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Quand sonne l'heure des vacances

Pendant dix mois, chaque matin, chaque après-midi, cet escalier a supporté la sympath ique ruée des écoliers se rendant à
leurs classes. Aujourd'hui, l'heure du grand congé d'été a sonné. On s 'est dit « au revoir » avec un brin d'émotion dans la
voix. On a échangé ce souhait tant attendu : « bonnes vacances ! ». Mots merveilleux, riches des p lus joyeuses perspectives.
Mots magiques qui font  s 'ouvrir toute grande la porte de la liberté. Et qui transforment les marches de l'escalier de l'école
en autant de sièges tout trouvés pour, sous le chaud soleil de l 'été revenu, tenir conseil entre copains sur la meilleure
manière d'utiliser les premiers instants des vacances... (Photo NF)

Notre missel dominical, dans un
de ces « chapeaux » dont je souhaite
qu 'ils fassent p lace à l'air pur du
Saint-Esprit , fait  de saint J ean-
Baptiste le type de l'homme qui
sait se retirer à temps pour céder le
pas à une époque nouvelle. Un
exemple d'humilité pr ogressiste
quoi !

Jean-Baptiste est p lus que cela,
et à l'époque qu 'il entrevoit n 'est pas
celle qui va remplacer le poil de
chameau par le nylon, les saute-
relles par le caviar et le miel sau-
vage par le Champagne.

Jean-Baptiste est le témoin de
Dieu, de Dieu sauveur, du Verbe
qui était au commencement, qui
était en Dieu, qui était Dieu, qui

nous-mêmes, où nous attend la Vé-
rité de Dieu, confrontée à notre
néant- Consens, mon âme, à être
celle qui n 'est pas, si tu veux faire
p lace à Celui qui Est.

Prépare les voies du Seigneur !
Rends droits ses sentiers ! Comble
les ravins de tes péchés, les ténè-
bres de ton ignorance, abolis les
sommets de ton orgueil, les écueils
de ton égoïsme, les tortuosités de
tes mensonges, les graviers de ta
colère et de ton amertume, les ma-
récages de ta sensualité.

Mais Jean rend témoignage à la
Lumière par son humilité même. Le
mouvement de l'orgueil est de s 'a f -
firmer, de paraître, de se faire un
nom. Et l'on se fait un nom, per-

« Un envoyé de Dieu
qui s'appelait Jean »
était lumière des hommes, et qui se
mettrait à éclairer, dans le temps,
les réfractaires ténèbres.

« Il y eut alors un homme en-
voyé de Dieu, dont le nom était
Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la lu-
mière, afin que tous crussent par
lui. »

Il n 'est pas la Lumière, il rend
témoignage à la Lumière, comme
les montagnes éclairées annoncent
le soleil. Il ne brille d'aucun éclat ,
il ne porte pas cette livrée magni-
fique dont les courtisans honorent
le roi.

Il rend témoignage à une lumière
intérieure, spirituelle, divine, en
présence de laquelle nos p lus écla-
tants flambeaux et celui de la rai-
son même, et de la science, et de
l'art, et de la culture, et des hautes
civilisations, ne sont que charbons
éteints.

Jean prépare nos âmes à recevoir
cette Lumière. Il nous fait des -
cendre en nous-mêmes, au fond de

sonnel ou collectif, même en ton-
nant contre le triomphalisme ou
l'impérialisme.

Or nous sommes ténèbres, et que
peuvent les ténèbres, sinon inter-
cepter la lumière ? Et quel bienfait
d'un nuage sinon se résorber en
pluie, ou bien nous annoncer les
rayons d'un soleil qui va se lever
pour nous ?

Jean ne veut être qu 'une voix -
une voix qui crie dans le désert.

Et lorsqu 'apparaît Celui qui est
la Voix et la Parole et le Sens,
lorsqu 'apparaît sous notre form e
humaine, le Verbe fait  chair pour
nous sauver, Jean le montre du
doigt et nous dit : « C'est Lui,
l'Agneau de Dieu, celui qui enlève
le péché du monde. Suivez-le,_ vous
ne marcherez p lus dans les ténè-
bres. »

Et c 'est avec un tressaillement de
joie qu 'il ajoute : « I l  faut  qu 'il
croisse et que je diminue. »

MM

Délai de recours : Le Valais vert
prolongé au 28 juillet voit rouge

Voir page 31 Voir page 7

Cadastre viticole

Qui a signé ?
Voir en page 38

Suisse - Ecosse
Et de 100

Voir en page 15

Un parfum, un régal : voici la fraise

Imaginez un « cœur » caché au milieu d'une abondante verdure ! Cherchez -le et laissez-vous guider par votre odorat. Car la
fraise c'est un peu la violette du jardin. On la sent d'abord, la voit ensuite pour finalement la déguster presque avec amour,
dans tous les cas avec gourmandise. Véritable régal, fruit  de dessert uniquement, la fraise valaisanne, de plaine ou de
montagne n 'a pas d 'égal. En quantité d'abord (sur 250 ha de cultures suisses, 76 sont en Valais), mais en qualité
surtout, car son ineffable saveur ne se laisse point conter mais savourer seulement ! En voulez-vous une preuve ? Voyez
alors le p étillant regard du petit garçon et le délicieux appétit de la fillette. Vraiment la fraise c'est un régal.'(Set) Photo NF

SKYLAB-2 : BRILLANTE
FIN DU PREMIER ROUND
MAIS L'EXPÉRIENCE COMMENCE A PEINE

En dépit des nombreux incidents
techniques auxquels ils ont dû faire
face durant les 28 jours de leur vol
circum-terrestre, les astronautes de
Skylab-2 pouvaient arborer hier après-
midi un large sourire de satisfaction.

Car si l'opinion publique a été
alertée, avant tout, par les défectuo-
sités des panneaux solaires, des batte-
ries ou des gyroscopes, défectuosités
reprises à la une des quotidiens ou
des journaux télévisés, les trois astro-
nautes n'en ont pas moins réalisé une
multitude d'expériences fondamenta-
les qui constitueront sans doute l'un
des pas les plus importants que l'hom-
me aura franchis dans la préparation
de ses futurs séjours spatiaux de
longue durée.

Les trois astronautes du premier
« palace orbital » ont en effet battu un
premier record, celui de la durée du
séjour en état de non-pesanteur,
record qui prend toute sa signification
lorsque l'on songe à l'objectif médical
que s'étaient fixé les responsables de
l'expérience. Ces 28 jours constituent
ainsi la première marche d'un long
escalier - peut-être semé d'embûches,
l'avenir nous le dira - que les deux
autres vols du programme permet-
tront, prudemment, de mettre en
place.

Or si a cet égard l'exp érience
Skylab-2 vient d'arriver brillamment
au terme de son premier round, elle
n'est guère achevée pour autant. Au
contraire. On peut même dire que
c'est dès aujourd'hui que tout va se
jouer. Car ce n'est pas tout, que de
faire séjourner trois hommes sans
pesanteur durant 28 jours. Encore
faut-il s'assurer qu'ils s'adaptent sans
problème aux réalités toutes « pesan-
tes » de la vie terrestre, celle au de-

meurant pour laquelle ils ont été con-
çus par la nature. Et là, hélas, rien
n'est moins sûr.

Telle est même la clé du program-
me Skylab dans son ensemble : voir si
les diverses expériences complémen-
taires rendues possibles par le vaste
laboratoire orbital - et notamment les
exercices physiques que les astronau-
tes y ont effectués - ont permis aux
trois hommes de mieux supporter la
non-pesanteur. Ou si, au contraire, les
symptômes qu'ils présentent sont les
mêmes que ceux de leurs camarades

d'Apollo ou des cosmonautes soviéti-
ques : décalcification, peine à rétablir
leur équilibre, difficulté de circulation
sanguine, etc.

A cet égard, ce ne sont donc que les
analyses dont Conrad, Kerwin et Weitz
vont faire l'objet durant ces dix pro-
chains jours, qui seront révélatrices.
Comme d'ailleurs le traitement de tou-
tes les données qu'ils rapportent de
l'espace, à commencer par les analy-
ses de sang qu'ils ont effectuées quo-
tidiennement. Ce sont ces résultats,
plus ceux que recèlent les films astro-
nomiques ou les protocoles d'expé-
riences technologiques - autres do-
maines où les trois hommes n'ont
guère chômé - qui conditionneront les
prochaines missions Skylab.

Et qui diront si dès le 27 juillet, oui
ou non, Alan Bean, le Dr Owen
Garriott et Jack Lousma pourront res-
ter dans l'espace, comme prévu,
durant 56 jours.

