudent,
restant dans les roues lors des premières
étapes, il sortit de sa réserve dans les
Alpes, se mêlant au dialogue des
« grands » pendant très longtemps il
participa activement au « nettoyage »,
ne refusant pas les relais. Quant à

satisfaisant
'ka. Sutter il appliqua la tactique dite de
n 'a l'arecodéon. Tant sur les pentes du
i le Lukmanier, du Simplon que sur les
ita- quatre cols de la « bataille des Alpes »
du il s'appliqua à revenir sur la tête de la

sse. course à chaque fois qu 'il était lâché,
eux Jamais il n'accepta la défaite. A ce jeu
ntre - pour autant que l'on puisse qualifier
née ceci de jeu - il s 'usa. Finalemen t, de
so- son propre aveu, il a moins bien digéré
no- le « Giro » qu 'il ne le pensait. Et
des l'amertume de ce Bâlois d'adoption est
que d'autant plus grande que l'automne
ùsse passé il se mettait en vedette dans les
mis montagnes du tour de l'Avenir, termi-
se- nant premier au Puy-de-Dôme, la sta -

• la tion météorologique du Massif Central ,
l, il s 'emparant du maillot jaune
«sj t qu 'Hubschmid détint lors des deux
ntre premières étapes.

Pour sa part, Zweifel a continué
d'étonner, « avalant » les quatre cols
des Alpes , le Zurichois poursuit sa
conquête du cyclisme professionnel
avec autorité. Une autorité que
Hubschmid n'a pas et encore moins
Savary, ce dernier abandonnant sans
gloire à la dérive, sur les pentes d'un
col alpestre. Il a peut-être mis fin à une
carrière « professionnelle » à peine
commencée...

Voilà pour un premier bilan. Bilan
qui, à priori, ne devrait pas changer
d'ici à Olten.

P.-H. B.

Tous les lutteurs
sur un même pied

d'égalité
Chacun se souvient de la situation

explosive où se trouvait le sport de la
lutte style international en Suisse en
1971-1972. La SFG avait suspendu les
gymnastes faisant partie de la FILA.
L'Association valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux avait été la seule à
appliquer ces sanctions sur le plan ro-
mand et avait radié à vie ces gymnastes
à l'assemblée de Baltschieder en 1971.

La situation ayant depuis évolué
d'heureuse façon, puisque la FILA a été
reconnue comme membre à part entière
du COS à la dernière assemblée de ce
dernier, le comité des gymnastes aux
nationaux valaisans a décidé lors de sa
dernière assemblée de leve r la radiation
qui frappe le 80% de ses membres et
les invite à participer nombreux aux
futures manifestations de l'association.

Le comité des gymnastes
aux nationaux valaisans.

»
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IMPASSE TOTAL! A WlfiffiBLEDON !
A vingt quatre

heures du tirage au
sort des matches du
tournoi de Wimble-
don, qui doivent
débuter lundi, l'im-
passe demeurait to-
tale entre l'Associa-
tion des joueurs pro-
fessionnels (ATP) et
là Fédération inter-
nationale (FILT). En
dépit de l'inter-
vention personnelle
du ministre britanni-
que des sports, M.
Eldon Griffiths, les
deux parties sont jus-
qu'à présent restées
sur leurs positions.
Ceci signifie que,
sauf accord in extre-
mis, la grande majo-
rité des membres de
l'ATP ne disputeront
pas le plus grand
tournoi du monde,
qui sera ainsi réduit
au niveau d'une
épreuve de seconde
zone.

La décision de
l'ATP de boycotter le
tournoi a amené les
organisateurs a sus-
pendre le programmependre le programme de jeudi des matches bres de l'ATP renoncent à jouer, les par-
de qualification pour le premier tour du ticipants aux élminatoiies accéderont ainsi
toumoi. Si la plupart des quelque 80 mem- sans doute d'office au premier tour.

A Londres on discute ferme. Voici l 'une des réunions des joue urs
profession nels. On reconnaît au premie r rang (de gauche à
droite) : Gorman, van Dillen, Smith et Pilic face au président
Jack Kramer (à la table).

L'espoir de sauver le tournoi apparaît
très mince. M. Jack Kramer, le directeur
exécutif de l'ATP, a ainsi résumé la situa-
tion : « Je ne dirais pas que je suis très op-
timiste, mais si une solution peut être trou-
vée, nous en seront tous heureux . Nous
avons encore jusqu'à 11 heures vendredi
matin, avant le tirage au sort. Il se pourrait
même qu'il soit reporté de vingt quatre
heures si une solution est en vue ». De son
côté, Cliff Drysdale, le président de l'ATP,
a fait remarquer qu'aucune nouvelle ren-
contre avec le ministre britannique des
sports n'était pour l'instant prévue.

Toutefois, les appels à la conciliation se
multiplient et Roger Bannister, premier
coureur à battre le mur des quatre minutes
sur le mille, actuellement président du con-
seil des sports, a proposé sa médiation
dans le conflit.

Aucune déclaration de forfait n 'est en-
core parvenue à l'arbitre de Wimbledon ,
Mike Gibson. Toutefois, 35 joueurs, dont
huit des seize têtes de série, ont signé dès
mercredi leur renonciation au toumoi.
Mais la liste des forfaits va certainement
s'allonger très rapidement car de nom-
breux joueurs de l'ATP engagés dans des
tournois hors d: Londres n'ont pas encore
pu signer leur renonciation.

Les deux seuls têtes de série qui pa-
raissent certains de jouer sont Ilie Nastase
(Rou) et Jan Kodes (Tch). A leurs côtés, les
joueurs les plus en vue seront Jim Connors,
Owen Davidson, Jurgen Fassbender,
Alexandre Metreveli et Zeljko Franulovic.
Enfin, le casse-tête des organisateurs s'est
encore compliqué un peu plus après la
menace des joueuses, conduites par Billie-
jean King, de boycotter elles aussi le tour-
noi. Elles soutiennent qu'en cas de forfait
massif des hommes, le tournoi féminin
représentera un surcroit d'intérêt pour le
public, ce qui justifie à leurs yeux une
redistribution des prix alloués par les orga-
nisateurs. (Voir également en page 19)

Margaret Court incertaine
Après le forfait de Stan Smith , tête de

série N° 1 du simple messieurs, Wim-
bledon risque de se voir privé de sa tête de
série N° 1 du simple dames, l'Australienne
Margaret Court qui, souffrant du dos, n'a
pas pris part mercredi aux huitièmes de
finale du « Queens » où elle devait ren-
contrer l'Américaine Kemmer.

AVANT LA REUNION DE SANTA CLARA
DE GRANDS ESPOIRS DE RECORDS

Une douzaine de champions et
championnes olympiques figurent par-
mi les quelque 250 nageurs qui , d'au-
jourd 'hui à dimanche, participeront à
la grande réunion de Santa Clara , qui
doit être considérée, en impor-
tance, comme la deuxième de la
saison après les prochains champion-
nats du monde de Belgrade. Une
bonne partie de l'élite mondiale - une
quinzaine de pays y seront représentés
- à répondu à l'appel annuel du pres-
tigieux club californien , dont le bassin
où furent formés tant de champions
sera le théâtre d'une véritable répéti- « vieille garde » américaine, emmenée
tion avant la grande bataille pour les par Sandra Neilson , Shirley Babashoff
premiers titres mondiaux en septem-
bre, tout juste un an après Munich.

Mark Spitz, le phénomène au sept
médailles d'or, ne sera cette fois qu 'en
spectateur à Santa Clara mais beau-
coup, qui avec lui , furent les prin-
cipaux acteurs des épreuves de la
Schwimhalle de Munich et qui ont
décidé de continuer, pourront tout de
suite juger s'ils peuvent encore tenir
les premiers rôles à Belgrade, sous la
poussée de la nouvelle génération ,
plus nombreuse et plus talentueuse
que jamais , chez les Américains
notamment.

Des individualités telles que l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes tou-
jours sans rivaux en dos, le Suédois
Gunnar Larsson, le maître des quatre
nages et Nobutaka Taguchi , le nou-
veau grand brasseur japonais , contre
les meilleurs Américains, constitue-
ront les attractions principales dans

WËÊliÊiâ ËËm
Les lévriers sont des chiens morphologi-

quement rapides. Les seigneurs féodaux du
Moyen-Age ne les utilisaient-ils pas comme
chiens de chasse à vue, car, grâce à leur
grande vitesse , ils rattrappaient le gibier.
Aujourd "hui ce genre de chasse est prati-
quement interdite en Europe , mais les
chiens existent toujours. Leur élégance,
leur gentillesse et leur vitalité sur un ter-
rain de sport font que leur popularité aug-
mente régulièrement.

Toutefois, seuls 700 chiens en Suisse ont
pu passer les tests prouvant leur qualité de
chiens de course, car ce championnat , ou-
tre son attrait intrinsèque, sert de sélection
pour les championnats d'Europe prévus
cette année à Berthoud , les 8 et 9 septem-
bre 1973.

DIMANCHE A VERSOIX

Au départ des éliminatoires le matin , les
chiens suivants sont inscrits : 5 whippets
Sprinter (hauteur au garrot de plus de
50 cm), 52 whi ppets , 41 greyhounds .
14 afghans et 5 barsois , 5 salukis.

Les chiens de même race et de même
sexe sont tirés au sort pour chaque course
éliminatoire de six coureurs ; les coureurs
participent à deux éliminatoires pour per-
mettre l'établissement du classement don-
nant accès aux finales.

LE LEVRIER SAIT-IL COURIR ?

Bien entendu chaque chien a été réguliè-
rement entraîné, non seulement sur piste ,

les épreuves masculines, mais la ve-
dette des trois journées reviendra in-
contestablement aux courses fémi-
nines de nage libre .

DES RECORDS EN DANGER

Une véritable coalition inter-
nationale se lancera en effet à l'assaut
de Shane Gould et ses records, qui
tous seront en danger. L'Australienne
semble en effet ne jamais avoir eu au-
tant d'adversaires capables et détermi-
nées à contester son hégémonie. La

et Keena Rothhammer, elles-mêmes
menacées par les nouvelles comme
Haether Greenwood et Sandra John-
son, s'allie aux Européennes, l'Al-
lemande de l'Ouest Kornelia Ender et
l'Italienne Novella Calligaris en tête ,
pour faire échec à l'Australienne, oui
risque de ne plus savoir où donner de
la tête.

Depuis son arrivée aux Etats-Unis
cet hiver, pour y poursuivre ses étu-
des, Shane Gould n 'a que très peu
nagé en compétition alors que presque
toutes ses adversaires américaines et
Kornelia Ender se sont déjà distin-
guées et que d'autres talents se sont
révélés. Santa Clara lui permettra
donc de faire le point tout juste avant
de s'en retourner en Australie, où elle
préparera les championnats du
monde. Grâce aux épreuves califor-
niennes, elle connaîtra ses rivales pour
Belgrade.

mais également chaque propriétaire prend
une à deux heures de son temps chaque
jour pour des footings accélérés qui don-
nent la condition physique indispensables.

Les coureurs prennent le départ dans des
boxes dont l'ouverture est automatique
pour les six chiens. Aussitôt une première
lutte s'engage dès le départ pour prendre la
corde, car la piste pré sente un double U ,
donc deux virages et deux li gnes droites.
Dans les virages mêmes certains coursiers
négocient très bien leur entrée dans le vi-
rage, mais, emporté s gar leur vitesse ils

sont déportés sur l'extérieur de la piste. Si
dans les courses les chevaux sont guidés,
les chiens eux ne courent que d'instinct et
d'expériences.

Comme dans toute compétition une ré-
glementation est en vigueur , mais venir à
Versoix le dimanche 24 juin enthousiasme-
ra la plus grande part des spectateurs en
offrant la joie d'une compétition nouvellle,
en plein air.

Moins de trente secondes pour 475
m ! = 60 km/h départ arrêté ! Avis aux
amateurs.

Les Vaudois sont majoritaires
aux championnats suisses, mais...

Les Vaudois , qu 'on le veuille ou non ,
sont aujourd'hui majoritaires sur le
plan romand en ce qui concerne leur
participation aux champ ionnats suisses
de tir du week-end prochain , à Liestal.
On en rencontre finalement très exacte-
ment onze, inscrits dans les différentes
spécialités à l' affiche du 22 au 24 juin.
C'est fort bien ainsi , on en conviendra .

Les Neuchâtelois, qui ont souvent
joué les gros bras ces derniers temps ,
aux armes d'épaules alignent cette fois-
ci quatre des leurs , dont un uni que ju-
nior : Jean-David Barazutti. Pour les
Fribourgeois, il y a là deux hommes
seulement , sis aux deux extrêmes : le
bientôt vétéran - il manque cinq ans ,
pour qu 'il compte 60 printemps... -
Fred Michel et le junior Kuno Bertschy,
âgé de 19 ans.

Les Jurassiens n 'auront qu 'un repré-
sentant dans l'affaire en la personne de
l'international Emile Kohler , de Mou-
tier , tandis que les Valaisans engagent
quatre hommes d'un seul coup.

Certes, on s'est habitué à voir André
Rey dispute r les championnats suisses à
300 m et au petit calibre. Mais on ne
pensait pas , hier encore, que le junior
Louis Fleury, à son âge de 19 ans, l' ac-
compagnerait dans les rangs des ju-
niors. Fleury, à n 'en pas douter , s'est
imposé brusquement ces dernières se-
maines et on conserve l'espoir de le
voir prochainement rejoindre ceux
d'Egon Colpi. Soit ceux de notre pre-
mière garniture juniore. Quelle ascen-
sion rapide en si peu de temps !

Bernard Cottagnoud , au pistolet de
match , a obtenu 543 points aux cham-
pionnats décentralisés pour iwoir le

droi t - combien légitime - de prendre
part aux compétitions de Liestal. Il en
fut sans doute le premier étonné. Il
n 'est d'ailleurs pas arrivé très souvent à
ce haut niveau , qui suffit largement à
lui payer son billet pour les bord s du
Rhin.

Quant à Jean-Daniel Uldry , il fait de
son mieux au sein de la relève ro-
mande. On l'attend sur un sommet plus
élevé dans un proche avenir , tant il est
vrai qu 'il est loin d'avoir dit son dernier
mot.

Un absent de marque, pour f inir  :
Jérémie Barras. L'homme de Corin n'a
pas réussi à gagner aux « décentrali-
sés » la médaille d'or qui lui eût donné
accès au stand de « Sichtern » . On le
regrettera d'autant plus qu 'on la sait à
sa portée. U est possible aussi que la
saison ne soit pas assez avancée pour
servir de cadre à quelques exploits de
sa part. Il n 'emp êche que la situation
étant ce qu 'elle est, il n 'y a pas lieu de
lui jeter la pierre. On s'en garderait
d'ailleurs bien.

Bref , la position des Romands à ces
championnats nationaux n 'a rien de dé-
sagréable, tout au contraire. On aime-
rait simplement que l'un d'eux réalisât
pour la circonstance un petit coup
d'éclat... de derrière les fagots. Dame ,
on a pris l'habitude , depuis l'année der-
nière de devenir un peu plus exigeant.
Non sans oublier que ce n 'est pas tous
les jou rs fête ! La locution dit bien ce
qu 'elle veut dire , en sport surtout. Il en
est une autre : Patience et longueur de
temps... Vous connaissez la suite !

Le cibarre

Monthey doublement en fête !
Le 50L anniversaire de la « Gentiane » et

la 22* fête cantonale valaisanne de gymnas-
tique féminine figurent à l'ordre du jour
des festivités montheysannes de cette fin
de semaine.

Voici le. programme des productions
sportives de dimanche : 8 h.00 : réunion
des arbitres , des jurys , des monitrices près
du podium ; 8 h. 15 : répétition généra le de h. 00: reprise des concours ; 15 h. 00:
la production cantonale ; 8 h. 45 : triathlon matches de volleyball , finale des gagnants ;
cat. 1 et 2, 80 m cat. 1 et 2 ; début des 15 h. 00 : reprise des concours artistiques;
concours agrès (sections de- Saxon et Col-
lombey) ; 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 volleyball : emp la-
cement 1, Brigue-Sion-Fémina ; emp la-
cement 2, Martigny-Octodure Dames-

Le sourire des 50 ans de la « Gentiane >--

Saint-Maurice ; 10 h. 00 : début des
concours artisti ques ; 10 h. 10 : matches de
volleyball , finale des perdants : H h. 20 :
éliminatoire estafette en 3 séries ; 12 h. 30 :
repas dans les restaurants attribués à cha-
que section ; 13 h. 30 : rassemblement
pour le cortège (cour du Collège et av. de
la Gare) ; 14 h. 00 : départ du cortège ; 15

15 h. 00 : production de la section de
Mendrisio ; 15 h. 10 : production de la sec-
tion de Monthey ; 15 h. 30 : fin des
concours , rassemblement généra l pour les
démonstrations ; 15 h. 45 : finale course
d'estafette ; 15 h. 50 : démonstrations gym-
niques, exercices d' ensemble ; 17 h. 00 :
proclamation des résultats , discours et clô-
ture.

CYCLOCROSS

Programme des cadres nationaux
La Commission suisse de cyclocross,

formée de L. Wermelinger , G. Gillard
et de l'entraîneur national Carlo La-
franchi , a établi le programme des ca-

dres nationaux pour la prochaine sai-
son, dont les objectifs seront le cham-
pionnat suisse à Uster (3 février) et le
championnat du monde, qui aura lieu
en Espagne (24 février). Les cadre s
nationaux sont actuellement formés de
Ueli Mueller (Steinmaur) , Carlo La-
franchi jr (Langenthal), Fritz Schacrer,
Walter Mueller , Will y Lienhard (tous
Steinmaur) , Urs Ritte r (Haegendorf) ,
Heiner Bertschi (Brittnau), Guido
Amrein (Fischingen) pour l'équipe A ,
Walter Meierhofer (Weiach), Karlheinz
Helbling (Wangen), Rolf Stutz (Dotti-
kon), Erwin Lienhard (Steinmaur),
Hans Ledermann (Hombrechtikon) et
Ueli Maeder (Boppelsen).

Les premiers entraînements techni-
ques auront lieu le 14 juillet à Uster et
le 4 août à Melchna. Par la suite , des
camps d'entraînement d'une semaine
sont prévu en Belgique ct en Espagne.

E
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Souffrant d'une angine, le gar-
dien des Grasshoppers René Deck
a dû céder forfait pour le match
international Suisse-Ecosse, qui
aura lieu ce soir à Berne. Le coach
national René Huessy a de ce fait
titularisé dans les buts Erich Bur-
gener (Lausanne) et il a fait appel
au portier de Winterthour, Hans
Kung comme remplaçant. Au Gur-
ten, où la formation helvétique se
trouve en camp d'entraînement,
René Huessy a également livré la
composition de son équipe. On
note les débuts internationaux du
défenseur Valentini, de l'attaquant
Luisier et du gardien Burgener.
Voici l'équipe retenue : Burgener
(1), Valentini (2), Hasler (3),
Ramseier (4), Mundschin (5), Kuhn
(6), Balmer (7), Odermatt (8),
Luisier (9), Blaettler (10), Demar-
mels (11). Remplaçants : gardien
Kung, Heer (12), Wegmann (13),
Quentin (14), Stierli (15).

D'entente avec les Ecossais,
chaque équipe pourra procéder à
trois changements.

Les innovations de Hussy
Ainsi donc le coach de l'équipe

suisse a lui aussi été impressionné
par la grande forme actuelle de
Rolf Blaettler. En le récupérant , il
reconstitue le fameux trio central
composé de Kuhn-Odermatt-
Blaettler. René-Pierre Quentin fait
ainsi les frais du retour du Saint-
Gallois.

Il est difficile d'en vouloir à
René Hussy qui parait disposé
non seulement à composer la meil-
leure formation mais aussi à tendre
une oreille attentive aux clubs
romands. Nous en voulons pour
preuve la sélection définitive des
Sédunois Valentini (auquel

Michaud avait préféré Heer face
aux Turcs) et celle de Fernand Lui-
sier.

Il est incontestable que dans le
contexte actuel il valait la peine de
tenter un essai de cette envergure.
Un essai en vue de l'avenir. La
sélection du gardien lausannois
Burgener (un Valaisan expatrié)
s'inscrit également dans cette
même ligne de conduite et l'on ne
peut que féliciter Hussy d'avoir
pris cette décision.

Ce match amical face à l'Ecosse
vient au bon moment car à défaut
de qualification pour le tour final
de la coupe du monde, la Suisse
s'ouvrira d'autres horizons.

Il sera de ce fait intéressant de
suivre d'une part le comportement
d'une défense privée de Prosperi ,
Chapuisat et Boffi et d'autre part le

tsurgener a une aroie ae manière d
saluer son entrée dans l'équipe natio
nale suisse !

comportement de Luisier (succes-
seur de Kudi Muller) au poste de
centre-avant. Enfin on tirera les
conclusions de la reconduite de
Blaettler aux cotés de Kuhn et
d'Odermatt.

JM

L'Ecosse sans Connelly
L'équipe d'Ecosse a quitté mer-

credi après-midi l'aéroport de
Glasgow pour Berne, où elle
affrontera la Suisse ce soir. Son dé-
fenseur George Connelly, footbal-
leur écossais de l'année, n'était pas
du voyage. Son absence n'a été re-
marquée que lors de l'escale de
Londres. George Connelly est resté
chez lui auprès de sa femme, qui
attend un bébé.

Demain au stade de Saint-Léonard :
Tournoi inter-Etats romands

L année dernière a pareille époque, l'Etat
du Valais , par l'intermédiaire du FC 13
Etoiles, décidait de mettre sur pied une
compétition réunissant les équi pes repré-
sentatives des administrations cantonales
romandes. Pour une « première », ce fut
une réussite qui laissa aux participants un
souvenir lumineux car ces joutes fu rent
empreintes non seulement d'une camara-
derie exemplaire mais aussi de cette chau-
de hospitalité propre aux habitants du
Vieux-Pays.

Sur cette impression aussi positive , le FC
Etat de Fribourg, présidé par M. Romain
Borsier, chef du personnel, n'hésita pas à

prendre en charge l'organisation de la se-
conde édition qui se disputera samedi
après-midi au stade Saint-Léonard . Il
s'agira pour les Fribourgeois de démontrer
à leurs hôtes toute leur chaleur réceptive
afin de conserver à ce tournoi tout l'en-
thousiasme qui doit le concrétiser dans
l'avenir.

En parlant de la compétition proprement
dite il convient de relever que le niveau des
rencontres de l'année dernière à Sion fut
très bon et la lutte très serrée tout spécia-
lement au stade des finales.

L'édition de cette année réunira le FC 13
Etoiles (Etat du Valais), le Groupement
sportif de l'Etat de Neuchâtel , le FC
Hauteville Sport (Etat de Genève) et le FC
Etat de Fribourg. Manque à l'appel l'Etat
de Vaud , dans l'impossibilité d'aligner une
formation.

Le programme est le suivant :
13.45 FC Etat de Fribourg - FC 13 Etoiles

(Valais)
14.40 FC Hauteville Sport (Genève) - GS

Etat de Neuchâtel
16.00 Finale des perdants
17.15 Finale des gagnants.

Transferts
Siegenthaler

à Neuchâtel Xamax
Le défenseur bâlois Urs Siegen-

thaler, né le 23 novembre 1947, a
été transféré à Neuchâtel Xamax.

André Bosson à Meyrin
Le Servettien André Bosson a été

engagé comme entraîneur par le
FC Meyrin, où il remplacera
Gaude Martin, qui a abandonné
volontairement sa charge. Si un
accord peut intervenir avec le Ser-
vette, Bosson occupera le poste de
joueur-entraîneur.

Ganty au Lausanne
Le Lausanne-Sports annonce

qu'il s'est assuré les services d'Yves
Ganty (né en 1953), ailier gauche
du FC Montreux.

Bastia en pourparlers
avec Altafini

Les dirigeants de Bastia ont
quitté la Corse mercredi pour
l'Italie où ils entreront en pourpar-
lers avec l'Italo-Brésilien Altafini
en vue de son éventuel transfert.

Si l'accord est réalisé, Altafi ni si-
gnerait pour un an à Bastia.

r> A TK.ir\tl

Surprise suisse
aux « mondiaux »

Les championnats du monde ont débuté ,
sur la Muota (Suisse centrale), par les
épreuves individuelles de descente. Comme
prévu, les Allemands de l'Ouest se sont
taillés la part du lion avec quatre médailles
d'argent et deux médailles de bronze , mais
« seulement » deux médailles d'or, ce qui
constitue une légère surprise.

Dans l'ensemble, les favoris se sont
imposés sur cette descente longue de 6 km
200. En présence de 4000 sepctateurs , le
Belge Jean-Pierre Burny, déjà champion du
monde en 1969, obtenait le titre en kayak
mono, dominant nettement le champ ion
sortant , l'Allemand Bernd Kast. En ca-
nadien mono, l'Allemagne obtenait le pre-
mier titre de la journée avec Bernd Heine-
mann , médaille d'argent en 1971.

Pour la Suisse, cette première journée a
été marquée par une surprise réjouissante.
Elsbeth Kaeser (22 ans) a en effet gagné la
médaille de bronze en kayak mono fémi-
nin. La jeune employée de commerce de
Buelach, championne suisse de la spécia-
lité, s'est classée derrière deux Allemandes
de l'Ouest, Gisela Grothaus et Ulrike
Deppe. Ainsi, dès la première journée, la
Suisse est assurée de ne pas rester sans
médaille comme ce fut le cas en 1971.

Milburne égaleMilburne égale
un record du monde

Ecarté de la sélection nationale pour
la tournée en Europe et en Afrique le
mois prochain de par sa cinquième
place aux championnats nationaux la
semaine dernière à Bakersfield , le noir
Américain Rod Milburn a pris une écla-
tante revanche morale à Eugène
(Oregon), en égalant son propre record
du monde du 120 y. haies en 13'0. Mil-
burn (23 ans) , qui avait annoncé
récemment son passage au football
américain (professionnel), avait établi
le record sur cette distance légèrement
inférieure au 110 mètres (109 m 73) il y
a deux ans presque jour pour jour , sur
la même piste synthétique de l'univer-
sité d'Oregon.

Bénéfciant d'un vent favorable net-
tement au-dessous de la vitesse limite
de deux mètres/seconde (1
mètre/seconde officiellement), le cham-
pion olympique de Munich , maître in-
contesté de la spécialité , laissa ses ri-
vaux sur place dès le coup de pistolet.
Après ce départ foudroyant , il effectua
une course parfaite , franchissant impec-
cablement les obstacles pour terminer
avec près de dix mètres d'avance sur
Charles Rich (2* en 13"9).

Dawe Wottle, vainqueur à Munich
du 800 mètres , se mit également en évi-
dence au cours de ce meeting organisé
pour réunir les fonds nécessaires à la
rénovation du stade de l'université
d'Oregon. En prenant le meilleur sur
Steve Préfontaine , Wottle fut en effet
crédité de 3'53"3 sur le mile , meilleure
performance mondiale de la saison et
troisième meilleure performance de
tous les temps après le record du
monde de Jim Ryun (3'51"1) et les
3'53"1 du Kenyan Kipchoge Keino.
Préfontaine de son côté améliora éga-
lement son record personnel qu 'il a
porté à 3'54"6.

Borsov à Zurich
Le L.C. Zurich, organisateur de la tra-

ditionnelle réunion intmationale du
Letzigrund, qui aura lieu le 6 juiUet, a
obtenu de la fédération soviétique l'as-
surance écrite de la participation à sa
manifestation de Valeri Borsov, double
champion olympique du 100 et du 200
mètres. Borsov sera notamment accom-
pagné d'un autre champion olympique,
Anatoli Bondartchouk (marteau), ainsi
que du champion d'Europe Eugeni
Arzhanov (800 m). La délégation sovié-
tique sera placée sous la direction de
l'ancien recordman mondial du saut en
longueur, Igor Ter-Ovanessian.

URSS - Brésil 0-1
Jairzinho marque l'unique but

Colombie-Equateur
1-1 (1-0)

Au stade de Lénine de Moscou , en pré-
sence d'environ 85 000 spectateurs , l'équipe
nationale du Brésil a battu celle de l'URSS
par 1-0 (0-0). C'est l'ailier brésilien Jair-
zinho qui a marqué l'unique but du match ,
à la 67e minute. Ainsi , après sa récente dé-
faite (0-2) devant l'Italie , son match nul (1-
1) à Vienne devant l'Autriche et sa victoire
(1-0) samedi dernier face à l'Allemagne de
l'Ouest, le Brésil semble se reprendre au
fur et à mesure qu 'il s'adapte à la façon de
jouer des équipes européennes.

Dès le coup d'envoi , les Soviétiques pre-
naient pourtant l'initiative et à deux repri-
ses, par Blokhine et Onitchenko , manquait
le but de très peu. Fidèle à son habitude , le
Brésil opérait par de petites passes très
précises, qui déroutaient une formation so-
viétique assez mal inspirée. Les attaques
succédaient aux attaques, sans que toute-
fois les deux gardiens soient vraiment me-
nacés. Les deux formations semblaient
s'observer. Au sein de l'équipe russe on no-
tait l'excellent travail fourni par Lolotov,
qui annihilait plusieurs percées de Paulo
César, Jairzinho et Rivelino.

Durant les premières minutes de la se-
conde mi-temps, le gardien brésilien
Wendel se signalait par quelques interven-
tions décisives, ce qui stimulait ses cama-
rades. A la 67e minute, Jairzinho, à la suite
d'une belle action personnelle, parvenait
devant le gardien soviétique, qu 'il trompait
habilement , ouvrant ainsi la marque. Dès
cet instant , les Brésiliens ralentissaient
volontairement le jeu , se contentant de
conserver le contrôle du ballon. Les Sovié-
tiques de leur côté tentaient bien d'atta-

quer pour obtenir l'égalisation , mais la dé-
fense des champions du monde se montra
intraitable et plus rien ne fut marqué.

Sous les ordres de l' arbitre ouest-alle-
mand Weiland , les équipes étaient les sui-
vantes :

URSS : Pilgouy. - Dzodzouachvili ,
Khourtzilava , Lovtchev , Kap lichny, Kolo-
tov, Mountian , Vasinime , Onitchenko ,
Zintchenko, Blokhine (67* Nikonov) .

Brésil : Wendel. - Ze Maria , Luis Perei-
ra , Moïses , Marco Antonio , Clodoaldo , Ri-
velino , Valdomiro , Jairzinho , Levinha ,
Paulo César.

A Bogota , en match comptant pour le
tour éliminatoire de la coupe du monde
(groupe 1, zone sud-américaine), la Colom-
bie et l'Equateur ont fait match nul 1-1. A
la mi-temps, la Colombie menait par 1-0
grâce à un but réussi à la 44' minute par
Ortiz. Mais l'Equateur devait égaliser à la
72e minute , avec la complicité du Colom-
bien Segrega, auteur d'un auto-goal.

• Danemark - Norvège 1-0. - Dans une
rencontre comptant pour la coupe
nordique, le Danemark a battu la Norvège,
à Copenhague, en présence de 23 000
spectateurs, par 1-0, score acquis à la mi-
temps. L'unique but du match a été inscrit
par Peter Dahl à la 8e minute.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
• TCHECOSLOVAQUIE. - Première divi-
sion (avant-dernière journée ) : Sparta
Prague - Slovan Bratislava 2-1 ;
Zbrokovka Brno - ZVL Zilina 0-0 ; Banik
Ostrava - Spartak Kralove 3-0 ; Lokomo-
tive Kosice - Tatran Presov 1-2 ; Skoda
Pilsen - VSS Kosice 1-1 ; Spartak Trnava -
TZ Trinec 3-0 ; Union Teplice - AC Nitra
4-2 ; Dukla Prague - Slavia Prague 1-0. -
Classement : 1. Spartak Trnava 39 p.
(champion de Tchécoslovaquie) - 2. Tatra n
Presov 36 - 3. Dukla Prague 34 - 4. VSS
Kosice 33 - 5. ZVL Zilina 32 - 6. Lokomo-
tive Kosice 32.

• ALLEMAGNE. - Poules de promotion
en Bundesliga. - Groupe 1 : Mayence -
Fortuna Cologne 0-0 ; Karlsruhe - Blau-
weiss Berlin 5-1. - Classement : 1. Fortuna
Cologne 7/13 (promu en Bundesliga) - 2.
Mayence 7/9 - 3. St. Pauli Hambourg 7/8 -
4. Karlsruhe 8/6 - 5. Blauweiss Berlin 7/0.
• Groupe 2 : Rotweiss Essen - Roechling
Voelklingen 3-1 ; Wacker Berlin - Darm-
stadt 1-1. - Classement : 1. Rotweiss Essen
7/12 (promu en Bundesliga) - 2. Darmstadt
8/8 - 3. Osnabrueck 7/6 - 4. Wacker Ber-
lin 7/5 - 5. Voelklingen 7/5.

• HONGRIE. -- Première division
(dernière journée) : Ijpest Dosza - Csepel
2-2 ; Eto Gyoer - Vasas Budapest 2-1 ;
Videoton - Honved Budapest 3-1. Egye-
tertes - Tatabanya 1-1 ; Pecs - Komlo 2-0 ;
Zalaegerszeg - MTK Budapest 4-0 ;
Szeged - Diosgyoer 2-1 ; Ferencvaros - Sal-
gotarjan 6-0. - Classement final : 1.

Ujpest Dosza 46 p. (champ ion de Hongrie)
- 2. Ferencvaros Budapest 4 1 - 3 .  Vasas
Budapest 40 - Honved Budapest 35 - 5.
Videoton 35 - Diosgyoer et Banyasz Komlo
sont relégués.

• AUTRICHE. - Première division. Mat-
ches en retard : Admira/Wacke r - Dona-
witz 7-3 ; Wacker Innsbruck - Eisenstadt
2-1. - Classement : 1. Wacker Innsbruck
27/39 - 2. Rapid Vienne 27/37 - 3. ASK
Linz 28/34 - 4. Admira/Wacke r 25/33 - 5.
Voeest Linz 28/32.

• ALLEMAGNE DE L'EST. - En battant
Wismut Aue par 4-2, Dynamo Dresde s'est
assuré le titre de champion d'Allemagne de
l'Est.

Sélection européenne
La FIFA a publié la liste des seize

joueurs européens sélectionnés pour le
match Europe-Amérique du Sud, qui aura
lieu à Barcelone à l'occasion de la pre-
mière journée mondiale du football. La
date envisagée pour ce match est le 31
octobre 1973, mais la FIFA n'a pas encore
reçu l'accord de la Confédération sud-
américaine. Voici les sélectionnés :

Viktor (Tch), Jennings (Irl), Stefanovic
(You), Facchetti (It), Moore (Ang), Krol
(Ho), Netzer (AU), Keita (Fr), Eusebio
(Por), Cruyff (Ho), Lubanski (Pol), Riva
(It), Fini (Esp), Gallego (Esp), Becken-
bauer (Ail), Edstroem (Su).

Tirage au sort des coupes d'Europe
le mercredi 11 juillet à Zurich

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour des trois
compétitions européennes interclubs
aura lieu le mercredi 11 juillet (12.00)
à l'hôtel Atlantis à Zurich.

• Une somme globale de 176 000 francs a
été distribuée par l'UEFA à 23 clubs éli-
minés au premier tour des compétitions in-
terclubs de la saison 1972-1973 (coupe des
champions, coupe des vainqueurs de coupe
et coupe de l'UEFA). Il s'agit des clubs
suivants : Austria Vienne, Voest Linz,
Slavia Sofia , Dukla Prague, Pezoporicos

Larnaca Chypre, Fremad Amager (Da),
Keflavik (Isl), Vikingur (Isl), Waterford ,
Turun Palloseura , Mikkelin Palloilijat , Aris
Bonnevoie, US Rumelange, Sliema Wan-
derers, Floriana la Valette , Landskrona ,
Lausanne-Sports, Epa Larnaca , FC
Bohemians, Torino, Zaglebie Sosnowiecz
et Atvidaberg.

Selon une résolution du comité exécutif
datant de 1970, des subventions sont dé-
sormais accordées à tous les clubs qui ont
subi un déficit à la suite de leur élimi-
nation au premier tour de l'une des trois
compétitions.

Le programme du Brésil
Le Brésil disputera en 1974 sept ren-

contres internationales amicales dans le
cadre de sa préparation pour les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu à
Munich, a indiqué M. Joao Havelange ,
président de la confédération brésilienne
des sports (CBD). Selon M. Havelange, le
Brésil affrontera, chez lui, l'Autriche ou la
Suisse, l'URSS, le Pérou, le Paraguay, le
Mexique, l'Irlande et le Portugal.

Possibilité de solution
à Wimbledon ?

« Les chances d'une solution au diffé-
rend qui nous oppose à la Filt sont vingt
cinq pour cent meilleures à ce qu'elles
étalent avant mon entretien avec M. Eldon
Griffiths , ministre britannique chargé des
sports », a déclaré jeudi soir Cliff Drysdale ,
président de l'ATP, à l'issue de sa deu-
xième entrevue avec le ministre anglais.
« U existe maintenant une possibilité de so-
lution qui n'était pas envisageable il y a 24
heures », a-t-il poursuivi.

Drysdale, qui affichait un optimisme
mesuré, n'a pas voulu dévoiler cette possi-
bilité de solution. « Cela pourrait nuire aux
négociations qui se déroulent », devait-il
affirmer. Cependant, Jack Kramer, direc-
teur exécutif de l'ATP, indiquait que la
lueur d'espoir viendrait de la Fédération
yougoslave, qui pourrait revenir sur sa dé-
cision de radier à vie Pilic et reconsidérer
ainsi sa position vis-à-vis du finaliste de
Roland-Garros

Kneubuehler en évidence
à Assen

Le Suisse Bruno Kneubuehler a réussi le
meilleur temps, dans la catégorie des 50
ccm, lors de l'entraînement en vue du
grand prix de Hollande, sixième manche
du champ ionnat du monde, qui aura lieu
sur le circuit de Assen. Kneubuehler a pré-
cédé lors de cette séance d'essais le cham-
pion du monde Jan de Vries (Ho) et un
autre Suisse, Ulrich Gra f. Une chute , dont
a été victime le Finlandais Pennti Korho-
nen (fracture de la hanche) a dû malheu-
reusement être enregistrée.
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Appareil photo petit format APEMATIC 35-600.
toujours prêt à photographier, avec posemètre
CdS et système de déclenchement en cas de
mauvaises conditions d'éclairage. Obturateur
1140-1/200 sec. Objectif 2.8/40 mm, viseur-loupe
avec repères lumineux pour le cadrage,
synchronisation du flash avec contact au centre
ou câble, y compris étui
165
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Set ref/ex à plusieurs objectifs RICOH SINGLEX
TLS. Mesure de la lumière à travers l'objectif,
obturateur à rideau métallique de !  à 1/ 1000 sec
et B. autodéclencheur, objectif 2,8/55 mm
(objectif normal), grand angle 2.8/35 mm et
téléobjectif 2,8/ 135 mm avec obturateur solaire
incorporé. Le set complet en sac de lux
(touj ours prêt) .

Appareil photo petit format FUJICA 35 ES,
réglage automatique du diaphragme, couplé
avec la présélection de temps (1/30 + 7/250 sec),
flash automatique (distance/diaphragme couplés)
indicateur de distance avec symboles visibles
dans le viseur, objectif 2,8/35 mm. Etui compris
210
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Film Instamatic Kodacolor CX 126/ 12 photos

Fi/m petit format Kodacolor CX 135/20 photos

Film pour dias, petit format Kodachrome 135/36
prises de vues 13.90
Film Kodachrome Super-8
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CITY

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOP
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* Louis Jacques Mandé Daguerre, peintre français (né en 1789.
mort en 1851). Découvre en 1837 un procédé photographique appelé
(daguerréotype) .

Auguste Lumière, chimiste français (né à Besançon en 1862. mort à
Lyon en 1954). Avec son frère Louis, entreprit de nombreuÂffravaux
dans le domaine de la photographie: inventa, en 1894. le premier
appareil de prise de vues cinématographiques et en 1903. la plaque
autochrome pour la photographie en couleurs.
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DES FLÈCHES D'OR POUR UN TITRE ! I La ville de Lausanne accueille

les championnats du monde...Le sympathique
envahissement de
l'ancien stand sédu-
nois par les archers
suisses se reproduira
ce prochain week-
end.

Il y a une année,
la Compagnie des
archers de la tour de
Sion organisait son
premier championnat
suisse en terre valai-
sanne. Ce fut une
réussite qui méritait
un second essai ou
plus exactement une
deuxième confirma-
tion.

Le prochain week-
end, Sion offrira aux
« Robins des bois »
des temps modernes
un nouveau toumoi
national.

Comment cela
a-t-il été possible ?
Grâce tout d'abord
au dynamisme de la
Compagnie des Ar-
chers de la Tour qui
ne craint pas le tra-
vail et qui se fait unvail et qui se fait un plaisir de présenter
aux Valaisans une nouvelle rencontre des
meilleurs archers du pays.

Un comité d'organisation présidé par M.
Henri Schmid, entouré d'excellents colla-
borateurs, tels que MM. Guy Widmann
(vice-président), François Reichenbach (se-
crétaire), P. Lorenz (caissier), Armand Ge-
nier (capitaine) et Roland Haefliger
(entraîneur) n'ont pas eu peur de se
«mouiller » une seconde fois.

L'amour du tir à l'arc y est pour quel-
que chose.

DE SERIEUX CHAMPIONS
EN VALAIS

Le tir à l'arc sur le plan international a
acquis ses titres de noblesse et les archers
suisses commencent à devenir de sérieuses
références. Cela pour préciser que ce pro-

Deuxième soirée de gala du sport suisse
La belle réussite de la première soirée de gala du sport suisse, qui eut lieu l'an dernier

à l'école fédérale de gymnastique et de sport de Macolin, a incité l'ANEP à organiser une
seconde manifestation de ce genre, qui se déroulera le samedi 30 juin à l'hôtel Zurich à
Zurich. Le maire de la ville, Sigmund Widmer, patronnera cette soirée, où se retrouveront
des personnalités tant sportives, qu 'économiques et politiques. Les organisateurs ont lancé
une invitation au conseiller fédéral Kurt Furgler, ainsi qu 'aux meilleurs sportifs du pays.

La vedette de cette soirée, Caterina Valente a spontanément renoncé à son cachet (de
l'ordre de 40 000 francs), au profit de l'aide au sport suisse.

^̂ ^ÊtWtmm^mmÊ^^^^^mWÊiî^Ê
TROIS PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT...

... Les fleurs , les baisers et les neuf
points attribués au vainqueur d'un
grand prix automobile. Devant son pu-
blic , Ronnie Peterson a gâché une oc-
casion unique de conjure r le mauvais
sort qui , obstinément , s'acharne sur lui.

A trois tours de la conclusion du GP de
Suède, 18), -4 : 9) -85, 3) 943, 3, 53 te
de la course. Cette position , il ne l'avait
pas quittée depuis le départ , après avoir
déjà signé le meilleur temps des essais.

Hélas ! Les dieux du sport n 'étaient pas
avec lui. Le pneu arrière gauche de sa
JPS-Lotus se dégonflant , il ne parvenait
pas à réagir au retour de Denis Hulme.
Peterson venait de flirter avec un
succès qui lui revenait de plein droit.

Le destin du Suédois s'apparente
beaucoup avec celui du regrette Jochen
Rindt , qui mangea son pain noir avant
de connaître une période faste , ponc-
tuée par six victoires en G P. Malheu-
reusement cette razzia fut écourtée par
le tragique accident de Monza. Peter-
son possède le même tempérament
fonceur que lochen mais comme lui , il
n'analyse pas les situations en course
avec assez de clairvoyance. Mais il est
incontestable que Ronnie a l'étoffe d' un
grand champion.

r.rMTiMf -.-

chain week-end à Sion nous n'aurons pas
un rassemblement de novices mais bien
d'authentiques valeurs internationales.

U n'est pas prétentieux de l'affirmer tant
les Schœnberg, Wolfensberger, Trepper,
Héritier, Campiche (messieurs) et Svendlin,
Zbinden, Cherix (dames) sont de sérieuses
références sur le plan suisse et inter-
national.

L'an dernier à Sion sur les mêmes em-
placements de l'ancien stand Jakob
Wolfensberger (messieurs à 50 m), Sally
Svendlin (dames à 50 m), Olivier Sigg
(juniors à 50 m), P.-A. Habegger (vétérans
à 50 m) et les Compagnons de l'arc de Ge-
nève (à 50 m) s'attribuaient les titres. Le
championnat suisse FITA revenait à Else
Zbinden (dames), O. Sigg (juniors), L.
Trepper (messieurs), W. Hadorn
(vétérans).

REUTEMANN EXCELLENT

Le succès de Denis Hulme ne cons-
titue en aucun cas une surprise. Le
Néo-Zélandais demeure toujours à la
pointe du combat et cette victoire d'une
McLaren concrétise le sérieux et la per-
sévérance du travail fourni par Teddy
Mayer et Phil Kerr , les deux respon-
sables de l'écurie Sponsoree par les
parfums Yardley. Du groupe des
favoris , Hulme fut celui qui connut le
moins d'ennui. Stewart , Cevert et Fit-
tipaldi ne furent pas gâtés par le sort.
L'Ecossais eut des problèmes de frein

Ce GP de Suède n 'a pas apporté
d'importants changements au classe-
ment du championnat mondial. On no-
tera toutefois l'excellente tenue des
Brabham BT 42, déjà brillantes en
Espagne et à Monaco, et qui récolteront
trois points grâce au talent de
Reutemann.

ICKX ET REGAZZONI EN COLERE

Trois sujets de conversation ani-
maient le paddock d'Anderstop. On
commentait la décision du transalp in
Nanni Galli , pilote officiel d'Iso-
Marlboro , de renoncer à la compétition
pour se consacrer aux destinées de l'en-

Cette année, dans les mêmes conditions,
la revanche aura toute sa signification.

LES 20 ANS DE L'ASTA

Dans le cadre de ce championnat suisse,
l'Association suisse du tir à l'arc fêtera son
20e anniversaire. C'est samedi soir dès 18
h. 30 que se déroulera cette manifestation
annexe qui se terminera par un banquet
officiel à la saUe de la Matze à Sion.

Voici le programme des championnats
suisses :

SAMEDI 23 JUIN

De 13.00 à 13.30 : inscriptions
14.00 : début des tirs « 50 mètres »
16.30 : résultats et entraînement FITA
18.30 : soirée du 20e anniversaire de

l'ASTA
20.00 : banquet officiel

DIMANCHE 24 JUIN

8.00 : contrôle du matériel
8.15 : flèches d'essai
8.30 : début des tirs (grandes distances)

13.30 : reprise des tirs (petites distances)
17.00 : fin des tirs , remise des médailles

proclamations des résultats.

treprise familiale. Galli n'a jamais
donné l'impression , à l'occasion de ses
17 participations en GP de pouvoir
dominer la puissance d'une FL. Il battit
sa notoriété avec Alfa Romeo, marque
pour laquelle il se distingua dans les
courses d'endurance.

Les autres discussions concernaient
surtout Jack y Ickx et Clay Regazzoni.
Ces jours passés le Belge a été critiqué
avec virulence par la presse spécialisée
italienne qui lui reproche d'exercer son
métier de pilote de course avec non-
chalance. Pour mettre de l'huile sur le
feu, le « commendatore » Enzo Ferrari
a rendu publiques certaines correspon-
dances privées avec Ickx. Celui-ci a
réagi à ces attaques en publiant un
communiqué dans lequel il déplore ces
remarques mesquines et qui tendent à
lui faire endosser l'entière responsabi-
lité des échecs de la Scuderia. On con-
naît le sérieux avec lequel le Belge
remplit sa tâche. Les diri geants de
Ferrari cherchent des boucs émissaires
afin de supporter le lourd fardeau des
déconvenues en FL. L'ingénieur Mauro
Forghieri en avait été, l'an dernier la
première cible...

Il est probable que Jacky Ickx ne
renouvellera pas son contrat avec
Ferrari pour 1974. Qui prendra sa
place ? Clay Regazzoni ? Il en est ques-
tion d'autant plus que le Tessinois a
gardé de solides attaches avec le clan
italien.

Dégoûté (le mot n'est pas trop fort)
par le manque de sérieux de l'Ecurie
Marlboro-BRM , Clay cherche déjà un
emploi pour la saison future .

Son week-end en Suède fut une suc-
cession de désagréments. Le samedi, il
explosa son moteur. N'ayant pas de
véhicule de réserve (son contrat avec
BRM stipule pourtant qu 'il doit dispo-
ser à chaque course de deux voitures),
il dut assister aux exploits de ses cama-
rades qui abaissaient à qui mieux
mieux leur temps. Résultat de cette
après-midi d'inactivité , Clay était relé-
gué à ladouzièmepiace sur la grille de
départ. Le dimanche, les pneus lui ré-
servèrent à nouveau de mauvaises sur-
prises. La tenue de route de sa BRM se
dégradait au fil des tours et Rega luttait
avec Mike Beuttler pour lui céder... la
lanterne rouge. Notre compatriote
n'avait jamais connu pareil affront de-
puis qu 'il court en formule 1.

J.-M. W.

Apres avoir déjà ete le théâtre cette
année des champ ionnats d'Europe de
lutte , Lausanne et son pavillon des
sports de Beaulieu accueillent en cette
fin de semaine les championnats du
monde de judo. Six titres mondiaux se-
ront décernés de vendredi à dimanche.
Les Japonais , une fois de plus et malgré
l'échec relatif qu 'ils ont connu aux
derniers jeux olympiques , partent
grands favoris. Lors des T champion-
nats du monde, en 1969 à Mexico , ils
avaient remporté les six médailles d'or.

Deux ans auparavant à Sait Lake City,
ils n'avaient laissé échapper que le titre
des poids lourds, qui était revenu au
Hollandais Ruska. Celui-ci fut éga-
lement le seul à pouvoir empêcher un
nouveau monopole japonais en 1971 à
Ludwigshafen (il est devenu depuis en-
traîneur national en Hollande). A Mu-
nich l'an dernier , les Ni ppons avaient
dû se contenter de trois médailles d'or
et d'une médaille de bronze. Mais la
formule olympique (un seul judoka par
catégorie) les désavantageait. Aux
championnats du monde, chaque pays
peut aligner deux concurrents par ca-
térogie. Pour un pays aussi riche en ju-
dokas de valeur que le Japon , c'est là
un atout important.

LES JAPONAIS ET... LES RUSSES

Les principaux rivaux des Japonais
devraient être une fois de plus les
Soviétiques. Mais il leur faudra éga-
lement compter avec les Français, les
Anglais et, dans les petites catégories ,
les Coréens du Nord et du Sud. Les
Hollandais ne paraissent en revanche
plus en mesure de jouer un rôle en vue
après la retraite de leurs meilleurs
éléments. Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest) ont sensiblement rajeuni leurs
cadres. Ils restent cependant capables
de causer des surprises.

Dans les différentes catégories, les
judokas les plus en vue devraient être
Takao Kawaguchi , champion olym-
pique et champion du monde (Jap),
Yoshiaru Minami (Jap) et Serge Melni
Chenko, champion d'Europe (URSS)
chez les légers, Toyokazu Nomura ,
champion olympique (Jap), Kazuo
Yoschimura (Jap) et Dietmar Hœttger ,
champion d'Europe (Ail. E) chez les
welters, Shozo Fujji , champ ion du
monde (Jap), Isamu Sonoda , ex-cham-
pion du monde (Jap) et Brian Jacks ,
champion d'Europe (GB) chez les
moyens, Noboyuki Sato, champion du
monde (Jap), Takafumi Uguchi (Jap) et
Chonosuke Dzozuachwilli , champ ion
olympique (URSS) chez les mi-lourds ,
Chonosuke Takagi (Jap), Kazuhiro
Ninomiya (Jap) et Santiago Ojeda ,
champion d'Europe (Esp) chez les
poids lourds, ainsi que Masatoshi
Shinomaki, champion du monde (Jap),
Haruki Uemura (Jap) et Serge Novikov ,
champion d'Europe (URSS) en toutes
catégories.

HAENNI C'EST DU PASSE

Les Suisses s'alignent dans ces cham-
pionnats du monde sans grandes ambi-
tions. Le temps où un Eric Haenni
pouvait monter sur le podium olym-
pique est bien révolu. Notons que
l'équi pe suisse sera privée de l'un de
ses meilleurs éléments , Ulrich Falk , en
désaccord avec la fédération.

Le programme sera ie suivant :
Vendredi 22 juin : 10.00-12.00 ,

14.30-17.30, 20.30-22.30 poids mi-
lourds et poids lourds.

Samedi 23 juin : 10.00-12.00 ,
14.30-17.30 , 20.30-22.30 poids welters
et poids moyens.

Dimanche 24 juin : 10.00-12.00,
14.30-17.30 , 20.30-22.30 poids légers et
toutes catégories.

Le congres de la FIJ est terminé
Le congrès de la Fédération inter-

nationale de judo (FIJ) a terminé ses
travaux à Lausanne. Parmi les déci-
sions prises, les principales sont les sui-
vantes :
- l'organisation des championnats du

monde et du congrès de la FIJ 1975 a
été confiée à Vienne (20-25 octobre).
- la FIJ a maintenu le statu quo

quant au nombre des catégories des
championnats du monde, c'est-à-dire
six catégories.
- La FIJ a accepté une proposition

de l'union européenne concernant le
mode de déroulement de la compé-
tition. Jusqu 'à présent , le vainqueur du
tableau a rencontré le repêché du
tableau B et le vainqueur du tableau B
le repêché du tableau A, les deux
vainqueurs se rencontrant ensuite pour

l'attribution des médailles d'or et d'ar-
gent. Désormais, les vainqueurs des ta-
bleaux A et B se rencontreront
directement en finale pour l'attribution
des 1ère et 2' places. Quant aux
vainqueurs des repêchages, ils se ver-
ront automatiquement attribuer une
médaille de bronze.

- Enfin , la question de la partici-
pation de l'Afri que du Sud et de la
Rhodesie aux championnats du monde
a été abordée. Le président de la FIJ ,
Charles Palmer (GB), a proposé que
l'Afri que du Sud et la Rhodesie puis-
sent s'engager directement sans passer
par l'Union continentale africaine , cette
dernière refusant de transmettre les
candidatures de ces deux pays. Cette
propositio n a été refusée.

Les Valaisans handicapés à Cortaillod
par l'absence d'Etienne Martinetti

Organisée à la perfection par M. Henri
Mottier et le Club des Vignobles de Neu-
châtel et avec la collaboration du football-
club, (les gyms ayant refusé la collabora
tion), la fête romande s'est déroulée à Cor-
taillod. L'emplacement au bord du lac , le
temps très beau , 2000 spectateurs avec les
productions du Jodlerclub et de la fanfare
municipale qui ont contribués au succès de
cette fête. La bannière romande fut remise
par le club de Martigny en la personne de
M. Emile Chappot , lequel prononça quel-
ques paroles de circonstance.

Une partici pation de 120 lutteurs parmi
lesquels 6 invités suisses alémaniques ainsi
que 20 valaisans voyait comme favori
Schaefli de Fribourg, Fassbing Anton du
Riggi et Martinetti Jimmy de Marti gny.
Handicap certain pour les Valaisans ,
Etienne Martinetti était absent pour cause
de blessure.

A noter le bon comportement des jeunes
Valaisans, qui n 'ont toutefois pas pu accé-
der dans les premiers rangs pour

l'obtention d'une couronne.
CLASSEMENT FINAL : 1. Schlaefli

Ernest , Fribourg 59.—; 2. Mauron Alfons ,
Fribourg, 58.25; 2B. Mosching Ruedi ,
Genève, 58.25; 3A. Fassbing Anton , Rigi ,
57.50; 3B. Genoud Gérard , Fribourg,
57.50; 3C. Wydler Kurt , Neuchâtel , 57.50;
4A. Martinetti Jimmy, Valais, 57.25; 4B.
Waber Uli , Thun , 57.25; 4C. Gougler ,
Bruno, Fribourg , 57.25; 4D. Schwab Kurt ,
Fribourg, 57.25; 5A. Schwitzguebel Denis ,
Vaud , 57.—; 5B. Dubuis Emile, Valais ,
57.—; 5C. Leuba Jean , Fribourg, 57.—; 5D.
Bachmann Roman , Mythen , 57.—; 6A.
Jollien Narcisse, Valais, 56.75; 6B. Jungo
Roger, Fribourg, 56.75.

NON COURONNES : 7F. Jaquod
Joseph , Valais 56.50; 8A. Giroud Stéphane ,
Valais 56.25; 11C. Stucky Antoine , Valais ,
55.50; 12C. Gay Félix , Valais , 55.25; 12F.
Terrettaz Roger, Valais , 55.25; 13A.
Beytrison Francis , Valais , 55.—; 13C. Du-
bosson Grégoire, Valais , 55.—.

Napoles - Ménétrey en différé dimanche
Le service sporti f de la télévision romande indique que le

championnat du monde des poids moyens entre José Napoles et Roger
Ménétrey sera transmis en différé dimanche à 16 heures.

Encore un Américain à Fédérale
Une semaine après l'engagement du noir Américain Mike Moore , Fédérale

Lugano s'et assuré les services d'un second basketteur des Etats-Unis , Gary
Lawrence, du Canisius Collège de Buffalo , qui a marqué 324 points cette saison
en championnat.



EN REMONTANT LE COURS DU RHONE, LE PRIX DE L'ESSENCE AUGMENTE
Lundi matin, 4 juin , M. Léo Schiir-

mann, préposé à la surveillance des
prix, annonçait que les augmentations
du prix de l'essence effectuées à fin
mai et au début juin étaient injusti-
fiées et devaient être ramenées à leur
niveau antérieur, soit 71 centimes
pour la « normale » et 75 pour la
« super », ces deux qualités d'essence
seules étant visées. Cette décision
intervenait après une série de discus-
sions avec les représentants des filia-
les suisses des sociétés pétrolières
internationales et avec des importa-
teurs suisses indépendants. Depuis le
début de l'année, le marché des déri-
vés du pétrole est caractérisé par des
augmentations de prix successives.
Les causes en sont diverses. Les pays
producteurs, arabes notamment, fer-
ment progressivement leurs robinets,
la politique des pays européens à
l'égard d'Israël n'étant pas de leurs
goûts.

D'autre part la pénurie qui sévit
actuellement aux Etats-Unis conduit à
une demande accrue sur le marché
européen.

Le préposé est toutefois arrive a la
conclusion que les augmentations en
ce qui concerne les filiales suisses des
sociétés pétrolières internationales
étaient injustifiées, les prix n'étant pas
déterminants pour elles. Le prix des
marchandises facturées à ces filiales ,
s'il n'est pas totalement indépendant
du prix sur le marché mondial, s'en
écarte toutefois dans une mesure plus
ou moins grande.

Les sociétés touchées par la déci-
sion de M. Prix sont au nombre

de 11 : Agip, Aral, BP, Chevron, Esso,
Gulf, Mobil, Shell, Socal, Texaco et
Total. Par contre les importateurs
suisses ne sont pas concernés par
l'intervention de M. Schurmann.
Parmi eux nous trouvons Agrola , City,
Coop, Migrol, Spurt, Avia. Ces impor-
tateurs restent libres d'augmenter leur
prix dans la mesure où la concurrence
le leur permet. Si les succursales des
grandes compagnies n'ont pas à tenir
compte directement du prix du mar-
ché libre international, payant les co-
tations appliquées par leur société-
mère, les importateurs libres sont obli-
gés de s'approvisionner sur le marché

Les garagistes du Bas-Valais
sont moins gourmands

Première constatation, pour les fi- 78 dans une station Socal, l'une des
liales aux prix contrôlés, la région plus chères du canton. A Verbier, les
s'étendant de Saint-Gingolph à Mon- prix restent dans la norme mais à
they pratique une politique des prix Bourg-Saint-Pierre, on constate un
très raisonnable. Aucune station ne relèvement sérieux. On approche de la
vend l'essence à plus de 75 la « super» frontière...
(mention pour Total : 70 et 72) et 71 Remontons encore un peu le cours
la « normale » (69 pour Mobil). Nous au Rhône et arrêtons-nous dans le
n'avons trouvé en Valais aucune autre valais central. L'équilibre a tendance
région appliquant des prix « aussi à se rompre, les prix se fixant plutôt à
bas ». 76-72, le premier chiffre concernant la

En remontant le cours du Rhône, « Super » et le second la « Normale »
les prix augmentent légèrement. Dans
la région martigneraine, le prix s'équi-
libre à 75-76 pour la « super » et 71-72
pour la « normale », exception faite
d'une colonne Total : 72-68.

Un détour dans l'Entremont. Les
prix grimpent encore, atteignant, pour
la « super » 77 centimes chez Esso et

à l'exception d'une station Esso,
de Socal et Chevron, qui mar-
quent une tendance à la baisse. Plus
haut, la région sierroise et le Haut-
Plateau. L'équilibre est définitivement
rompu. Le cap des 75-71 est allègre-
ment franchi, sauf pour une station
Esso sur trois. Les prix se fixent faci-

lement a 77-74. Cette tendance à la
hausse se retrouve également dans le
Haut-Valais, exception faite pour
Esso.

Les Bas-Valaisans semblent donc
avantagés puisque les prix augmen-
tent lorsque l'on remonte le cours du
Rhône. Seul Esso (exception dans
l'Entremont) échappe à cette consta-
tation. Faut-il absolument chercher
une cause à cette progression ré-
gulière du -prix de l'essence ?

L'approche de la frontière italienne
semble influencer les prix tandis que
la proximité de la France n 'incite pas
les garagistes du Bas-Valais à aug-
menter les leurs. Ces derniers se con-
tenteraient-ils d'une marge moins
forte que ceux du Haut ou du Cen-
tre ?

Les stations non contrôlées prati-
quent des prix légèrement inférieurs, à

part Avia, qui vend la « super » à 77
et City également à Bourg-Saint-Pierre.
Migrol suit la courbe ascendante des
filiales contrôlées. Europa à Monthey,
Magro à Uvrier et Pam à Brigue, res-
pectivement avec 69, 67 et 69 pour la
« super » sont les stations vendant
l'essence la moins chère.

Les grandes compagnies internatio-
nales, dont quatre ont fait recours,
n'ont-elles aucun pouvoir sur les ven-
deurs pour qu 'ils appliquent les prix
exigés. Le service de M. Schurmann
ne dispose-t-il pas des instruments
nécessaires à l'application de ses or-
dres ?

A l'office du contrôle des prix, à
Beme, où nous avons téléphoné, on
semble quelque peu dépassé par l'am-
pleur de la tâche. Les responsables ne

sont pas en mesure de cont rôler les
prix dans les garages. Ce rôle devrait
incomber aux communes selon l'avis
d'un membre de cet office.

On constate donc une fois de plus
qu'entre décision et application, le
fossé n'est pas comblé. Si les inté-
ressés eux-mêmes ne prennent pas la
peine de participer à la lutte contre la
hausse des prix, qu 'ils attendent une
loi pour les empêcher de faire de la
surenchère, c'est alors qu 'ils s'aperce-
vront de la main-mise progressive de
l'Etat sur l'économie privée. Il sera
trop tard à ce moment pour réagir.
Mais ceux qui auront profité à l'excès
seront peut-être les premiers à se
plaindre, à moins qu 'ils ne soient plus
là... rp

SUR LE PETIT ËCRAN
Mercredi

JEUDI

En cette soirée de mercredi, nous nous
sommes installé fort  tôt, devant notre petit
écran, aux alentours de 18 heures déjà.
Nous avons pu suivre, tout d'abord, un
sujet intéressant, traitant du problème du
travail du retraité.

En effet , notre monde moderne, si « sé-
curisé» ne permet pas toujours à un em-
ploy é un ouvrier, arrivé à l'heure de la re-
traite d'en jouir pleinement. Soit d'abord
par manque de moyens financiers , ce qui
oblige le retraité à faire un appoint par un
travail, temporaire parfois ; soit ensuite que
ce retraité ne se sente absolument pas
« dans sa peau » de nouveau rentier et qu 'il
juge nécessaire de faire encore preuve
d'une certaine activité ; soit enfin qu 'il soit
dans un état de santé tellement délabré (au
physique comme au moral) qu 'il ne peut
apprécier les bienfaits d'une retraite pour-
tant bien méritée.

Au cours de cette émission, l'on nous a
fait toucher du doigt cette réalité, nous per-
mettant d'entendre quelques spécialistes de
gériatrie, et des personnes ayant couram-
ment à traiter de ces problèmes. Emission
intéressante à p lus d'un titre, qui a permis
à M"" Gabrielle Nanchen, conseiller natio-
nal, d'enfourcher son cheval de bataille de
la « retraite à la carte ».

Nous avons appris que dans son canton
- le nôtre aussi - nombreux sont les ou-
vriers - des laminoirs des usines de l'Alu-
suisse par exemple - qui rentrent chez eux,
le soir venu, complètement abrutis de tra -
vail (!). Ces mêmes ouvriers qui se retrou-
vent à l'âge de la retraite encore beaucoup
plus abrutis, pour autant qu 'ils y arrivent.

N'exagérons rien. Lorsque l'on parle d'un
cas précis, que l'on tente d'abord de se ren-
seigner sur les conditions de travail dans
les entreprises valaisannes. Que l'on
s 'amuse un jour à suivre précisément l'un
de ces ouvriers des laminoirs par exemple
qui, terminant son travail à 14 heures, se
retrouve une demi-heure p lus tard dans sa
vigne, ou son carré de carottes ou de to-
mates et y travaille encore jusqu 'au soir.
Est-il tellement abruti ? Non , nous ne le
pensons pas.

Séduisante, bien sûr, cette idée émise par
M m" Nanchen, de retraite à la carte ; cette

possibilité pour l'employé, pour l'ouvrier,
de pouvoir choisir de se retirer à 60 ans, 62,
68, voire 70 ans de la vie active. Mais
connaissons-nous beaucoup de travailleurs
ayant la possibilité de cesser leur activité, à
60 ans continuer à l'exercer jusqu 'à 68,
voire 70 ans ?

•
Seconde émission de cette fin d'après-

midi, « Objectivement vôtre » nous fait
pénétrer dans le monde de la macrobioti-
que. Kekseksa la macrobiomachin ? Eh
bien ! c 'est tout simplement le fait d'enle-
ver au corps tout le travail superflu de
digestion et d'assimilation, pour lui permet-
tre de se dégager vers les hauteurs suprê-
mes de la sp iritualité.

On vous propose ainsi de succulents me-
nus à base de navets, d'oignons, de riz
complet, de millet, lentilles ou pois
chiches. Et l'on ingurgite cela - avec le
sourire - matin, midi et soir. C'est bon,
paraît-il , comme nous l'a fait comprendre
un adepte du retour complet à la nature
qui refuse toute cuisson des aliments de sa
famille , mangeant ' viande, poisson, légu-
mes, entièrement crus. Nous on veut bien.

Mais, lorsqu 'en fin d'émission, nous
avons entendu un chef de cuisine faire
profession de foi  en présenta nt un magni-
fique p lat amoureusement cuisiné, notre
choix était fait. Devinez lequel...

Pour terminer cette soirée, nous avons
regardé avec un enthousiasme for t  mitigé
les « Jeux sans frontière ». Au fait , depuis
combien de temps cette formule dure-t-
elle ? Cela remonte à fort longtemps et la
recette, à force d'être apprêtée, la sauce à
force d'être rallongée, devient aussi insip ide
qu 'un brouet macrobiotique. Nous nous
garderons donc de donner un avis sur ce
que nous avons vu, en direct de Bellinzon e,
si ce n 'est pour remarquer que l'ineffable
arbitre Genaro Olivieri prend quelques che-
veux gris et un peu de brioche, à l 'image
même des jeux qu 'il contrôle.

MG.

Le dernier « Temps présent » de la saison
ne s 'est pas distingué par son objectivité.
C'est le moins que nous puissions dire tout

en restant modéré, en ne laissant pas libre
cours à notre colère engendrée par un
reportage d'une partialité scandaleuse sur
le pays basque. En effet , cette enquête
clandestine ne s 'est nullement intéressée
aux problèmes nombreux et très anciens de
ce peuple qui lutte pour son autonomie,
ayant toujours refusé de se soumettre aux
lois espagnoles et françaises. De tout ce
contexte historique et politique, pas un
mot. On a préféré filmer des membres de
l'organisation extrémiste ETA , ronéotyper
des tracts expliquant le pourquoi d'un
plasticage. On a préféré enregistrer de lon-
gues professions de foi « socialistes » con-
tre le régime espagnol actuel. Bref, ce re-
portage en pays basque n 'était en fait
qu 'un réquisitoire contre le franquisme. On
essayait de ramener le véritable problème à
des luttes ouvrières contre un patronat
soutenu par l'Eta t. Militants masqués, prê-
tre socialiste derrière une grille de confes-
sionnal parlant à voix basse pour faire plus
vrai et dénonçant la torture, la répression,
l'oppression, images de prisons, de féroces
gardes civils, de peup le martyr, accompa-
gnées d'une musique tragique, tout cela
n 'éclairait personne sur la réalité basque
mais tentait de discréditer le régime fran-
quiste.

Tous les moyens sont donc bons à la
TVR, qui de plus en p lus souvent oublie
son rôle d'information , pour régler ses
comptes avec les régimes politiques qu 'elle
ne porte pas dans son cœur.

Heureusement que l'émission ava it
mieux commencé par un premier volet
nous montrant la sécheresse qui touche
une partie de l'Afrique au sud du Sahara.
Réalisé au Sénégal dans une contrée où
depuis trois ans il n 'a pas pl u, le reportage
nous a livré de terribles images d'animaux
agonisants, d'enfants presque aussi sque-
lettiques que les rares bêtes encore en vie.
Nous avons vu les vivres de secours s 'a-
monceler à Dakar. Mais les transporter
dans les régions sinistrées et les distribuer à
la population semble malheureusement
être une tâche d'une ampleur qui dépasse
les forces du gouvernement. Pendant ce
temps-là, les zébus meurent comme des
mouches et, fatalistes , les indigènes atten-
dent que prenne fin la punition de Dieu,
attendent que la pluie tombe...

J.-M. R.

international et de payer les prix du
jour. Cette possibilité leur a toujours
permis de vendre à des conditions
plus favorables que celles des compa-
gnies internationales. Mais l'évolution
rapide du marché libre place aujour-
d'hui ces importateurs dans une si-
tuation quelque peu précaire devant le
manque de produits qui a entraîné des
hausses considérables.

Ils sont cependant obligés de con-
sidérer les prix, bloqués momentané-
ment, pratiqués par les sociétés inter-
nationales, afin d'être concurrentiels.
Mais ces sociétés respectent-elles la
décision de M. Schurmann ?