(Voir nos informations en page 40)



RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE CREDIT HOTELIER

ZURICH. - Le sixième rapport annuel de la Société suisse de crédit hôtelier
(SCH), Zurich, présente un aperçu de la situation et des besoins de l 'hôtellerie
suisse ainsi que de l'activité de la société dont la tache p rincipale est d'encoura-
ger, par l'octroi de cautionnement et de prêts, la modernisation d'hôtels, l'achat
d'entreprises d'hébergement et la création d'installations touristiques.

Les cautionnements et les prêts , d'un
montant total de 17 024 millions de francs,
accordés par la SCH en 1972 rendent pos-
sible un volume de modernisation et
d'achats qui , sur la base des devis et des
contrats de vente, représente une somme
de 81,5 millions de francs. Le volume des
investissements rendus possible grâce à la
SCH en 1972 s'élève au total à 96 millions
de francs. De ce montant , 64,4 millions
concernent la modernisation d'hôtels, 18
millions la modernisation de stations de
villégiature et 13,7 millions environ l'achat
d'hôtels.

La répartition par région des prêts et
cautionnements décidés par la société en
1972 fait apparaître une modification par
rapport aux années, précédentes. Le canton
de Berne, avec un montant de 5,3 millions
de francs, vient nettement en tête, devant
les Grisons (2,4 millions), le Tessin (1,3), le
Valais (1,1) et la Suisse romande (0,6 mil-
lion).

La somme du bilan de la société se
monte à 68,9 millions de francs contre 68,3
millions en 1971. La composition des actifs
et passifs est également restée pratique-
ment inchangée. Le bénéfice net de l'exer-
cice s'élève à 468 000 francs. L'administra-
tion propose à l'assemblée générale le ver-
sement d'un intérêt inchangé de 3 1/2 %
sur le capital social de 13 054 000 francs.

Le rapport annuel constate qu 'une fois
de plus l'année touristique a été bonne.
Toutefois l'instabilité financière de la si-
tuation monétaire ,les tensions conjonctu-
relles persistantes, le progrès de l'inflation ,
la pénurie constante de main d'œuvre et
surtout le récent renforcement des restric-
tions de crédit font apparaître l'avenir sous

un jour moins favorable. En ce qui con-
cerne les restrictions de crédit , le rapport
souligne que, de par leur nature , elles ris-
quent de faire différer l'exécution de pro-
jets urgents et qu'une telle évolution pour-
rait être particulièrement dommageable
dans le domaine du toursime où la concur-
rence étrangère se fait toujours plus forte.
Dans ces circonstances, la société estime

difficile de faire des pronostics au sujet de
l'activité future dans le domaine de l'en-
couragement du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature.

En dépit des conditions moins favorables
créées par les mesures fédérales visant à
combattre la surchauffe économique, la
SCH espère fermement que le projet de loi
sur l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagne, de même que ses
propositions visant à reviser et à compléter
la loi de 1966 sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giatures pourront voir leur réalisation pro-
chaine.

Un toxicomane pas comme les autres :

IL SE DROGUAIT DE LECTURE !
Un procès, comme on n 'en voit pas que l 'accuse avait dérobés... en dixans.

tous les jours, a eu lieu devant le tri- Le montant du délit : 66 000 fra ncs,
bunal criminel lucernois. L'accusé, Pour se changer les idées, le maître-
patron d'une dizaine de peintres dans peintre avait encore opéré à Paris et
le canton de Zoug, était accusé de en Grèce, pas pour voler des livres,
« vol par métier ». Mais le prévenu mais des médaillons et des icônes. Ce
n 'était pas un voleur commun : pen-
dant dix ans il a parcouru la Suisse et
d'autres pays européens pour dérober
des... livres, des peintures et des objets
d'exposition. Le psychia tre est formel :
l'accusé, âgé de 31 ans, est très intel-
ligent, mais « toxicomane de lecture ».
La preuve : lorsque la police s 'était
présentée à son domicile pour une
perquisition, elle devait y trouver des
centaines et des centaines de livres,

voleur d'un genre particulier n 'a
jamais vendu les objets dérobés. Il a
tout conservé, bien soigneusement
rangé dans son appartement. Les juges
ont condamné le prévenu à dix-huit
mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Le sursis lui a été accordé,
son casier judiciaire étant vierge. La
plupart des cent personnes et institu-
tions lésées ont pu récupérer leurs
biens. (ee)
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Les dangers d'une médiation IĴ ilî Mî ïïïï lT^gl

« Sexe au confessionnal »
La justice lâche

De M™ Golda Meir, qui se déclare prête
à rencontrer le président Bourguiba en tout
lieu,' à toute heure de son choix, à M. Abba
Eban, ministre des affaires étrangères, qui
espère ardemment que les éventuelles con-

versations avec le président tunisien soient
fructueuses, ce n'est donc que bonne
volonté affirmée, attente d'un mieux ! Telle
est la surface des choses car, en réalité les
diplomates israéliens manifestent une ex-
trême réserve. Ils pratiquent le vieil adage

hébreux : « Devant un interlocuteur dou-
teux, honore-le et méfie-toi ». Us estiment
que le président Bourguiba veut procéder à
la liquidation d'Israël par étapes, évacua-
tion d'abord des territoires conquis lors de
la guerre des « six jours ». Puis pression
sur Israël pour céder ceux fixés par les
lignes de l'armistice de 1968, retour donc
au plan de partage de 1947.

Rappelons que selon ce plan des villes
telles qu'Achdod, Achkelon , Beercheva,
Sderoth Nahariya, Acco et Nazareth
seraient arabes. Cela impliquerait le retour
des réfugiés palestiniens dans leurs foyers
même si ceux-ci devaient se trouver dans
les limites de l'Etat juif défini par le plan
de partage de 1947.

C'est vouloirla fin d'Israël. Le danger esl
que l'opinion internationale, qui ignore ce
que représente ce plan de partage, ne verra
pas dans les efforts de Bourguiba que « la
manifestation d'un réalisme et d'une sa-
gesse ».

Certes on peut se demander si les Israé-
liens ont raison de s'inquiéter car M. Bour-
guiba est un homme avisé et l'on conçoit
mal qu'il puisse nier la réalité et vouloir
obtenir par des négociations ce que la
guerre n'a pu « arranger ».

Si la rencontre se déroule sur de telles
bases elle n'a évidemment aucune chance
de succès. Pourquoi les Israéliens accep-
tent-ils de se prêter au jeu ? Pour M. Polit!
la thèse israélienne au sujet des négocia-
tions s'inspire du principe que le blocage
qui dure depuis des années pourrait fort

bien disparaître une fois que les interlocu-
teurs seraient face à face et que les négo-
ciateurs entraîneraient les adversaires de
manière irréversible vers des pourparlers
de paix. Si, comme on l'affirme, le prési-
dent Bourguiba ne veut servir que de ca-

talyseur, engager le dialogue, y faire parti-
ciper les Egyptiens, les Jordaniens et les
Palestiniens pour s'effacer par la suite, une
telle rencontre ne saurait nuire à Israël ».

Par ailleurs M™* Golda Meir a révélé
qu'Israël avait demandé la participation
d'une troisième partie dans les conversa-
tions projetées. Le nom de la nation solli-
citée n'a pas été dévoilé. Peut-être s'agit-il
de l'Italie.

PADOUE. - Les journalistes Noberto
Valentini et Clara di Meglio, auteur
du livre « le sexe au confessional »,
inculpés d'injures à la religion de
l'Etat, ont été acquittés mercredi par
le tribunal de Padoue.

Leur éditeur, Marsilio , de Padoue, a
été également acquitté. « Le sexe au
confessional », qui contient la trans-
cription de l'enregistrement de plus
d'une centaine de confessions simu-
lées par les auteurs auprès de prêtres
non avertis, avait été saisi par le pro-
cureur de la république de Lodi après
que le pape eut fulminé l'excommuni-
cation contre les deux journalistes et
contre tous ceux qui encourageraient
la lecture du livre.

• BELFAST. - Un garçon âgé de seize
ans, dont on ignore l'identité, a été tué par
balles, jeudi soir dans une rue déserte du
centre de Belfast.

Selon un porte-parole militaire, le jeune
homme aurait tenté d'échapper à ses
agresseurs en se cachant sous un véhicule
en stationnement.