Nous avons voulu nous en rendre
compte, en Valais du moins. Les ré-
dacteurs du « NF » ont parcouru leur
région de Saint-Gingolph à Brigue et
relevé les prix affichés par92stations.
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PRIX CONTRÔLÉS 
Ag ip 75 72 76 72 76 72 76 73 76 73

76 73 76 71 
Aral 75 71 ' 75 ' 71 76 72

77_ _73 
' 77 73

BP 75 71 76.50 72.50 76.50 72 76.50 72.50 77 72 76 73
76.50 72.50 77 72
75 72 77 72

| 77 72 
Chevron 75 71 76 72 75 ' 71 76 73 76 73

74 70 
Esso ' 75 71 75 71 77 73 76 72 73 71 75 71

76 72 75 71 77 74
76 72 75 71
75 71 

Gulf 76_ _72 76
_ _

72 77_ 74
Mobil 75_ 69 75 71 76_ 72 76 75 
Shell 75 71 76 72 76 ' 71 77 77 ~̂ 74

72 68 76 71 76 73
76 72
73 70 

Socal 76 72 76 71 73 70
78 72 

Texaco 76_ 72 76 72 76 72 77 74 76 74
Total 70 75 " 71 76 72 76 72 76 72 77 73

72 76 72 75 71

PRIX NON CONTRÔLÉS
Mi grol 74 74 72 75 76 73

70 
Avia , 77_ 73 77 ' 73 77 73 
Pam 69 
City ~ 77_ 73 74 70 76 72 
Raffina 70 
Europa 69 
Placette 70 
Magro 67

Toutes vos annonces i////

EXTENSION DU CABASTHE VITICOLE

La pétition du « Nouvelliste »
lancée sur le plan romand ?

Dans son édition du 29 mai le NF
publiait une enquête sur le problème
du cadastre viticole , pour lequel les
mesures prises en Suisse vont souvent
à contre-courant. On interdit l'exten-
sion dans des zones pourtant réputées
à vocation viticole et on l'autorise
dans d'autres où la qualité est bien
moindre. L'extension pour les dix pro-
chaines années ne sera que de 1500
hectares. C'est peu si l'on considère
les importations toujours plus consi-
dérables de vins étrangers (200 mil-
lions de litres en 1971, soit plus du
double de la production indigène qui
s'est élevée à 88 millions de litres). La
nécessité d'une extension rationnelle
du cadastre viticole n'est plus à dé-
montrer. Elle permettrait de freiner la
hausse du prix du vin, d'améliorer sa
qualité et de satisfaire la demande
toujours croissante de vins suisses.
C'est pourquoi le 29 mai le Nouvel-
liste lançait une pétition en espérant
ainsi aider à la solution d'un problème

préoccupant la grande partie de notre
population, valaisanne et confédérée,
dont le sort est directement lié au sec-
teur viti-vinicole.

En moins de 3 semaines cette péti-
tion a déjà connu un joli succès puis-
que 1400 signatures ont été récoltées
dont celles de plusieurs présidents de
communes. Ce résultat encouragera-t-
il le Conseil fédéral à répondre à la
demande d'enquête de M. Michel
Clavien, sorte d'explicitation de la pé-
tition. Si tel ne devait pas être le cas,
M. Clavien se proposerait alors de
nommer lui-même une commission
formée de personnes compétentes et
d'en publier les résultats.

M. Clavien souhaite, de plus
étendre la pétition à tous les cantons
romands, car il s'agit de sensibiliser
non seulement l'opinion publique
mais encore les autorités concernées
afin que cessent les abus dans un sec-
teur économique aussi important pour
la Suisse.



Chacun de ces 3
modèles à 29.50

VENTE
DE MEUBLES

DE PREFERENCE
EN BLOC

OCCASIONS
A TRES BAS PRIX

Environ
40 sommiers
et 40 matelas

en bon crin animal
noir et blond

20 bois de lits
seuls 1 place
noyer, chêne

et autres bois
Quelques bois de lit Ls XV

(modèles 1900) environ,
bon état

A DEBARRASSER
RAPIDEMENT

FAUTE DE PLACE
1 BUREAU PLAT CHENE

SIMPLE
2 GRANDS BUREAUX CHENE

DESSUS INCLINES
Dimensions

env. 150 x 200 cm long

S'adresser à
JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02——Onex-Occasions

vous offfe un choix incomparable
de Citroën DS 21

garanties, expertisées

LANCIA 1600 HS 1972

FIAT 125 S 1969

ALPINE GT 1970

FORD CORTINA, bas prix

SIMCA 1300, bas prix

142, route de Chancy
ONEX (Genève)

Tél. 022/92 31 26
18-5828

Café-restaurant

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89
Nouveau
Grande salle
pour sociétés, banquets, noces
Places de parc 36-1273

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties
Echanges m̂BÊÊtr
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.
BMW 1600 Touring 72
Ford Escort 1300 GT 71
Daf 44 67
Vauxhall Viva - 71
Celica 1600 Coupé 72
BMW 3,0 CSI coupé 72
BMW 1802 72
Ford Capri 1700 GT/XLR 72
Toyota 1900 71
VW 411 Variant 69
VW1302 70
Fiat 124 familiale 69
Opel Admirai 66
Alfa Roméo 1300 Spider 65
VW Variant L 1600 72
Vauxhall Viva 70

Nos représentants

Martigny : G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion : Sch. Heinz
027/2 42 32 - 026/2 30 71

98

JP^P Sion, rue de la Porte-Neuve
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29.50
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Pantalons d'été de
qualité facile à entre
tenir, coupe sport
toujours actuelle,
coloris variés. 29.50

73/413

Heures d'ouverture du samedi : (franBw ^
8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures ĴÉP _r

Salopettes mode de qualitées
et de couleurs diverses pour
le prix étonnant de CV 29.90

,2
90

Jaquettes croisées Pulls à des prix im
seyantes, grand battables, exclu-
choix de teintes pour sivité CV 5.90
le prix accessible
de 12.90

} r.

Robes d'été pour fillettes,
en jersey Polyester-Acétat à
entretien facile. Coloris ra-
vissants. Toutes les tailles de
104—152 cm seulement 9.90

de ne pas profiter
de ces offres

49™

Jupes de façon
courte, unies ou à
dessins aussi avan-
tageuses exclusive-
ment chez CV 14.90

Chemise polo se portant
toute l'année, manches '/. ou
Vai, facile à entretenir, choix
varié de couleurs, disponibles
dans toutes les tailles c'est-
à-dire de 4 à 14 ans, pour un
prix sensationnel de 5.90

. .V.1X- *

A ^

7 V

Veston en tissu d'été el
dessin inédit. 49.90

Trois groupes de complets
de matières différentes:
1 tissus d'été, 2 tissus trois
saisons, 3 tissus pour toute
l'année. Egalement dis-
ponibles dans les grandes
tailles, tous pour 98.90_______ _____

Pantalons trois sai
sons en dacron
d'entretien facile.
Disponibles dans
deux coupes diffé-
rentes: jeune et
mode ou classique
et distinguée 29.50



A Monthey, pendant la bénédiction

BRIGUE. - La grande fête du Seigneur s'est déroulée
avec une ferveur toute particulière dans le Haut -
Valais. Elle débuta avec d'autant plus d'allégresse que
les écluses célestes-particulièrement prodigues durant
la nuit - s'étaient fermées tout comme par enchan-
tement dès le lever du jour. Comme d'ordinaire , in- m *.-,' mf IKM V̂BISS
nombrables furent les fidèles qui en profitèrent pour A vicge, la cérémonie connut également la parti-
s'approcher de la table sainte. A Bri gue, ils f u r en t  ré- cipation de toutes la population , qu 'à Vîspertiminen - i

__
^lv V_^veillés aux sons de la Diane et de coups de canons comem dans le Loetschental- ce furent de nouveau les K^k  ̂&Q m

tirés des forts voisins. Le majestueux chœur du Châ- grenadiers du « Bon Dieu prirent une part active au l^^^ A Y i  • /n i  \l _
teau Stockalper avait été t ransformé pour la circons- bon déroulement de la fête. En dé p it des condi t ions  ^W| \ • / ' \ '
tance en un vaste temple. Dans lequel se rassembla la météorologiques peu favorables , un nombreux public i \ ' _
population brigoise pour assister à l'office concélébré. suivit le déroulement de la procession. Celle-ci connut ¦ M \ J_-~

A Naters, le Très Saint-Sacrement a été port é à cette année un asPect particulier en raison du fait que ¦ ._
travers les rues du village , entouré d' une  garde d'hon- la nelge recouvrait le sol du vil lage hau t  perche.  Mais  ____ 

_.— •
neur parmi laquelle on reconnut les membres du con- cela ne Êata en rien la réussite de la journée essentiel-
seil communal ainsi que le colonel Ruppen en uni- 'ement consacrée à rendre joie au tout puissant. La garde du Saint-Sacrement à Savièse
forme de gala de la Garde suisse du pape. " 

A Glis . la population avait de nouveau rival isé (PHOTOS NF) |88r-'>a|8888p"*jjj
{
^. -¦d ' adresse pour dresser des reposoirs dans les princi- | | §8» i W5§H-'*> Î  f ÎH & X 0-§§§§! «"S VB& & l > \  i \**x &  ' [rW î \ M ï S [ w «g

a______ £________ *T~l__H_-f!£ ~̂-£-£ >' * > _____F>_i.̂ B̂PjC -Jt&SSPt :̂ -mm
HWfr*j êT*̂ V vr j f  T .""""B B__l SIERRE. - Avec une égale ferveur , toutes dans les églises des deux paroisses , par

¦tW| f̂cj* l̂i- _ -̂iiJr :tr 1**̂ ' ^f 
les paroisses 

du 
district 

de Sierre ont celé- leurs desservants respectifs, avant  que ne
|à^^2j^2£3,25_3̂ 3_| 

bré 
'a Fête-Dieu. Partout , l' on avait dressé se forme la procession.

|k ^^^_>al_i___I^ ¦—V..— des reposoirs , œuvres bien souvent de la Tambours sierrois en tête, suivis de la

Les grenadiers du Haut-Valais

Devant le reposoir du Sacré-Cœur

paux quartiers de la localité. Devant lesquels , on se
rendit en procession surtout composée de toutes les
sociétés locales et de nombreux soldats. Alors que
deux Indiennes - mère et fille - de passage dans la
localité exprimèrent la vie du Christ par des danses.

population elle-même, qui a mis la main à
la pâte. Croix rusti ques, parterres de fleurs ,
arbustes embelissaient ces témoignages de
la foi de tout un peuple fêtant Dieu.

A Sierre, à 4 heures du matin , c'était la
diane, sonnée de fort agréable manière par
des Gérondins juchés sur le pont d'un
camion. Tour à tour , tous les quartiers de
la ville ont eu le plaisir d'entendre cette
aubade impromptue , qui leur rappela que
c'était la Fête-Dieu.

Une Fête-Dieu célébrée tout d' abord

La Fête-Dieu dans la capitale valaisanne
a débuté par le Saint office de la messe
célébré sur la place de la Planta par Mgr
Adam , évêque du diocèse. Traditionnel-
lement , tous les corps constitués du canton
et de la commune prennent part à cette
célébration solennelle. C'est ainsi que le
Conseil d'Etat le Tribunal cantonal , le
conseil municipal , la bourgeoisie , le conseil
général étaient présents , accompagnés de
leurs huissiers en grande tenue.

La procession s'est ébranlée du côté
ouest de la* Planta pour descendre l'avenue
de la gare, prendre la rue du chanoine
Berchtold et aboutir sur le parvis de
l'église du Sacré-Cœu r, où un magnifique
reposoir , très fleuri , avait été construit pour
recevoir le Saint-Sacrement. Ouverte par
la croix de la paroisse du Sacré-Cœur, la
procession se composait ensuite des en-
fants des écoles, des sociétés d'étudiants ,
r-es congrégations relig ieuses. Puis l'Har-
monie munici pale conduisait un groupe

MARTIGNY. - Dans toutes les cités villes
et villages du giron martignerain , on a ho-
noré la présence de Jésus-Christ dans l'Eu-
charistie avec ferveur.

En Octodure , c'est la fa n fare Edelweiss
du Bourg, qui , par tradition , conduisit la
procession à travers une ville anonyme si
on la compare à Charra t , Saxon , Riddes ,
Full y, Leytron , Dorénaz, Collonges , Ver-
nayaz , par exemple où les habitants font
des prodiges d'ingéniosité pour fleurir , pa-
voiser, décorer leurs maisons. A la seule
différence qu 'une verrée générale fut of-
ferte aux fidèles après la procession dans
la cour de la maison du Saint-Bernard.

A Finhaut , c'est le curé et l ' instituteur
qui depuis 4 heures du matin , jeudi ont
dressé le reposoir , ce travail n 'ayant pu

Gérondine, des scouts et louveteaux , le
cortège traversa la cité sierroise qu 'égayait
un rayon de soleil , fort bienvenu. Enfants
en aube, drapeaux de la commune précé-
daient les soldats qui , en cette occasion
avaient ressorti l' uniforme et précédaient le
Saint-Sacrement porté par le rvd doyen
Mayor.

Et l'on se retrouva sur la place des
écoles pour la bénédiction du Saint-
Sacrement. Une belle fête , toute de foi et
de recueillement.

du district et de la commune, formait avec
un groupe d'officiers , la garde d'honneur
du Très Saint Sacrement porté par Mgr
Adam.

Le rvd curé Oggier , diri gea , devant
l'église de sa paroisse du Sacré-Cœur, la
cérémonie finale qui se termina par la bé-
nédiction et l' action de grâce.

A Savièse, la procession attire toujours
beaucoup de curieux par le caractère très
particulier qu 'elle revêt, la garde du Très
Saint Sacrement étant assurée par des
corps locaux de grenadiers en rutilants
costumes. Par le beau soleil qui avait
succédé à la pluie torrentielle de mercredi ,
la procession fut suivie par une foule con-
sidérable , dans la ferveur et la plus grande
dignité.

être exécuté à cause du violent orage de la
veille. Dans ce village , en même temps que
l'on célébrait la Fête-Dieu , 15 enfants re-
çurent la première communion et la pro-
cession , comme toujours haute en couleurs ,
comprenait un peloton de militaires , des
femmes en costume de l' endroit.

Salvan a vu la grande foule car non seu-
lement les habitants du lieu assistaient à la
cérémonie religieuse mais encore de nom-
breux villégiaturants. C'est la fanfare mu-
nicipale qui conduisait la procession à la-
quelle participaient , éclaireurs , éclairéuses ,
La Mauritia (chœur de l'église), le Vieux-
Salvan.

Belle journée , en définitive , malgré la
neige descendue des sommets au cours de
la nuit précédente.

A Saint-Maurice , les autorités civiles.
avec en tête le préfet Al phonse Gross, le
président de la commune, du conseil
général , de la bourgeoisie, respectivement
MM. F. Dubois , H. Pellegrini et R. Duroux.
des députés et des députés-supp léants, des
conseillers généraux , des représentants de
l'armée suivaient le dai soutenu par
quatre, conseillers communaux alors que
Mgr Salina , abbé de Saint-Maurice portait
le Saint Sacrement , précédé d'une escoua-
de de quatre gendarmes en grande tenue.

Dans toutes nos paroisses, des mains
habiles et dévouées avaient mis en place
des reposoirs dont quel ques-uns. dans
leurs conceptions modernes avaient belle
allure.

La coutume est encore bien vivante qui
veut que outres les fanfares des villages
qui conduisent la procession , les militaires
y prennent une part active avec • la
parade ».

Si à Vouvry on commence le mercredi
soir déjà par un concert itinérant de la
fanfare , le samedi matin dès le lever du
jour , c'est la diane suivie de salves de ca
non (celui-ci est remp lacé par des pétards^
annonçant la Fête-Dieu. Après la proces-
sion c'est une tournée de militaires avec le
cdt de la parade en tête. Puis l'après-midi
aprè s les vêpres, c'est un bal sur la place
de la maison de commune avant que les
fidèles ne se rendent à la prière du soir.

Première musicale
à Hérémence

HEREMENCE. - La nouvelle église
d'Hérémence au-dessus de Sion, église
dont la conception architecturale et la
primauté donnée au béton ont déjà
suscité un peu partout en Suisse de
nombreux commentaires, a servi le
jour de la Fête-Dieu de décor à un
événement musical : la première de la
« messe valaisanne » de Jean Daetwy-
ler, messe pour fifres et tambours.

C'est dans une église archi-comble
où se pressaient plus d'un millier de
personnes accourus du Valais et d'ail-
leurs que cette première fut exécutée
sous la direction du compositeur lui-
même.

L'orchestre de Suisse romande, le
choeur de Sainte-Cécile de Sierre ct
mains solistes dont un joueur de cor
des alpes prêtèrent leur concours pour
l'interprétation de cette « première » .

On notait dans l'assistance la pré-
sence de plusieurs personnalités dont
M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction pu-
blique.



CE QUE LA TV ROMANDE
N'A PAS VOULU QUE JE DISE...

Le syndic Charles Reitzel dans une de ses
expressions lors de la conférence de presse.

AIGLE. - C'est en fait la raison de la
conférence de presse donnée par M. Char-
les Reitzel syndic d'Aigle , à la suite d'une
émission TV de « Temps présent » dont
nous avons très brièvement parlé dans de ces différents m2 de terrains : un m2 de
notre édition de mercredi sous le titre : vi rapporte 300 centimes , un m2 de fo-« TV : conjuration des manches rouges ». g. , : centimes un m2 de nommes de , .

Nous y revenons aujourd 'hui parce que f™ "e\ un m2 d'hôTeT 3000 Vue de l° $#¥ du Rh°"e e"'re Mu ™ Ct A *
cejte émission concernait trois questions centimes, un m2 industrie| 6000 centimes.principales en relations directes avec les Cest a ,ors e se ,e problème de nous, dit M. Reitzel , où l'on supprime une
violentes réactions dues a la mise a l' en- décider ,, nQUS VQulons |aisser a ,a Suisse zone de vi„as cn pleine vUte.
quête publique des plans de zones sur tout a|émanique, comme |e laisse à penser le Pour nous , souli gne le syndic d'Aigle,
le territoire de la Confédération : a qui Consei i d *Etat de - -Etat de Vaud tout ce nous estimons vu l'état actuel de la légis-
prohte le tourisme , protection de la nature qui es, de rapport e, aux autres pays , kltion des p lani> dc quartiers ou de zones ,
ct autonomie communale. Voulons-nous accepter la stérilisation de votés par des conseils communaux

C est ainsi que sur le petit écran de la ,us de ,a mom du territoire vaudois pen. et approuvés par le Conseil d'Etat , guran-
TV romande M Reitzel a relevé que le dam une période , provisoire , qui durera tissent des droits acquis et ne peuvent être
tourisme est. 1 industrie helvétique qui per- non pas trois ans maj s % voire g QU 1Q modifiés que par la même inslance. Ces!
met de diminuer  d un tiers le déficit de la ans ? Pendant cette période nos voisins ainsi que en ce qui nous concerne , nous
balance des revenus rappelant aussi que profiteront de mettre en place des équi pe- app li querons la loi fédérale sur les ' corn-
sur le plan vaudois le tourisme est d une ments touristi ques pouvant satisfaire les munes et passerons outre au p lan provi-
importance vitale et que . selon une étude 200 millions de touristes annuels en mal de sotte des zones protégées , si le cas se
établie en 196D déjà, il convient d inten- vacances présente pour notre commune Nous ver-
sifier une politique qui lui soit favorable. rons a|ors comment se dérouleront les évé-

LE TOURISME PROFITE A CEUX y AM ,S OF Pnnvnj K 
|g||| EJ 
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QUI EN VIVENT... * T - , , , , . . , L,i 'Traitant de 1 autonomie communale , le 1res loin. «._,'
M. Reitzel n 'a pu développer son idée et syndic Reitzel souligne le désarroi du

ses vues sur le tourisme , la parole lui étant Gouvernement à la suite des milliers d'op- CELA DOIT RESTER
enlevée, comme ont l'habitude de'le faire positions déposées contre le plan d'amé- AUX POUVOIRS LOCAUX
les meneurs de cette émission lorsque l' un nagement du territoire . Il constate l'atteinte
ou l'autre des partici pants ne suit pas les aux droits acquis par la mise en zones " s'avère que la question de forme n 'est
vues directrices de la I \ protégées des zones de construction légali- donc pas résolue , l'office de l' urbanisme

Le tourisme profite donc, dit M. Reitzel , sées. refusant de tenir compte de l' avis des
au pays suisse tout entier. Et quand on sait
que les cantons de Vaud , Valais , Grisons et
Tessin représentent la moitié du chiffre du
pays entier, on doit se rendre compte de
l'effet néfaste des mesures de freinage du
Conseil fédéra l uniformes sur cette
économie essentiellement romande.

En 1965. selon l'étude ordonnée par le
Conseil d 'Etat vaudois. le rapport souli-
gnait que le tourisme procurait des recettes
pour 400 millions. On y rendait hommage
aux promoteurs du siècle dernier qui
avaient eu le courage de construire hôtels ,
chemins de fer. funiculaire , réseau routier.
On y remarquait qu 'autour de nous
l'é qui pement tourist i que se développe à
une cadence inouïe, alors que nous restons
stationnaires... souli gnant  encore que notre
pays n 'a pas moins d' intérêts que les autres
à développer son tourisme afin d'éviter de
devenir le dernier après avoir été le pre-
mier pays du tourisme. En 1965. ce rapport
souli gnait que « vu l' importance du tou-
risme dans l'économie vaudoise . l ' inten-
sification d' une politi que favorable au tou-
risme s'impo

APPORT DU TOURISME : 91,23 %
Dans une récente publication officielle ,

sur les ressources cantonales vaudoises , on
mentionne que la commune d'Ormont-
Dessous a enreg istré pour ses ressources
un apport de 8.77 °o provenant de l' agri-
culture et 91,23% provenant directement
ou indirectement du tourisme.

Ce même rapport soulignait que le tou-
risme est la seule branche d'activité qui
peut aujourd 'hui  :
- rétablir l 'évolution démographi que , soit

en arrêtant l'exode rural , soit en att irant
de nouveaux habitants ;

- assurer l'équilibre des finances com-
munales.
En conséquence , ces considérations doi-

vent guider la politi que d'aménagement in-
combant aux autorités communales.

Le tourisme profite donc d'abord à ceux
qui en vivent sur place ; il est le moyen de
venir en aide aux populations montagnar-
des qui , du reste , l' appellent de leurs vœux

M. Reitzel souli gne qu 'il y a un « mail-
lon » de cette chaîne qui s'appelle « le
promoteur •> . Mais les exemp les que fournit
la TV ne sont pas des critères pour un ju-
gement. La plus grande partie de ces
promoteurs ne sont pas des criminels ,
comme on tente de nous le faire cro i re. Si
cela était le cas. il faudrait  ne plus cons-
truire des habitat ions et loger les Suisses
sous tente.

DES HOMMES...
OU DES GRENOUILLES

Traitant  du problème de l' environ-
nement , le syndic Reitzel est acquis à la

protection de la nature tout en remarquant
qu 'il ne faut pas que , dans ce domaine ,
l' autorité laisse la défense de l'homme
après celle de la grenouille. Il constate que
le 25 % du territoire national entre en ligne
de compte dans les activités traditionnelles.
Or, un m2 de ce sol produit des ren-
dements divers qu 'il soit en fo rêt , pâ-
turages, agricole , viticole , habitat , touris-
ti que ou industriel.

C'est la répartition de ces m2 qui est le
vrai problème de l' aménagement.

Or, le canton , remarque M. Reitzel ,
revendique, par sa politique de protection ,
l'augmentation massive des surfaces à fai-
bles rendement , sans notre consentement
et sans se préoccuper des conséquences fi-
nancières dont nous sommes responsables.

Il se trouve que dans le district d'Aigle
se situent les 2/3 des surfaces vertes du
canton dont le 40 % est constitué de ré-
serves naturelles.

Ce même district d'Aigle représente le
5,71% de la population du canton , le
10,97% des exploitations agricoles, le
6,28 % des surfaces utiles le 14 33 % des
vignes, le 3,93 % des emplois industriels , le
16,94 % des forêts, le 39,88 % des réserves
naturelles dont un tiers en forêts. En ce qui
concerne le tourisme le district d'Aigle a le
20,39% des hôtels du canton ,- le 26,31%
des lits et le 21,38% des nuitées.

LES RAPPORTS EN CENTIMES

Le syndic Reitzel cite alors les revenus

Le désarroi esu tel qu 'à fin mai le con-
seiller d'Etat Ravussin déclarait à un jour-
naliste : « La réaction ai glonne nous a pro-
fondément surpris. Nous n'avons rien
modifié aux zones à bâtir urbaines ». Ce
même conseiller d'Etat répondait quel ques
jours plus tard à une question d' un dépu-
té :

« Seront examinées en priorité , les oppo-
sitions formulées par des propriétaires dont
les terrains se trouvaient dans une zone à
bâtir qui a été réduite par le plan des zones
protégées à titre provisoire ».

C'est strictement ce qui se passe chez

MONTHEY. - L'usine de Monthey de
Ciba-Geigy S.A., accueillait le 20 juin , le
conseil d'administration du groupe « in
corpore », accompagné des membres de la
direction générale.

Ce n 'est pas tous les jours que notre
usine a l'honneur et l'avantage de recevoir
en ses murs ceux qui tiennent en main les
guides de sa destinée . La précédente visite
remonte à 1964, lorsque le directeur d'alors
saluait la venue en Valais du conseil d'ad-
ministration de Ciba.

Bien des choses ont changé depuis lors.
Non seulement la fusion des maisons Ciba

munici palités dans la modification des
plans zones légalisées par le Conseil d 'Etat
depuis un temps variable et donc en vi-
gueur depuis des années

Cette attitude constitue un abus' de pou-
voir manifeste. Nous n 'admettrons jamais ,
dit M. Reitzel , que la réparti t ion des terres
de notre communauté soit modifiée par des
fonctionnaires cantonaux , i gnorant tout de
nos problèmes actuels et de la vocation
d'avenir que nous devons pré parer à nos
concitoyens , selon leur désir et avec leur
consentement. La répartition des surfaces
entre les diverses activités des hommes

et Geigy est intervenue , mais , sous l' effet
des énormes investissements consentis
(plus d'un demi-milliard de francs de 1965
à 1972), l'usine de Monthey a pris son vi-
sage actuel , celui d'un important comp lexe
industriel , dont la production annuelle dé-
passe 100 000 tonnes de produits chimi-
ques divers , et qui emp loie les services de
plus de 2000 personnes.

iNotre photograp hie montre nos visiteurs
parcourant d'un regard intéres sé les ins ta l -
lations. Au centre de face. M. von Planta ,
président du conseil d' adminis t ra t ion.

constituent la base même de la pré paration
de cet avenir.

Const i tut ionnel lement  ceci est et doit
rester de la compétence des pouvoirs
locaux. Nous n'admettons pas et n 'admet-
trons jamais que l'Etat intervienne dans
ces dispositions, rompant cet équilibre et
compromettant ainsi la réussite de notre
développement économique. Ou alors, il ,
doit en prendre légalement la
responsabilité financière à long terme.

II faudra alors modifier la Constitution
cantonale , car pour le moment du moins ,
en droit vaudois , cette partie de la gestion
est du ressort des autorités communales et
non dc celle de l 'Office cantonal de
l'urbanisme II n 'y a heureusement pas
encore, dans ce pays , une autre façon lé-
gale de répartir les responsabilités souli gne
le syndic Reitzel.

Voici donc exprimé devant la presse par
le syndic Reitzel. ce qu 'il n 'a pu dire de-
vant le petit écran.

PARTIALITE REVOLTANTE

C'est le terme emp loy é par le syndic
d'Yvorne. M. Isoz , venu à cette conférence
de presse soutenir son ami et homologue
aiglon. Il a souli gné qu 'elle était son
inquiétude en face du refus manifeste de
certains responsables de nos émissions TV
de refuser la liberté d'expression lorsquelle
ne va pas dans le sens choisi par eux. On
laisse s'exprimer tout ce qui émane d' une
tendance gauchisante , comme si la TV
était en fait une propriété de cette aile poli-
ti que du pays. II est clair qu 'il est
important de sauver l'environnement en
proté geant la nature contre certain nombre
d'exactions , éviter que se renouvellent cer-
tains excès, mais cela dans une saine et
objective vision des choses.

POUR CONCLURE...

Le syndic Reitzel est l'âme d'une

Assemblée générale du FC
C'est ce soir , vendredi , à 20 h. 30, que se

tiendra l' assemblée générale du football-
club à la salle du 1" étage de l'hôtel de ta
Dent-du-Midi. L'Importance de Tordre du
jour attirera certainement non seulement
les joueurs et les dirigeants mais aussi les
nombreux sympathisants du FC.

Promenades des écoles
Mardi dernier, toutes les classes commu-

nales de Saint-Maurice ont eu leurs prome-
nades annuelles.

Si les aînés se sont rendus à Bâle , où ils
ont visité notamment le zoo. d' autres ont
été à Soleure pour remonter en bateau le
cours de l'Aar. jusqu 'à Bienne.

II y eut un groupe qui s 'est rendu au
Bois de Sauvabelin à Lausanne, où ils .pu-
rent admirer tout à loisir les biches, chè-
vres, chevreuils dans leur magnifique parc
naturel.

Quant aux tout petits , c 'est Champex et
son lac qui eurent leur visite. Le soir, à
leur retour, tous les écoliers participèrent à
un cortège en ville conduit par l 'Agaunoise.
Sur la p lace du Parvis, M. Raymond Ber-
guerand . président de la commission sco-
laire leur adressa le message traditionnel
avant la f in  de la période de scolarité.

L'Agaunoise à Loèche
Partici pant samedi dernier à la Fête de-

résistance saine à la volonté du pouvoir
central de prendre tout en mains et de gé-
rer non seulement le pays dans son en-
semble mais chaque commune selon son
point de vue.

Lors de l'assemblée des communes
suisses, à Fribourg en 1972. le président de
la ville du Locle souligne que la notion
d'autonomie est née du désir de chaque
homme de conquérir l'indépendance de la
communauté qui est la sienne et dans la-
quelle il est un pair...

...Les particularismes locaux sont la rai-
son essentielle du développement d' une ré-
gion ou d'une commune...

...L'autonomie communale deviendra de
plus en plus un- instr ument indispensable à
la défense des intérêts des villes et des vil-
lages. Elle doit être le droit des communes
de décider de leur sort dans le sens du dé-
veloppement général de chaque région.

L'efficacité de l' autonomie communale
doit demeurer vivante et. par conséquent ,
elle peut et doit évoluer et ne doit jamais
s'identifier à l'isolement.

Remarquons encore que ce qui se passe
sur territoire vaudois , Test aussi dans bien
de nos cantons.

Ce que la TV n 'a pas laissé dire au
syndic Reitzel , il Ta exprimé à cette confé-
rence de presse dc mardi dernier. Ainsi  ni
l'écolog iste Pierre Gœldlin , ni l' adjoint  au
délégué du Conseil fédéral M. Vouga , et
encore bien moins ).-P. Goretta n 'ont pu
couper la parole au syndic d'Aigle.

Viendra-t-il le jour où ce ne seront plus
les seuls gauchistes ou gauchisants qui  au-
ront seuls le droit d'exprimer ent ièrement
leurs opinions à la radio ou à la TV ? C'est
en fait aussi ce que Ton est en droit de se
demander chaque jour.

(Cg)

musi ques valaisannes à Glis , où les musi-
ciens de l'Agaunoise remirent le drapeau
cantonal dont ils avaient eu la garde de-
puis la dernière fête , l 'Agaunoise s'est ren-
due dimanche matin à Loèche-les-Bains ,
où elle a donné un concert ap éritif très ap-
précié de la population.

Le soir , à leur retour à Saint-Maurice , ils
furent reçus par le Chœur-Mixte , drapeau
en tète.

Concert de la Fanfare
de Lavey

jeudi soir, sous la direction de M. Jean-
Michel Volluz , les musiciens de Lavey ont
donné un concert à la populatio n et aux
autorités.

Qu'en est-il
de la Maison Panisset ?

Si les Agaunois sont obli gés de s'habi-
tuer à la Maison Panisset qui se désagrège
toujours plus , les touristes sont étonnés
que Saint-Maurice conserve une telle sil-
houette lépreuse à proximité immédiate de
la Royale Abbaye.

Les travaux de réfection et.de restaura-
tion entrepris il y a plusieurs mois ont dû
être abandonnés du fait des risques encou-
rus par les ouvriers qui y étaient occup és.

La décision de reprendre les travaux ou
de démolir cette bâtisse ne saurait tro p tar-
der... dit-on ( ! )

Q a
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Maison-tour de la Sté. Coop. des cheminots CFF à Yverdon - en éléments
préfabriqués i!_ca.
Projet: Julien Mercier, architecte, Yverdon
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Calcul statique: R. Curchod + Cie, SA, bureau d'ingénieurs, Yverdon
Collaborateur: A. Perret-Gentil , ing.
Entreprise: Coopérative du bâtiment, Yverdon

Nous ne pouvons pas loger dans des huttes de bambou comme les
Papous - notre climat est trop rude. Pour de vastes colonies de bungalows
dans le style américain, c'est la place qui manque. Nous devons nécessai-
rement construire haut et chaud et résoudre en même temps des problè-
mes de statique et d'isolation.
Les maisons-tours en éléments de façades <_aca préfabriqués ne créent
aucun problème de statique. C'est ainsi que la maison tour des employés
CFF à Yverdon compte 11 étages. Grâce aux qualités calorifuges du i_ca
toute isolation additionnelle coûteuse est superflue.
D'autres immeubles sont construits en béton banché i_ca ou en briques
creuses .__x .
Avec i[_ca. on choisit le mode de construction que l'on veut. à Zurich, Berne, Brougg, Landquart, Olten et Pfaffikon SZ
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Le i_ca est de l'argile expansé - un matériau remarquable
pour la construction
Le i_ca est hautement calorifuge, incombustible et
insonorisant.
Le a_aca a fait ses preuves - c'est un matériau de con-
struction et d'isolation de premier ordre, économique et
polyvalent

-HUNZIKER Ê
Fabriques de matériaux de construction



On peut se fier à lui
... et cela compte ! Seul un utilitaire sûr et
économe augmente vos bénéfices. Celui
que vous propose VW remp lit ces condi-
tions. Preuve : il est le plus acheté du monde.

Améliorations apportées aux nouveaux
modèles : élément déformable supp lémen-
taire à l' avant , hauteur des pare-chocs
correspondant aux normes internationales ,
garnitures de freins renforcées et cent autres
raffinements de technique et d'équipement
- dont une radio moderne à 2 gammes d' on-
des. Perfection VW! Sur option , même la
transmission automatique.

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle 

année km
et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que j 'aurais
à payer, en sus du montant de la reprise, pour un nouvel
utilitaire VW.

Nom 

Rue 

NP/localité Tel
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale , 5116 Schinznach-Bad

La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.
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nt|rT 12 Jean-Jaquet 32 63 30
—'- —•._ 129, route de Meyrin 44 05 00

ALFA 1750 GTV 68 7 450.- MERCEDES 280 SL
ALFA 1750 Splder 68 6 950.- MERCEDES 280 S
ALFA 1300 GT 67 5 950.- COMMODORE Coupé
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.- COMMODORE aut.
BMW 2002 68 7 950.- COMMODORE GS
CAPRM300 L 69 5 950.- REKORD 1900 S
CAPRI 1600 L 69 5 950.- ASCONA 1600 S
CORTINA 1600 GT 72 8 600.- MANTA 1600 S
ESCORT 1100 STW 68 3 450.- KADETT Karavan
ESCORT 1300 GT 68 3 950.- PEUGEOT 504
FORD 17 M 68 4 450.- PEUGEOT 504
FORD 20 M STW 68 6 950.- 404 Cabriolet
FORD 2300 XL 70 7 950.- PEUGEOT 304
FIAT 850 70 3 400.- pEUGEOT 204
FIAT 850 Coupé 69 4 950.- BARRACUDA
FIAT 8S0 68 2 750- SIMCA 1100 Spécial
FIAT 124 Spécial 72 7 950.- SIMCA 1100
FIAT 127 72 5 950.- SP|TFlflE MK tll
FIAT 128 72 6 250.- VOLVO 122 S STW
FULVIA Coupé 65 4 950.- vw 1200
MINI 1000 72 4 950 - vw 12(J0

69 24 450.-
71 19 800.-
72 13 650.-
68 5 950.-
69 6 950.-
72 10 450.-
71 5 950.-
71 8 950.-
70 4 800.-
72 10 900.-
71 7 900.-
63 4 950.-
70 4 950.-
69 4 650.-
71 13 900.-
71 6 950.-
68 3 450.-
68 3 950.-
68 6 950.-
64 2 250.-
62 1 950.-

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

edfi
mazout, pont fixe, charge utile
4570 kg.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-28002 à
Publicitas, 1951 Sion.