• GAP. - Le guide grenoblois Alain Char-
bonnier et les alpinistes stéphanois Claude
Linossier et Roger Reymond ont ouvert un
nouvel itinéraire dans le pilier nord-ouest
de la Roche Courbe (2 259 m) dans le
massif du Devoluy (Hautes Alpes).

U s'agit d'une ascChsion classée t. d.
supérieur.

• PARIS. - Une perquisition a été ef-
fectuée vendredi matin par la police ju-
diciaire au siège de la li gue communiste
(section française de la quatrième inter-
nationale - trotskyste) à Paris.

Cette opération a été décidée à la suite
des violents affrontements entre des
groupes gauchistes et des forces de police
qui se sont déroulés jeudi soir autour de la
salle de la mutualité, où se tenait une réu-
nion du mouvement d'extrême droite
« ordre nouveau ».

Des matraques, des manches de pioche
et aussi deux fusils ont été saisis au cours
de la perquisiton.

• FLORENCE. - Deux bombes ont explo-
sé à Florence, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , l'une devant le portail d'une caserne
de la police, l'autre devant un immeuble.
Elles n'ont causé que des dégâts matériels.
De nombreuses vitres ont été brisées.

• LISBONNE. - Six personnes se sont
noyées jeudi au barrage de Montargil, au
nord du Portugal. Quatre autres personnes
ont pu être sauvées.

Ces dix personnes avaient décidé de
faire un pique-nique après une journée de
détente, elles prirent un bateau pous ren-
trer mais la barque dans laquelle elles se
trouvaient chavira, pour une cause non en-
core établie.

• MUNICH. - Un soldat est-allemand qui
tentait vendredi de passer en république
fédérale d'Allemagne a vraisemblablement
été tué et son compagnon blessé. On a
constaté du côté occidental que l'un des
deux fugitifs a marché sur une mine qui a
explosé. Quant au deuxième soldat, il a été
atteint par une balle au moment où les
gardes-frontière de la R. D. A. ont ouvert
le feu. Il s'est écroulé sur territoire est-al-
lemand.

• PARIS. - Soixante-dix gardiens de la
paix blessés - dont douze ont dû être
hospitalisés - vingt arrestations, trois cars
de police incendiés, cinq autres endomma-
gés, de nombreuses vitrines de magasins
brisées, tel est le bilan des affrontements
qui se sont déroulés jeudi soir à Paris entre
forces de l'ordre et manifestants de gauche
et d'extrême-gauche.

Deux des cars incendiés transportaient
des blessés. Soixante-dix manifestants au
total ont été interpellés. Cinquante d'entre
eux devaient être relâchés après vérifica-
tion d'identité.

• RIO DE JANEIRO. - Trente-trois per-
sonnes ont été tuées vendredi mati n au
cours d'un accident de la route qui s'est
produit au Brésil dans l'Etat de Rio de
Janeiro.

L'accident a eu lieu au moment où un
autocar, qui venait de Sao Paulo et se di-
rigeait vers Juiz de Fora , est tombé dans le
Rio Paraibuna après avoir heurté un ca-
mion qui venait en sens inverse.
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Un intéressant sondage d'opinion :
les salariés suisses approuveraient

un contrôle des salaires
LUCERNE. - Un tiers des salariés suisses
attend une augmentation des salaires no-
minale de 8 à 10 % jusqu 'au début de l'an-
née prochaine. En moyenne, l'augmenta-
tion souhaitée est de 10,8 °/o. Par rapport au
mois de mai 1973, 54 % pensent qu 'ils ga-
gneront proportionnellement la même
chose au début de 1974 et 13 % qu 'ils ga-
gneront moins. 60 % approuveraient un
contrôle des salaires. 40 % supposent que
les prix augmenteront davantage cette
année qu 'en 1972, 42 % s'attendent à une
augmentation identique et 14 % seulement
croient à un taux de renchérissement
moindre. Ces résultats ont été révélés par
un sondage d'opinion réalisé par l'Institut
Scope de Luceme, qui se base sur les ré-
ponses de 1028 personnes habitant des
localités de plus de 2000 habitants .

Les salariés plus âgés se sont montrés

particulièrement sceptiques face à l'évo-
lution des salaires et des prix. Les cadres
se sont montrés un peu moins pessimistes
et prévoient dans leur grande majorité un
renchérissement régulier, alors que 44 %
des autres employés et fonctionnaires
comptent avec un renchérissement accé-
léré.

Selon les salariés, le renchérissement
touche avant tout les ouvriers (71 %), en
deuxième lieu les rentiers, les veuves
(62 %), moins les commerçants, les indus-
triels et les professions libérales. Malgré
cela, 60 % des personnes interrogées sou-
haitent l'introduction d'un contrôle des sa-
laires. Seuls 23 % se sont montrés hostiles à
un tel contrôle, 17 % restant indécis ou
sans réponse. Les partisans du contrôle se
recrutent dans toutes les classes d'âge, à
tous les échelons hiérarchi ques de l'entre-
prise, tant en Suisse romande qu 'en Suisse
alémanique. L'opposition est plus nette
parmi les forces dirigeantes. L'Institut de
sondage d'opinions en tire la conclusion
que le salarié met en rapport étroit la sur-
veillance des salaires avec la surveillance
des prix et des bénéfices et qu 'il est prêt à
l'accepter dans un concept global.

• PARIS. - Des cambrioleurs se sont in-
troduits dans la nuit de jeudi à vendredi
dans une bijouterie située rue Saint-Char-
les à Paris, dans le 15* arrondissement.

Les malfaiteurs ont raflé la totalité des
bijoux : des centaines de colliers, bracelets,
pendentifs, bagues et montres qui se trou-
vaient dans le magasin.
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RAPPORT D'ACTIVITE 1972 DU SAS
130 000 ALCOOLIQUES EN SUISSE

I
I
I

LAUSANNE. - Selon le Secrétariat
antialcoolique suisse (SAS), 130 000
personnes s'adonnent à l'alcool. Ce
nombre est en voie d'augmentation.
Cette évolution menace de conduire à
la polytoxicomanie. Un nombre
toujours plus important de femmes
souffrent d'alcoolisme ou de pharmaco-
dépendance. Parmi les victimes des
abus d'alcool, de médicaments ou de
drogues, la moyenne d'âge va s'abais-
sant.

En 1972, le SAS a déployé une large
activité d'information : il a édité quatre
journaux et plusieurs services de presse
en allemand, français et italien qui des-
servent près de 1500 périodiques. En
plus, le service de prêts de films du
SAS a fourni 1100 copies de films
documentaires et narratifs pour des
projections dans des écoles.

Le secrétariat antialcoolique suisse

L»» .».......... _ .___ „ .»«£

occupe 14 employés permanents aux-
quels s'ajoute du personnel auxiliaire.
La balance des recettes et des dépenses
s'élevait en 1972 à 970 000 francs. La
Régie fédérale des alcools, les cantons
et les communes ainsi que des firmes,
des églises et des particuliers ont versé
une contribution au secrétariat pour un
montant de 554 380 francs. Les dépen-
ses pour des brochures, des films , des
spectacles audio-visuels, le service de
presse, l'exposition itinérante ainsi que
pour la bibliothèque s'élevèrent à
218 000 francs. Ce matériel put être
écoulé pour 213 000 francs, ce qui
rapporte un bénéfice de 12 700 francs.
364 000 francs ont été dépensés pour
les traitements, les assurances et pour le
rapport annuel. La commission fédérale
contre l'alcoolisme avait accordé un
subside de 105 970 francs dont 87 875
francs ont déjà été utilisés.

ÉLIMINATION DES VACHES LAITIÈRES ;

Un bon moyen pour réduire
la production de lait ?

L'incendiaire
prend des risques

BERNE. - Les vaches laitières n'ont pas
été aussi durement décimées que l'aurait
souhaité la Division fédérale de l'agricul-
ture et l'Union centrale des producteurs de
lait. En effet , on espérait que l'actuelle
campagne d'élimination des vaches lai-
tières permettrait d'abattre quelque 20 000
vaches alors que 11000 bêtes seulement
ont été jusqu 'à ce jour menées à l'abattoir ,
et que l'on ne s'attend pas à un résultat
final à fin juillet , dépassant le nombre de
15 000.

L'Union centrale continue cepedant à
encourager les paysans à faire « usage des
possibilités avantageuses » qui leur sont of-
fertes pour éliminer à de bonnes conditions
les vaches en surnombre : « contribuez
ainsi à alléger à court terme le marché du
lait. L'amélioration du prix du lait qui en
résultera revalorisera également le revenu
que vous tirez de la production laitière ».

C'est le marché du lait de cet automne
qui donne quelques soucis aux producteurs
de lait. Pourtant, les livraisons de lait com-
mercial ont diminué en Suisse de 2 % en
mai dernier comparativement au mois cor-
respondant de l'année précédente. On
espère donc que ces livraisons ne dépas-
seront pas, en juin déjà , les chiffres de
l'année dernière.

A la Division de l'agriculture , on se de-
mande si les campagnes d'élimination des
vaches laitières sont toujours un moyen
efficace pour limiter la production de lait.
On constate en effet que la production n 'a
jamais diminué dans la mesure souhaitée.
En 1968, au cours de la première
campagne, 26 000 vaches laitières ont été
éliminées, 28 000 en 1969, 30 000 en 1970
et 15 000 en 1972. Malgré ces résultats, la
production de lait a toujours augmenté. La
question de savoir s'il faut continuer à lan-
cer de telles campagnes se pose donc. Mais
aucune décision définitive n'a encore été

prise. Si ces campagnes doivent être sup-
primées, il faudrait cependant trouver des
mesures aptes à les remplacer avantageu-
sement. Pour l'année prochaine, il faudra
prévoir un certain montant au budget, mais
sans obligation d'organiser la campagne
d'élimination. Cette question fera sans
doute l'objet de discussions entre la direc-
tion de la Division de l'agriculture et de
l'Union centrale des producteurs de lait.

Depuis des mois un illustre in-
connu tient en alerte les polices lu-
cemoises, zougoises et zurichoises.
Cet incendiaire, dont la méthode de
travail est toujours la même, s 'in-
troduit dans des immeubles, met le
feu à des restes de tissus imbibés
d'essence et prend le large. Une
véritable catastrophe a pu être
évitée jeudi, en fin d'après-midi, à
Zoug, où un employé a découvert
tout à fait par hasard que deux
chambres de l'hôtel « Zum
Ochsen » étaient en feu. L'inconnu
avait aspergé les lits d'essence et y
avait mis le feu. Sans le hasard,
qui fait souvent bien les choses, un
gigantesque incendie aurait été
inévitable. Des témoins veulent
avoir vu un inconnu, âge d'environ
30 ans, prendre la fuite. Il est de
taille svelte, de grandeur moyenne
et porte de longs cheveux et un
complet foncé.
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L'applique
Fr. 195.-

Ensemble fer forgé massif avec fleurs de lys

L 

Tél. 027/2 16 43 Êm

SION J

dépend totalement de leur etat.

Venez - sans engagement - à notre
contrôle GRATUIT d'amortisseurs

lundi 25 juin 1973
au

GARAGE NATIONS-EDES S.A
CRANS/Sierre

Nouveau : Succursale aux Haudères, - Tél. 027/4 64 13

Contrôler
vos amortisseurs ?

Votre sécurité en voiture

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tousLATERALE
M.A.N. moteurs à explosion
BASCO neuf et compresseurs,
toute la gamme réparation, fabrication
™ÏL de pièces mécaniques,FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO 
SAURER VTfTTFKWHANOMAG Il_P*54*MMb_____
AUSTIN l-iM;! fTcïïn
MERCEDES IJJll.WlIl.tSI
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Achetez un appartement à proximité immédiate de tous les
équipements exigés par le confort moderne (piscine, patinoire,

moyens de communication et d'éducation, etc.)
•

Studios dès Fr. 55 000 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 -
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

Hypothèque 1er rang garantie II
cmE LOTUS Documentation I

Construction et isolation ÇÇÇÇTffîTl Chez _ft •<___} _fo I
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Saint-Maurice

Monthey

Sion

Martigny

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
8oSi0o_ Su

de.-, o
a ._. __" 3 G"*"**» *•*• • Octodure .. - Café du Midi,

18 à 20 h., tel. Z l .S bb. Martigny. Réunion tous les vendredis à
A.A. - Reunion le mercredi a 20 h., a I hôtel 20 h 30 Case p̂ gie 328, 1920 Martigny.

du Midi, tel. 2 10 12. SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
SION. - Cours d'accouchement sans dou- 2 12 64.

leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
210 16 entre 14 et 17 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
Nations tél. 2 22 22.

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

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

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 tête. - Appeler le 11.

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

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et QJ du CAS de Slon. - Les samedi et di
matériel de secours , par M. André Allégroz, manche 23 et 24 iuin auront lieu à Moirmanche 23 et 24 juin auront lieu à Moiry

des cours avec guides sur la technique
de varappe, d'encordage et de sauvetage.
Les aiguilles de la Lée seront parcourues
le dimanche comme exercice pratique.
Départ samedi matin à 10 h., au kiosque
de la Planta. Possibilité de rejoindre le
groupe le samedi soir à la cabane. Inscrip-
tion chez M. Michel Siegenthaler, télé-
phone : bureau : (027) 2 75 45,
privé (027) 2 09 63.

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).

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04. -

Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay
tél. 210 16.

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Dr. Bessero tél. 2 11 28.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

_ ...-_ . u.. -^. , _ , , _ _  , . , _ .,. _, K_ ._ «« «.«.. , . -... — a — — -  . .  —., . ... _,. ..,_,....,.._-, ._ ,, . __ ._ .. uu _ _ _ , _  VCUIII IC i_ai__t- i i OL/UOOI rip ._ rm_ i . rrinsp rnurantp .nrtniit ¦
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Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17 ; munes et semi-privées, tous les jours de Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. *-„-„« ."rt hw tr_mn_ nnl _ ,,n_ Pour ,les iem™es 
3

UI travaillent ; tout
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Fermé le lundi. °ananas 

f '.
«s tremper une a une __ p|us peu t-on dire qu'il n'y a pas |

2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; Chambres privées tous les jours de X/i-àflf* aans la pâte a Deignets puis les jeter |jeu d'engager la conversation avec m
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; 13 h. 30 à 20 heures. v "«H*** dans de la friture bouillante ; les re- des vojsjns de table. On peut échan- ¦
Vœffray, tél. 2 28 30. Service dentaire d'urgence pour les week- Pharmacie de service et amoulance. - Appe- tirer dès qu'ils sont bien dorés et les ger quelques propos anodins sur les ¦

Taxis de Slon. - Service permanent et sta- ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. ler le N" 11. saupoudrer de sucre cristallisé. Les -iats aui sont s. rvis nar p'x. mnl.tion centrale gare. tél. 2 33 33; place dû Ambulance officielle. - Tél. 226 86, 2 24 13 Service dentaire d'urgence pour les week- -erv j r chauds ou tièdes se|o_ |es £ 
M 

confidences oui IMidi. Tél. 2 65 60. et 2 15 52. end» et les Jours de fête. - Appeler le 11. .. •>dns> an venir a ues> i.oniiueni.e& qui _ \
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 Rrînilf> i ,, .__.,¦_. .,_,,_ *_ !___ -» f, seraient tout à fait déplacées. -

vert du lundi matin au samedi à midi. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. *•*' "y"* » Lorsque vous raites une paie a Une femme célibataire peut inviter ¦
Epicerie VEGE , Mme G. Rumeaux, rue 2 22 95. - Gilbert Pagliotti. tél. 2 25 02. - Pharmacie de service et médecin de service. " crêpes ou a blegnets, vous pouvez la des am js au restaurant, en ce cas, ¦
Pratifori 29, tél. 2 11 58. Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél. - Appeler le 11. rendre plus légère en battant les elle s'entendra d'abord avec là direc- ¦

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. _ Service dentaire d'urgence pour les week- blancs d'œufs en neige très ferme. tion afin OUR l'aririitinn np lui .nit na. ¦
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Service de dépannage. - Garages des ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. Pour que |a pâte tienne mieux, ôrésentée d.vanl *_w invi PV =_ PNP 
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P̂kM ^ / /JÊ $ -̂Çf 5̂*3 mTmTiV tXSSàJ * Ẑ Tta m m m m m m m m m m m m m m m _ m m m m m ta
I »jm ràK ffrV^ ____ 

(COURAGE , MON YOUI, EDMOND,
|jJJ ^UJini i _ .. #SV \ VIEUX ! TU 1 DU CALME !
OH, JE ME VI î^ A^

VA

AT „ RF- JSI_II_ .fSENS MAL ll V . 7 ____fII___i/__3 _____

¦ __¦ __¦ __¦ ¦_¦ ¦¦ _¦¦ ¦¦ .__¦ Bi __i_ i n a H_ B-_i _a-a-- -a --iv

UN MENU
Pamplemousse
Côtes de mouton grillées
Scarole
Brie
Beignets aux ananas

plus profitable. Et rien ne vous empê-
che d'orienter votre choix en vue de
leur plaire.