Alpine Renault «310»
1972, comme neuve, 17 000 km
rouge, intérieur tissu
25 800 francs
Expertisée

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosjean

A vendre expertises
Camion Saurer diesel V 2 C
1962, 29 CV, 5 t, 8 vitesses, pont
bâché, 310 x 470 x 200
Prix à discuter
Peugeot 404
modèle 70-71, grand luxe, dernier
modèle TO
Lancia Coupé Flavia 1800
modèle 67, 2/4 places, pneus et
moteur neufs
Rover 2000, 67, limousine
Toyota Corolla
73, 7000 km, 4 portes, grand luxe,
radio

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

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

Fiat 124 Soécial
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

SECURA ,
la compagnie
d'assurances
avec du cœur
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flacons-portions de
Campari-Soda dans l'em-

ballage pratiqueconçu pour
les besoins d'une famille.

Vous aurez ainsi toujours en
réserve, dans votre frigo,

un apéritif parfait, désalté-
rant, avec 10° d'alcool.
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| CANPARI<SM_ ;
¦ le bitter dosé avec soda par Campari. j
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/"""< ._ _ _ _  Je désire un prêt personnel de Fr. J
VvOUpUll remboursable en 6/9/12/15 mois NF

Nom Prénom 

Rue N" postal , localité

N" de téléphone Date de naissance Nationalité

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature

es
il'o

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000.— 222.60 ,
4000.— 295.10 
5000.— |368.90

•Crédits jusqu 'à Fr. 20000 — (conditions sur demande) 



Fotd Consul.
Une 2 portes "classique",
c'est nouveau.

reconnu.
une des
coûteus

Le confort
sur route c'est
Regardez bien cette nouvelle Ford Consul. C'est une 2 portes «classique»
qui vous permet, si vous avez un faible pour les modèles 2 portes,
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback.
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture.
Vous qui appréciez le confort associé à la plus grande sécurité,
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien,
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts.
Spacieuse, elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera,
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu'une tenue de route

ins les plus modernes mais auss
coûteuses.)
Il est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
concessionnaire Ford. Vous jugerez par vous-même combien la
nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable, spacieuse et d'un prix
avantageux.

me des plus

(£Q£=^̂  EQQ-Q.- $ _y \ I (y ÇQ —̂\-pè
2 portes 4 portes Coupé Stationwagon

impeccable n'exige pas obligatoirement Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres.
une suspension dure ou soi-disant «sportive». Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obliques est Tous les modèles Consul peuvent être équipés d'une boîte automatique

FORD CONSULS
Sierra : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44

Ford Consul 2000 L, 2 portes Fr. 14260,
(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-)

Ford reste le pionnier

CHAMOSON J>
Salle Concordia K*
Samedi 23 juin 

^

par Barbara Cartland '9 copyright by opéra Mundi
- Excusez-moi. Je n'avais pas compris que c'était urgent.
-Toutes les personnes qui travaillent sous mes ordres sa-

vent que ceux-ci doivent être exécutés immédiatement.
- Je vais les envoyer tout de suite, promit Aria.
Il y eut un silence , comme si Dan Huron ne savait trop

quoi dire. Aria ne savait comment s'en aller, mais il dit un peu
sèchement :

- Eh bien , vous pouvez disposer. Je vous verra i au dîner.
- Oh, vous désirez vraiment que je vienne au dîner ?
- Pourquoi pas ?
-Je... je ne le désire vraiment pas.
Il serra les lèvres comme si toute résistance l'irritait.
-M'indiquez-vous votre goût habituel , ou êtes-vous contra-

riée de ce qui vient de se produire ?
- Mon goût habituel. Je ne pensais pas que je devrais

prendre mes repas avec vous et vos invités.
-La plupart des femmes que j' ai engagées avant vous pour

ce poste recherchaient au contraire ces invitations.
Elle éprouva une fureur soudaine , parce qu'elle croyait

sentir en lui un certain dédain.
-Je ne sais ce qui a pu se passer ici avant moi , déclara-t-

elle en relevant la tête d'un air de défi , mais je vous avoue, Mr
Huron , que cela ne m 'intéresse guère. Si vous désirez que je
descende pour dîner , j'obéirai à vos ordres , bien entendu , mais
-surtout lorsque j' ai beaucoup de travail - je préfère prendre
mes repas dans mon appartement.

Malgré ses efforts pour garder un ton uni , elle ne put
dissimuler sa colère ni l'antipathie qu 'il lui inspirait. Il baissa
les yeux sur elle et -l'espace d'un instant- leurs regards se
rencontrèrent. Ils sentirent entre eux une sorte d'électricité.

Très droite , le menton levé, une flamme sombre dans ses
yeux noirs, Aria attendait. Dan Huron se détourna et lui lança
par-dessus l'épaule en s'éloignant :

- Je tiens à ce que vous soyez présente au dîner , ce soir.

Orchestre :
«The Rocking's»
Organisation :
Fanfare L'Avenir

CHAPITRE V
-Je m'aperçois que vous prévoyez deux plats avec sauce

blanche, dit Aria en levant les yeux du menu qu 'elle tenait à la
main , pour regarder le chef , debout devant son bureau.

- Mon Dieu ! Mais c 'est impossible ! s'exclama le chef d'un
ton dramatique.

Mais quand Aria lui tendit le menu , il ajouta :
- En effet , je vous demande pardon , Mademoiselle ! C'était ,

comment dites-vous, une erreur de plume...
Il corrigea le menu au crayon et , quand Aria eut approuvé

le changement , il la salua d'une courbette , à la française , et
sortit.

Seule, elle poussa un petit soupir de soulagement. Elle
éprouvait une joie enfantine à l'idée qu 'elle avait bien tenu son
rôle et remarqué l'erreur dans le menu.

Les années passées dans les hôtels et restaurants avec son
père lui servaient maintenant , mais elle éprouvait toujours une
légère appréhension à l'idée de diriger les domestiques. Elle sa-
vait bien qu 'ils la trouvaient trop jeune et n 'acceptaient pas vo-
lontiers ses ordres.

Heureusement , Aria avait l'expérience de ce genre de mai-
sonnée. Un été , son père avait loué une immense villa dans le
sud de l'Italie et un hiver -à la suite d'une scène avec le
gérant d'un hôtel de Suisse- sir Gladstone avait loué pour plu-
sieurs mois un véritable château. Jouant les châtelaines moder-
nes, il avait confié la nombreuse domesticité à sa fille et goûté
aux plaisir du ski. -a suivre)

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

Occasions
Vauxhall Viva 71
Opel Rekord
Mazda 1500 71
Saab 96 72
Toyota 1200 Coupé 71
Ford 15 M 69
Cortina 1600 GT 69
Volvo 144 S 70

Voitures vendues expertisées
Garantie sur contrat
Crédit

Garage Edes SA
Route de Sion 65
Slerre
Tél. 027/5 08 24

Marketing
Vente
Publicité
Gestion
Management

Avec l'introduction du marketing
et du management , une multitude
de carrières sont devenues pos-
sibles, sans pour autant avoir
suivi l'université. II est bien clair
que même avec les moyens tech-
niques, on ne peut pas faire des
cadres avec tout le monde.

L'introduction du marketing et du
management, soit « les méthodes
de gestion intégrée », ne crée
pas seulement une multitude de
carrières nouvelles pour les hom-
mes, mais également pour les
femmes.

Bien entendu, pour changer de
situation, il faut se préparer sé-
rieusement. On ne devient cadre
qu'à force de travail, au même
titre qu'on devient électronicien
ou pilote sur les super-jets.

INTER
_&_ K MARKETING GROUP
JT-̂ um Agence IMG Valais
-Pj r 1870 MONTHEY

Place Centrale 7
Tél. 025/4 50 82

D un entretien
Bon

? un prospectus
Nom : 

Prénom : 

No postal : 

Lieu : 

Adresse : 
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1. Voici la machine effectuant les forages de reconnaissance. Le premier tube de 145 mm.
de diamètre est muni à son extrémité d'une couronne en acier Widia ; les autres élémen ts
sont ajoutés bout à bout au fur  et à mesure de l'avancement et cela jusqu 'à la profondeur
désirée.

MARTIGNY. - L'augmentation constante
des constructions commandées par l'évolu-
tion démographique cause des problèmes à
nos édiles qui doivent faire face aux be-
soins d'infrastructure , de nouvelles rues ou
voies d'accès. Et notre « ministre des eaux
pures et sales » - le vice-président Jean
Bollin - de se poser la question de savoir
comment dans le futur on va pouvoir ali-
menter toute la population en eau potable.

On a construit un réservoir derrière la
tour de La Bâtiaz ; on a amélioré - et on
améliorera encore - le réseau de distri-
bution en eau potable en même temps
qu 'on construit la station d'épuration des
eaux usées.

Mais un jour viendra où les sources des
Mariotty, du Pla- Plan-de-1'Au, des Cha-
mois (Les Assets), du Brocard deviendront
insuffisantes.

La commission des eaux de la commune
s'est dès lors tournée vers la plaine et sa
nappe phréatique.

On prit consultation auprès du Centre
d'hydrologie souterraine à Bulle, dirigé par
le Dr Mornod préconisant tout d'abord le
pompage traditionnel qui aurait exigé des
recherches à trois endroits différents. Et
puis, toute réflexion faite, on s'est tourné
vers le Mont-d'Ottan où se trouvent deux
sources : une petite , presque tarie près de
l'ancienne gravière Giroud ; celle de
Bienvenue alimentant une pisciculture.

AOSTE. - Saint Anselme né à Aoste en
1033, dont il serait trop long ici de raconter
l'histoire, fut l'un des évêques les plus sa-
vants de son siècle et sa contreverse avec
Roscelin et Gaunilon est l'un des points les
plus importants de l'histoire de la scolas-
tique.

Il existe à Aoste une académie portant
son nom.

Du 28 au 30 juin auront lieu des jour-
nées internationales d'étude sur lui-même ,
des précurseurs , ses contemporains.

La cérémonie inaugurale se tiendra au
château de Fénis où le président de la
junte , M. César Dujany, saluera offi-
ciellement les participants à ce congrès.

P-fc ,*̂* . ' - t -a" *- . "- W

2. Le procède permet de retirer des « carottes » qu 'on classe soigneusement dans des taisses
spéciales. Leur exament par un géologue permettra de déterminer la perméabilité du sous-
sol, sa consistance.

La bourgeoisie de Martigny a laquelle
elle appartient ayant bien volontiers accédé
à la demande de la commune, on entreprit

Prendront également la parole a cette occa-
sion, Mgr. Aimé Frutaz , président de l'aca-
démie Saint-Anselme d'Aoste ; le profes-
seur Auguste Guzzo, président de l'acadé-
mie des sciences de Turin ; le professeur
Raymond Klibansky, président du comité
international de Saint-Anselme ; le profes-
seur Alexandre Passerin , d'Entrèves ,
président du comité italien de Saint-
Anselme. me

Dans un oiscours officiel , le professeur
Paul Vignaux parlera de l'histoire de la
philosophie devant l'œuvre de saint
Anselme.

La manifestation se poursuivra l'après-
midi , au palais du Gouvernement d'Aoste
où pl'usieurs orateurs prendront la parole

qui , pour s'alimenter en eau potable et
d'arrosage, doivent pomper eux-mêmes
dans la nappe phréatique.

Le lendemain après une messe célébrée
par l'évêque d'Aoste Mgr Ovidio Lari , les
congressistes se retrouveront au palais du
Gouvernement pour entendre d'autres
exposés sur saint Anselme métaphysiste,
liturgiste , etc.

Ces journées d'études se termineront à
Turin , au palais de l'académie, où les
partici pants entendront encore d'autres
exposés.

Séances très savantes s'il en est aux-
quelles participeront des personnalités ita-
liennes, françaises , suisses et anglaises.

Car il ne faut pas oublier que saint
Anselme né à Aoste, abbé bénédictin ,
émigra en Normandie , en Angleterre où il
mourut en 1109 avec le titre d'archevêque
de Canterbury.Des Suisses

aux clés d'or
en val d'Aoste

AOSTE. - Un important groupe de portiers
d'hôtels des cantons de Vaud et du Valais
effectuera le 30 juin prochain une visite en
vallée d'Aoste. Ces Suisses aux clés d'or ar-
riveront sur les bords de la Doire er. débu .
d'après-midi.

Après un déjeuner , les hôtes des val-
dotains visiteront la distillerie Ottoz fabri-
quant un « dzénépi » fameux. Ils se retrou-
veront le soir au palais du Gouvernement
pour un apéritif , au cours d'un dîner offert
par le Gouvernement régional. La soirée
sera consacrée à la visite d'établissements
publics typiques d'Aoste.

Nos portiers d'hôtels se retrouveront le
dimanche à Cogne pour visiter le jardin
botanique. Après le déjeuner ils retour-
neront à Aoste où la Coopérative des pro-
ducteurs de lait et de tontine les recevra.

Une mission pour la génération actuelle :
PROTÉGER LES OISEAUX DE PROIE

AOSTE. - Un congres sur la protection des
oiseaux de proie aura lieu à Aoste le 23
juin prochain. Il est organisé par l'Institut
du parc national du Grand Paradis avec la
Société de la flore valdotaine , le WWF
(Fonds mondial pour la nature), la Ligue
nationale contre la destruction des oiseaux ,
Pro-nature de Turin.

Le but de ce congrès est d'éveiller l'at-
tention du public sur la situation actuelle
des oiseaux de proie. Oiseaux qui sont cer-
tainement les plus atteints par les
« progrès » de la civilisation moderne. Ces
espèces sont non seulement en régression
dans la vallée d'Aoste, mais encore dans le
monde entier.

Il s'agit en effet de faire la démons-

tration que ces oiseaux ne sont pas nui-
sibles ; qu 'ils jouent un rôle important
dans le maintien des équilibres écologi-
ques. Et les oiseaux de proie ne sont-ils
pas aussi un composant précieux du
paysage ?

Comme on peut l'imaginer , ce congrès
revêt une grande importance.

alors une campagne de reconnaissance
approfondie des caractéristiques hydrolo-
giques du périmètre de la source de
Bienvenue, afin d'étudier la possibilité
d'implantation d'un ouvrage d'exploitation
de celle-ci.

Une entreprise spécialisée dans ce genre
d'opération créa tout d'abord une voie
d'accès à partir de la route cantonale , près
de la Verrerie. Et puis on établit une pla-
teforme au niveau de la plaine par entaille
du pied de l'éboulis de pente.

Actuellement , on exécute des sondages
de reconnaissance carottés qui pourront at-
teindre une trentaine de mètres, voire
même plus, permettant en outre d'exécuter
des essais de perméabilité en charge et de
prélever des échantillons d'eau.

Ceci fait, on creusera un puits expé-
rimental de 400 millimètres de diamètre ,
sur la base des renseignements fournis par
les forages de reconnaissance. Le puits
équipé, on effectuera des pompages pro-
longés cette année encore pendant les hau-
tes eaux et en période d'étiage (janvier et
février 1974).

De l'avis de spécialistes , le programme
prévu avec successivement forages de re-
connaissance, puits expérimental , constitue
la démarche la plus sûre offrant les
meilleures garanties pour une recherche
approfondie et permettant de tirer le plus
d'enseignements en vue d'un captage des
sources le mieux adapté aux conditions lo-
cales.

Et alors, si toutes les conditions sont réu-
nies, cette eau sera dirigée dans notre réser-
voir... en alimentant au passage la vaste
zone agricole située à gauche et à droite de
la route cantonale Martigny-Vernayaz.

Ceci ne déplaira pas aux agriculteurs

Vos annonces
Tél. 3 71 11

La maison du Vivier
décapitée

MARTIGNY. - Un terrible orage s'est
abattu mercredi après-midi sur la région' de
Martigny. A l'avenue de la Gare, les pa-
piers , cartons, déposes sur les trottoirs à
î'intention des services de la voirie qui de-
vaient en prendre livraison , se sont subite-
ment envolés, emportés qu 'ils furent par le
vent tourbillonnant. Au bout de quelques
minutes , la rue fut transformée en véritable
porcherie , le papier mouillé pourtant bien
emballé au départ , étant collé un peu par-
tout sur la chaussée.

Les dégâts les plus importants se situent
au Vivier.

La maison construite jadis en utilisant
les matériaux prélevés sur les murs d'en-
ceinte de l'amphithéâtre romain , habitée
par M. Henri Schroeter , âgé de 79 ans , fut
proprement décapitée. Une partie du toit
arrachée , s'est écrasée dans un jardin voi-
sin , en passant sous une ligne à haute ten-
sion ; la seconde a glissé en direction du

monument romain.
Le bâtiment est désormais inutilisable .

Ce qui va grandement faciliter l'opération
sauvetage des murs apparents de l'amphi-
théâtre par Pro Octoduro.

A ce sujet , disons que la collecte organi-
sée pour cela a rapporté à ce jour 32 194,50
francs , auxquels il faudra ajouter environ
6500 francs promis par des Martignerains
exploitant des commerces.

Quant à M. Henri Schroeter, la com-
mune devra s'occuper de le loger.

Individualiste , indépendant de caractère ,
le vieillard acceptera-t-il de rejoindre au
Castel-Notre-Dame (asile pour personnes
âgées) ses deux frères aînés ?

De toute manière, il est parfaitement
inutile d'essayer de remettre en place un
toit sur des murs branlants .

Nos photos montrent une partie du toit
reposant dans le jardin voisin et la maison
décapitée, vue de l'amp hithéâtre du Vivier.

50 ANS DANS LA MEME ENTREPRISE

res des Centrales électriques suisses qui
VERNAYAZ. - On signale souvent les cas s'est déroulée à Interlaken.
d'employés, d'ouvriers ayant accompli , 25, Félicitons-le chaleureusement pour cette
30, voire 40 ans au service du même patron constance dans le travail , pour son dévoue-
ou de la même entreprise. ment à une entreprise qui lui a fait con-

Mais ceux ayant 50 ans de fidélité , sont fiance pendant un demi-siècle.

beaucoup plus rares. M. Camille Bon , de
Vernayaz , est de ceux-là .

Haut-Valaisan , né à Steg, voici bientôt
69 ans, il entra au début du mois de juillet
1923 en qualité de manoeuvre à l'usine
Lonza de Gampel. Puis il passa à l'atelier
mécanique de Viège, au garage, devint
chauffeur de camion, en 1928,1a sociétéqui
l'occupait l'envoya à Vernayaz où on le
mua en lignard.

Camille Bori est une force de la nature ;
il grimpe encore aux poteaux comme un
jeune et aucune des caractéristi ques des li-
gnes qu 'il contrôle ne lui échappe. Son
grand-père étant décédé à 90 ans, il pré -
tend , lui , devenir centenaire car il n'a ja-
mais été malade de sa vie.

C'est sous une pluie d'orage que nous
l'avons rencontré dans la région Les Maré-
cottes-Planajeur , sous la ligne de 65 000
volts. Et lorsque nous avons voulu , en des-
cendant lui offri r deux décis , il nous a ré-
pondu : « Réservez-les pour le 75e anniver-
saire de mon entrée à la Lonza ! »

Nous n'attendrons pas si longtemps.
Rappelons que M. Camille Bori a parti

cipé dimanche dernier à la fê te des jubilai

Concert de l'Harmonie municipale
SION. - L'Harmonie municipale de Sion ,
dirigée par M. Cécil Rudaz , professeur ,
donnera un concert vendredi 22 juin 1973,
à la rue de Conthey, à 20 h. 30, avec le
programme suivant :

Productions des tambours : 1. Escale à
Barboleusaz , Volet ; 2. Pumpand Circums-
tance, Elgar ; 3. Un jour , un enfant , Stem ;
4. Tarentelle , Santandrea ; 5. Conseiller fé-
déral Bonvin , marche, Honnegger.

Productions des élèves de l'Ecole de mu-
sique : 6. Mars der Medici , Wichers ; 7.
Ouverture estivale , Clérisse ; 8. Josua , Roc-
card ; 9. A travers les USA, Darling ;
10. Jour de fête, Carron.

NOUVELLISTE
votre journal



famille et ses bagages. Et le plus grand de tous les plaisirs offerts par la Manta : son prix. i————«
Accordez-vous donc un essai de la Manta SR. f  ~\ ¦¦J^H

OpGl MOI -fO* Pour les mordus du volant. [_!____¦_¦

""Résultat d un test de la Revue Automobile.

Manta SR. Un moteur 1,9 ltr. de 103 ch permettant de puissantes accélérations. Vitesse de pointe
et sécurité. Freins à disque à l'avant. Châssis vedette. Direction précise. De la place pour toute la

Manta dès Fr. 12 275
Manta SR Fr. 14 075

j &arage de l'Oues

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

McCann-Enckson MAH 141/73 Su

0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

36-2833
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AGENCE Jk FIAT

studios non meublés

Bauknecht
connaît vos désirs,

Madame

OCCASIONS

R4 Export 65/69/70 I
R6- 850/1100 70/71 I
Dauphiné
R10
R15TS
R16TS
Simca 1000 GLS
Fiat 124
Ford 17 M
Vauxhall Car-A-Van
Rover 2000 TC

¦ 3 Land-Rover 62/64/67 M
H 1 Land-Rover

(agricole) 63 H

B Vente : ¦
I Valmaggia René, Sion, 2 53 86 ¦
¦ Michaud Francis, Riddes 87704 ¦

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION

I Tél. 027/2 34 13 36-283 J

Spacieux chalet-Villa neuf
à vendre à 5 min. auto du centre
de Monthey.
VUE IMPRENABLE
Cuisine aménagée, 5 chambres,
living 40 m2, 2 salles d'eau, ga-
rage (2 voitures), aménagements
extérieurs.

Ecrire sous chiffre PT 46328 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

centre ville Slon, libres en juillet.

Renseignements : tél. 027/3 71 45
(heures de bureau)

36-5227

Pour le Valais : CHARRAT (près de Mon-Moulin). Tél. 026/5 33 42

Commerçants, artisans

Bé,rl8érBWur mM 
I M

Modèle VM 140,
i' rt,ment de con- . ^1

EauipemenV. c°mPa
r ^ glace. Capa- \

Son avec casier à 9>a
e automa .

eue 17/10 litres. Dêaw « lsoia«on l

m̂m" >Exploitation volume w ,.ASE. .

&£*£&'*-¦"' .
Vendeur 60 cm. I |

Autres modèles: cUma«sê***- \
i y««-- capacité ' i

oar le commerce spécialisé ,

W 
sCcesUsUlels-

*;-~
%y/h

Veyras/Sierre
zone villas, à vendre

Adresse

NPA/locaWé

*¦** ixw^documentation su et

îSSSSpSi ouma-
. tisé"**

G.ARAGE JOIVTTOILES

Reverberi S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1.4 69 38 000 km
Fiat 850 S 70 50 000 km
Fiat 125 S 71 et 70 50 000 km
Fiat 850 Coupé 69 69 000 km
Fiat 850 Coupé 69 69 000 km
Ford Cortina Exp. 66 Fr. 1800-
Ford Cortina Exp 64 Fr. 1200 -
VW 1300, radio 69 74 000 km
Austin 850 Exp 64 et 68
Fiat 130 autom. 71 41 000 km
Citroën ID Exp. 62 Fr. 1500-

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

GARAGE.
N()RD

A louer

r_ _ _  __.

WÈâ [D@JN]

OCCASIONS
DATSUN 2400 GT 72
DATSUN 1600 SSS 71
DATSUN 1600 71
DATSUN 1400 72
DATSUN 1200 Coupé 72
DATSUN 1200, 2 portes 71
FORD 17 RS 71
SIMCA 1200 S 68
VOLVO 144 de luxe 71
FIAT 850 Sp 71
FORD 20 M 68
AUSTIN 850 67
FIAT 850 67

GaragG B. & G. MOTTIER

du Rallye
MADTiri.iv Route du Simplon
MARTIGNY Tel 026/2 27 72

mt̂ 0wmMm _____ \
mMmmÊmm\- it i<\i.H

Prix Fr. 770
Reprise de votre ancien vélo ou cyclo Fr. 75

seulement Fr 695

éléments!

nombreuses
trouvailles
-style et
moderne -
dans
tous les
magasins

PSif m
Sion : Pierre FERRERO, Marcel LOCHMATTER - Le Bouveret
Jean-Claude PEIRY - Fully : Serge GEX - Monthey : Aloïs MEY
NET, avenue de France 4 - Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ
garage - Riddes : Garage de la Cour - Sierre : Michel BIEL, ave
nue du Mardre 7 - Vétroz : Paul et Pierre BRANCA , garage.

Agence générale pour la Suisse: Etablissements Allegro, A. Grandjean SA, Marin-Neuchâtel

parcelle de 1100 m2
entièrement équipée, a vendre en
bordure de route cantonale à
Vétroz.

Conviendrait pour atelier, dépôt,
expositions.
Prix intéressant.

magnifique parcelle
environ 1200 m2. Entièrement
équipée. Possibilité de construire
2 villas.

Ecrire sous chiffre P 36-27975 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-900375 ¦» •¦- . «* mm* mm
à Publicitas, 1951 Sion. 
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; i fait sauter Birchermuesli
j/ leS prix! « Familia »
Pl̂ -B _̂__. paquet 370 g

(100 g = 0.50)

au lieu de 2.90

LIBEREK f SION

Cervelas
la pièce

au lieu de 0.65

Laque Cadonett
400 g ¦

Beurre
de cuisine

250 g

au lieu de 1.95

0.98)

au lieu de 7.50

.a*«ME M
j m mm m

'*"* SiMMm?
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le -n_. a-.rn.f__i
prix sensationnel de _¦"• -ZOi"1
Cl LO... bien sûr ! - comPteU, F..30.-

I _ _  garantie „e la marque
les services au spécialiste \

Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vulstiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

k 

Monthey : A. Meynet ___ .

_f=(k«P-___J

®®
Testées par le LFEM (EMPA); ]
autorisées par le Bureau
Fédéral pour la protection
de l'environnement sous le
no 03.04.72. ¦

P/localité

Je me propose d
installation de chauffage avec citerne.
Je serais intéressé parles citernes en

matière plastique «anti-pollution»elje vous
prie de m'envoyer, sans engagement de ma

part, toute documentation utile,

J^ Coupon
acquérirune

ENTREPRISE

vidange
des fosses septiques

Débouchage et rinçage canalisations à haute pression des bâtiments

KUPFER, route de Magny, 1880 BEX
Téléphone 025/5 26 85

36-28036

J* 1«Ka W '
¦art i¦£s>

m ¦ _r _. A w . wm __ - ._r _fe
F. Longhl E. Zanotta O. Mâder G. Caldelari
Liestal Lavorgo Ottikon/Komptthal Lausanne

Ils ont participé à notre concours t
et ils ont gagné un lot de vacances et une résidence pour un siècle! c< s°s'5 o,

Vous aussi faites-vous 6̂ * ŝsï^ «
ouvrir un compte-vacances... „,.*** c°%¦**£
... en devenant membre de notre Club. -.-.O-*
Vous disposerez alors d'une résidence, ?-*
à la mer ou à la montagne, pour une ou deux semaines ,
ou plus, chaque année pendant un siècle. Vous pourrez varier le lieu
et la date de vos vacances , grâce à notre bourse d'échanges internationale.
Vous serez libre de louer votre appartement-vacances. Ou de céder vos droits
Vous ne ferez qu'un seul paiement, à partir de 700.- francs.
Multihotels-Club est sous contrôle permanent aa_\_)
d'une Banque et d'une Fiduciaire suisses.

S. Dellamula
Genlhod

H. Cardls
Chêne-Bourg

[ M S

\ Adresse I

Vi NO 1 ]
^1 MULTIHOTELS-CLUB 12, rue Ami-Lullin I
t Ti Genève 3 Tél. (022) 35 03 30

- ___ -
_Ê -__ *' Bal
W. Boni-Maser W. Ruegg
Bâle Bâle

è̂w^ -̂' recevoir sans enga-l

 ̂*~ -"~gement des renseignements sur les I
-"" possibilités d'adhésion à Mullihôlets-Club. I

-I'Î IFï^ Î Saches yyyyL
___i_i__pj  pour tous vé '̂

cu
'
es ^B-> o&îifÏÏi

J^S^Béi  ̂Confection de stores trfcjt̂ Q|l'T
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY **" '"' '..̂ *4s.j ^TfP
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 —¦=*_ MULTIHOTELS CLUBMH GENEVE

12, rue Ami-Lullin Genève 3, Tél. (022) 35 03 30
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Une exclusivité m
« GMM » 4P W

._ __>._

Studio acajou
complet avec literie

Prix, qualité, choix
Venez voir et choisir les meubles-
de votre goût. Vous découvrirez les
dernières créations 72-73.

Facilités de paiement

^S S PIERRE-A. I URGENT '
/-̂ W i

^

--
¦¦¦ —¦¦ __-iMk _••__ _^^ 

A remettre, raison de santé

Â ___^ 1JC1U salon 
de 

coiffure
0°à__8r̂ SV<x _VI ET?oT£ ™"r en bon «at, 15 places, bas prix._̂__ t̂ _̂__S_ "̂  °27*66 23 

Udéal pour leune coup,e '
J_f^^ Q̂ _j 0 ^r ^S  

Tél. 027/7 28 94

5r _<?¦¦ V_lfi_r ^B Ok °n cherche à louer région Slon -
a___r _{—aW Grimisuat - Savièse - Vétroz

J0f Achetez ŵS^ appartement soigné
J00r un appartement ^§Sk de 2 à 21/2 pièces

^
«fr à proximité immédiate ŜSk non meublé

de tOUS les équipements 1 Entrée 1er juillet ou à convenir.

exigés par le confort moderne
(piscine, patinoire, moyens de communications Se rf--ns«--igner au guichet de Pu-

et d'éducation, ete ) blicitas à Sion ou
Studios dès Fr. 55 500.- tél. 027/3 71 11, int. 15
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500.- 36-28103
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000.- 
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000.- A iouer,

Résidence Bel-Air, Monthey
Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS appartement 41/2 pièces
Construction vVVVLj iZv chwT"

1*-1 °" Cuisine agencée, W.-C. séparés,
et isolation W^7 

V\<A\ 
avec ou sans garage,

très étudiées 
CMJĤ I K-HU

B̂ (_i-B(_—————___¦________ TéL 025/4 13 45
m̂m I OO—coCJOO

aaaaaai a-HMaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaàaUi —_—. 

Valais central (plaine)

A vendre

atelier de menuiserie
Articles en bois, avec machines
1200 m3
Terrain de 1000 m2
Fr. 170 000.— Travail assuré.
Capital et qualifications pas né
cessaires.

Ecrire à case postale 13
3960 Sierre

A vendre

en plein centre de Sion

local commercial
Rez-de-chaussée 120 m2
+ 2 étages et sous-sols.

S'adresser sous
chiffre P 36-28048 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VEROSSAZ
Vente aux enchères

publiques
Les hoirs de feu Maurice et Séraphin DAVES, à Ve-
rossaz, vendent aux enchères publiques

le samedi 30 juin 1973, dès 14 h. 30
au café Aymon, à Verossaz

les immeubles
Commune de Verossaz
No Fol Nom local Surface m2 Nature
301 3 Bassex 183 verger

1286 11 Teys 980 pré
244 3 Bassex 257 jardin

1062 10 Châtagnaire 780 pré
1400 12 Larzette 860 pré
1987 11 Seudon 1383 pré
1005 11 Tannes 1896 pré
2610 3 Bassex 83 pré pour 1/5
305 3 Bassex 449 hab., écurie, place, verger
847 7 Chédaux 17958 grange, pré, bois

1117 11 Rémoudoux 225 pré
1830 13 Seudan 853 pré

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture de
l'enchère.

p.o. Me Claude Rouiller, notaire
1890 Saint-Maurice

r/tmm
Œ__ SA il faut savoir

Atelier spécialisé
pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs-
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur *>Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE • Route de Salquenen
Téléphone 027 5 0182

Kiosque à journaux - Cigarettes -
Sport-Tolo A vendre à Bex

maison
à remettre de campagne

dans le centre du Valais avel v^er <|ttenan'.
en bordure de route

^u t* 
j, 

^ • - cantonale.Chiffre d affaires prouve
Excellente affaire

Tél. 025/4 11 81
ou 027/5 05 78

——¦¦• • Ecrire sous chiffre P 36-28038 à 36-28035
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
Chalet

. à louer, juilletgarage-carrosserie Mayens-oe-sion
dans l'Est Vaudois Accès ,acile * iardin*vue, moderne, 14 lits,
o..,,.,.*•„•„ 1 i-inn „-, cuisine, bains, dou-Superficie 1000 m2 ches chauffage Cen-
Bien situe, beaux locaux, pouvant trai, 2000 francs.
convenir pour autre usage.
Année de construction : 1967

Tél. 022/57 21 46

Ecrire sous chiffre PK 46248 à 18-321472
Publicitas, 1002 Lausanne.

/ \

prTÏÏTTI EUROPA-KIOSK
IMfl ASÏÏ en polyester stratifié , avec
1 alr *-i— ses différentes possibilités

>. J d'utilisation :

E& ĵiii*̂ *

BB pi . ggilSI

D caisses, guichets de vente
et d'informations

D postes d'essence
D loges de concierge
D cabines de change
D bureaux d'ateliers
D téléskis

Nom : Lieu/No postal 

Rue : Tél 

A remplir et à envoyer à :

ESCHMANN AG, 3800 THUN
Industriestrasse 5
Tél. 033/2 91 91



Pour les grandes
* chaleurs
%7 et la plage

Whisky
Ballantines 43

Bouteille de 7 dl

Par contre...
les annonces élaborées
par PUBLICITAS
vous sautent aux yeux

«- *¦* ->V

»

9

<^&j^^
Rue du Rhône - Sion

Mme Amoos-Romailler

afé Espresso «Mirbel»

• _ 90
¦ 2=40.Paquet de 250 n

70
¦ a>?QPaquet de 500 g

Crème upensee
• _ 75Brickpack — —^

de 2,5 dl —I—I _rSQ

Pèches jaunes
d'Espagne 4¦5
Le kilo

f

INSTITUT
DE COMMERCE SION 

^^^H
Fondé en 1941

SECRÉTARIAT

Rentrée de septembre
Cours commerciaux de 6 et 10 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés
avec grades universitaires.