VOTRE BEAUTE
L'art de falre ces achats sagement

Evitez les ensembles robe-manteau
ou robe-veste dont les composants
se portent difficilement seuls. Ache-
tez plutôt vos vêtements à la pièce :
une robe, un manteau, une veste,
mais en veillant à les assortir. Vous
pourez alors les marier, les combi-
ner, les porter longtemps et voir
votre garde-robe s'enrichir vraiment

LE PLAT DU JOUR :
Beignets aux ananas

Eplucher un ananas de taille
moyenne. Le couper en rondelles
d'un centimètre d'épaisseur. Retirer
la partie ligneuse du centre et faire
macérer les tranches pendant une
heure avec 150 g de sucre, un zeste
de citron râpé et un petit verre de
rhum. Préparer pendant ce temps
une pâte à crêpes assez épaisse par-
fumée avec une cuillerée de rhum et
du sucre vanillé. Laisser reposer
deux heures. Egoutter les tranches
d'ananas et les tremper une à une
dans la pâte à beignets puis les jeter
dans de la friture bouillante ; les re-
tirer dès qu'ils sont bien dorés et les
saupoudrer de sucre cristallisé. Les

à chaque achat.

Us et coutumes
Déjeuner seule au restaurant est

désormais chose courante, surtout
pour les femmes qui travaillent ; tout
au plus peut-on dire qu'il n'y a pas
lieu d'engager la conversation avec
des voisins de table. On peut échan-
ger quelques propos anodins, sur les

rU0H. PAS OUF S.JE SAIS QUE J'AI
FAIT QUELQUE

CHOSE DE MAL.,
MAIS QUOI? ...JE
L' IGNORE. ̂ ~"

MONSIEUR ,
QU'UNE CH
FAIRE... V(
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METTRE
MISSION.
MA VALU

Istrlhilè

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 1129.
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 fêle. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :
tél. 5 07 20.

La dépression sera reine !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : en dehors de quelques

eclaircies sur le Plateau le ciel restera très nuageux ou couvert, avec quelques
précipitations éparses. La température atteindra 7 à 12 degrés la nuit et 12 à 17
l'après-midi. La limite du zéro degré vers 2200 m. Faible bise sur la région du
Léman

_n._inu-_ »n-_ .Ni_i .-p_ilil:iii .iUT Mviu.n ^ir.M Suisse
Viège-Zermatt 120 E
Gornergratbahn 770

PARIS : meilleure. L'action Pétrofina touche un nouveau Swissair port. 629
Sans nouvelle particulière, le marché cours record. Swissair nom. 589
est bien orienté. MILAN : irrégulière. UBS 4085

FRRANCFORT : bien soutenue. Dans une ambiance très calme nous SBS 3675
Les bancaires gagnent jusqu 'à 7 DM. notons une prédominance de moins- Crédit suisse 3650

values. BPS 2115
AMSTERDAM : à peine soutenue. VIENNE : soutenue. Elektro-Watt 3230 E

En dépit de l'avance de Hoogovens, ies LONDRES : soutenue. Holderbank port. 537
internationales sont affaiblies. Après une ouverture bien orientée, le Interfood port. 5375

BRUXELLES : à peine soutenue. marché marque un léger fléchissement. Motor-Columbus 1430
Globus nom. 4100 E
Réassurances 2660

BOURSE DE ZURICH SAS.;ASS' E5 C

Brown Boveri 995

TotTdes'mres coté, 
Z
"SÎ A l'exception des certificats allemands et £̂ .̂ 0.1. 2225

Titre* frnlt*. fi . américains qui sont traites dans un marché Ciba-Geigy nom. 1130
T ' re. IL» 27 anlme' le res,e des valeurs cotées évoluent Fischer port. 925 D
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381.50 Helvetinvest 104.60 104.60 Crédit suisse-Intern. 85 1/2 87 1/2
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« La délicatesse est à l'esprit ce que
la saveur est au fruit »

(A. Polncelot)
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MARTIGNY ___S__M|

MARTIGNY ftjjJ^Jl
Chaque jour deux films

I SIERRE _M__W* ___

MONTANA B3£|j§l
Ce soir RELACHE

I CRANS __M_fV_É__l-

I SION Bé^Ié.
Jusqu'à dimanche 24 juin, soirée à 20 h. 30

SION ¦jmimgH

I SION EES
Jusqu'à dimanche 24 juin, soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30
EGLANTINE
Ce soir à 17 heures, parlato italiano
MENDOCINO
Dimanche à 17 heures - 16 ans
DRACULA 73
Dimanche à 20 h. 30
CONFESSION
D'UN COMMISSAIRE DE POLICE

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.

Domenica ore 17, parlato italiano

Ce soir et dimanche à 21 heures
LES PORTES DE FEU
Annie Cordy, Emmanuelle Riva et Juliette Mils

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 et Yvette Mimieux dans
ALERTE A LA BOMBE
Un film d'actualité
Le point culminant du suspense
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

ENQUETE SUR LE VICE
Un film qui heurte un milieu scandaleux et
secret dévoilé
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Domenica 24 Giugno aile ore 17. -16 anni
Parlato italiano
UCCIDERE IN SILENZIO
con Rodolfo Baldini

Elizabeth Taylor et Richard Burton dans
CLEOPATRE
3 heures de spectacle Inoubliable...

FERME POUR TRAVAUX
Au « CORSO - : chaque Jour deux films

Ce soir et dimanche 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 et dimanche à 22 heures - 18 ans
Les aventures fabuleuses d'un gentleman-
gangster
L'HOMME D'ISTANBUL
avec Horst Buchholz et Sylva Koshina
Dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
Un policier angoissant pour public averti I
TERREUR AVEUGLE
de Richard Fleischer avec Mia Farrow
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
CE SARTANA... VEND! LA PISTOLA E
COMPRATI LA BARA
Un western con George Hilton

9.00 Deutsch (63)

ST-MAURICE CÉJfjtfl
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

;ngr ana ,iim ae . nn, PPe ĵ, Dimanche 24 JUIII
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur „_ T^ T f - l T T f T̂t ^ T T z z r̂ ^'^ ^ ^ ^ ^ ^  i _ -in rr .  T_I_;

avec Jean-Paul Belmondo et ol »•-«"' 11 uuiuu
Claudia Cardinale aux prises avec con Frank Latimore e Fernando
La haute pègre marseillaise
Domenica aile ore 16.30
IL VENDITORE Dl MORTE

_ _ _ _ _
SHOW ELVIS PRESLEY

Elvis Presley est l'un des chanteurs les
plus importants du disque et du music hall
aux Etats-Unis. Il f au t , il y a seize ans, la
vedette du rock and roll, s 'adressant à un
jeune public aimant les rythmes déchaînés.
Mais ce public a pris de l'âge, Elvis Presley
aussi. Il a compris qu 'il lui fallait élargir
son répertoire pour conquérir un public
plus large. Il chante à la fois des chansons
très rythmées et des chansons sentimen-
tales. Son succès se maintient.

Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 à
Tupelo dans le Mississippi. Il a vendu cent
cinquante millions de disques, joué dans
plus de trente films assez médiocres. Son
revenu annuel est estimé à 90 millions de
francs suisses. Le show Elvis Presley
proposé ce soir par la télévision a été enre-
gistré en janvier dernier à Honolulu. Un
problème : beaucoup de spectateurs ne
comprendront pas les paroles des chan-
sons. Mais Presley a le sens du spectacle et
l'élémentvisuel devrait êtreassez important
pour retenir l'attention. D'autre part les
chanteurs américains qui font  carrière in-
ternationale savent inclure dans leur récital
des mélodies accessibles aux auditeurs de
toutes les langues.

Du sport , ce samedi, avec la suite des
championnats du monde de canoé et en f in
de soirée, les championnats du monde de
judo à Lausanne (moyens et mi-moyens) .
Reportage dans l'après-midi sur une grande
conférence internationale qui se tient à
Genève, celle du Bureau international du
travail.

Pour les jeunes, une reprise heureuse,
celle de Poly à Venise.

L'émission L'œil apprivoisé est consa-
crée aux arbres de Provence. Pierre Lang, à
son Rendez-vous nous emmène au zoo de
Crémines dans le Jura bernois.

dimanche 24 juin
TABLE OUVERTE

AVEC LA PREDISENT
DE LA CONFEDERATION

M. BONVIN
Dernière Table ouverte pour cette saison.

Les invités habituels seront remplacés par

Dimanche à 14 h. 30-18 ans 9-30
Un policier angoissant pour public averti I 10.00
TERREUR AVEUGLE 10.30
de Richard Fleischer avec Mia Farrow n.00
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni | n 30
CE SARTANA... VENDI LA PISTOLA E ,, 00
COMPRATI LA BARA ' „
Un western con George Hilton t î in

ST-MAURICE BttttH l500
___a______J_______ 16.45

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 17̂ 0
Un « Truffaut » dynamique, truculent et 17.55
farceur 18.40
UNE BELLE FILLE COMME MOI 18 50
avec Bernadette Lafont et Claude Brasseur 19 00Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni '
LA PRIMA NOTTE DEL DOTTOR DANIEL) ly-iu
con Lando Buzzanca e Ira Furstenberg 

(

¦wWWgiffM 19-40
MONTHEY KWmPJM 19.55_¦_ ¦¦¦¦¦

¦-«-¦¦-_ -__ 20.00
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur 20.15
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 21.15
Jean-Paul Belmondo 22 00
dans un rôle à sa mesure 90 m
L'HERITIER z^lu

avec Jean Rochefort et Charles Denner
Un grand film de Philippe Labro

Manche à°14 ff 30e E h . tr "™™ 10-45 (C) Il Balcun tort 13.30 (C) Téléjoumal 12 00 ^musique
Un grand comique , Guy Bedos. , 11.30 Table ouverte 1335 Telerama 13.10 Bulletin d informations musi-
dans un film de Claude Bedos 12 45 (C) Bulletins de nouvelles 14 00 (c) Canoë cales
LE PISTONNE 14 m (C\ Canoë 1705 Seawav ac .ue difficili 13.30 Petit concert pour les jeu-
Sabato e Domenica ore 17. ic'nn tr\ R7,YP 17-55 <C' 

Téléjoumal nesses musicales
Film parlato italiano lb uo J*w ?*: , 18.00 Sports-dimanche 14.00 Promenade musicale
LA LEGENDA DEL'ACIERE Dl FUOCO 18.30 (C) Telejournal lg 1Q T Salon internati0na i _e l'aviation 15.30 Métamosphoses en musique
con Burt Lancaster e Virg inia Mayo

^  ̂
18.35 (C) Tél-hebdo 19 10 piaisirs de ]a musique 16.00 Per i lavoratori italiani in

I
BEX 19.00 Eglise et politique 19̂ 0 Méditation protestante Svizzera

mmmmmmmmmmmmmmm________ \\ Présence protestante 19.50 Sept jours 163° Correo espanol
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur Evangile et pouvoir 20.35 La dynastie des Forsyte 170° Rendez-vous avec le jazz
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 19 20 Horizons 21.40 (C) Sports-dimanche 1800 L<= magazine du spectacle
Un film strictement pour adultes avertis , Q An f r\ Tpl. iniirnal 18-3° Rhl1,lm n P°P
CONFESSION D'UNE FOLLE D'AMOUR ;„ « ! _ . _  . r .  - ._ ¦ __ . ¦-. H'  P ¥^T______________________ I 19.00 Optique de la chanson
Domenica ore 17. - Parlato italiano - 16 anni 19-55 (*-) Les actualités sportives l». *"J^£^J>JjJ  ̂ 2

0.00 
Informations

Sl SPARI TI UCIDO 20.20 (C) L'Irlande ou la mémoire 9.10 Télématin 20.05 Les beaux-arts
con Frank Latimore e Fernando Sancho H' un neunle Q 15 Tnns pn forme 9n9Q 1 <__ rip miup à _,¦_> . __10 d'un peuple, 9.15 Tous en forme

21.10 (C) Témoignages 9-30 La source de vie
Le bon docteur Walter 10.00 Présence protestante

21 35 (C) ludo lu-3u Le iour taU Se'_ neur

n 

Championnats du monde 12 00 J* séquence du spectatei
_ »«_ » /_ -.. -_ • -!'• 1 12.30 Le luron du dimanche
23*0» 

 ̂L
6!?.?"™ 13.00 24 heures sur la une

23.10 (C) Méditation 13 45 Le demier des cinq
ln seul 14.30 Le sport en fête
1 prési- ŷrilgpwWWW-r^W_p_Wg1>>)WWM 17.10 Gare au percepteur. Film
nvin a LJ|̂ u4__i__________-_______k___-__--------l 18.35 La France défi gurée

direct 900 Kanu-Weltmeisterschaften 1973 19.10 Réponse à tout
¦acinta , 110° Englisch (24) 19.45 24 heures sur la une
Roland 1L3° Englisch (63) 20.15 Sports dimanche

12.00 Tagesschau 20.50 Première victoire. Film
t abor- A2.0S Un 'ora per voi ' ¦

Suisse 13.30 Panorama der Woche rî^__ __ _P*P*__r*__PÙ__!
réation '4.00 Das Geheimnis des \lunchs ^_______Mà__m__-tÊÊ
1 radio 150° Kanu-Weltmeisterschaften 1973 12.30 (C) On en parle

17.40 Intermezzo 13.00 (C) I.N.F 2
aucoup I750 Tpgesschau 14.00 (C) Concert symphoniqu
île sur 17;55 Sportresultate 14.40 (C) Mission périlleuse. F
mte 18.00 Tatsachen und Meinungen 15.55 (C) Forum des arts
tati

', du lg-55 De Tag isch vergange 16.45 (C) Dessins animés
, égale I900 sPort am Wochenende 17.00 (C) On ne peut pas tout
le j udo 2u0° Tagesschau 19.30 (C) Les animaux du moi
gories) 20 15 Meines vaters Pferde 20.00 I.N.F. 2
monde 22 00 Tagesschau 20.35 (C) L'Ira n volontariste

j,/e 22.10 Ballet am Bildschirm 21.30 (C) Connaissance de la 1
la mé- 22-50 Zur Nacht 22.25 (C) I.N.F 2

, f ,  i„ 23.05 Judo-Weltmeisterschaften 22.35 L'enfance de Maxime G

les meneurs de jeu de l'émission. Un seul
invité. Mais de marque. Il s 'agit du prési-
dent de la Confédération. M. Bonvin a
accepté en effet de s 'entretenir en direct
avec MM. fean Dumur, Claude Torracinta,
Gaston Nicole, Renato Burgy et Roland
Bahy.

Trois thèmes de discussion seront abor-
dés : la politique énergétique de la Suisse,
la politique des transports et la création
d'une base constitutionnelle pour la radio
et la télévision.

Pas de f i lm ce dimanche, mais beaucoup
de sports et une émission musica le sur
l'Irlande qui s 'annonce for t  intéressante.

Sport avec la suite des championnats du
monde de canoé, à Muotathal. Suite égale-
ment des championnats du monde de judo
à Lausanne (légers et toutes catégories).
Boxe avec le championnat du monde
(welter) Menétrey-Napolès à Grenoble.

L'émission musicale L'Irlande ou la mé-
moire d'un peuple est consacrée à la
musique populaire irlandaise. C'est une
émission de la TV française, réalisée par
Claude Fléouter et Robert Manthoulis ,
émission qui appartient à une série Un
peuple, une musique. // s 'agit de présenter
la musique d'un pays dans ses rapports
avec la réalité de ce pays.

La musique en Irlande est étroitement
liée à la vie des gens, à l'histoire du pays.
L'émission nous fera entrer dans un célèbre
pub de Dublin, le Pipper's club. C'est dans
ce pub, il y a deux ans, qu 'un compositeur
classique se prit de passion pour la mu-
sique, irlandaise. Il s 'installa dans un petit
bourg, nommé Coolea et découvrit des cen-
taines de thèmes irlandais vieux de plu-
sieurs siècles qu 'il modernisa sans les dé-
truire. Ces airs-là sont aujourd'hui joués
dans les pubs, à la radio, à la télévision, ils
sont repris aussi par de jeunes orchestres.
Toute une musique populaire liée à l'âme
d'un pays revit ainsi.

Télémaque

12.30
13.00
13.15
14.00
14.30
15.25
18.20
18.50
19.00
19.2C
19.45
20.19
20.35
21.05
23.10

Elektrotechnik (11)
Mathematik (63)
Wirtschaftsgeographie (10)
Physik (63)
Geschichte (63)
Hablamos espafiol (24)
Kanu-Weltmeisterschaften 1973
Wirtschaftsgeographie (11)
Kanu-Weltmeisterschaften 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
Chansonnade
Tagesschau
Sportbulletin

20.00 I.N.F. 2
20.35 (C) L'Ira n volontariste
21.30 (C) Connaissance de la musique
22.25 (C) I.N.F 2
22.35 L'enfance de Maxime Gorki

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Slon. rue de
l'Industrie 13. tel. 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.