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce

de Londres
Les élèves sont suivis psychologiquement
Etude surveillée

Placement des élèves par nos soins

Ecolage Fr. 160.- par mois
Internat à 5 minutes de l'institut
Foyer de la Jeune Fille
Foyer Saint-Paul (garçons)

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences économiques
9, rue des Amandiers - Tél. 027/2 23 84

Achetez tout aux prix Placette
au Centre Commercial
Monthey _)_£_•::• puxcETii

T

A-Éf ~> mtW mlmÂwmm — ¦ —— Q Parking gratuit —\W(—
^̂  II | pour 800 voitures 4r"\N

3251 Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon
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uranue campagne
d'agneau de Nouvelle-Zélande

^̂ ^̂ ^̂^
^̂ ^̂^

Gigot 1/2 kg 4.50 Côtelettes m*&,—
Epaule 1/2  ̂3.50 Ragoût ,n9 1.—¦

Petits filets de poissons
panés et surgelés boîte de 28o 9 1.70
Mayonnaise bocai „34o 0 1.50 %>$$&
Roulade aux groseilles 300 9 1.30 ^r=%70)
Haricots « Bobby »
d'Italie le kilo

1.90
A NOTRE POISSONNERIE DE SION

Saumon canadien 12k g 7.—— ^^09.-)

Dans nos restaurants de Monthey, Martigny- C— A r\ Rôt? et chaPs da9neau
Manoir, Sion, Sierre, Zermatt, notre menu à FI • I.— L/ Haricots verts au beurre

lr Pommes boulangères

Nos autres menus de 3 fr. 50 à 6 fr. 50 servis jusqu'à 18 h. 15 « Service compris »



Une voiture tunnoise
fait une chute de 150 mètres
MARTIGNY. - Mercredi, vers 18 heures,
une voiture Alfa Romeo 2000, conduite par
M. Cambretto, de Turin, descendait la
route du Grand-Saint-Bernard en direction
de Martigny.

Sous la protection du Lavanchy, M.
Cambretto voulut amorcer un dépasse-
ment. Apercevant l'îlot de sécurité précé-
dant le viaduc du Brocard, il se rabattit
précipitamment sur la droite.

La route était mouillée et au cours de
cette manœuvre la machine italienne mor-
dit la banquette, dévala le talus en direc-
tion des Condémines, fit plusieurs ton-

neaux pour se retrouver sur le toit a côte
d'un arbre fruitier, les quatre roues en l'air.

Des témoins se portèrent immédiatement
au secours des victimes de cet accident.

L'épouse du conducteur, Mme Laura
Cambretto, transportée à bras jusqu'au
Brocard, fut ensuite acheminée sur l'hôpi-
tal dans une camionnette de passage.

Emotion pour les deux Turinois. Quant
à la machine, il ne semble pas qu'elle ait
subi d'importants dégâts.

Tout est bien qui finit bien.
Notre photo montre l'Alfa Romeo de

M. Gambretto, « jambes en l'air », au fond
des Condémines.

1000 écoliers ont chante leur joie
MARTIGNY. - Mercredi 20 juin , c'était la
veille des vacances pour nos 1600 écoliers
fréquentant les classes communales, celles
de l'école protestante.

En ville , à 9 h. 30, plus de mille d'entre
eux ont chanté leur joie de partir en va-

cances sous la direction du professeur
Léon Jordan , en présence de nombreux
parents , de membres de la commission
scolaire. La présidente de cette dernière ,
Mme Gabrielle Sola , dans son allocution ,
souligna les excellents résultats obtenus

lors des examens car 1,8 % seulement des
élèves subirent un échec. Ceci est d'autant
plus méritoire que dans l'effectif on doit
compter 247 élèves étrangers représentant
11 nations.

On en déduit l'effort accompli par la
gent écolière, le corps enseignant... et aussi
les parents qui suivent attentivement leur
progéniture lorsqu 'il s'agit de contrôler les
devoirs domestiques.

Quant au coprs enseignant, il s'est réuni
mardi soir en la grande salle de l'hôtel de
ville pour clôturer officiellement cette
année scolaire. Mme Sola eut le plaisir de
remettre un cadeau à trois de ses membres
arrivés à l'âge de la retraite. Il s'agit de
Mme Cécile Maret , Mlle Marie Giroud. et
de M. Maurice Rouiller. Ce dernier , en
termes émus, remercia en son nom per-
sonnel, en celui de ses deux collègues, rap-
pelant des souvenirs du temps passé.

Ce même corps enseignant, les membres
de la commission scolaire, se sont retrouvés
mercredi à midi au Col des Planches, pour
participer à une grillade, cérémonie offi -
cieuse, celle-là , qui mit fin à l'année
scolaire.

Et voilà tout le monde au vert.
En attendant la rentrée du 4 septembre

prochain.
Bonnes vacances.
Notre photo : les écoliers de la ville

chantent leur joie de partir en vacances.

Inalpes a la Lecheire-Plan-la-Chaux,
à la Marleinez et aux Grands Plans
(SET).- Depuis le début de la semaine
prati quement tous les alpages sont
occupés. C'est ainsi qu 'au-dessus d'Orsiers
à La Leichère-Plan-La-Chaux , 120 bêtes
dont quelques-unes de Martigny sont
groupées sous la direction du maître -ber-
ger « Le Moine » M. René Formaz et du
fromager Marc Darbellay. La reine appar-
tient , elle, à un « planin » puisqu 'il s'agit
de Madrid à Bernard Hugon des Rappes.

Au-dessus de Verbier l'alpage de la Mar-
leinau a accueilli 80 bêtes et c'est Negro
appartenant à François Michellod de Vi-
lette qui sera la reine du troupeau.

Toutefois l'inalpe aux Grand Plans aura
été certes la plus spectaculaire puisque
plus de 500 personnes ont assisté à la
venue de 160 vaches venant du val de
Bagnes d'Isérables et également de Mar-
tigny. Tout le monde attendait la grande

confrontation opposant les deux vaches de
l'ancien président de Bagnes, M. Théophile
Fellay à l'ancienne reine de 1971 Coucou à
Georges Buthet. Le matin fut favorable
aux deux vaches bagnardes mais dans
l'après-midi après plusieurs passes à vous
couper le souffle Coucou reprenait ma-
gnifiquement son titre devant Sheila à
Louis Bircher du Châble..

Ainsi tous les alpages de l'Entremont
sont occupés et nous souhaitons à tout le
personnel un excellent estivage.

irons-nous

end

.\M% Son coci au v'n
iS^̂ Ç-v"""-»- Nouvelle direction :
a^if f̂-i«i.a4 Pierre Lu9°n Mou""
^SAXQM TéL 026/6 22 44

Hôtel des Pyramides
Euseigne

Il fait beau! alors... mais oui, tous

Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

restauration
soignée

cadre
• -r ' xP-%\ sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

La médaille
Henry Dunant

pour
une « Planintze »

VERNAYAZ. - Dimanche dernier , lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée à Lu-
ceme, devant environ 500 personnes , une
« Planintze », Mme Anna Jacquier , a reçu
des mains du président de la Croix-Rouge
suisse, la médaille Henry Dunant, récom-
pense octroyée aux samaritains ayant œu-
vré pendant 25 ans dans cette société.

Nos sincères félicitations.

La Saint-Jean
à Médières

et au Levron
(SET). - Demain samedi deux villages cé-
lébreront leur fête patronale dédiée à saint
Jean.

A Médières, en dessous de Verbier ,
deux messes seront prononcées l'une à 8
heures et l'autre cette fois chantée par la
chorale « Les Francs Compagnons » à 10
heures. En début d'après-midi une partie
oratoire verra le curé de l'endroit ainsi
qu 'un représentant de la municipalité de
Bagnes s'adresser aux fidèles et aux ci-
toyens alors même que la fanfa re « la Fleur
des Neiges » prêtera son concours à cette
journée. Au Levron tout se passe dans la
plus grande simplicité. Après la
grand'messe chantée par la chorale du
village aura lieu la traditionnelle
procession dans les ruelles de l'endroit.

Et finalement aussi bien à Médières
qu 'au Levron la journée sera agrémentée
de bals qui se prolongeront tard dans la
soirée

Décès de Mme Marcel Suter, professeur
SION. - C'est avec une profonde peine que
les innombrables amis et connaissances de
Mme Marcel Suter, professeur, au collège
Sainte-Marie-des-Anges, ont appris son dé-
cès, survenu le 19 juin.

Née Hélène Mahr , la défunte était une
pédagogue de grande classe qu 'ont su ap-
précier toutes les élèves qui suivirent son
enseignement humaniste. Epouse et mère
de famille exemplaire , elle partageait sa vie
entre l'enseignement et son foyer , tout en
trouvant le temps de se consacrer à plu-
sieurs œuvres de bienfaisance qui profitè -

rent de la grande bonté naturelle qui mar-
quait le caractère de Mme Suter.

Le NF tient à exprimer ses sentiments de
vive sympahtie à son mari , M. Marcel
Suter, à sa fille, Mme Affolter , directrice
du « Théâtre-Ballet Pamplemousse », à
Saint-Servan (France), à son fils Phili ppe ,
également en France, ainsi qu 'à toute la
parenté frappée par ce deuil.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
vendredi 22 juin , à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

SION. - L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses membres et
leurs familles, que la troisième sortie de la
saison 1973 aura lieu le dimanche 24 juin
prochain.

I tinéraire : Thyon 2000 - Essertse - Mé-
tail - Allèves - Prafleuri - Le Chargeur.
Rendez-vous : place de la Gare, à Sion, à 8
heures, pour Thyon 2000. Retour : départ
du Chargeur , pour Sion, à 16 h. 30. Pique-
nique : tiré des sacs. Prix : 10 francs , en-
fants 5 francs , non-membres, 14 francs.

Chef de course : Julien Dubochet , Sion ,
(027) 2 79 19.

Inscriptions : auprès du chef de course
ou de l'Union valaisanne du tourisme , pen-
dant les heures de bureau , au (027) 2 21 02.
Jusqu'au vendredi 22 juin 1973, à 12 heu-
res.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera au matin du 24, dès 6 heures.

PELERINAGE DES HOMMES A PARAY-LE-MONIAL
SOUS LA PRESIDENCE DU CARDINAL DANIÉLOU

Créées par amour et pour l'amour , nous Jeunes qui êtes enthousiastes, audacieux ,
devons être par le rayonnement de notre pleins d'une ardeur juvénile , qui aurez à
vie et quoi qu 'il en coûte , des messagers de construire un monde plus chrétien , p lus
l'amour. humain, vous trouverez à Paray une ré-

Le Christ ne pouvait être plus clair : ponse à vos aspirations, les 7 et 8 juillet.
Tout est possible à celui qui croit. Et avec Renseignements et inscri ptions , auprès
Saint-Paul en un cri de victoire répon- des responsables cantonaux ou du Dr
dons : Nous pouvons tout en Celui qui est L. Broccard , 17, Grand-Rue , 1700 Fri-
notre force. bourg, tél. (037) 2 81 62.

Six lauréates récompensées
SION. - Ouvert aux élèves d'avant-
dernière année du Collège des filles, de
l'Ecole normale des filles, de l'Ecole de
commerce des filles et de l'Ecole profes-
sionnelle des filles, de Sion, un concours a
été organisé par le club sédunois de l'As-
sociation soroptimiste internationale , que
préside Mme Blanche Blatter. Thème de ce
concours : « La femme a-t-elle un rôle à
jouer dans la cité ? Si oui, lequel. Si non ,
pourquoi ? » Un jury, désigné au sein du
club a jugé de nombreux tra vaux et a
décerné six prix.
Voici le palmarès :

COLLEGE
Premier prix avec mention du jury : Mlle
Martine Doggwiler. Deuxième prix : Mlle
Marie-Christine Michelet.
ECOLE DE COMMERCE
Deuxième prix : Mlle Chanta i Widmer
ECOLE PROFESSIONNELLE
Premier prix : Mlle Françoise Schutz.
Deuxième prix : Mlle Elisabeth Biner.
HORS CONCOURS
Premier prix : Mlle Christine Pont

Les lauréates entourant la présidente : de gauche à droite Mlles Pont et Doggwiler, Mme
Blanche Blatter présidente du club, Mlles Schutz, Michelet et Biner. Manque sur cette
photo Mlle Widmer, actuellement à l'étranger.

Excellents travaux
La cérémonie de remise des prix aux

lauréates s'est déroulée hier soir à l'Hôtel
du Midi, à Sion. Dans son allocution d'ou-
verture, Mme Blatter , présidente, a relevé
la qualité des travaux que le jury a exa-
minés et a vivement félicité les lauréates à
l'intention desquelles elle a rapidement
exposé les origines, le développement et les
buts de l'Association soroptimiste inter-
nationale, qui groupe actuellement 60 000
membres réparties dans 200 clubs.

Le premier club a vu le jour en Cali-
fornie, en 1921. En Europe, c'est à Londres
que l'on a enregistré la fo rmation du
premier club , en 1923. En Suisse, le club
de Genève est l'aîné (1930) des 24 clubs
existant à l'heure actuelle. Quant au club
de Sion, il a été fondé en 1958 et poursuit
avec succès sa mission, qui est de favoriser
la promotion de la femme. Revenant sur la
qualité des travaux de concours présentés,
Mme Blatter a terminé en se réjouissant de
l'intérêt que les jeunes Sédunoises vouent à
tous les problèmes de la vie de leur cité,
ce qui garantit une relève assurée pour la
mission accomplie par les aînées.

De Zoug a Léon

Vos annonces
Tél. 3 71 11

La Schola des petits chanteurs de Sion
arrive au terme de son activité artistique
1972-1973.

Samedi et dimanche passés, nos petits
chanteurs sédunois ont obtenu un vif
succès au congrès national des « Pueri
Cantores » à Zoug.

Il est temps de songer à la prochaine
saison.

Aussi le comité s'adresse-t-il à tous les
chanteurs et anciens chanteurs pour les
prier de rapporter sans faute leurs aubes
blanches, soit le mercredi 20 juin , dès
19 h. 15 au local de répétition (sous l'église
du Sacré-Cœur), soit auprès de M. Paul
Gaspoz, horl ogerie (Grand-Pont) à Sion.
Ce ramassage est entrepris pour assu rer
toutes les réparations nécessaires pour la
rentrée en automne prochain.

Si le comité de la Schola compte sur la
bonne volonté de tous les chanteurs, an-

ciens comme actifs , nous nous permettons
ici de remercier cet excellent ensemble
choral qui , sous la direction de M. J. Baru-
chet, a assuré un parfait service liturgique
tout au long de cette année scolaire.

Et nous lui souhaitons un excellent
camp de vacances à Léon en France, camp
qui vient fort justement couronner les
nombreux efforts des enfants et adultes qui
se vouent à la bonne cause de l' art et de la
religion.

N. L.



cuves

conviendraient pour vin, fruits,
spiritueux ou bière.

Tél. 027/8 13 61
60-388002

C U-AWÀT-Les Editions de la Matze, à Sion, X
ont le plaisir et l'honneur de met- /—4.
tre en SOUSCRIPTION publique \
un magnifique ouvrage sur

Ce
par
40

UJU*I

Ce volume, prépare avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception,

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 ct Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : _ Prénom

Adresse : 

No postal Localité : 

Date Signature :

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 -6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

Appartements
+ chalets

Belle occasion

mure

36-4415

Adressez-nous vos informations
avec description de la situation,
nombre de pièces, prix , ainsi que
photos.
Clientèle agréable, séjours de 10
à 30 jours. Suivant prix, condi-
tions de collaboration intéres-
santes.

SWISS Touring Arnosti & Cie
Blumenrain 16, 4001 Bâle
Tél. 061/22 26 11

53-799001

Affaire exceptionnelle
Cause double emploi, à vendre

Opel Rekord 1700
bon état, année 1967, 2 portes,
beige, toit noir.
1200 francs

Tél. 026/2 39 74 le soir
36-4415

camionnette
Pont de 3 x 2, « Kaiser Jeep »,
traction 4 roues, charge 1700 kg.

Tél. 027/4 56 52
36-28053

INTRAS
Assurance-Maladie

Nous informons notre honorable clien-
tèle que dès le 1er juillet 1973 notre

siège central est installé au

41, avenue Vibert
1227 CAROUGE

Tél. 022/32 48 00
Le déménagement a lieu du 25 au 30 juin

D'ores et déjà, nous vous prions de
nous excuser des perturbations momen-
tanées causées par ce changement.

18-3858

C'EST LA PERIODE IDEALE...
pour faire nettoyer vos couvertures de lit
NOTRE ACTION SPECIALE (Jusqu'au
7 juillet 1973) :
Fr. 4.— (au lieu de Fr. 6.—) la couver-

ture simple de lit à une place
Fr. 8.— (au Heu de Fr. 12.—) la cou-

verture simple de Ht à 1'/. ou
2 places.

DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY
_ devant la porte Rue de l'Hôpital 7

Occasions

Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord 1700 1968

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S 1972

Ople Manta 19 SR 71/72
Opel Kadett Coupé 1971

Opel Kadett
4 portes 1970

Opel Kadett 1969
Opel Kadett Karavan

2 modèles 71/72

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

VW 1302 S
2 modèles 71/72

VW 1300
9000 km 1972

Vauxhall VX 90
automatique, 9000 km 1972

Ford Cortina 1600 E
moteur neuf 1970

Ford Capri 1300 1959

Offre d'échange
avantageuse

y&irage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

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

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE tech.-dentiste

absent du 24 juin au 1er juillet
Place du Midi SION 2 37 39

36-4633

_^GARAGÈ^V
_T LE PARC %
g O. D'Andrès %
m Slerre ¦

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia Jf
^k Tél. 2 40 30

^
-T

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
Mercedes 280 SE 1968
Nombreux accessoires
Peugeot 404 1972
Peugeot 304 T.O. 1970
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S Exp, bas prix 1964
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autoblanchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann, bas prix 1966
expertisée
NSU 1200, bas prix 1966
MG CGT 69/70
Fiat 850 Sport 1970
Coupé, 27 000 km
Renault R 4 1968
Alfa Romeo 1300 TI 1970
Morris 1100 1969
1 Mini 1000, Clubman 1970
Peugeot 204 1965
toit ouvrant
Volvo 144 S 1969
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km

Exposition ouverte
( tous les samedis
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834



En nos magasin, les découvertes sont de jour en jour plus intéressantes

Sur la trace des petits prix
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Robe exécution très soignée, ceintre montée, surpiqûres. Blouse à manches courtes avec ravissant dessin mode.
Jusqu'à taille 46. Fr 29.-seulement. Fr 20-seulement. Jupe à empiècement et plis. Fr 29 — seulement

A
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T-shirt rayé multicolore, grad choix. Fr 15- seulement. Jolie blouse à grand col, très grand choix de dessins originaux.
Jeans à poches amérianes. Fr 19.— seulement. Fr 25- seulement. Pantalon pris dans notre assortiment trévira,

¦s. exécution très soignée à revers. Fr 39 — seulement. 
CENTRE COMMERCIAL _ . , CENTRE COMMERCIAL
mcnooLEfl-j sion IOUIG 18 mode moROpa-f f _ sion

Contis Lausanne \vey Genève ¦/] Balexert Sion Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus bas rue St-François 1 rue de Lausanne 6—8, Croix d'Or Iwrél. 022/41 15 50 Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 021/20 51 01 "1.021/51 01 44 Tél. 022/21 66 66 \£j Tél. 027/2 93 33 et Zurich



Maison de décoration, Sierre et Crans,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

courtepointière
pour son magasin de Crans, pouvant
s'occuper de la réception de la clientèle

tapissier-décorateur
doué d'initiative, aimant effectuer un tra-
vail indépendant
Ecrire sous chiffre P 36-28024 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

apprenti(e) de bureau
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offre écrite au
GARAGE DU RAWYL S.A.
Concessionnaire FORD

3960 SIERRE
36-2839

Maison d'éducation en Valais
cherche

éducatrice
pour un groupe d'enfants

Possibilité de formation.

Ecrire sous chiffre P 36-27979 à
Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin

Entrée 15 juillet

Tél. 026/2 48 80
36-90556

Café-restaurant Tourbillon, Sion
cherche

sommeiière
tout de suite. Nourrie, logée.
Congé tous les dimanches et un
jour par semaine.
Gros gain.

Tél. 027/2 25 99
36-28018

Qui se chargerait en Homme dans la tren-
septembre, de talne

cherche
mini-
transports emp|oi
région de Sion ? dans alpage

Tél. 027/2 74 69
Ecrire sous

36-27639 chiffre P 36-28040 à
Publicitas, 1951 Sion

Dancing
Café Domino à Slon Whisky à Gogo
cherche Crans-sur-Sierre

cherche pour la sai-
son d'été

sommeiière
jeune fille

Débutante acceptée.
Congé le dimanche. p0Ur le vestiaire

Bon salaire

Tél. 027/2 06 46 Tél. 027/7 12 61

36-27826 60-949510

Après nos
Cherche expositions, profitez

de nos

musiciens machines
à laver

pour formation d'un automatiques, linge
orchestre et vaisselle.

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/4 17 59 (Nos occasions
(le soir et heures des dès Fr. 300.—)
repas)

Tel*. 026/2 26 74
36-28017 17-391

A louer à l'année

au Châble (10 min Verbier)

studio tout confort , non meublé, possi-
bilité de sous-location
200 francs par mois , charges comprises

S'adresser :
Lausanne, 021/22 13 25
Troinex-Genève , tél. 022/42 22 34
Moillesulaz, tél. 022/48 62 03

A vendre

3 chalets
de 5 à 7 pièces. Salle de bains,
cuisine. Meublés ou non meublés.
Avec 850 m2 de terrain.
Prix : dès Fr. 95 000.—
Région de Nendaz.

Ecrire sous chiffre P 36-28013 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
appartements

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

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

maison d'habitation
neuve, de deux appartements
+ 1000 m2 de terrain. Confort.
Zone villas. 195 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-27290
à Publicitas, 1951 Sion.
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer en montagne,
région Sion, pour la
saison d'été

petit
appartement
avec café

Ecrire sous
chiffre P 36-300937 à
Publicitas, 1951 Sion

Val d'Hérens
A louer pour le mois
d'août

appartement
de 4 pièces
tout confort
Alt. 1400 m
et

petit chalet
pour 4 personnes,
libre juillet et août.
Alt. 1800 m

Tél. 027/4 61 01

36-28059

A louer au centre de
Crans

studios
meublés
libres à partir du 15
juin ou 1" juillet

Tél. 027/7 13 34

Cherche

petit chalet
(mi-confort)
ait. dès 1000 m, pour
juillet.

Tél. 021/29 46 10

36-28067

Jeune couple cher-
che à acheter

terrain à bâtir
région Val-d'Illiez

Tél. 022/45 51 75
entre 12 h. et 12 h. 45

36-28070

A vendre
petit tracteur
diesel MAN
2 cyl., refroidissement
à air, équipé avec
faucheuse, vitesse
rampante, prise de
force arrière
1500 francs
charrue
1 /4 de tour
Henriod
petit modèle
350 francs

Chassot Frères
Gaspard
1681 Orsonnens/FR
Tél. 027/53 11 05

17-25776

Cause départ
à vendre

VW 1200
modèle 1970

Tél. 026/2 33 32
(heures des repas]

36-̂ )00238

A louer à l'année, ré-
gion Sion, ait. 1100 m
rive droite
appartement
3 chambres
Conviendrait pour
retraités de condition
modeste.
Prix très avantageux
Libre tout de suite
Ecrire sous
chiffre P 36-28075 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Roumaz-
Savièse

appartement
de 4 pièces
350 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 57 94
dès 19 heures

36-28083

Sierre/Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 118 000.— Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/5 63 73

36-300934

A louer à Nax

chalet
pour le mois d'août.

Ecrire sous
chiffre P 36-28078 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

chalet
4 à 5 pièces
à Verbier

Faire offres sous
chiffre 28-21284
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Austin 1100
1969, 56 000 km
3000 francs

Sunbeam 1500
1970, 3500 francs

Fiat 128
4 portes, 27 000 km,
1971, 6500 francs

Land-Rover
diesel
1962, normale ou
agricole, 6000 francs

Opel Ascona
1700
1968, 3500 francs

Tél. 027/4 56 52

36-28053

A vendre
cause départ

Lancia 2000
Flavia Coupé
expertisée
parfait état

Tél. 027/7 22 62

36-300930

Occasion rare

Fiat Dino 69
63 000 km
Parfait état

9500 francs

Tél. 021/61 47 79

36-28004

A vendre

Vauxhall VX 90
automatique, mod. 72
9000 km, impeccable,
garantie.
Facilités de paiement.

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

Opel Kadett
modèle 69/70
25 000 km, impecca-
ble, garantie.
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

camion
Henschel
110 CV, pont fixe,
4.60x2.20, expertisé

Tél. 027/4 56 52

36-28053

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

4 étages d'exposition de meubles
Absente lundi-mardi pour chalet
Attlas, avb. Elysée 37
Lausanne 26 13 45 Renseignements :

021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

A vendre 60-776003
Forts plantonsa poi- 
reaux Dubouchet , A vendre
ainsi que
céleris-pommes 1 table de salle à
20 000 à 30 000 manger
1000 plantons de to- 6 chaises
mates hâtives < buffet
tout beaux plantons en bon état
tagettes naines, ditte-
rentes variétés et
reines-marguerites Tél. 027/2 81 47
hautes, double, sim-
ple, variées. 29-25

Se recommande
E. Guillot-Gatti
Nant/Wully
Tél. 037/71 16 44

36-28086

A liquider, très bas
prix, un gros
lot

Le véritable

lard maigre
du Valais, séché à
1450 m, s'achète à la
boucherie MEYER
3946 Tourtemagne
à 10 francs le kilo.

Tél. 028/5 44 25

60-648531

A vendre

400 m
de perches
longues de 4 à 15 m.

Tél. 025/4 46 55

36-100484

A vendre,
cause imprévue

magnifique
salon velours
de Gênes bleu
transformable
Valeur Fr. 3490.-
Cédé Fr. 2400.-
neuf, jamais utilisé.

Tél. 027/2 48 60

36-28049

Chèvre à vendre
Chèvre blanche
1er cabri, 2 litres par
jour.

Tél. 026/2 68 29
36-28058

A vendre
Etalns
Très belle collection
de channes
Fontaine
Soupière
et divers. Bas prix.

Tél. 025/7 48 81

36-28087

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

DRAPS
DE FOIN

(fleuners neufs, en
pur jute double fil) :

2,50 x 2,50 m 23.-
2,40 x 2,40 m. 22.-
2,20 x 2,20 m. 19.-
2,00 x 2,00 m. 15.-
1,8 0 x 1 ,80 m. 14.-
Simple fil :
1,50 x 1,50 m. 10.-
Sacs divers
d'occasion

Sacherie
CH. CORTHÉSY

1411 Donneloye (VD)
Tél. 024/5 22 26

Formidables
occasions
A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations
(démolitions)
nombreux

coffres-forts
de 50 à 2500 kg, dont
plusieurs convien-
draient à bijouteries,
grandes entreprises,
communes
(3 avec portes esca-
motables)
Tout en parfait état.
Bas prix.

Ecrire sous
ch. P 22-14255-614 ,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chambre
à coucher
avec literie complète,
ainsi qu'un

salon
Le tout en bon état,
pour Fr. 1300.—

Tél. 027/5 22 41

89-154004
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ï Communiqué important i¦ à nos abonnés \
CONÇRNE : changement d'adresse.

Par :ite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligatiode facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse sen barème ci-dessous :

Changnent d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changnent d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changnent d'adresse définitif Fr. 1.—
Changnent d'adresse pour l'étranger :
les frai seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les denndes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jcrs ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint etimbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
¦ ques postau 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considér.on.

Le monnt de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'aesse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Occasion

Renault 16
année 72, 25 000 km.

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-27903

A vendre

jeep Willys
station-wagon
moteur neuf

Tél. 021/27 32 57
(heures des repas)

60-146001
« Nouvelliste et
Feuille d'Avis di

¦ Blletin de changement d'adresse
Nom : 

I Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adres : pue • 

NOUVEAU !
MODE NUPTIALE \

/  rttyansr t*r a* mituir

av. de la HARPE 25
Lausanne 3T 27-19511

COLI El riON -.OMIRAHLE
l i > i  n i v M A K I l ' l a M SUITE
EN< I L'SIV I I I ' - • v V I  as,mi l s

VENTE i LOCATION
j us  P R I X  INTÉRESSANTS
ÎL-STIFIENT u l-l l'l.u JMIA l

Localité : — 

Nouvelle adress: Rue : — 

Localité : 

Changement presoire : du au ¦

Changement défltif : dès le 

Le docteur

JOSEPH SISTEK
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

- Ancien directeur adjoint du service universitaire d'obstétrique et de
gynécologie de l'université Charles, Prague

• Privat-docent à l'université Charles, Prague

- Résident à la clinique obstétrique Baudelocque, Paris (professeur
Lacomme)

- Ancien chef de clinique du service d'obstétrique et de gynécologie de
l'Hôpital cantonal universitaire, Lausanne (professeur W.-Ft. Merz)

- Ancien médecin adjoint du service du professeur Merz

(.qui entrera en fonction, en qualité de chef de la division
c gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital de Sierre, le
1r août 1973

ae plaisir de vous informer de l'ouverture de son cabinet
rrdical à SIERRE, dans l'immeuble « Le Président », à la
rate de Sion 3, le

2 JUILLET 1973
Téléphone : 027/5 35 95

Possibilité de prendre rendez-vous
dès le 15 juin 1973 déjà

Action voitures d'occasion
du 15 juin au 15 juillet

lofitez de nos

« PRIX VACANCES »
Visitez notre EXPOSITION

\ la clé de la bonne occasion
(TSn.

^m_mm_ ^_ ^_%J_ ^_ ^_ ^_x A. Antille, 3960 Sierre

[3VRr9W&lTQ?KTmS Te 027 5 33 33 - 5 33 34
EBA^̂ Rffi ^̂ UùL^US 

Appartement 
: 5 12 05

Repré-ntants :

ROSSR Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ --orges Sion Tél. 2 53 28



POUR LE 10e FESTIVAL TIBOR VARGA
SION. - M. Henchoz, président et M. Pel-
legrini . secrétaire de l'Association du Fes-
tival Tibor Varga , ont présenté à la presse
les grandes lignes des manifestations de cet
été, qui seront rehaussées à l'occasion du
dixième anniversaire du Festival et placées
sous le signe de la jeunesse.

LES TROIS VOLETS HABITUELS

Le festival comporte , comme à l'habi-
tude, trois volets :

1) Les cours d'interprétation (9 juill et -
31 août).

2) Les concerts (10 juillet - 8 septem-
bre) .

3) Le ccncours international de violon
(16 - 24 août) .

Nous avons déjà eu l'occasion de traiter
des cours d'interprétation qui réuniront
cette année une remarquable élite de pro-
fesseurs. Rappelons les noms de Tibor
Varga , Christian Ferras, Roger Delmotte ,
Turibio Santos, Nicholas Harsany i pour si-
tuer la valeur de ce plateau de plus de
vingt virtuoses et professeurs chargés des
cours de violon, alto, violoncelle, contre-
basse, flûte , clarinette, trompette , piano,
guitare, chant et musique de chambre .

Les concerts prévus sont au nombre
de 28. Nous en donnerons à temps voulu la
liste complète.

DEUX PREMIERES MONDIALES

Le jazz obtient droit de cité au festival.
En effet , le groupe instrumental RTSR se
produira le 26 août à La Matze. La musi-
que d'avart-garde sera aussi représentée
grâce à l'« Ensemble fur neue Musik » de
Hanovre, qie dirige Bernard Ebert.

Le programme nous réserve deux pre-
mières mordiales. Tout d'abord « Quatre

Un chef d'orchestre célèbre : Moshe
Atzmon. Il sera à nouveau présent au Fes-
tival Varga 1973.

mélodies pour soprano et orchestre à cor-
des » de Jean Derbès, puis « Concerto pour
trompette » de notre compositeur valaisan
Jean Daetwyler, qu 'interprétera Roger Del-
motte.

La décentralisation des concerts a fait
ses preuves. Elle est reprise cette année.
Douze concerts seront donnés hors de
Sion. Au total , sans tenir compte des cours
publics d'interprétation, de la journée
« portes ouvertes » et des exécutions pu-

bliques, ce sont 28 concerts qui seront
donnés par les orchestres suivants :

Orchestre symphonique de Bâle (88 mu-
siciens) ; Orchestre de la Suisse romande
(65 musiciens) accompagnera le lauréat du
concours international de violon le 24 août
à la Matze ; Orchestre symphonique de
l'ORTF Strasbourg (87 musiciens) ;
Orchestre du Festival NCSA (USA)
(85 musiciens) ; Orchestre du Festival
Sion ; Orchestre de chambre Tibor Varga
Detniold ; Ensemble du Festival Sion ;
Piedmont Chamber Players (USA) ; En-
semble fiir neue Musik - Hannover ; Grou-
pe instrumental de la RTSR ; Chœur Pro
Arte - Sion ; Chœur du Valais romand ;
Quatuor de l'Académie de Sion.

DES CHEFS PRESTIGIEUX

Les chefs de ces orchestres ont tous un
prestige mondial attaché à leurs noms. Ci-
tons Roger Albin , Moshe Atzmon , Bernard
Ebert, Nichols Harsanyi, Armin Jordan ,
sans oublier bien sûr Tibor Varga. Quant
aux solistes, ils sont de la même classe.
Soulignons que, pour la première fois ,
Nikita Magaloff viendra au festival.

LE CONCOURS INTERNATIONAL

Une vingta ine de candidats ont d'ores et
déjà fait savoir à l'Association du Festival
Tibor Varga qu 'ils participeraient au con-
cours international de violon. Ils se sont
annoncés de France, Angleterre, Alle-
magne, Roumanie, Espagne , Bulgarie ,
URSS, Tchécoslovaquie, Italie, Japon , Au-
triche, Etats-Unis , Suisse et Canada.

LE DIXIEME ANNIVERSAIRE

Le festival a, en dix ans, vu l'interpré-
tation de 360 œuvres (certaines jouées à
plusieurs reprises). Trente-quatre orches-
tres et ensembles, avec 144 chefs et solis-
tes, ont participé aux 9 premiers festivals.
C'est dire l'importance et le poids de la
grande manifestation annuelle sédunoise.
C'est dire aussi que le point doit être fait
après de tels débuts : une plaquette d'anni-
versaire relèvera les traits saillants de la
naissance et de la première jeunesse du
festival qui s'inscrit aujourd'hui au rang
des grands événements mondiaux dans le
domaine de la musique et de la culture.

gr-

«Amplifier les énergies»

De gauche à droite MM. Albin Heimann, administrateur-délégué, Georges Clavien, vice-
président , Alfred Gehrig, président du conseil d'administration et Georges Pfefferlé ,
directeur.

APROZ. - Mercredi après-midi s'est tenue
dans les locaux de la SEBA SA, l'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires.

Il appartint à M. Alfred Gehrig, prési-
dent du conseil d'administration , d'ouvrir
la séance en saluant notamment MM. Al-
bin Heinann , administrateur-délégué,
Pierre Arnold , administrateur , P.-A. Bor-
net , présicent de la commune de Nendaz ,
Sauthier , ^ce-président de la communce
de Vétroz, Imhof , directeur S.B.S., Sion,
Moret , directeur de la banque romande de
Martigny, Thorens , président du conseil
d'administration de Migros Neuchâtel et
vice-président de l'administration de la
F.C.M., Colombo , président du conseil
d'administration de Migros-Genève, Pignat ,
membre du conseil d'administration de Mi-
gros-Neuchâtel et de la FCM, Baumga rt-
ner, directeur et membre du conseil d'ad-
ministration de Migros-Valais et de la
FCM, et Grobli , directeur à la FCM, dé-
partement des fruits et légumes.

Dans son rapport de gestion , M. Pfef-
ferlé , directeur de « La Source » d'Aproz ,
a rappelé que M. Albin Heimann a été élu
administrateur-délégué de la société en
remplacement de M. Pierre Arnold , qui
reste membre du conseil. Cette mutation
est due à de nouvelles missions attribuées
à M. Arnold au sein de la FCM et l'impor-
tant surcroit de responsabilités qui en
découlent, a nécessité ce changement. Puis
M. Pfe fferlé a souligné les faits saillants
qui ont jalonné l'exercice 1972. Celui-ci fut
placé sous le slogan « amplifier les énergies
humaines » . Ce but a été approché grâce à
la collaboration de MM. B. Tissières , fondé
de pouvoir , responsable du département
« finances et informatique » , S. Parquet ,
mandataire commercial, responsable du
département « commercial », F. Glassey,
responsable du département « produc-
tion » , M. Terrettaz, responsable du dé-
partement « personnel ».