Miditrente
24 heures sur la une
Treize heures magazine
Boîte à malices
Allô Fernandel
Loisirs... loisirs
La barque sans pêcheur
Bozo
Le monde de l'accordéon
Actualités régionales
24 heures sur la une
Le calendrier de l'histoire
Un certain regard
La caméra explore le temps
Championnat du monde de j udo

Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
Le luron du dimanche
24 heures sur la une
Le dernier des cinq
Le sport en fête

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Informations à 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
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horai re
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 mond e
19.30 Magazine 73
20.00 Histoires étranges et insolites

Un cavalier dans le brouillard
20.20 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

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

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

mêmes

20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

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

I i i M | i îtm_______ \
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 Fanfare 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. 23.30-1.00 Bal du samedi soir

Informations a 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
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 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 Musi que douce.

I ARDON KjMjjUjI
Ce soir et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Prolongation de
LA SCOUMOUNE

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.89 9.05
Crossbow fund 6.86 6.78

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.17 6.57 ex
Chemical fund D 10.36 11.32
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds DM 39.70
Unifonds DM 23.60
Unirenta DM 39.43
Unispecial DM 60.73
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(C)

13.30
14.45
17.40

18.15
18.20

18.25
19.00
19.05
19.40
19.55
20.05
20.35
21.35
23.00

14.45
17.50
18.10
18.35
19.05
19.15
19.40
19.45
20.00
20.20
20.40
22.00

Un 'ora per voi
(C) Canoë
Une grande conférence inter
nationale

Téléjournal
Présentation
programmes
Vacances-jeunesse
Deux minutes...
L'œil apprivoisé
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Show Elvis Presley
Judo
Téléjournal

23.00 Téléjoumal

(C) Canoë
(C) Pop hot
I forti di forte coraggio
(C) Le monde où nous vivons
(C) Téléjournal
Vingt minutes avec...
(C) Tirage de la loterie suisse
L'Evang ile de demain
(C) Félix le chat
(C) Téléjournal
Le fiacre N" 13
Samedi-loisirs

Publicitas 37J J1\ ^SrJWEEp;

OPERNIC K

... ET SORT
POUR ALLER
A LA RENCON.
TRE DE QUEL.

QUE CHOSE
QU'IL EST

SEUL /C VOIR I

1X :J
TBS».

(C)

(C)

(C)
(O
(C)
(C)

13.33
14.30
15.15
18.30
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.25
23.15

Magazines régionaux
Aujourd'hui madame
Kaya
Festival de Châteàuvallon
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le neveu d'Amérique
I.N.F. 2
Top à...
Match contre la vie
Samedi soir
I.N.F. 2

(C) On en parle
(C) I.N.F 2
(C) Concert symphonique
(C) Mission périlleuse. Film
(C) Forum des arts
(C) Dessins animés
(C) On ne peut pas tout savoir
(C) Les animaux du monde

>



Ne mettons pas la charme
devant les boeufs!

Ce principe vaut également pour notre santé. Trop pour autant qu'elles soient au service de ia santéde l'hom- précautions nécessaires, des remèdes choisis avec pru-
souvent, sans réfléchir, nous la mettons en danger et ce me. Ils savent aussi que dans notre pays la santé publique dence et sur le conseil de persorimÊcompétentes.
n'est qu'aux premiers signes de maladie que nous nous bénéficie d'un effort médical et hospitalier exemplaire. Le droguiste est Justement l'homme de confiance
en préoccupons vraiment. Cette attitude entraine de lour- dont le renom a dépassé nos frontières. Mais est-il normal à qui l'on peut s'adresser. Il saura donner le conseil qu'il
des conséquences: maladies graves, souffrances pénib- que nos médecins et nos hôpitaux soient submergés et faut, car ses compétences sont officiellement reconnues
les, médecins et hôpitaux débordés, caisses maladie ap- en fin de compte paralysés par une constante avalanche et il connaît ses obligations au service de la santé pub/i-
pauvries. de cas graves qui auraient facilement pu être évités? que.

A qui la faute? A tous ceux qui ne veulent pas com- Que chacun prennedoncconsciencedesa responsa-
prendre que la santé, qu'il s'agisse de la santé individuelle bilité individuelle à l'égard de sa santé physique et se
ou de la santé publique, est l'affaire de chacun d'entre souvienne que celle-ci ne s'acquiert fias si facilement.'
nous. Cependant, la maladie n'épargne pas forcément

Les droguistes se préoccupent de ce problème com- non plus ceux qui s'efforcent de vivre sainement. Mais
me les autres responsables de la santé publique. Ils ne n'oublions pas qu'on peut soi-même traiter bien des cas, y^f*r m _j  •*___ , •
sont pas contre les grandes découvertes contemporaines, surtout s'ils sont bénins, en appliquant, avec toutes les >—lc L.GS OfOffiitSZGS SUiSSGS

_ . .  ̂ - 
¦- ________J , ___ _
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Offres spéciales

Petits filets de poissons
panés et surgelés. Filets de cabillaud
sans arêtes. Préparation rapide et sans
problèmes.

r

Boîte de 280 g mainte-
nant 1.70 seulement
au lieu de 2.10.

Vous économisez 40 centimes !

Mayonnaise
A base d'huile de tournesol , de jaune

d'œuf et de beaucoup d'épices. Spé-
cialement indiquée avec le poisson ,
dans les sauces à salade ou pour garnir
des canapés.

Bocal de 340 g mainte-
nant 1.50 seulement
au lieu de 2.—

Vous économisez 50 centimes !

Le prix du yogourt restera inchangé
Voilà une bonne nouvelle : Migros accorde jusqu'à la fin de l'année

une garantie de prix pour toutes les sortes de yogourts. Alors qu 'autour de
nous tout augmente, cette stabilité est sans aucun doute une perspective
réjouissante , une vraie prestation Migros !

Cet engagement pris par Migros de maintenir le prix actuel du
yogourt jusqu 'à la fin de 1973, entre dans le cadre du princi pe
fondamental qu 'elle suit depuis toujours , qui est d'encourager la consom-
mation de produits sains et nourrissants à un prix avantageux. Il est d'au-
tant plus réjouissant que nous puissions aujourd'hui donner cette garantie
que c'est justement Migros qui , par la qualité excellente et le grand choix ,
a apporté le yogourt sur bien des tables à presque tous les repas et en a
fait un aliment apprécié par toutes les couches de la population.

Profitez de comparer également nos prix : gobelets de 180 g : yogourt
nature 35 centimes, yogourt diététique (sucré artificiellement et préparé
avec du lait partiellement écrémé) aux diffé rents parfums 40 centimes , yo-
gourt aux arômes naturels 40 centimes et yogourts aux fruits 45 centimes.
Les yogourts nature et aux fruits peuvent également s'acheter en em-
ballages familiaux de 500 g et coûtent respectivement 70 et 90 centimes.
Ces prix sont aujourd'hui encore des occasions à saisir !