Cette équipe-cadre s'est efforcée, tout au
long de l'année, de bien gérer l'entreprise
car , en un sens, une bonne gestion est une

manière raisonnable d'aimer non seule-
ment l'œuvre matérielle commune mais
aussi et surtout ses semblables. Grâce à de
tels buts, la Source d'Aproz reste abso-
lument compétitive que ce soit dans le do-
maine de la qualité des produits , dans celui
de la productivité , dans celui des prix.

Signalons aussi que la moyenne de l' ef-
fectif de 1972 a été de 126 personnes, que
le montant des salaires « usine », « charges
sociales comprises » s'est élevé à 3 048 841
francs, celui des gratifications à 177 160
francs et celui de la prime participation à
40 580 francs.

Les actionnaires agréèrent les proposi-
tions de l'administration et un dividende
de 6 % sera servi aux actionnaires.

M. Gehrig renouvela ses remerciements
au nouvel administrateur-délégué, M.
Heinmann et se félicita de ce que M. Ar-
nold - qui en 15 ans , a construit vraiment
Aproz et a ouvert un chemin magnifi-
quement balisé - reste membre du conseil
d'administration. Il joint à ses félicitations
M. Pfefferlé , ses collaborateurs directs et
toute l'équipe de « La Source » du très
beau résultat de l'exercice écoulé. A son
tour M. Germanier, dans un charmant dis-
cours, apporta les félicitations des action-
naires à M. Gehrig pour sa récente nomi-
nation à la tête de la haute administration
de la FCM. Il se déclara heureux que Zu-
rich soit venu chercher à « la source lim-
pide et cristalline » d'Aproz , l'homme qu 'il
fallait pour diriger et administrer la FCM.
M. Gehrig, abondamment fleuri, remercia
très ému et ne cacha pas sa joie de pouvoir
travailler avec le Valais , ce canton qui lui
tient le plus à cœur , après Genève.

M. Bornet , président de Nendaz , clôtura
la série d'interventions en apportant le sa-
lut officiel de sa commune et en se ré-
jouissant des excellents rapports qui ré-
gnent entre Aproz et les autorités.

Un alléchant buffet froid fut ensuite ser-
vi aux invités qui , au gre des conver-
sations, renouèrent leurs liens d'amitié et
d'intérêt pour cette société, SEBA SA, si
fièrement valaisanne.

DPS pr.n1if-.rs
monteur un film

SION. - Les écoliers sédunois âgés d'une
dizaine d'années environ ont réalisé en
compagnie de leur maître M. Hans Gisler
un petit film sonore qui fut présenté hier
soir dans les bâtiments de l'école normale
à Sion où se trouvent les classes d'appli-
cation de langue allemande.

Le maître a présenté aux écoliers des dé-
tails d'une peinture de l'artiste animalier
bien connu Robert Hainard. Les enfants
ont alors monté tout un scénario sur la
base de ces images. Ils ont écrit le texte ,
l'ont enregistré et présenté le tout sur
bande. Le titre en était « Die Felsen-
wichte » (Les lutins de la montagne). Le
film dépeignait d'une façon ravissante la
vie des marmottes dans nos alpes, le tout
marqué de beaucoup de fraîcheur en-
fantine et d'amour de la nature.

Réalisation captivante, preuve de plus
du dynamisme qui caractérise l'école sédu-
noise

Avis officiel
Irrigation
des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Montorge ,
Lentine et Clavoz aura lieu le samedi 23
juin 1973 à 9 heures, à la salle du café In-
dustriel, rue de Conthey à Sion.

L'Administration

Acheter <
ou vendre?
n'est qu'un aspect de la
bourse; celui de se décider!
Choisir le moment favorable
en est un autre!
Si, à la bourse, vous hésitez à
prendre une décision, n'hésitez
pas à consulter nos spécialistes
ils sont compétents, connais-
sent bien le marché et dispo-
sent des informations les plus
récentes. Par leurs conseils ils
vous aideront à faire un choix
judicieux.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamiquel

Le Valais, c'est aussi la fondue que dégustent le professeur Kœmg et ses élevés au soir
d'une journée bien remplie.

SION. - C'est devenu une habitude :
pendant une semaine, peu avant le clôture
des cours, le professeur Daniel Koenig
vient s'installer en Valais avec des élèves
du gymnase de Berne qui en sont à deux
ans de leur matu rité scientifique. Cette
année, c'est une joyeuse cohorte d'une
vingtaine de garçons et d'une jeune fille
qui a pris ses quartiers à l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf et au restaurant « Les
Fougères ».

Les buts de ce séjour chez nous sont
multiples. Le professeur Kœnig est un
humaniste dont le souci majeur est d'offrir
à ses élèves toutes les sources de culture
possibles. Le contact avec des gens de tou-
tes les couches de la population , des en-
tretiens avec des personnalités locales, l'ap-
proche des problèmes particuliers à la
région sédunoise (tourisme), dévelop-
pement économique, questions politiques
et confessionnelles) sont autant de ces
sources auxquelles songe le pro fesseur
Kœnig. De plus, ses élèves ont l'occasion
d'affiner leur français (chaque groupe doil
d'ailleurs rédiger un rapport en cette lan-
gue à la fin du séjour) et d'apprendre à
faire preuve d'initiative personnelle dans le
cadre d'un travail en équipe.

Enhn , cette semaine valaisanne rompt le
rythme habituel de l'école et permet à cha-
que collégien de se retrouve r en excellente

M. Ernest Schmid, ayant à sa droite le nouveau président, prononce un discours avant de
passer les pouvoirs.

SION. - Très nombreux ont été, mercredi ,
soir, les rotariens, accompagnés de leurs
épouses, qui prirent part à la cérémonie de
transmission des pouvoirs.

M. Ernest Schmid , président , arrivé au
terme de son mandat , les a passés à M.
Roger Kuchler choisi pour lui succéder à la
tête du Rotary-Club de Sion. Avec humour
et esprit M. Ernest Schmid évoqua l'année
rotarienne et les éléments principaux d'une
activité essentiellement placée sous le signe
de « servir ». L'app lication des principes
qui sont à la base du Rotary a permis
quelques réalisations appréciables autour
desquelles le club n 'a pas voulu faire de
publicité.

M. Roger Kuchler , en prenant la relève,
a rappelé le thème de 1973-1974 retenu par
M. Bill Carter, président international ,
transmis aux clubs du 179* district par M.
Marcel Clivaz, de Montana-Crans, nouveau
gouverneur : « le temps de l'action ». Ac-
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condition pour aborder la partie terminale
de l'année scolaire .

LE PATOIS... ET L'AVION!

La liberté d'initiative laissée aux gymna-
siens, dans le cadre d'un programme géné-
ral schémati que , s'exprime de différentes
manières. Un groupe a choisi de connaître
les problèmes du bilinguisme et d'étudier
le patois. Un autre a préféré la vigne et le
vin : .les visites à certaines caves de Saint-
Pierre-de-Clages sont évoquées avec beau-
coup de chaleur ! Un troisième groupe a
choisi l'aviation et c'est à l'aérodrome de
Sion qu 'il s'est informé de l'activité d'Air-
Glaciers et de la place militaire. Aujour-
d'hui vendredi , les groupes s'en vont en
promenade en montagne. Puis ce sera la
fin de cette semaine valaisanne chère à M.
Kœnig.

Ce dernier nous prie de remercier de sa
part tous les Valaisans qui ont réservé un
accueil très cordial à ses élèves et de leur
exprimer sa vive gratitude. Voici qui est
fait. A notre tour de dire au professeur
Kœnig notre reconnaissance pour l'intérêt
qu 'il porte à notre canton et pour la ma-
nière dont il sait le faire découvrir à ses
élèves.

gr-

tion à l'intérieur du club pour qu 'il soit
efficace ; action à l'extérieur pour le bien
de la collectivité en général et dans tous les
domaines.

« Servir dans l'amitié », tel est donc le
mot d'ordre d'un message à la fois sym-
pathi que et précis.

Cette année, le Rota ry-Club de Sion
fêtera son quart de siècle.

Au président quittant sa charge et à celui
qui prend en mains la destinée du club
pour une année, MM. Emile Taugwalder et
F.-Gérard Gessler ont adressé des remer-
ciements et se sont faits les interprètes de
tous les rotariens pour rendre un hommage
bien mérité à M. Schmid et souhaiter à M.
Kuchler beaucoup de succès.

Nous offrons

placements
en francs suisses

avec garanties immobilières et
bancaires
INTERETS 9 % L'AN
Durée maximum 5 ans
Montant minimum Fr. 40 000.-

Pour renseignements, écrire à
case postale 290
1211 Genève 11



¦GRANDS MAGASINS A L'H ¦innovation
MARTIGNY

cherchent pour entrée immé-
diate ou date à convenir

vendeuses
vendeuses auxiliaires
nettoyeurs (euses)

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Caisse de prévoyance

Faire offres à la direction
36-3001

_^̂ ^̂ ..^̂  Travaillez dans la branche

©

automobile 1
Nous désirons former un

Travail intéressant. Place
d'avenir assurée.

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Pour renseignement , téléphonez-nous au 027/2 01 31

36-2818

uj .w.-a^grii.k^iiJ'JJ
Succursale de Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
pour l'automne.

Offres avec certificats scolaires à
Lavanchy SA, siège central
15, rue de Bourg, 1002 Lausanne.

22-7304

F. Bruttin, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 15 48

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée.

36-28052

Entreprise centre du Valais
cherche tout de suite ou à con-
venir

un assistant
à la direction

d'un commerce de détail, pou-
vant assumer responsabilités.

Conditions grands magasins.

Nous demandons :
- connaissance de la langue

allemande
- apprentissage de vendeur ou

grande expérience de la vente
- âge 25 à 40 ans

Discrétion absolue.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-900385 à Publicitas,
1951 Sion.

La Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz S.A. à Vevey cherche pour
son service du réseau

un dessinateur
géomètre ou génie civil

Activités :
- établissement des plans de canalisa-

tions de nos réseaux Vevey, Montreux,
plaine du Rhône ainsi que Villars et
Leysin

- surveillance de chantiers

II est offert une situation intéressante à
une personne apte à travailler d'une ma-
nière indépendante.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction de
l'entreprise à Vevey
Tél. 021/51 05 71 (interne 270)

22-8253

Chauffeur
on cherche professionnel

cherche place

/VPPHEIMT sur train routier

DE BUREAU
Faire offre écrite sous

aa'artrocîoor an chiffre P 36-300936 àb adresser au Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE DE L'OUEST
Sion
Tél. 027/2 81 41 Peintre

36-2833 indépendant
effectuerait petits tra-

Cherchons vaux de rénovation :

emplOyé de dépÔt Ts'on
6 

ou' environs
avec permis de conduire, pour immédiats,
entrée immédiate. Bon salaire et
très bonne ambiance de travail. „, „. • „„ „Té . 027/2 09 55

Tél. 027/2 39 84 36^00932
(heures de bureau) 

36-28054

ferblantier

*>--«-'-" Secrétaire
Restaurant du lac de Bret allemande, parlant
1604 Puidoux français et anglais
cherche pour tout de suite ou à
convenir cherche place à Slon

Entrée 1er septembre

chef de rang
ou sommelier T̂^o T̂à
ou sommeiière publias, 1951 s^n.

Boutique orientale
à Sion

cherche

serveusecapable et consciencieux. Place r -  -"""" r
stable et bien rétribuée, dans en-
treprise dynamique. Bonne am-
biance. Appartement 3 pièces dis- Tél. 027/2 48 60
ponible.

36-28049
Georges Llnslg & Fils, rue de la 
Gare 41, 1820 Montreux
Tél. 021/61 45 90

22-2733 Co»Âia.irA

pour son restaurant, avec con- ninlômé
naissance du flambage. Bons "ipiome

gains. Nourri et logé. Occasion 06 commerce
unique pour apprendre le flam- „ ow„.r~ „. iV, ^A„„7.V.̂ „„ 18 ans révolus,bage et le découpage. cherche emp|0|

Faire offre ou téléphoner au Libre tout de suite
021 /56 11 26 jusqu'à fin juillet.

22-6746

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

sommelières
ou sommeliers

On cherche ™. 027/5 44 38

36-28077

Plâtrier
pour la restauration et brasserie.
Bons gains. cherche
Entrée tout de suite. travail
Offres : au mètre
Rôtisserie du café de Paris tout de sui(e
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849 Tél. 027/2 06 46
entre 19 et 20 heures

36-28076
La marbrerie Marin & Fils 
Martigny

Bar à calé avec
cherche alco°' à slon

cherche

apprentis marbriers serveuse
OU tailleUrS de pierreS Débutante acceptée

Libre le dimanche
C.,,rA„ ImnUlata «. . A onn./snlr E 1,(166 1 01 30Ù t.Entrée immédiate ou à convenir. cmn-B ler aoui.

Tél. 027/2 47 10
Tél. 026/2 21 69

36-90570 36-28074

Représentant et chauffeur-vendeur

pour viande et produits carnés visitant les boucheries
et magasins d'alimentation, est cherché. Vous pouvez
et devez travailler assidûment et avoir pratique de la
vente et connaissance de la branche.
Vous pouvez par contre avoir : tixe, frais, voiture de la
maison et fortes commissions si vous savez vous or-
ganiser pour un travail efficient.

Adresser votre offre, copies de certificats et photo à
GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A., 3294 Buren sur
l'Aar - Tél. 032/81 23 45

Travail auxiliaire
Nous engageons personne pour
assumer le service à la colonne
1 à 2 week-ends par mois.

Se présenter au
Garage Hediger, Slon-Batassé
Tél. 027/2 01 31

36-2818

chauffeur poids lourds
Date d'entrée à convenir

Faire offres chez
Luginbûhl & Cie, Sion
Tél. 027/2 10 03

Maçons qualifiés
sont demandés tout de suite
Logement à disposition

Entreprise A. Dupertuis et Fils
Chesières-Villars
Tél. 025/3 23 76 ou 3 10 42

36-28085

L hostellerie de Genève à Marti-
gny cherche pour tout de suite

sommeiière (ier)
au courant des deux services
Gros gain assuré

apprenti cuisinier
Tél. 026/2 31 41

concierge
charge(e) des nettoyages, de l'entretien
et de la préparation des salles de cours
de notre nouvelle école-club de Sion,
place de la Gare.

Travail à plein temps.
Prestations sociales Migros.

Les intéressé(e)s voudront bien télépho-
ner au 026/2 10 31 pour un rendez-vous

Ecole-Club Migros Valais

Entreprise de maçonnerie du
Gros de Vaud, à 12 km de Lau-
sanne, cherche

maçons et
manœuvres

Nous engageons pour la nouvelle école-
club de Sion

jeune fille
disposée à travailler deux à trois soirs
par semaine de 18 à 22 heures.
Chargée de s'occuper du bar Ecole-
club, de la discothèque, de la vente des
livres et fascicules de cours.
Cadre de travail agréable.
Rémunération et avantages sociaux
Migros.

Les intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone au 026/2 10 31
Ecole-Club Migros Valais

Entrée immédiate

Tél. 021 /81 26 22
36-28003

Hôtel moyen à Moitana-Crans
engage pour fin juin début juillet

Je cherche pour fin août ou date
à convenir barmaid

personne de Confiance Débutante acceptée

pouvant s'occuper d'un ménage
sans enfant, appartement neuf de
4 pièces, ainsi que d'une per-
sonne complètement handicapée.
Je désire une personne dévouée
et soignée.
Vie de famille assurée et bons
gains.

Offres sous chiffre 28-300365 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche à Anzère

Tél. 027/2 78 87

Serveuse (ou sommelier)
demandée pour tout de suite ou
date à convenir.
Pas de travail le soir.
Nourrie, non logée.

Offres à P. Livet,
restaurant-tea-room, rue du Sim-
plon 28, 1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

Bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche

apprenti dessinateur

Tél. 027/2 84 90

36-27655

Hôtel Continental, Sion, cherche

commis de cuisine
ou jeune cuisinier

Entrée en service tout de suite
ou à convenir.

C. Zufferey
Tél. 027/2 46 41

36-3401
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On cherche

boulanger
ou aide de laboratoire

avec permis de conduire
Libre dimanche et lundi
Gros gains

Tél. 021/51 18 39

Coiffeuse (eur)
qualifiée, demandée, date à con-
venir. Place stable, bonne am-
biance, haut salaire. Clientèle ai-
mable et régulière assurée, à
Plainpalais. Semaine de 5 jours ,

Tél. 022/20 81 02
18-5452

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

2 sommelières
jeune fille ou garçon
nrtur aiHar an hi iffot

Bons gages. 2 jours de congé par senn

pour aider au buffet
Bons gages

Café-restaurant du Mazot, St-Maurice
Tél. 025/3 71 57

36-28019

vendeuse quai if

couturière-vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Boutique Anne-Margot
Avenue de la Gare 10, Sion
Tél. 027/2 81 20

36-644

fille ou garçon de salle
une secrétaire

avec bonnes coinaissances
d'allemand.
Débutants acceptés.

Tél. 027/7 13 34

magasinier

GARAGE OLYMPIC, SION
cherche

pour son magasin de pièces déta-
chées.

Tél. 027/2 35 82
36-2832

Echangez votre situation actuelle contre
une activité indépendante de

collaborateur
du service extérieur
Nos spécialistes vous donneront une so-
lide formation initiale. Nous vous offrons
un soutien constant et pratique, un fixe
dès le début de votre activité, des com-
missions et d'excellentes mesures de
prévoyance.

Les candidats ayant un caractère entre-
prenant et désireux de gagner un salaire
correspondant à leurs capacités, sont
invités à faire parvenir ce coupon sous
chiffre 41-900393 à Publicitas,
1003 Lausanne.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age NF/4-

Localité : 

Rue : 

Tél



A leur retour dans la région sierroise, nous les avons surpris dans le cadre de l'hôtel du Rhône, à Salquenen. De gauche a droite, nous
reconnaissons MM. Cari Domenic, Jean-Pierre Méroz, Stelio Mollo , Pierre Champion, René Schenker et Joël Curchod.

blés de faire le point de la situation, de dis-
cuter des problèmes de l'heure et de tirer
des plans pour l'avenir.

Une entorse cette fois à la tradition, avec
une escapade eh Valais - sur l'impulsion
du directeur de l'Office du tourisme de
Sierre, M. Pierre Champion - et avec, à la
clé, la remise d'un cadeau à M. Jean-Pierre
Méroz, directeur de la Radio suisse ro-
mande, qui se retire le 30 juin prochain.

Mercredi, ces directeurs de nos organes
radio et TV suisses, participaient à une ex-
cursion organisée à Grimentz, où ils furent
salués à leur arrivée par M. Champion. Ils
visitèrent - sous la pluie malheureusement
- ce charmant village de Grimentz, sans
oublier de s'arrêter à la cave bourgeoisiale ,
pour y goûter fendant, malvoisie et « Gla-
cier », avant de déguster une raclette bien
anniviarde.

SIERRE. - Durant trois jours, de mardi à
jeudi, la cité du soleil recevait les direc-
teurs de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, qui se réunissaient à l'occa-
sion de leur conférence mensuelle. Cette
assemblée mensuelle réunit habituellement
tousles directeurs régionaux de la Radio et
de la Télévision, en présence du directeur
général, M. Stelio Mollo, et se tient en règle
générale à Berne.

Cette conférence permet à ces responsa-

Tireurs du district
Anniviers vous attend

VISSOIE. - Le tir du district de Sierre aura
lieu , cette année, les 23-24 et 30 juin et ler
juillet.

Cette manifestation sera organisée
par une association des sociétés de tir du
Val d'Anniviers. Elle aura pour cadre le
stand de Vissoie.

Le concours se déroulera selon le pro-
gramme suivant :

VERCORIN. - En ce prochain week-
end , la sympathique station de Vercorin

I connaîtra de nombreuses manifesta-
tions, soit , à choix : l'inalpe à Tracuit ,
l'inauguration du parcours Vita , la

I journée du carillon et de la Chanson de
Vercorin.

Samedi 23 juin :
Au petit matin aura lieu la montée à

l'al page de Tracuit. Les amateurs de
¦ combats de « reines » pourront enre -

1 gistrer victoires et défaites de leurs
favorites ; la combativité de ces ve-
dettes est un sujet fort débattu par les

| supporters.
Samedi à 15 heures :
Vacanciers et natifs de la commune
| en route pour le parcours Vita.

Qui réalisera les meilleures perfor-
| mances ?

Pour étancher la soif occasionnée par
les différentes exhibitions on trinquera
¦¦ «¦ ¦¦ aa mm mm aa mm mm mm an mm ma mm wmt ¦¦ aa am aa na an an aa an BBJ aa aa aa aa aa aa aa ¦»

23 juin : de 13 à 18 heures ; 24 juin : de
7 à 11 heures et de 13 à 18 heures ; 30
juin : de 7 à 11 heures et de 13 à 18
heures ; ler juillet : de 7 à 15 heures.

Les organisateurs souhaitent une
cordiale bienvenue à tous les nombreux
fins guidons du district de Sierre.

Société de tir
Union Vissoie

à i l'amitié entre tous les participants ;
tous recevront aussi un souvenir.

Dimanche 24 juin :
Le marguillier , un de ceux qui con-

tinuent la tradition de Jean Marin , de
Félix Perruchoud , de Victor Duey, un
de ceux qui ont l'art de tirer des clo-
ches de Vercorin des tintements d'al-
légresse et de joie profonde , vous in-
vitera au Repas Eucharisti que.

Pour chanter la gloire de Dieu , pour
permettre une meilleure communion au
Christ , la Chanson de Vercorin , sous
l'experte baguette de M. Camille
Martin , compositeur et directeur , sera
présenté e l'office divin. De plus , elle
charmera encore par un concert sur la
place centrale à la sortie des offices.

Le gai carillon :
Vercorin a pris l'initiative de grouper

les « Carillonneurs » l'union fait la
force Toute cette journée de dimanche

sera une journée d'enchantement grâce i
aux gaies mélodies qui s'envoleront de I
notre clocher. Au soir d'un si beau jour I
personne n 'osera encore fredonner ce
vieux refrain :
Maudit sois-tu carillonneur
Que Dieu créa pour mon malheur
Dès le poin t du jour à la cloche
Il s 'accroche
Et le soir encore
Carillonne plus fort
Quand sonnera-t-on la mort du g
sonneur ?

Au contraire avec les écrivains , les,
poètes, les peintres , Mario , Vallet, de
Chastonay, Pierraz et tant d'autres ils
chanteront et clameront la joie, la
poésie généreusement dispensée par |
nos cloches ébranlées par de virtuoses
carillonneurs

Plan cantonal
des zones
protégées

m SIERRE. - Nous nous permettons de¦ rappeler aux intéressés que le plan
I cantonal des zones protégées provi-

soirement en application de l'arrêté fé-
| déral urgent du 17 mars 1972 est ac-
¦ tuellement mis à l'enquête publique. Le
I délai pour recourir. Les plans sont
I déposés, et peuvent être consultés
' jusqu'à la date ci-dessus au bureau des
j travaux publics de la ville (hôtel de
I Ville, troisième étage).

Sierre, le 20 juin 1973.
L'Administration communale

Le Parti radical-démocratique en assemblée

SIERRE. - Malgré la date tardive , quelque
90 personnes s'étaient rendues mardi soir ,
à l'hôtel de ville de Sierre, pour l'assemblée
générale ordinaire du Parti radical.

Présidée par M. Robert Métrailler , vice-
président , cette assemblée débuta en
« trombe » par plusieurs, interventions suc-
cessives tendant au renvoi des points 4 et 5
de l'ordre du jour.

Le point 4 devait voir l'adoption des
nouveaux statuts du parti , alors que le 5
prévoyait la nomination du nouveau co-
mité.

Devant l'importance de ces deux points ,
et afin d'éviter un esprit de fait accompli
les opposant à l'entrée en matière sur ces
deux points , demandèrent le vote immé-
diat.

Ces deux objets furent renvoyés à l'ordre
du jour de l' assemblée d'automne, ceci à
une très forte majorité.

M. Robert Métrailler enchaîna sur le
rapport d'acti vité du comité actuellement
en place et fit une brève rétrospective du
travail accompli.

Il insista notamment sur les campagnes
électorales de décembre et mars.

Suit le rapport du caissier M. Gérard
Zwissig, rapport laissant apparaître un dé-
ficit d'une dizaine de milliers de francs ,

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons M. Robert Métrailler, vice-présiden t, entouré
du comité du Parti radical sierrois.

état de fait jugé normal après deux campa- Plusieurs citoyens s'exprimèrent sur ce
gnes électorales successives. Il faudra tou- problème.
tefois l'appui de tous les radicaux pour L*on reieva notamment l'intervention de
renflouer d'ici l'automne la caisse du parti.

L'ordre du jour prévoyait également ,
mais en « dessert » un exposé de M. Pierre
Champion, directeur de l'Office du
tourisme de Sierre, sur le problème de Gé-
ronde.

M. Champion posa le problème et sut ra-
pidement faire l'unanimité de tous , sur la
nécessité de protéger Géronde et ses envi-
rons.

Toutefois on se heurta à de multip les
avis différents , sur la solution à choisir
pour atteindre ce but.

M. Champion proposa à l'assemblée de
se prononcer par un vote sur les trois
points suivants :

- demande du Parti radical sierrois
d'une nouvelle étude du tracé de
l'autoroute sur tout le territoire de
la commune de Sierre ;

- demande aux trois conseillers com-
munaux radicaux d'intervenir au-
près du conseil communal afin que
ce dernier agisse officiellement au-
près de l'Etat en vue de cette nou-
velle étude ;

- demande aux députés radicaux sier-
rois de faire une interpellation au
Grand Conseil , ce mois encore,
pour la protection de Géronde.

M' Henri Gard , nouveau juge cantonal , so-
lidaire des décisions prises alors qu 'il était
conseiller communal à Sierre.

M" Gard proposa le passage de l' auto-
route sur la corniche droite des vignes de
la commune, à l'instar de ce qui s'est fait
malgré les difficultés d'ordre géologiques -
dans le canton de Vaud.

Il s'éleva notamment contre les projets
admis de deux sorties d'autoroutes à
Sierre, celle qui passera devant la cité AI-
dri n, bloquant de nombreux terrains à bâ-
tir et celle de Glarey où des systèmes de
feux prévus rendront la circulation diffi-
cile.

M. Marius Berguerand , vice-président de
la ville de Sierre répondit et exp li qua la
position du conseil communal et souligna
les nombreuses études déjà faites depuis
plus de dix ans.

Il informa l' assemblée de son interven-
tion personnelle , en qualité de responsable
du service de l'édilité, auprès de l'ingénieur
de l'Etat du Valais , M. Vouilloz. Sa requête
reçut une fin de non-recevoir : les services
de M. Vouilloz et lui-même se refusant à
toutes nouvelles études.

L'assemblée décida ensuite de passer au
vote et adopta à une forte majorité les pro-
positions de M. Champ ion.

« Monsieur Prix », ce soir, a Sierre

SIERRE. - C'est en effet ce soir , que
M. Léo Schurmann , délégué du Conseil fé-
déral au contrôle des prix sera l'hôte du
Mouvement démocrate chrétien de la ville
de Sierre . 11 fera une confé rence sur le
thème du contrôle des prix.

Cette assemblée du MDCS verra en ou-
tre se renouveler le comité et entrer en

M. Léo Schurmann (à Sierre le 22 juin).
Ça presse... ça presse...

fonctions un nouveau président , M. André
Zufferey, démissionnant de ce poste.

Une fort intéressante soirée, qui débu-
tera à 20 h. 15, et se tiendra à la grande
salle de l'hôtel de ville.



Tél. 027/2 83 94

Sommelière-
îille de salle
expérimentée

cherche place
avec gros gain.

Tél. 026/2 17 49

36-400239

~W1 CHAVANNES-près-Renens
gfjïfe Places vacantes
alllllllllipilllllU' i a miinir.inalitfi met au noncours les oostes ïLa municipalité met au concours les postes suivants

CONTROLE DES HABITANTS
ET BUREAU DES ETRANGERS

employée de bureau
Quelques années de pratique. Travail intéressant et
varié.

POLICE

2 agents
Conditions : être incorporé dans l'armée ; bonne ins-
truction générale ; excellente santé ; justifier d'une
bonne conduite

VOIRIE-BATIMENTS

employé communal
Service de la voirie et conciergerie. Si possible bon
bricoleur.

22-9350
Lieux de travail et ambiance agréables au service de
l'administration d'une commune en pleine expansion.
Traitement selon âge et aptitudes des candidat(e)s.
Avantages sociaux d'une administration moderne.
Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec bref
curriculum vitae, photo et pièces usuelles à la muni-
cipalité de Chavannes-près-Renens jusqu'au 30 juin
1973..

Renseignements complémentaires auprès du secrétaire
municipal, tél. 021 /34 01 70, interne 23

La municipalité

Nous engageons tout de suite ou à çon-
convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce

Formation secondaire désirée.

Faire offre par écrit ou par téléphone
(027/2 12 54 ou 2 56 97) à l'administra-
tion de La Source, r. de la Dent-Blanche,
1951 Slon.

36-5812

Boulangerie-pâtisserie cherche pour le
1er octobre

La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours. Heure de chambre
réglementaire pendant la journée. Am-
biance de travail agréable. Pas de gros
travaux de nettoyage. Bon salaire.

Faire offres à : Eric Rubbelin & Fils, bou-
langerie-pâtisserie, 1907 Saxon
Tél. 027/6 22 67 36-5649

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service : une CO||abOratriCe
1er octobre

3 septembre 1er novembre

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

Nous cherchons

chargée principalement d'exécuter de
manière indépendante nos travaux de se-
crétariat. Poste de confiance et activité
variée. Entrée en fonctions selon entente.

Si possible apprentissage complet dans
le commerce ou l'administration ou for-
mation équivalente.
Langue : le français avec très bonnes
connaissances de l'allemand.

Veuillez vous adresser à :
Commandement de la zone territoriale 1
Caserne
1000 Lausanne 8

Tél. 021 /20 82 42

Nous cherchons

vendeuse confection dames
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à REY-TONOSSI, Slerre
Tél. 027/5 11 10

36-5612

meilbex
cherche

secrétaire
sténodactylo

Entrée 1er septembre 1973 ou
à convenir.

Faire offre à :

A. MEILI SA, constructions métalliques
1880 BEX Tél. 025/5 11 55

Foyer du Soldat, 1890 Savatan
Tél. 025/3 73 38
demande

dame pour travaux de maison
et aide au buffet

Congé samedi et dimanche
Entrée immédiate

36-28027

Ce que nous cherchons avant tout,

ce ne sont pas des vendeurs pour le ser-
vice extérieur, mais plutôt des PERSONNA-
LITES dynamiques d'esprit créateur, des

CONSEILLERS
qui se sentent doues pour la vente, car ils
savent persuader et s'imposer, et ainsi at-
teindre de gros revenus.

II ne s'agit pas de vendre un produit quel-
conque, mais bien un service utile à tous.

Rompus ou non à la pratique de vente, nos
séminaires vous permettront de parfaire vos
connaissances et d'atteindre le but espéré.

De plus amples renseignements vous se-
ront communiqués par l'intermédiaire de
M. D. Fayet au 021 /35 35 44

S.A. pour la publicité dans l'annuaire
téléphonique suisse
Pré-du-Marché 23
Case postale, 1002 Lausanne

INTER EMPLOI Lausanne
cherche

secrétaire
employée de bureau
sténodactylo

Divers postes sont disponibles tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner à Mme Doudin au 021 /23 96 94

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

Pour sa succursale No 9 à Sion
cherche tout de suite ou pour époque à
convenir

MAGASINIER
responsable de la gestion du magasin, de
l'acheminement des fournitures industriel-
les, matières premières et liquides.

Nous offrons une rémunération correspon-
dant aux exigences du poste, des presta-
tions sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres écrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au service
du personnel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Succursale No 9
Case postale 294, 1950 Sion



Le commerce haut-valaisan
victime de la dévaluation de la lire
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BRIGUE. - Ce n 'est un secret pour per-
sonne : le commerce haut-valaisan compte
beaucoup sur la participation de la clien-
tèle d'outre Simplon. En premier lieu , ces
quelque 2000 ouvriers qui franchissent
chaque jour la frontière pour s'en retourner
le soir, chacun avec ses « emplettes »... Il y
a aussi ces centaines de commissionnaires
- cheminots en activité ou retraités , fem-
mes de service autres profitant de la gra-
tuité du transport ou de la collectivité pour
le payer - qui font régulièrement la navette
entre leurs lieux de résidence et la métro-
pole haut-valaisanne , non pas pour le seul
et unique plaisir de voyager mais surtout
pour acheter différentes marchandises dont
le prix est plus favorable que chez eux. Fi-
nalement - à côté des touristes de passage
- on reconnaît ces « exportateurs » clan-
destins dont la puissance d'achat dépasse
toutes les suppositions. Or, à la suite de la
diminution de la valeur de la lire , il en faut
actuellement plus de 200 pour un franc -
on peut se poser la question de savoir si
cette clientèle a encore intérêt à s'approvi-
sionner chez nous.

UNE DIMINUTION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES DE L'ORDRE

DE 50 %

Poser cette question , aux intéressés bri-
gois, c'est apprendre que la situation pour-
rait devenir singulièrement inquiétante. Un
directeur d'un important commerce à suc-
cursales multiples , M. Baud , avoue fran-
chement que le chiffre d'affaires de son
établissement a diminué de près de 50 %
au cours de ces derniers trois mois. La
cause de ce phénomène réside précisément
dans l'absence de cette clientèle , habituel-
lement si fidèle . On ne peut toutefois pas
lui en tenir rigueur. L'évidence prouve
qu 'elle n 'a absolument plus rien à gagner
chez nous. Nombre d'autre s commerçants
de la place sont du même avis que M.
Baud : notre pays devient de plus en plus
inaccessible aux étrangers en raison de la
cherté du coût de la vie.

Un marchand de tabac déclare même

Habituellement occupée jusque dans sa dernière place, la principale rue de Gondo est
actuellement déserte, car les Italiens n 'ont p lus rien a y gagner, à part les ouvriers
fronta liers bien entendu.

qu'il sera contraint de mettre la clé sous le
paillasson si la situation ne s'améliore pas
d'ici quelques semaines. Il s'agit pourtant
là d'un secteur économique extrêmement
important , la place de Brigue « consom-
mant » en moyenne quelque 5 millions de
paquets de cigarettes. Ces derniers mois
cependant , cette consommation est réduite
à sa plus simple expression. Les intére ssés
n'y laissent pas seulement « des plumes »
mais rencontrent également des difficultés
en ce qui concerne le dépôt de la marchan-
dise qui s'accumule.

A GONDO, LA SITUATION
DEVIENT CATASTROPHIQUE

Dans le village frontière de Gondo, la si-
tuation n 'est pas meilleure. Elle est même
cata strophique , pour ceux - et, ils sont
nombreux - qui vivent essentiellement sur
le commerce et le touriste. A cette époque
de l'année - nous dit M. Ulysse Jordan , an-

cien président de la commune - notre vil-
lage devrait être normalement envahi par
la clientèle provenant d'outre frontière. Il
n 'en est actuellement rien, car nous ne
sommes même plus dans la possibilité de
lui fournir l'essence à un prix défiant la
concurrence italienne. Il est vrai que le
prix du litre est encore légèrement en-des-
sous du leur. Cette minime différence ne
paie toutefois plus le déplacement. 11 en est
de même pour diverses marchandises telles
que café, chocolat, tabac qui étaient parti-
culièrement prises par les, voisins transal-
pins. Pour se faire une idée de la situation ,
il suffit de souligner que l'on y vend ac-
tuellement en un mois ce qu 'on liquidait
auparavant en un jour. M. Zumkhemi -
l'actuel syndic - appuie les dires de son
prédécesseur. A ce tarif-là , ajoute-t-il, on
ne sait trop comment notre commune
pourra encore subsister. Il aborda égale-
ment d'autre s problèmes qui feront l'objet
d'une prochaine publication.

POUR LE PREMIER JOUR DE L'ETE

Furka-Grimsel
[ et Nufenen |

bloqués
par la neige

I BRIGUE. - En raison d'importan- ¦
¦ tes chutes de neige, atteignant une |
' hauteur de 40 à 50 centimètres, sur ¦
I les passages alpestres du Grimsel, '
¦ Furka et Nufenen, la circulation a |¦ dû être interrompue. On espère ¦
| toutefois que la situation soit réta- ¦

I blie pour aujourd'hui déjà.

v iauc
du Conseil d'Etat

BRIGUE. - Les coups de canon et la
diane annonçant le lever du j our de la
Fête-Dieu n 'auront pas eu le même ef-
fet  cette année par mi la population
haut-valaisanne. Durant une grande
partie de la nuit, celle-ci fu t  e f fec-
tivement tenue en éveil par une vérita-
ble tempête rappelant bien plus le
commencement de l'hiver que le début
de l'été. Des trombes d'eau g lacée vin-
rent refroidir le fond de la vallée,

point n 'était besoin de regarder bien
haut pour voir la neige tomber en
abondance. Pour les automobilistes en
mal de déplacement dans de pareilles
conditions, elle se signala bien avant
qu 'ils ne franchirent les points cul-
minants des différents passages alpes-
tres.

Sur ceux-ci - à part quelques in-
convénients d'ordre mineur - la circu-
lation se déroula toutefois norma-

lement. De plus la neige ne gêna pas
outre mesure le bon déroulement des
manifestations organisées un peu par-
tout à la gloire du Tout-Puissant.

Signalons cependant quelques dé-
gâts dans les cultures. A Visper-
terminen, par exemple, le blé a été
littéralement couché, à telle enseigne
que seule la paille pourra être
récupérée.

r 1
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LOECHE-VILLE. - On apprend que le
Conseil d'Etat du canton du Valais visitera
aujourd'hui les installations de la station
terrienne en voie de réalisation au lieu dit« Brentschong » . Les illustres visiteurs sonl
l'objet d'une invitation de la part de la Di-
rection générale des PTT, Services des télé-
communications. La Direction de l'arron-
dissement de Sion sera également présente.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Semestre d'hiver 1973-1974

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

Etudiants suisses (et étrangers domiciliés en Suisse) 15 septembre 1973
Etudiants étrangers 31 - u*||e- -,973
Dates particulières :
- Etudiants à l'Ecole de psychologie

et des sciences de l'éducation 15 juillet 1973
(le délai pour les étudiants en médecine est échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'unedemande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondairesaprès ce délai seront immatriculés conditionnellement.

Publicitas 37111
Dimanche 24 juin

FÊTE D'ALPAGE
Col du Simplon

en faveur de la chapelle de l'hospice

Jeux - Raclette - Bonne cantine

UN VOL PLANE DE 43 M
SUR UN AMAS D'ORDURES

Spectaculaire vol plané que celui invo-
lontairement effectué par un jeune paysan
d'une localité voisine de Domodossola. En
effet M. En/.o Cottini, 32 ans, se trouvait
sur le parapet d'un pont lorsqu'il perdit
l'équilibre avant de faire un saut de 43
mètres dans le vide pour atterrir sur un dé-
pôt d'ordures ménagères. Relevé par des
témoins atterrés, M. Cottini a été
transporté à l'hôpital de la cité frontière.
Sa vie n'est pas en danger. Il souffre tout
au plus d'une épaule fracturée et d'égra-
tignures au visage.

DEUX DOIGTS SECTIONNES

Travaillant dans une fabrique de Gra-
vellona, M. Mansueto Oberti , 42 ans, vient
d'être la victime d'un accident profession-
nel. Alors qu 'il était occupé à la finition
d'une machine à café, une cisaille se mit
en mouvement et lui sectionna deux doigts
de la main droite.

ATTENTION AUX VELOS
QUAND JE SERAI LIBRE...

Condamné à une année de prison pour
avoir volé la bourse d'une femme de Bor-
gomanero, un jeune Sarde vient de se si-
gnaler d'une façon insolite â l'attention de
ses juges. Après la sentence, il trompa la
vigilance de son ange gardien pour se pré-
cipiter vers le président du tribunal et lui
brandir son poing sous le nez. Quand on
réussit à le maîtriser, il s'adressa encore
aux magistrats pour s'écrier « Gare â vous
quand je serai libéré ». Voilà qui devait
suffire pour que la situation du condamné
ne s'aggrave singulièrement. Il sera peut-
être libéré le jour où il aura complètement
oublié ses menaces...

UN FOUR QUI DEGAGE
DES ODEURS IRRESPIRABLES

A la suite de l'installation d'un nouveau
four dans une fabrique de Villadossola , la
population du lieu se trouve sur un pied de
guerre. On prétend en effet que cette in-
novation - pourtant munie d'un épurateur
dont on disait grand bien - empeste l'at-
mosphère de la cité et que même la res-
piration devient insupportable. Les
autorités communales sont intervnues afin
que les responsables prennent toutes les
dispositions qui s'imposent.

UN MOTOCYCLISTE OCTOGENAIRE
MEURT DANS UN TORRENT

Circulant de Domodossola en direction
de Crodo, au guidon de sa motocyclette,
M. Seconde Fabelli, 79 ans, a été victime
d'un grave accident. A un moment donné,
il perdit le contrôle de son véhicule qui
quitta la chaussée et termina sa course
dans un cours d'eau, sis une vingtaine de
mètres en-dessous de la route. Grièvement
blessé le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital de la ville frontière. U y rendit le
dernier soupir quelques instants après son
transfert.

TRAGIQUE NOYADE A BELGIRATE

Un jeune garçon de service de l'hôte l
Milan de Belgirate - Vincenzo Sangiorgi ,
17 ans, étudiant d'origine sicilienne - vient
d'être victime d'une tragique noyade. Il
venait de terminer son service lorsque de la
terrasse de l'établissement, il plongea dans
les eaux du lac. On le vit bientôt sombre r
sans un cri. On suppose qu 'il a été victime
d'une congestion . Son corps a été récupéré
par des pêcheurs. Cette tragédie a jeté la
consternation parmi la population de la
station où' le disparu venait d'arriver de la
lointaine Sicile pour y gagner quelques
lires pendant ses vacances scolaires.

Des vacances heureuses : 14 filles
du foyer Saint-Paul à Viège et 22 gar-
çons et fillettes de l'école-atelier des
handicapés de Glis viennent de passer
de joyeuses journées à l'hôtel
Schwarzhorn dans la vallée de Tour-
temagne.

Bienfaisantes vacances pour ces
jeunes mentalement et physiquement
déshérités, bienfaisantes aussi pour les
parents et les responsables qui sont
ainsi déchargés durant 10 jours.

La journée des parents fut une des
plus belles. A cete occasion , M. le
Chne E. Tscherrig a célébré la messe
au fond de cette vallée fleurie
et ensoleillée. Dans son homélie, il
trouva les paroles de réconfort pour
les parents e,t pour ceux qui s'oc-
cupent journellement de ces jeunes.
« Ces handicapés, disait-il , ne sont
non seulement une bénédiction pour
la famille , mais aussi pour la société.
Nous sommes-nous déjà posés cette
question : « Et si je me trouvais dans
cet état ? » Nous ne pouvons pas de-
mander le pourquoi de cette misère
humaine. Cette situation existe pour
que la bonté de Dieu se manifeste en
ces infirmes par ceux qui s'occupent
d'eux ».

Les responsables ont remercié M. le
Chne E. Tscherrig ainsi que les
personnes qui ont organisé cette
sympathique journée : les moniteurs
et les monitrices des ateliers de Glis
ainsi que les sœurs hospitalières de
Sion. Des paroles reconnaissantes ont
aussi été adressées aux parents de nos
chers protégés.

Un merci tout spécial au conseil
d'administration de l'hôtel Schwarz-
horn qui a mis l'établissement à notre
disposition.

Notre gratitude va aussi à l'orches-
tre invité par M. Alex Oggier. Cette

musique a provoque une joie pro-
fonde chez tous les vacanciers.

Une réalisation admirable de ce
camp de vacances : la vie fraternelle ,
les relations harmonieuses entre ces
handicapés parlant , les uns le fran-
çais, les autres l'allemand. Ce ne pou-
vait être autrement car ces jeunes
parlaient une langue comprise partout
et par tous : celle de la charité et de
l'amour.

Après ces vacances, nous avons re-
pris avec courage et confiance notre
travail au service de cette jeunesse de
chez-nous. Tous nous sommes
conscients que par le souverain
maître , chaque instant de la journée a
sa raison d'être et chaque soir sa ré-
colte de joie et non seulement de fa-
tigue.

La directrice
du Foyer Saint-Paul à Viège

Sr Marie-Ernest Borter
hospitalière

Assemblée
d'information

BRIGUE. - La population du district de
Brigue et environs est invitée à assiter
nombreuse à une séance d'information ,
concernant l' augmentation du cap ital-ac-
tion de la Société du téléphérique Simplon ,
qui se tiendra le 28 jui n prochain à l'hôtel
Couronne. MM. Wemer Perrig, Hermann
Bodenmann et Willy Gertschen seront les
principaux orateurs de la soirée qui sera
encore complé tée par des projections lumi-
neuses se rapportant à la région que l'on
envisage de développer. On espère ferme-
ment que les intéressés répondront à cette
invitation propre à relancer un merveilleux
projet consistant à créer un centre touris-
tico-sportif dans le secteur simplonais.
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Nous cherchons

secrétaire de direction
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage et quelques
années de pratique.

Langue maternelle allemande, évent. fran-
çaise, connaissance approfondie de la
deuxième langue exigée.

Habile sténodactylo en langue allemande.

Activité et rémunération très intéressantes,
agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

Important bureau à Lausanne
cherche

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, au courant de tous les
travaux de bureau, possédant un certificat de fin
d'apprentissage ou un titre équivalent. fli

Entrée en service : à convenir.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Faire offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffre PZ 902139 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Seules les offres de candidates suisses ou au
bénéfice d'un permis C seront prises en consi-
dération.

• 

Entreprise de construction
dans la région de Sion

cherche

comptable/employé
de commerce
« le bras droit du chef »

Sa tâche :

• s'occuper de tous les problèmes com-
merciaux et comptables de l'entreprise

Exigences :

• apprentissage commercial terminé
formation spécialisée

• bonnes connaissances d'allemand

• quelques années de pratique

Nous offrons :

• une activité indépendante et de respon-
sabilité

• salaire approprié

• prestations sociales généreuses

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et les documents correspondants
sous chiffre 05-T.900713 à Publicitas, Sion.

¦Ta-mnimiaf ij» J'IUTII-JI,  ¦*i'ijjpiia

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prier* de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

¦ ¦'

Les Fabriques de balanciers S.A
Département décolletage
1860 AIGLE

MADAME,
MADEMOISELLE

Vous joindrez l'utile à l'agréable
en acceptant un travail eh équi-
pe sur petites machines moder-
nes.

i
N'hésitez pas à nous rendre vi-
site, nous vous donnerons vo-
lontiers toutes les informations
que vous pourriez désirer.

22-7205

A vous aussi ^

CIBA-GEIGY
USINE DE MONTHEY

offre une situation
intéressante de
travailleur de fabrication

quelle que soit
votre
formation
(ouvrier
professionnel
ou auxiliaire)
vous trouverez
dans notre ,
usine en i
pleine I
expansion I

choix \^J_Wm
de N

^W^
postes fort attrayants

• cours de recyclage à l'engagement
• avantages sociaux d'une

— i.  ̂ grande entreprise
conditions de travail
hygiène exemplaires
• possibilités de
formation ; belles
perspectives d'avenir

Pfenorr

J

Pour en savoir
davantage
sur les conditions
travail

ur les multiples
jilités

v.» .v/Mitation , téléphonez
au 025/4 20 51, int. 261

ou retournez-nous le coupon
réponse ci-dess us.

CaJMJflUaaWtPaaaMal
I rt-Oai-Pa-r e

OBA-GEIGY
1870 M0nin«

Cherchons

1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-27847

KfifclM
FABRIQUE DE STORES - SION

engage

ouvriers
pour la pose
Formation assurée par nos soins.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 027/2 55 05.

36-26826

Cherchons pour entrée immédiate

1 Chauffeur poids lourds
célibataire, pour transports dans toute la
Suisse et petits travaux routiers. Bon sa-
laire, frais de confiance, prime de ren-
dement.

1 mécanicien sur voitures
pour travail en atelier et dépannage sur .
chantiers. Préférence sera donnée à céli-
bataire pouvant se déplacer.

plusieurs manœuvres
suisses ou étrangers, pour travaux de
route. Frais de déplacement.

Engement à l'année ou pour stage de quelques mois.
Ateliers situés dans la région de Vevey.

Faire offre sous chiffre PW 902068 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeunes filles...
... qui vous intéressez à. la vie de

votre cité
... qui aimez le service à la clientèle
... qui cherchez un travail varié

Devenez téléphoniste
Formation 1 année

Dans nos services des renseigne-
ments

Entrée : 1er février 72 ou à convenir

Excellente rémunération : minimum
Fr. 575.- dès le début d'apprentis-
sage

Pour tout renseignement , téléphonez
au 022/32 68 99 ou retournez le
coupon ci-dessous

A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : —— ——<

Adresse : - —

Numéro de téléphone : — —



t
Monsieur Martial LEUBA , à Illarsaz ;
Monsieur Stanislas TOMCZAK , en Pologne ;
Madame et Monsieur Fernand GONTHIER , à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Emile ROSSIER-LEUBA et leur fils Alain , à Bienne ;
ainsi que les familles , parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Hedvige LEUBA

née TOMCZAK

leur tendre épouse, sœur, belle-sœur, tante , décédée à l'hôpital de Monthey, le
jeudi 21 juin 1973, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Illarsaz.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle d'Illarsaz , le samedi 23 juin 1973, à
10 h. 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Collombey.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Illarsaz , chalet N" 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gilbert VUISSOZ-MICHELOUD , Vex ;
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher petit

Pascal
ne le 23 mai 1973

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le samedi 23 juin 1973, à 10 heures

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Cher petit ange,
nous te gardons dans notre cœur

. . .

t
Mademoiselle Berthe PITTELOUD , à Vex ;
Monsieur et Madame Georges PITTELOUD et leurs enfants , Monique , Michel ,

Anne-Marie et Laurent , à Vex ;
Madame et Monsieur Joseph MAYORAZ et leurs enfants Olivier et Pascal , à

Vex ;
Monsieur et Madame Josy PITTELOUD , à Berne ;
Mademoiselle Caroline PITTELOUD , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean VOUILLOZ et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande peine d'annoncer que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 91" année

Madame Rosalie
PITTELOUD-VOUILLOZ

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante, cousine et
marraine.

La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 23 j uin 1973, à 10 heures , à
l'église de Vex.

t
Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de

Monsieur
Joseph BRANDLE

docteur en droit
ancien directeur de CIBA Société Anonyme

survenu le 18 juin 1973.

Monsieur Brandie a été , durant de nombreuses années, membre de la haute
direction de notre entreprise. Il a mis, au service des domaines les plus divers ,
son grand savoir de juriste , son dévouement , sa franchise et son sens aigu du
devoir. Après plus de trente ans d'activité dans notre entreprise , le défunt dut . ••%¦ V H •' •*?•'
prendre sa retraite au printemps de 1971 pour des raisons de santé. „_ . . ,_,, „, . ;„__r v v 25 juin 1961 - 25 juin 1973
Nous garderons de Monsieur Joseph Brandie le souvenir d'un homme de grande „«« ., om *r ,: ,
bonté respecté de tous. ^'a 

12 ans 
1ue.tu m as <-ulttee - .Chaque jour qui passe me rapproche

„ a. ., a a a . Utt pCU plUS ÔC tOJ.Conseil d administration r K
et direction de T
CIBA-GEIGY SA la maman

19 j uin 1973 Une messe sera célébrée le samedi 30
juin 1973, le soir, à Dorénaz.

Monsieur et Madame Gaby MABIL-
LARD-ZUFFEREY et leurs enfants
Michel et François, à Sierre ;

La famille de feu Modeste MABIL-
LARD-METRAILLER , à Grimisuat ,
Sion, Sierre et Corin ;

Monsieur et Madame Oscar ZUFFE-
REY-FAVRE , leurs enfants et
petits-enfants, à Mura et Sion ;

Madame Marion THELER , sa mar:
raine, à Sion ;

Monsieur Raymond MABILLARD ,
son parrain , à Corin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

Sandra
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
deux mois.
La messe des anges aura lieu
vendredi , le 22 juin 1973, à 9 heures, à
l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Du haut du ciel, cher petit ange,
veille sur nous.

La Commission scolaire
de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FELLAY

père de Madame Thérèse Bruchez,
institutrice.

P.P.L.

Très touchée et reconnaissante des
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Angelin FOURNIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs dons , y ont pris part.

Sa reconnaissance va tout spéciale-
ment au clergé de Nendaz , à
Monsieur le docteur Morand , à la
classe 1923 de Nendaz , à la Maison
Charles Duc SA à Sion et à la Coopé-
rative de Châteauneuf.

Nendaz , 22 juin 1973.

Monsieur
Marcel ROUILLER

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Angelin BAGNOUD

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle et parrain ,
décédé le 20 juin 1973, dans sa 61- année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Vous font part du décès :
Madame Augusta BAGNOUD , née REY , et son fils Charles-Henri , à Ollon ;
Madame et Monsieur Olivier BONVIN-BAGNOUD et leurs enfants Nicole et

et José , à Ollon ;
Monsieur et Madame Yves BAGNOUD-SALZMANN et leurs enfants Alexandre

et Simone, à Berne ;
Monsieur Gabriel .BAGNOUD , à Ollon ;
Madame Elisabeth MULLEN-BAGNOUD et son fils Sébastien , à Ollon ;
Madame veuve Séraphin BAGNOUD , à Granges ;
Monsieur et Madame Alphonse BAGNOUD et leurs enfants , à Granges et

Genève ;
Monsieur et Madame Philibert BAGNOUD et leurs enfants , à Granges , Genève

et Neuchâtel ;
Madame veuve Jules BAGNOUD et ses enfants , à Chermignon , Crans et

Genève ;
Monsieur et Madame Albert BARRAS et leurs enfants , à Crans et Sion ;
Madame et Monsieur Eugène BAGNOUD et leurs enfants , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine BAGNOUD et leurs enfants , à Chermi-

gnon , Sion et Sierre ;
Madame veuve Gilbert BARRAS et ses enfants, à Chermignon , Crans et

Genève ;
Monsieur François BONVIN , de Pierre , et ses enfants , à Chermignon et Genève ;
Madame et Monsieur Paul PITTELOUD-REY et leurs enfants , à Sierre et

Genève ;
Monsieur et Madame Charles REY-FOURNIER et leurs enfants , à Lausanne ,

Genève et Bâle ;
Madame et Monsieur François ZUBER-REY , à Chalais ;
Madame et Monsieur Luc TURIN-REY et leurs enfants , à Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Alexandre REY-BAGNOUD et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Roger BAGNOUD-REY et leurs enfants , à Granges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le samedi 23 juin 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

t
La fanfare ancienne Cécilia

a le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Angelin BAGNOUD

membre

survenu à Ollon/Chermignon.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la classe 1944

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Angelin BAGNOUD

père de leur contemporain Gabriel

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister à l'enterrement.

t
La Caisse de crédit mutuel de Vex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosalie PITTELOUD

mère de son dévoué président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Clôture du Conservatoire cantonal
(actuellement fondation)

L'aula du collège était quasi remplie
pour la cérémonie de la lecture du palma-
rès, mercredi soir 20 juin , en présence des
représentants des autorités munici pales et
des parents des élèves.

Auparavant dans une assemblée tradi-
tionnelle les professeurs ont examine les
événements de l'activité annuelle.

Le directeur Georges Haenni exposa la
nécessité d'adapter les systèmes de la
pédagogie moderne, les méthodes doivent
être unifiées, l'évolution est inévitable , les
exigences toujours insistantes pour la
carrière artistique. Un travail profond est
en cours pour être à la hauteur de ce qui
se fait dans le monde musical, soit pour les
candidats des classes amateurs, soit pour
ceux des classes professionnelles.

Puis Théo Montangero , président de la
fondation , tout en remerciant le corps pro-
fessoral pour les beaux résultats acquis et

UN TOURISTE DISPARAIT
EN MONTAGNE

ZERMATT. - Un touriste italien M.
Georgio Premazzi, 24 ans, parti du
versant Sud des Alpes pour effectuei
une excursion solitaire dans le secteui
du Mont-Rose n'a plus reparu depuis
six jours. La plus profonde inquiétude
règne parmi les siens. Toutes les re-
cherches ont échoué. Jeudi soir la
police valaisanne diffusait le signa-
lement du disparu pour le cas où
d'autres touristes ou alpinistes l'au-
raient aperçu.

Signalement : âgé de 24 ans, taille
165 cm, cheveux châtains, moustache,
il porte des habits de sport, chemise à
carreaux, bonnet de laine avec visière,

M. Premazzi est parti le samedi ma-
rin à 7 h. 30 ou 8 heures de la station
d'AIlagna Cesa par le funiculaire.

Tous renseignements utiles sont à
signaler au commandant de la police
cantonale de Sion, tél. (027) 2 56 56 ou
au poste de police le plus proche.

L'ete officiel a commence
par... un vent froid

ZURICH. - La saison « chaude »
d'été a débuté jeudi à 14 h. 01
exactement, par l'apparition d'un
vent froid. Du point de vue astro-
tronomique l'été commence le joui

I où le soleil est dans sa position la
plus élevée et se termine le 23 sep-

tembre.
Pourtant le lever de soleil le plus:

matinal est déjà passé. Le 16 juin
le soleil s'est levé à 4 h. 30. Depuis
lors il se lève plus tard et il se cou-
chera le 26 juin à 20 h. 26 seule-
ment.

Chutes de neige : fermeture de cols
En raison d'intenses chutes de

neige, les cols suivants ont été fer-
més jeudi matin : le Saint-Gothard,
l'Oberalp, la Furka, le Susten et le
Grimsel. Dans le courant de la ma-
tinée cependant, les cols du Saint-
Gothard et de l'Oberalp ont pu
être rouverts. L'équipement d'hiver

est toutefois de rigueur sur le trajet
Goeschenen-Andermatt-Réalp. A
Andermatt (Ur) en effet, la couche
de neige fraîche mesurait jeudi ma-
tin 30 à 40 cm. Pour le Susten el
le Grimsel, les travaux de dé blay e-
ment sont en cours.

(Voir également page 43)
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• LONDRES. - Trois personnes ont ete
blessées jeudi matin au cours d'une colli -
sion intervenue au large des côtes islan-
daises entre le navire britannique d'appui
« Lloydsman » et la canonnière islandaise
« Odin ».

On ignore encore tous les détails concer-
nant les circonstances de la collision et
l'état des victimes.

• LYON. - L'ex-commissaire Tonnot , an-
cien chef de la brigade des mœurs et sous-
chef de la sûreté de Lyon a été condamné
jeudi à cinq ans de prison et à 300 000
francs français (environ 213 000 francs
suisses) d'amende, pour « assistance à pro-
xénétisme hôtelier » . L'un des deux autres
policiers jugés pour la même affaire , M.
Jean Simonin , a été condamné pour sa part
à 3 mois de prison avec sursis. L'officier de
police Jean Maître a été relaxé. Les onze
hôteliers proxénètes et tenanciers de mai-
sons clandestines se sont vu infli ger des
peines de prison , la plupart assorties du
sursis et de lourdes amendes.

reconnus par les experts, aborda le grave
problème de la situation matérielle des
professeurs. Celle-ci est nettement insuffi-
sante, on peut même pour quelques-uns
dire humiliante si on la compare aux trai-
tements de l'ensei gnement officiel dans le
canton et les communes. Le comité de la
fondation malgré d'innombrables démar-
ches se trouve dans l'impossibilité fa u te de
ressources d'adapter ces honoraires. Que
l'on songe aux augmentations périodiques
de fidélité , à l'augmentation du coût de la
vie, aux indemnités de vacances, aux char-
ges sociales, etc. ; avec de tels soucis le
Conservatoire cantonal va au-devant d'une
crise certaine.

Il compte actuellement 1542
élèves et 43 professeurs , ef son influence
s'étend de Munster à Aig le en passant par
l'école de Martigny et de Lourtier en pleine
floraison.

Après un accident
mystérieux

Les témoins
se sont annoncés

BRIGUE. - On se souvient que lundi
dernier, la police cantonale lançait un
appel en vue de rechercher d'éventuels
témoins impliqués dans un accident de la
circulation, à l'issue duquel une jeune fille
de Rarogne avait été grièvement blessée.
Or, le chauffeur du taxi dont le véhicule a
été accidenté ainsi que l'automobiliste qui
prit par la suite en charge la blessée et sa
compagne, se sont tous deux fait connaître.
Ainsi, les représentants de la loi pourront-
ils faire maintenant toute la lumière sur cet
accident qui parut mystérieux.

Tamponnement en file
BEX. - A la croisée de la gare CFF de Bex
et de la route cantonale , une voiture ita-
lienne dont le conducteur a subitement
ralenti du fait des travaux en cours , a été
tamponnée à l'arrière par une voiture alle-
mande, elle-même heurtée de la même fa-
çon par un véhicule valaisan. Les dégâts
sont très importants et l'on déplore quel-
ques blessés légers.

Six peintres à Villa
pour une exposition

SIERRE. - Six peintres valaisans se cô-
toieront aux cimaises du premier étage du
château de Villa , à l'occasion d'une expo-
sition qui durera du 22 juin au 5 août
prochain. Ces peintres sont Léo Anden-
matten , Angel Duartre , Paul Messerli ,
André Raboud , Jean-Claude Rouiller el
André-Paul Zeller. Le vernissage de cette
exposition aura lieu le 22 juin dès 18
heures.

Pendant 24 ans les professeurs ont con-
senti pour l'équilibre du bud get des sacri-
fices allant de 30 % jusqu 'au 5 % de leur
traitement. Cela est à notre époque
inadmissible. Il faut que les pouvoirs pu-
blics se rendent compte de la vraie situa-
tion et consentent des subventions accrues.
C'est d'une urgente nécessité.

La lectu re du palmarès fut une occasion
de remercier les donateurs qui offrent
généreusement des prix en faveur des lau-
réats. Ce sont l'Etat du Valais , la commune
de Sion, la bourgeoisie de Sion, Les
banques : Cantonale, SBS, Le Crédit
suisse, la Caisse d'épargne, la Banque com-
merciale , l'UCOVA, le D' Théier , la maison
Hallenbarter , la famille de Jean Fili ppini.

On entendit d'agréables productions de
piano, de trompette, de chant , de
trombone, de déclamation et de saxopho-
ne, entrecoupées de la distribution des
prix, de diplômes de méri te (David Cons-
tantin), d'accessits divers, dont voici les
principaux bénéficiaires :

Certificats. - De piano : Annelyse Bes-
sard , Dominique Hugon , Cornelia Venetz ,
Joette Fleurdelys, Fernande Arrigoni ; de
chant : Fabio de Lucchi ; de déclamation :
Jacques de Torrenté ; de trombone : Erwin
Brutsch, Luis-Eric Rudaz , Jean-René
Stalder, Roger Desfayes ; de trompette :
Hubert Zehner ; d'accompagnement :
Marie-Jo Schroeter, Gino Dumoulin ; des
baryton : Philippe Zuchuat ; de perfection-
nement de saxophone : Jean-Michel Boul-
noix ; diplôme de déclamation : Jacques de
Torrenté.

La reprise des cours aura lieu le lundi
17 septembre.

N. B. - Quatre élèves déjà en possession
de diplômes ont voulu poursuivre leur for-
mation et leur technique et ont été classés
hors concours, ce sont : dans les classes de
chant : M"" Anne de Riedmatten , Chris-
tiane Perrig, Flore Perruchoud et M. Fr.
Xavier Amherdt , guitariste.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice DUC

1972 - 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Châteauneuf/Con-
they, le 23 juin 1973, à 18 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Monsieur et Madame
Charly MARTIN

à Martigny

Votre souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Vos enfants.

Une messe sera célébrée à Chalais , le
vendredi 22 juin 1973, à 19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Mireille PARCHET
\\________________ À
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22 juin 1971 - 22 juin 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
ce jour 22 juin 1973, à la chapelle de
Champsec, à 19 h. 30.

t
Madame Emma VALIQUER-GRAND et leurs enfants Jean-Claude , François ,

Marcel , Michel , Isabelle , Pierre-Alain , à Granges ;
Mademoiselle Jacqueline VALIQUER , au Locle ;
Mademoiselle Irène VALIQUER , à Sion ;
Madame et Monsieur CONSTANTIN-VALIQUER , à Granges ;
Madame et Monsieur MORARD-VALIQUER et leur fils , à Grône ;
Les familles de feu François VALIQUER , à Nax ;
Les familles de feu Jean GRAND , à Saint-Maurice , Riddes et Grône ;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies VALIQUER , GRAND ,
BRUTTIN , BITZ , LARGEY , CONSTANTIN , PANNATIER , MORARD , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri VALIQUER

survenu dans sa 61e année après une longue et douloureuse maladie supportée
avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Granges , le samedi 23 juin
1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean PUTALLAZ

de Joseph, à Plan-Conthey

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 douloureux.

Elle adresse un merci spécial à Monsieur le révérend curé Salamolard , aux
chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice , à Monsieur le docteur Wasem, à la
chorale de Saint-Théobald , ainsi qu 'à la classe 1905.

Plan-Conthey : juin , 1973.

t
Touchée au plus profond du cœur de toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues, la famille de

Madame Berthe
CLAUSEN-CHERVAZ

exprime ici sa profonde reconnaissance et ses remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée dans son grand deuil.

Lausanne, juin 1973.

t j t
Profondément touchée par les nom- '< EN SOUVENIR DE
breux témoignages de sympathie et j
d'affection reçus lors de son grand a, m .
deuil, la famille de Monsieur

Joseph BETRISEY
Monsieur Reinhold
FIERZ-PERISSET (

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Viège , juin 1973. »«s-ijB B̂ife,

La famille de fe

André NOVERRAZ IL k È
remercie très sincèrement toutes les ^5 juin 1972 - 25 juin 1973
personnes qui , par leur dévouement , | , . , ,
leurs offrandes de messes, leurs dons , Dela une annee bien Pemble ? e,st

leurs envois de fleurs et de couronnes , écoulée depuis que tu nous as quittes.
leurs messages de condoléances, et .
leur présence aux obsèques, ont pris Ton ePouse et tes enfants -
part à sa douloureuse épreuve. . . . .Une messe d anniversaire sera cele-
Sion j uin 1973 Drée a B1'gnoud . Ie vendredi 22 juin

' 1973, à 19 h. 30.
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Grand débat au Conseil national sur le Jura
Peut-on commencer à parler d'indépendance ?

BERNE. - Grand débat sur le Jura, mercredi après-midi, au
Conseil national, à l'occasion d'une motion de M. Wilhelm
(PDC, BE), dont la teneur était la suivante : « Les derniers déve-
loppements de la question jurassienne provoquent une inquiétude
croissante et démontrent que le canton de Berne ne peut résoudre
seul ce problème. Le Conseil fédéral, dès lors, est invité à inter-
venir fermement pour débloquer la situation et forcer une situation
valable ».

tenant ses vues, a déclaré que l'interven-
tion permettrait à l'ancien canton et au
Jura d'engager un vrai dialogue, au Heu
d'en rester à la conversation de David et de
Goliath. Le conseiller fédéral Furgler a
rappelé les raisons, politiques et juridiques,
pour lesquelles le Conseil fédéral refuse de
s'engager dans l'intervention demandée par
le député jurassien. C'est ensuite qu'a eu
lieu le vote, avec les résultats que l'on sait,

MOTION REFUSEE

Quinze orateurs ont pris la parole,
sachant souvent exprimer ce que le
problème du Jura a de profondément
douloureux et même de déchirant .
Après une dernière intervention de M.
Wilhelm, et l'exposé de la position du
gouvernement par le conseiller fédéral
Furgler, la motion a été rejetée par
95 voix contre 13. Une proposition de
M. Mugny (PDC, VD) suggérant de
transmettre la motion au gouverne-
ment sous forme de postulat, a été
repoussée également, par 90 voix
contre 29.

M. Wilhelm avait présenté sa mo-
tion, le 28 novembre de l'année der-
nière, sous forme écrite, et le Conseil
fédéral, dans sa réponse avait recom-
mandé de la rejeter, jugeant qu'il ne
détient pas le pouvoir d'imposer une
solution. M. Wilhelm n'a pas voulu
renoncer à son intervention, et la dis-
cussion a donc été ouverte.

QUESTION INTERNE
OU NATIONALE ?

Premier à prendre la parole, M.
Schuerch (rad., BE) a souligné que le Ras-
semblement jurassien est loin de représen-
ter l'ensemble du Jura, et que le drame de
celui-ci est essentiellement intérieur. Avant
tout, a-t-il dit , il importe que les amis de
M. Wilhelm acceptent le dialogue qu'ils
ont refusé jusqu'ici. L'opinion adverse a
été exprimée ensuite par M. Gassmann
(soc., BE) : pour lui , l'indépendance est
proche, et la question n'est plus de savoir
si le Jura formera un canton, mais quand il
le deviendra, raison pour laquelle l'inter-
vention fédérale est indispensable. Le pro-
blème jurassien est un problème suisse, et
la Confédération ne peut se désintéresser
du destin du Jura. Et M. Gassmann a
conclu en lançant un appel aux cantons
confédérés pour 'qu'ils offrent leur média-
tion, et agissent.

LA SEPARATION
DOIT ETRE ENVISAGEE

Les deux thèses fondamentales étaient
dès lors exprimées. M. Gehler (UDC , BE) a
noté que la Confédération ne peut faire fi
de la volonté des citoyens et d'un canton et
a prié le Conseil fédéral de tenir un lan-
gage ferme. M"* Nanchen (soc, VS) a
comparé la lutte des féministes à la lutte
séparatiste, assure le Rassemblement ju-
rassien de sa solidarité, et souhaite sa vic-
toire. M. Schaffer (soc., BE) a émis l'idée
que soit établie la liste des actes de vio-
lence commis au nom de l'indépendance

jurassienne, et M. Villard a demandé que
l'on assure « le respect à une vie autonome
pour le Jura » . C'est ensuite que M. Mugny
(PDC, VD) a présenté sa proposition : la
séparation doit désormais être envisagée ,
a-t-il dit, et une intervention fédérale sera
nécessaire le moment venu. Transformée
en postulat, la motion de M. Wilhelm peut
servir à préparer cette intervention . Une
telle solution contribuerait en outre à
détendre l'atmosphère actuelle , sans préju-
ger de l'avenir du Jura et intervenir dans la
souveraineté cantonale bernoise.

Après que M. Hofer (UDC/Be) ait
dénoncé des erreurs historiques dans le dé-
veloppement de la motion, M. Fontanet
(PDC/Ge) a jugé que les conclusions de la
commission confédérée de bons offices
pour le Jura sont déjà dépassées, en ce
qu'elles butent sur la question du droit de
vote. Un socialiste de Bâle-Ville , M.
Gerwig, a observé que ni l'acceptation ni le
rejet de la motion ne sont susceptibles
d'apporter une solution, puis il a qualifié
l'affaire jurassienne de pierre de touche de
notre vitalité , de notre capacité inventive ,
de notre imagination. Il y envisage la créa-
tion d'une assemblée jurassienne, élue par
les Jurassiens eux-mêmes, où ceux-ci se re-
trouveraient entre eux, ce qui pourrait
éclaircir la situation, et juge possible aussi
la médiation d'un canton particulier, ou le
lancement l'automne prochain d'une ini-
tiative parlementaire, ce qui permettrait
aux Chambres de se saisir du problème.
Quant à M. Simon Kohler (RAD/Be), il a
remarqué que nul n'a le droit de prétendre
à l'exclusivité de l'amour du pays, rappelé
que le Grand Conseil bernois doit exami-
ner la question à sa session de novembre,
et que cette procédure, ouverte par l'ins-
cription dans la constitution de l'additif
concernant le Jura, doit être menée à chef
avant tout. Même une séparation est pos-
sible, a-t-il dit , mais c'est au Jura qu'il ap-
partient de se prononcer sur son propre
sort. Enfin M. Kohler a demandé à M.
Wilhelm, pour le bien du Jura , de retirer sa
motion.

La thèse de l'ancien canton a été expli-
quée encore une fois par M. Bircher
(SOC/Be). M. Baechtold (SOC/VD) a jugé
la motion nécessaire étant donné le désir
du peuple suisse de voir la question
résolue, et M. Chevallaz a noté l'aspect
douloureux de l'affaire : la division du jura
lui-même, la solution ne pouvant consister
que dans un retour à la cohésion perdue.
Une consultation prochaine est souhai-
table, dans le respect des règles démocra-
tiques, ce qui imposera un effort considé-
rable, mais demeure possible, d'où aussi le
caractère inactuel de la motion.

OBSTACLE JURIDIQUE
A L'INTERVENTION

DE LA CONFEDERATION
Dans sa réponse, M. Wilhelm, main

¦ Suisses cherchent neutres !
Grand feu d'artifi ce, mercredi au

Conseil national : la motion de M.
Wilhelm a fait l'effet d'une bou-
teille de Champagne que l'on dé-
bouche ! Beaucoup de bruit, ça
moussait, et puis tout s'est calmé.
On se demande pendant combien
de temps le débat enfin lancé
restera pétillant, avant de retomber
dans la fade indifférence où il est
laissé depuis trop longtemps.

Il est désormais plus évident que
jamais, qu'une solution doit être
trouvée, une réponse donnée, à
l'angoissante question jurassienne.
Le Conseil national ne peut pas
continuer à repousser les deman-
des justifiées des séparatistes. La
Confédération ne peut indéfini-
ment cacher ses responsabilités
derrière des lois, assimilables pour
de fins légistes de la trempe de M.
Furgler, mais qui paraissent par-
faitement injustes à de nombreux
citoyens, non jurassiens même,
mais qui ont épousé la cause de
ces gens opprimés... il faut bien
avoir le courage des mots ! Le
« Vieux canton », quant à lui,
s'abrite derrière la trop grande in-
différence des confédérés, qui finit
par devenir une sorte de compli-
cité. Complicité, qui ' s'affirme,
lorsque lassé de ce qu'il appelle le
désordre jurassien, le citoyen hel-
vétique en vient à se poser la ques-
tion : « Enfin, ils demandent
quoi ? »

Car, en Suisse, on s'est tellement
désintéressé de la question, que
rares sont les personnes qui con-
naissent encore les désirs des

I
VRAIS Jurassiens. Je ne parle pas i
des Bernois « émigrés », qui ne de- '
mandent que le statu quo, avec un |
peu plus de calme, si possible. Il ¦
est bien évident que le problème ¦
jurassien est avant tout celui des |
séparatistes, celui des autonomis- .
tes. Ces derniers se défendent avec I
raison des propositions de Berne. I
Ils ne veulent pas d'un démembre- Jment de leur pays, proposé par le I
« Vieux canton », qui se propose de l
créer des groupements de com- j
munes, des régions se formeraient, |
et tout le monde, dit Berne, serait i
heureux. C'est la solution qu'ils ont '
trouvée. Sans avouer, bien sûr, que |
si ces régions naissaient, ce qui est ¦
fort improbable, elles se trouve- -
raient sous le contrôle du Rathaus 1 |
Il y a tant et tant de problèmes, m
que ni Berne, ni les séparatistes, ou I
les autonomistes ne peuvent résou- I
dre, car Us sont engagés dans le
conflit, que la motion de M.
Wilhelm ressemblait à un prétexte
qui allait déclencher, par l'inter-
vention du Conseil fédéral, un pro-
cessus de normalisation ! Il y avait
comme une petite lueur d'espoir,
hélas vite éteinte. Et si un canton
offrait sa médiation? Il faudra
bien trouver une solution, les con-
seillers nationaux et fédéraux de-
vraient bien se rendre compte que
si l'on ne laisse que la solution de
la violence aux Jurassiens, ils
l'adopteront ! Et nous ne voulons
pas d'une guerre d'Irlande en
Suisse, causée par l'apathie des
autorités !

Pf

Politique étrangère
« Non à un dialogue

de sourds »
BERNE, t Mardi matin, le conseil national
a entendu le conseiller fédéral Pierre
Graber répondre aux accusations lancées
la veille contre sa politique étrangère. Le
chef du DPF a notamment renoncé à
reprendre les arguments de M. Schwar-
zenbach (RÉP/ZH), estimant inutile d'en-
gager un dialogue de sourds avec le leader
républicain. L'examen des chapitres du
rapport de gestion consacrés au Dépar-
tement de l'économie publique a suscité
entre autres Un débat sur la main-d'œuvre
étrangère et les difficultés que connaît l'in-
dustrie hôtelière à cet égard. Enfin, Ta
Grande Chambre a abordé l'étude de la
gestion du Département de l'Intérieur
qu'elle a accepté en début de séance de
relevé.

Ecoutes téléphoniques
Protection de l'Etat
au profit du citoyen

BERNE. - C'est le problème des écoutes
téléphoniques qui a surtout retenu l'atten-
tion du Conseil national, jeudi matin.

Le chef du Département de justice et
police a souligné le fait qu'en définitive, la
protection de l'Etat s'exerce au profit de la
liberté individuelle du citoyen, il a donné
des explications détaillées sur les affaires
qui ont motivé les interpellations, et a
annoncé, à propos d'une réflexion de M.
Henri Schmitt (rad., GE) que la question
sera étudiée de savoir s'il serait utile de
séparer de l'exécutif le ministère public de
la Confédération.

Pour le reste, la Chambre du peuple a
approuvé la révision de la loi sur les
indemnités proposées par la conférence des
présidents de groupe, malgré l'opposition
des petits partis, et elle a procédé à l'exa-
men de la gestion en 1972 du Département
fédéral de justice et police.

Procès d'Yverdon
Recours en cassation
BERNE. - L'auditeur du tribunal de la
première division a déposé un recours en
cassation contre le jugement rendu lundi
dernier à Yverdon par ce même tribunal. Il
avait alors libéré neuf inculpés, civils et
militaires, des accusations d'atteinte à la
sécurité militaire, d'incitation à enfreindre
les prescriptions militaires et de menées
contre la discipline militaire. Les inculpés
avaient cependant été condamnés au paie-
ment des frais. Ce recours déposé, c'est
donc le tribunal militaire de cassation qui
devra prendre position sur « l'affaire de ia
caserne des Vernets » à Genève.

LA SOUVERAINETÉ CANTONALE A NOUVEAU GRIGNOTÉE
Conseil des Etats : oui aux articles conjoncturels

User la conjoncture n'a pratiquement servi

Des crédits pour 79 millions

BERNE. - Le Conseil des Etats s'est prononcé jeudi sur les deux articles con- structurée que celle du projet initial , mais
joncturels 31 quinquies et 32, premier alinéa, que le Gouvernement entend insé- le contenu demeure pratiquement le même.
rer dans la Constitution fédérale. Le texte du projet a été accepté par 22 voix
contra 6 après qu'une nouvelle rédaction des aUnéas, 1, 1 bis et 1 ter, mise au
point par la commission à partir d'une proposition de M. Bourgknecht, démo-
crate chrétien de Fribourg, eut été approuvée. Le radical neuchâtelois Carlos
Grosjean s'est fait le porte-parole des opposants, tandis que le conseiller fédéral
Brugger et M. Jauslin , radical de Baie-Campagne, ont plaidé pour les nouvelles
dispositions.

UNE MISE SOUS TUTELLE
INUTILE ET DANGEREUSE

Les articles conjoncturels constituent
une mise sous tutelle de la politique fiscale
des cantons et des communes, a affirmé M.
Grosjean. Dans les pays qui nous entou-
rent, l'instrument mis en place pour stabi-

à rien. « Je ne crois pas au credo conjonc-
turel », a proclamé le parlementaire neu-
châtelois. Ce qu'on veut mettre en place
n'est qu'un train de mesures traditionnelles
d'une efficacité douteuse. Cela ne vaut pas
la peine de sacrifier pour si peu de choses

I
les dogmes sûrs que sont la souveraineté ¦
cantonale en matière fiscale et la liberté du
commerce et de l'industrie. D'autre part, ce BERNE. - Les transports et les services
qu'on prend soin de taire, c'est que Pin- postaux ont été au centre des débats du
dexation, la course aux hauts salaires et le Conseil des Etats , qui a voté mercredi
13" mois exercent une poussée inflation- toute une série ae crédits demandés dans
nlsle, ce secteur. Près de 39 millions ont été

¦ 
alloués par 33 voix aux PTT au titre de

MESURES CONDITIONNEES premier supplément du budget financier de
PR LA CONJONCTURE l'entreprise pour 1973. Sur ce montant,

M. Jauslin, président de ia commission, a 10 millions serviront à l'achat de terrains et
défendu le projet du Conseil fédéral. La * <*«* constructions, Les autres crédits sont

¦ 
lutte contre l'inflation est une nécessité si nécessaires notamment pour l'acquisition
l'on ne veut pas que notre système écono- de matériel et d'équipement techniques,
mique s'écroule. Les nouvelles dispositions P°ur des droits d'utilisation dans dès câ-
donneront à la Confédération le droit d'as- blés sous-marins, pour la location d'instal-
surer « l'équilibre de l'évolution conjonc- lations de traitement de l'information et

I
turelle en vue de prévenir et de combattre pour le paiement de charges d'intérêts.
le renchérissement et le chômage » . Pour La gestion et les comptes des CFF pour
¦ rendre les mesures vraiment efficaces , il 1972 ont été. approuvés sans difficulté par

H faut bien que l'Etat puisse prendre « à cet 28 v0>x- Le compte de profits et pertes

effet, en dérogeant, s'il le faut, au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie
des mesures dans le secteur de la monnaie
et du crédit, des finances publiques et des
relations économiques extérieures ». Les
mesures prises dans d'autres secteurs qui
empiètent sur la liberté du commerce et de
l'industrie devront être limitées dans le
temps.

La nouvelle rédaction élaborée par la
commission du Conseil des Etats est mieux

TOUJOURS DES PROMESSES...

M. Brugger, chef du Département de
l'économie publique, a souligné que les
mesures conjoncturelles ne seront pri ses
que s'il y a réellement une forte tendance
au renchérissement ou au chômage. De ce
fait , la limitation dans le temps n'était pas.
indispensable. Mais politi quement, il était
bon d'en prévoir une, ne serait-ce que pour
apaiser les craintes des milieux de l'écono-
mie qui sont le plus souvent très attachés
au principe du libéralisme. Le texte est
rédigé de façon assez générale pour rendre
possibles des développements ultérieurs. A
l'avenir, d'autres mesures pourront être
prises que celles auxquelles on a songé
présentement. C'est une question d'adap-
tation à une situation donnée.

accuse un déficit de 17,7 millions qui devra
être couvert par un prélèvement sur la ré-
serve légale.

Le crédit de programme visant à déve-
lopper les entreprises de transport conces-
sionnaires - 40 millions de francs - a été
accepté sans opposition par 31 voix.

Quatre accords sur les transports aériens
commerciaux - avec la Colombie, Trinité-
et-Tobago, le Gabon et l'Iran - ont égale-
ment été adoptés par 29 voix.

Enfin, la Chambre des cantons a donné
le feu vert à deux motions du Conseil na-
tional, l'une en faveur d'un nouveau sys-
tème de recrutement, de formation et de
perfectionnement du personnel hospitalier ,
l'autre pour l'octroi de prestations spéciales
aux invalides gravement atteints.

11 600 signatures
contre la pollution morale
GENEVE. - Une pétition intitulée
« halte à la pollution morale » et
signée par 11574 personnes, a été
déposée sur le bureau du Grand
Conseil de Genève.

Les pétitionnaires se disent
« alarmés par la part toujours plus
grande faite à la violence et à la
pornographie dans les spectacles,
les films, la presse et la publicité »,
et demandent au Grand Conseil

« de tout mettre en œuvre pour que
cesse cette agression continuelle et
ainsi assurer la santé morale de la
population, plus particulièrement
celle de la jeunesse » .

Cette pétition marque aussi une
campagne de recrutement pour la
ligue suisse de salubrité morale
« L'Action », puisque tous les
signataires ont reçu un tract les
invitant à adhérer à ce mouvement.

Après la mort accidentelle du conseiller national
Raymond Deonna et de son épouse

LE FAUTIF CONDAMNE
ROLLE. - Gilbert R., 26 ans, barman à
Genève, qui, au soir du dimanche 10 sep-
tembre 1972, dans la traversée du village
d'Allaman, provoqua l'accident de la route
qui causa la mort de M. Raymond Deonna,
conseiller national genevois , et de sa
femme Anne-Marie, a été condamné jeudi
par le tribunal correctionnel de Rolle à
quinze mois d'emprisonnement et aux frais
de la cause. La cour a donné acte à la fa-
mille Deonna de ses réserves civiles. Le
procureur général du canton de Vaud avait

requis dix-huit mois de prison.
Le prévenu, qui était défendu par un

avocat d'office , a été reconnu coupable
d'ivresse au volant, d'homicide par négli-
gence, de violation grave des règles de la
circulation et de conduite d'un véhicule ne
correspondant pas aux prescriptions. Rou-
lant à vive allure en direction de Lausanne,
il avait perdu la maîtrise de sa voiture dans
un tournant et était entré en collision fron-
tale avec l'automobile de M. Deonna, qui
circulait normalement en sens inverse.

CPS
Vers une révision

des statuts
BERNE. - L'assemblée générale de la cor-
respondance politique suisse (CPS) qui
s'est déroulée mercredi à Berne a donné
mandat à son comité directeur d'élaborer
une révision des statuts dont un projet de-
vrait être soumis en été 1974 déjà. Comme
le président de la CPS, le conseiller aux
Etats Ulrich Luder (SO) l'a observé, la
révision totale des statuts a pour objet pre-
mier une adaptation juridique aux dévelop-
pements qu'a connus la presse dans les
quinze dernières années.

• DECES DE M. EDGAR WOOG

M. Edgar Woog, l'un des fondateurs de
l'actuel Parti suisse du travail , qu'il a d'ail-
leurs" représenté au Conseil national de
1947 à 1955, est décédé mercredi après-
midi à Zurich à l'âge de 76 ans.

Nouveau préfet vaudois
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Samuel Henchoz en qualité de
préfet du district du Pays-d'Enhaut, pour
remplacer M. Aloïs Marmillod, qui prend
sa retraite après dix ans d'activité.

M. Samuel Henchoz, originaire de Châ-
teaux-d'Œx, où il est né en 1924, est
agriculteur aux Granges, hameau de cette
commune. U est conseiller municipal et
siège depuis 1966 au Grand Conseil
vaudois comme député radical. M.
Henchoz était préfet-substitut depuis 1963.

Cavalerie dans l'armée
lancement

d'une initiative
GENEVE. - Une initiative populaire fédé-
rale pour le maintien de la cavalerie a été
lancée mercredi à Genève par un comité
qui dit « émaner des 432 430 signataires de
la pétition pour le maintien du cheval dans
l'armée ». Le président de ce comité est le
colonel J. -J. Rivoire.

Les quintuplés
de Liestal
vont bien

BALE. - Les quintuplés de Liestal nés il y
a quinze jours ont un excellent bulletin de
santé : tous respirent normalement, les 150
à 300 grammes de lait qu'on leur donné en
24 heures les nourrissent complètement et
Us ont compensé la perte passagère de
poids de sorte qu'ils pèsent à nouveau au-
tant qu'à leur naissance, sinon davantage.
En outre, il n'y a pas eu de nouvelles com-
plications.

La mère se porte bien, elle aussi. Selon
les indications fournies jeudi par le pro-
fesseur Robert Wenner, médecin en chef
de l'hôpital cantonal de Liestal, elle pourra
rentrer chez elle dans quelques jours. Elle
aura alors l'occasion de voir, pour la pre-
mière fois, ses enfants à l'hôpital pédia-
trique de Bâle.
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D'importants accords signes
WASHINGTON. - En une journée de conversations dans la retraite
présidentielle de Camp David, IMM. Richard Nixon et Leonide Brejnev se sont
entendus sur le principe du règlement d'un des problèmes les plus complexes :
celui de la limitation des armements stratégiques offensifs sous l'angle
qualificatif. Après un nouvel entretien jeudi matin, sur les affaires
internationales, ils ont quitté Camp David pour Washington où ils ont signé
solennellement dans l'après-midi leur déclaration commune relative aux
armements stratégiques et un accord de coopération russo-américaine dans le
domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Il s'agit là des deux
accords les plus spectaculaires depuis l'ouverture du « sommet » à Washington
lundi dernier.

LES CHARNIERES

Les première s conversations «SALT »
avaient abouti à la signature d'un accord
sur l'équilibre quantitatif des armements
nucléaires défensifs et un accord tempo-
raire faute d'accord complet portant sur un
blocage au niveau actuel des armements
atomiques offensifs sous l'angle qualitatif .
L'accord quantitatif avait donné un léger
avantage à l'URSS mais le rapport quali-
tatif était à l'avantage des Etats-Unis.

LES CHARNIERES

De même que la première phase des né-
gociations «SALT» a pu être menée à bien
grâ ce à une déclaration commune Nixon-
Brejnev faite en mai 1971, de même l'ac-
cord intervenu maintenant entre MM.
Nixon et Brejnev doit débloquer la phase
deux des «SALT» qui est dans l'impasse à
Genève (armes offensives et équilibre qua-
litatif). Il s'agit en particulier des engins
« Mirv », fusées à têtes nucléaires mult i p les
dont chacune peut être guidée indé pen-
damment.

EH BIEN !...
Ainsi le « sommet » soviéto-américain se

poursuit selon les lignes générales prévues
mais suivant un agenda très soup le et non
annoncé à l'avance. Les journalistes sovié-
tiques eux-mêmes se plaignent d'une insuf-

fisa nce d'information sur les aspects con
crets des discussions en cours.

DE L'ATOME ET DES SOUS
Le deuxième pivot de la visite de M

Brejnev aux Etats-Unis , la large expansion
des relations commerciales et économiques
entre les deux pays, progresse parallèle-
ment aux affaires nucléaire s et interna-
tionales (sur ces dernières notamment au-
cun détail n 'a encore été fourni). Mais si le
président Nixon et certains hommes
d'affaires paraissent acquis au désir sovié-
tique de cette large expansion , M. Brejnev
doit aussi « séduire » le congrès et les mi-
lieux d'affaires en général.

IL NE PARLE QUE LE RUSSE !

Le secrétaire général du parti communis-
te d'URSS en est tellement conscient qu 'il

mène cet aspect avec un brio qui force
l'admiration des hommes politiques améri-
cains. Il plaide la cause d'un accord éven-
tuel. Il rencontre les « businessmen »
américains. Il parle aux uns et aux autres
le langage qu 'ils comprennent. Mais pour
l'instant rien n 'est encore acquis.

DE L'EST A L'OUEST
Aujourd'hui le « sommet » se transporte

sur la côte ouest des Etats-Unis, à San
Clémente, résidence du président Nixon
d'où M. Brejnev s'adressera à la nation
américaine à la télévision , tout comme M.
Nixon l'avait fait à Moscou.

Lundi matin un communiqué résumera
les résultats de cette deuxième rencontre
historique en l'espace de treize mois.

On se bat au UUdl UGI LU un
• PUERTO VALLARTA. - Les vingt sept
occupants d'un DC-9 de la compagnie
Aéromexico accidenté dans la nuit de mer-
credi à jeudi à 700 km au nord ouest de
Mexico ont tous péri, a annoncé jeudi un
porte-parole de la compagnie.

!¦-- ¦¦ ¦---------------!
PARIS. - Des heurts violents entre mili-
tants d'extrême-droite et d'extrême-gauche

, ¦ | «¦ -

ont fait plusieurs blessés, jeudi soir au
quartier Latin.

A l'appel du mouvement d'extrême-
droite « Ordre nouveau », un meeting était
prévu à la Mutualité pour protester contre
« l'immigration sauvage » (l'entrée clandes-
tine de travailleurs étrangers). Plusieurs
organisations de gauche et d'extrême-
gauche avaient décidé d'empêcher la réu-
nion.

Des heurts inévitables devaient se pro-
duire et les premières grenades lacrymo-
gènes firent leur apparition en même
temps que les forces de police. Des cok-
tails Molotov éclataient à leur tour et on
dénombrait déjà avant la tombée de la nuit
plusieurs blessés dans les deux camps,
ainsi que parmi les forces de l'ordre.

L'enfant prodige des USA j
M. Dean... une ce révélation» !
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WASHINGTON. - Le président Nixon
aurait déclaré en présence de son an-
cien conseiller juridique John Dean, en
septembre dernier, qu'il avait dit un
jour à M. Edgar Hoover, ancien di-
recteur du F.B.I., qu'il se pourrait qu'il
fasse usage de tables d'écoutes contre
ses adversaires politiques. Cette révéla-
tion fait partie des déclarations faites
ces derniers jours par M. Dean aux en-
quêteurs de la commission sénatoriale
d'enquête devant laquelle il doit dépo-
ser à partir de la semaine prochaine,
apprend-on de source proche de l'en-
quête.

D'après M. Dean, le président avait
fait cette confidence à M. Hoove r parce
que ce dernier lui avait révélé qu'en
1968, pendant sa première campagne

électorale présidentielle , M. Nixon avait
été lui-même espionné.

La réunion de septembre dernier en-
tre le président, M. Bob Haldeman, son
bras droit , et )ohn Dean, avait eu pour
but de faire le bilan après la mise en
accusation des sept prévenus pris sur le
fait lors du cambriolage du siège du
parti démocrate, dans
Watergate , c'est à cette
président Nixon aurait
pour « le bon travail » qu'il avait fait.

De même source, on apprend que
Dean a également révélé que la Mai-
son-Blanche, obéissant aux ordres du
président, avait, avec succès, réussi à
torpiller une première enquête parle-
mentaire sur l'affaire du Watergate
avant les élections présidentielles de
l'an dernier.

BUENOS AIRES. - C'est un sentiment mal dissimulé de stupeur et de déception
qui s'est emparé mercredi soir des millions de fervents admirateurs de l'ex-
président Juan Péron lorsque celui-ci a décidé au dernier moment de ne pas
profiter de la grandiose réception que la population lui avait réservée après 18
années d'exil. Il est évident que la vingtaine de morts et les quelque trois cents
blessés qui ont résulté d'une bataille rangée entre groupes antagonistes du
mouvement justicialiste - tout près de la tribune du haut de laquelle Péron
devait s'adresser au pays - fut le motif de l'annulation de cette réception.

L'avion des « Aerolinas Argentinas »
ramenant de Madrid le président Hector
Campora et le généra l Péron , qui devait
arriver à 15 heures (18 heures hec) a eu
plus d'une heure de retard et , pour des
raisons de sécurité, a été dérouté sur l'aéro-
drome militaire de Moron , distant de
quinze kilimètre s d'Ezeiza.

Une grande confusion s'est emparée des
fonctionnaires , officiels , sénateurs , députés ,
juges, ministres, journalistes et cameramen
lorsqu 'ils ont appris à l'aéroport interna-
tional d'Ezeiza que la réception avait été
annulée au dernier moment.

Mais si cettte nouvelle a déçu ces per-
sonnalités - environ deux mille personnes
- parmi la multitude réunie à trois kilomè-
tres de là , autour d'une tribune érigée spé-
cialement , il y eut des scènes de désespoir

et des protestations acerbes, car certains
étaient venus de régions distantes de plus
de 2000 kilomètres.

LES EXHORTATIONS N'Y FONT RIEN

Mal gré les exhortations du président
Campora , la foule commença lentement ,
dans quelque désordre , à s'acheminer vers
la capitale , distante de 40 km. 11 n 'y eut
cependant pas de nouvelle victimne. L'eu-
phorie générale avait disparu. On parlait
bien du message que Péron devait pronon-
cer le lendemain soir , mais on n 'y prêtait
guère attention . Pour la majorité , leur
« leader » les avait trompés.

Après les premiers moments d'incerti-
tude on apprit peu à peu les détails des
incidents au cours desquels une vingtaine

de personnes auraient été tuées et , au
moins, troi s cents blessées.

UNE MINI-GUERRE POLITIQUE

Les premiers accrochages se seraient
produits à l'aube , lorsqu 'un commando de
1' « Armée révolutionnaire du peuple »
(ERP) tenta - dit-on - d'occuper la tribune
d'où le général Péron devait s'adresser au
peuple quelques heures plus tard . La réac-
tion de la jeunesse péroniste ne se fit pas
attendre et quatre ou cinq personnes -
toutes appartenant à l'ERP - auraient été
tuées au cours de l'affrontement , selon la
version des milieux justicialistes.

Une seconde tentative d'occupation de la
tribune se serait produite dans la matinée
avec le même résultat. Mais l'incident le
plus grave a eu lieu une demi-heure avant
l'arrivée de Péron.

ET LA PATRI E « CAMPORISTE » ?
D'après ce qui a pu être établi , des

francs-tireurs postés dans des arbres pro-
ches de la tribune officielle ont commencé
à tirer sur la foule , provoquant la panique
et faisant une dizaine de morts et plus de
cent blessés, jusqu 'à ce que la «bri gade» de
la jeunesse péroniste intervienne , égale-
ment avec vigueur. Tandis que les uns

cnaient « Peron... Evita... La patrie so-
cialiste » (c 'étaient des éléments de l'ERP),
les autres hurlaient « Péron... Evita... La
patrie péroniste ».

Des incidents semblables se sont égale-
ment produits dans les environs de l'aéro-
port international où une école fut occupée
par des éléments qui fu rent délogés plus
tard après une intense fusillade.

« L'HOTE OFFICIEL » EST PRUDENT

Lorsque le général Péron apprit ces inci-
dents, il décida de faire atterrir l'avion à
bord duquel il se trouvait dans un autre
lieu que celui prévu , c'est-à-dire à l'aéro-
drome militaire de Moron , à quinze kilo-
mètres d'Ezeiza , où aucune mesure de sé-
curité n 'avait été pri se.

En moins de vingt minutes, tandis que
l'appareil des « Aerolineas Argentines »
faisait un tour complet au-dessus de
Buenos Aires, on organisait à Moron un
système complet de sécurité avec l'aide des
unités aéronautiques locales. Mais il n 'y
avait plus de public ni de photographes, à
peine une poignée de journalistes qui
étaient venus là par pure intuition.

De Moron , le président Campora a
adressé un message au pays, annonçant
que le général Péron , pour des raisons de

sécurité, n 'assisterait pas à la réception qui
lui avait été préparée par la population.

JUSQU'A QUAND PERON ?

Bien que M. Campora ait annoncé que
le général Péron s'adresserait au pays
jeudi , et en raison des incidents sang lants
qui venaient de se produire , l'ex-président
a pris la parole à la télévision pour
« s'excuser » de son absence à la cérémo-
nie prévue. Mais son allocution n 'est pas
parvenue à apaiser la déception éprouvée
par ses milliers de fanati ques sympathi-
sants. Il avait cependant remercié « pro-
fondément » le peup le pour ses marques
d'affection et souligné qu 'il se mettra à son
service pour procéder à la reconstruction
nationale.

Après le message de Péron , il fut  an-
noncé que celui-ci s'adresserait jeudi au
pays, mais sous la forme d'une conférence
de presse, dont l'heure et le lieu n 'ont pas
été fixés.

Dans la nuit .de nombreux groupes moto-
risés parcouraient les rues de la capitale ,
extériorisant leur joie. On remarquait ce-
pendant une certaine amertume , et, en
prévision de désordre s possibles, la troupe
et la police ont été consignées dans leurs
casernes.

Skylab : aujourd'hui le retour
HOUSTON. - En bons locataires , les
trois astronautes de Skylab ont fait le
ménage dans leur station spatiale
avant de reprendre vendredi le che-
min de la terre où ils sont attendus
vers 14 h. 50 HEC à 80 milles au large
de la base navale de San Diego, en
Californie.

Charles Conrad , Joseph Kerwin et
Paul Weitz se sont heurtés jeudi à un

dernier problème : le vidage d'une
poubelle récalcitrante. Une boîte et
une paire de gants se sont en effet
coincés dans le sas du réservoir à
détritus de Skylab.

L'ingénieur Conrad et ses camara-
des sont parvenus à découper en pe-
tits morceaux ces corps devenus
étrangers et le sas a pu se refermer
normalement.

[ Paul VI à dix ans d'espoir J
| ROME. - Le pape Paul VI a fêté le dixième anniversaire de son élection. |
. Dans un bref message à l'occasion de la Fête-Dieu, le saint-père a déclaré ¦
I aux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre que leurs pensées ne devaient ¦
I pas aller à son « humble personne » mais à Jésus-Christ, dont il est le |

représentant sur la terre.

¦L'ÉGLISE DU SILENCES

PARIS. - M. Pierre Messmer, chef du gouvernement français, a indiqué jeudi qu'au démanteUement des divers secteurs
qu'il envisageait une intervention de l'institut de développement industriel (I.D.I.,. de l'usine.
organisme officiel) dans le conflit qui oppose les 1300 travailleurs des montres M. MESSMER « COMPREHENSIF » ...
« LIP », à Besançon, aux administrateurs provisoires de la société. . . ,

Interroge sur la prise en mains par les
M. Messmer a donné cette indication

sans autre précision, à une délégation de
parlementaires du Doubs, département où

Le cardinal Stefan Wyszynski,

¦ 
primat de Pologne, a exprimé au
pape Paul VI les meilleurs vœux

| de la Pologne à l'occasion du di-

I
xième anniversaire de l'élection du
souverain pontife, lors des céré-

| monies traditionnelles de la Fête-
I Dieu jeudi à Varsovie.

Devant la foule innombrable qui
I se rassemble chaque année en
. plein centre du Vieux Varsovie à
I l'occasion de cette fête, le cardinal
I a transmis son message à Mgr

Wladyslaw Rubin, secrétaire géné-
| rai du Synode des évêques, qui as-

h...»........... — »1

est située l'usine « LIP », composée non
seulement de deux représentants de l'oppo-
sition, MM. André Boulloche et Robert
Schwint, tous deux socialistes, mais aussi
de M. Edgar Faure, président de l'assem-
blée nationale qui remplaçait un député
gaulliste excusé, et de M. Jacques H en
riet, républicain indépendant. Les deux
parlementaires socialistes ont souhaité
une intervention officielle pour ren-
flouer l'entreprise quasi en faillite après
deux années d'une gestion jugée dé-
sastreuse par les ouvriers, mais ont
également souligné qu'ils étaient oppo-
sés à tout licenciement préalable, ainsi

sistait à la procession de la Fête- I
Dieu.

« Dites au saint père, lui a décla- ,
ré le cardinal Wyszynski, que la I
Pologne a confiance en lui , que I
la Pologne est plaine de croyants et !
qu'elle le suivra » .

Se tournant vers l'envoyé du Va- ¦
tican et MONSEIGNEUR VON-
DERACH EVEQUE DE COIRE I
(SUISSE), le primat s'est borné à I
déclarer : « Nous avons nos pro-
blèmes internes, mais votre primat I
ne va pas en parler en présence de ¦
nos invités » .

travailleurs de la production et de la vente
des montres, le président de l'assemblée
nationale a déclaré : << Je comprends le ré-
flexe des ouvriers et leur initiative. A
supposer qu'une autogestion soit possible,
je ne pense cependant pas qu'il faudrait
tenter une telle expérience avec une affaire
qui ne marche pas : ce n'est pas le person-
nel qui pourrait assurer une gestion dura-
ble dans ces circonstances. Au contraire ,
en cas de réorganisation, avec une inter-
vention de l'Etat, il serait possible qu'on
songe à favoriser une participation, mais à
l'heure présente, ce n'est pas le principal
problème ».

CHILI: EXPERIENCE MARXISTE
SANTIAGO. - Le Chili a vécu jeudi sa
première grève générale. Toutefois les re-
vendications des grévistes étaient loin
d'être semblables. Les débrayages ont ce-
pendant paralysé les centres de grandes
villes telles que Santiago, Valparaiso el
Conception.

De nombreux syndicats tout comme les
entreprises pétrolières d'Etat ont cessé le
travail, exigeant des salaires plus élevés.

Les transports publics, eux, étaient réservés
pour les manifestations pro-gouvernemen-
tales.

Les magasins étaient également fermés -
stores baissés - leurs propriétaires crai-
gnant d'être la cible des manifestants.

Les écoliers et les étudiants ont aussi fait
grève, jeudi, afin de manifester soit leur
soutien, soit leur opposition au gouver-
nement du président Allende.

M. Pompidou rencontre M. Brandt
Pour la neuvième fois
BONN . - La rencontre au « sommet »
franco-allemande entre le président fran-
çais, M. Georges Pompidou, et le chance-
lier ouest-allemand, M. Willy Brandt, a dé-
buté jeudi après-midi à 16 h 30 par un en-
tretien en tête-à-tête au château de Gym-
nich , à une quarantaine de kilomètres de
Bonn.

C'est la neuvième fois que deux hom-
mes d'Etat se rencontrent, au titre des con-
sultations régulières franco-allemandes,
depuis que M. Pompidou, qui est arrivé à
Bonn une demi-heure avant le début des
entretiens, est devenu chef de l'Etat en
1969. Des entretiens parallèles se déroulent
entre ministres et secrétaires d'Etat à la
défense, aux affaires étrangères, à l'agri-
culture , à la coopération, au travail, à

l'éducation, à la jeunesse et à l'informa-
tion.

La délégation française aux conversa-
tions franco-allemandes était au complet
avec l'arrivée dans la soirée du premier
ministre M. Pierre Messmer, et du ministre
de l'économie et des finances, M. Valéry
Giscard d'Estaing. Elle se compose du chef
de l'Etat, du chef du gouvernement, de
huit ministres et de deux secrétaires d'Etat.
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• BUENOS AIRES. - Les guérilleros
urbains qui ont enlevé lundi soir l 'homme
d'affaires américain John Thompson ont
réclamé le payement d'une rançon d'un
million de dollars , apprend-on de source
proche de la filiale argentine de « Firestone
Tyre and Rubber » , dont il était le pré-
sident.

• PARIS. - Un médecin inspecteur de
l'administration pénitentiaire française, le
docteur Georges Fully, a été tué mercredi à
Paris par l'explosion d'un colis piégé qu'il
avait reçu à son domicile. Sa femme de
ménage, âgée de 50 ans, est très gravement
blessée.

• PARIS. - Le gouvernement français sera
de nouveau mis en accusation , aujourd 'hui
après-midi au parlement , à propos de la
prati que des écoutes téléphoni ques. En
effet , après les sénateurs mard i dernier , ce
sont les députés qui , vendredi attaqueront
le premier ministre sur le sujet.