U va de soi que notre garantie est valable non seulement pour le prix
mais également pour la qualité qui restera irréprochable comme par le
passé.

d'articles et de services que dans un mentaires de Migros ; à ceci s'ajoutent
centre d'achats , mais sous une form e naturellement Un _ département de
concentrée et sous un seul et même viande fraîche, un banc de traiteur et
toit. Les promoteurs de ces shopping- souvent encore un département de
centers, qui ont du reste poussé poissons frais et une petite boulan-
comme des champignons durant ces gerie. Mais en plus - et ceci en est le
dernières années et qui ont , en Suisse, point caractéristique - les articles Non
rencontré un écho très favorable au- Food les plus courants entrent dans la
près du public, sont en règle générale, composition de l'assortiment d'un
un petit nombre de grandes MM , de sorte que ce magasin avec
entreprises. La surface totale destinée son choix de textiles, d'articles mé-
aux magasins - 15 000 m2 au mini- nagers, d'appareils électriques et d'au-
mum - est ensuite louée à d'autres tres produits encore constitue en fait
commerçants. Dans la formation et un petit centre en lui-même. Les
l'organisation d'un shopping-center marchés Migros MMM
une attention toute particulière est proposent l'assortiment Migros Food
accordée à la présence de magasins et Non Food au grand complet. Ac-
très divers et à la création d'une con- tuellement, le programme propre d'un
currence stimulante. Car, il va de soi MMM est complété par une série de
qu'un achat judicieux et avantageux magasins spécialisés et d'entreprises
se base sur une comparaison de prix de services, telles que banque , poste,
et de qualité. agences de voyages, restaurants, etc. Il

Nos clients savent depuis longtemps en va de même pour les MMM-cen-
déjà que Migros connaît également ters.
différentes formes de vente. Nous ici, Migros pose aussi les lignes di-
voulons ici" en deux mots vous pré- rectrices et joue le rôle de moteur
senter quelques-uns d'entre elles. Le principal. Dans certains secteurs, l'en-
magasins M semble de l'assortiment Migros est en
est un commerce de quartier géré en vente aussi bien en libre-service qu 'en
libre-service. Son assortiment se com- service traditionnel (un exemple ré-
pose principalement de produits ali- cent nous est fourni par les secteurs
mentaires et ne comprend que très des montres et des appareils de pho-
peu d'articles d'usage courant. Le tos). Les centres MMM offrent encore
marché Migros MM d'autres prestations de service propres
a déjà une taille imposante et réunit à Migros, telles que garden-center,
tout l'assortiment de produits ali- home et auto-center.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pommes caramélisées
à la crème

Peler 1 kg de pommes, les partager
et les faire cuire (elles ne doivent pas
se défaire). Faire caraméliser 100 g de
sucre et ajouter environ 3/4 de litre de
« Siissmost » Faire cuire quel ques ins-
tants et battre avec environ 1 dl de
crème entière (réduction de 1.— par
litre jusqu 'à fin juillet) . Disposer les
moitiées de pommes sur des assiettes
à dessert, verser ce sirop par-dessus.
Laisser refroidir et garnir de crème
fouettée bien ferme.

Où acheter quoi ?
Il y a quelques temps encore , on ne

connaissait pour ainsi dire que le ma-
gasin du coin, le magasin spécialisé et
le grand magasin ; aujourd'hui , de
nouvelles possibilités d'achats sont
venues s'ajouter au choix existant , de
sorte qu 'il est peut-être utile de don-
ner quelques explications sur les plus
importantes d'entre elles.

Le concept de shopping-center ,
connu depuis plusieurs années déjà ,
n 'est en fait rien de plus que la tra-
duction du mot français « centre d'a-
chats ». Toutefois, au cours des an-
nées, ce mot a pris un sens plus con-
cret et plus précis. Par
centre d'achats
on entend de plus en plus souvent une
concentration de magasins qui s'est
formée de façon naturelle - comme
par exemple la Bahnhofstrasse à Zu-
rich , la rue de Bourg à Lausanne et
les rues basses à Genève - et qui , par
son grand nombre de magasins et
d'entreprises de services, représente
souvent pour une ville ou un bourg
également un centre d'animation et un
point de passage et d'aboutissement
de nombreuses voies de communica-
tion. Le
centre commercial
s'est également développé de façon
naturelle et compte, en règle générale ,
moins de magasins et d'entreprises de
service que le centre d'achats. Il ne
comprend le plus souvent pas plus

qu'une poignée de commerces dans
une rue ou dans un quartier. Le
shopping-center i
n'appartient pas au développement
naturel d'une ville, mais a été pour
ainsi dire conçu sur la planche à des-
sin. Il ne se situe généralement pas au
centre d'une ville, mais plutôt aux
abords de celle-ci ou en pleine cam-
pagne. Une de ses particularité s est
qu 'il répond avant tout aux besoins
des clients motorisés et dispose pour
cette raison d'un grand nombre de
places de parc.

Les consommateurs trouvent dans
un shopping-center le même choix

Action
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Savomatic à haute teneur

en savon pur
Produit de lessive universel pour

laver le linge blanc et de couleur résis-
tant à la cuisson, dans tous les auto-
mates. Votre linge est propre, doux et
aussi parfumé qu 'un jour de printemps
Paquet Jumbo de 33 kg, 7.- au lieu de
9,40.

Migros-Multipack

/Paquet normal de 810 g
2.40 2 paquets 3.80 au
lieu de 4.80

¦
vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs
auteurs suisses actuels!
ic, ._ i _, ' \ Chaque volume, relié,

E a Mai art

Oasis
interdites
La réédition d'un prodi-
gieux document relatant
le voyage mouvementé
d'une exploratrice gene-
voise à travers la Chine.

Max Frisch

JLe Désert
des Miroirs
Une femme et trois
hommes dans un récit
chargé de mystère
et raconté avec une
extraordinaire virtuosité

\y

Maurice Chappaz

Portrait des
Valaisans
en Légende et en Vérité

La Suisse
ou l'Histoire

avec jaquette couleurs
Fr.9.50

Nos magasins

Ainsi donc, espérons-nous, saurez-
vous mieux où diriger vos pas pour
une petite course jou rnalière ou pour
les grands achats hebdomadaires. Le
plaisir d'acheter dans un magasin Mi-
gros, vous le trouverez partout - par-
fois même le soir , en toute
tranquillité ! Voilà ce que vous ne de-
vez encore pas oublier : un restaurant
est attaché à tous les MMM et à la
plupart des marchés MM ; profitez-en
pour vous relaxer dans une
atmosphère agréable et pour vous ré-
galer à des prix avantageux !

Denis de Roiigemont

Genève: Passage des Lions 6 bis
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Lausanne : Place de la Palud 22
Fribourg : Boulevard de Pérolles 31
Sion: MMM «Métropole», Avenue de France

Commandes par correspondance :
Ex Libris , Place de la Palud 22
Case postale 605
1000 Lausanne 17 Téléphone : (021 ) 20 45 81

d'un Peuple heureux

Une passionnante leçon
d'histoire, plongée dans
l'actualité la plus vivante:
celle de l'avenirde l'Europe

Merveilleusement racontée
la chronique malicieuse,
populaire , émouvante
d'un canton de beauté, de
vignes et d'amitié.
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D'UN BUREAU A L'AUTRE

Nous avons passé dans plusieurs
bureaux communaux où les plans
sont exposés pour les besoins de la
mise à l'enquête publique. Partout le
même ambiance. Dix personnes en-
trent. Sur ce nombre, une ou deux
seulement repartent le cœur léger :
leur propriété principale n 'est teintée
ni de rouge, ni de vert. Les huit ou
neuf autres restent là , face au plan ,
tout d'abord figées, puis soudain ani-
mées d'une sainte colère. Comparai-
sons, protestations , discussions et ,
finalement, recours...

Dans une commune près de Sion ,
l'administration a organisé l'informa-
tion d'une manière exemplaire. Le
président - ou le secrétaire - un con-
seiller, le teneur de cadastre et un
avocat sont en permanence à disposi-
tion des citoyens.

Dans une autre commune, des cir-
culaires ont été adressées à chaque
propriétaire.

On nous dit que, dans une vallée
haut-valaisanne, trois communes
avaient l'intention de réunir leurs
habitants pour marcher sur Sion et y
lever la matze...

Beaucoup de communes utilisent le
droit de recours attribué aux collecti-
vités publi ques.

Un président nous explique :
- Notre commune a établi un plan
d'aménagement. Nous avons détermi-
né la zone extensive, décidé des sur-
faces protégées. Non sans peine , mais
finalement , l'accord général a été
obtenu. Forte de cette planification ,
notre commune est allée de l'avant.
Elle a investi plus de 600 000 francs

pour des travaux d'infrastructure au
service de la zone d'extension. Or,
voici que la plan cantonal bouleverse
tout, change les couleurs , fait de notre
zone d'extension une zone protégée.
Comprenne qui pourra... »

Un autre président, à la tête d'une
grande commune de montagne nous
confie :
- Chez nous, presque tout ce qui n 'est
pas construit actuellement tombe dans
le « cadastre vert ». La commune fera
recours, bien entendu. Mais les pro-
priétaires veulent aller à la limite du
seul droit qui leur reste : celui de re-
courir. On ne s'étonnera donc pas si,
avec le recours de la commune, le
Conseil d'Etat va en recevoir un de
presque chaque habitant... »

DES SITUATIONS DRAMATIQUES

Au niveau des propriétaires, les
« cas de rigueur » abondent.
- Figurez-vous que j'ai , dans ma po-
che, une autorisation de construire en
bonne et due forme. Et figurez-vous
que l'endroit où devait s'élever ma
construction est maintenant... en zone
interdite.

Un autre : « Pendant des années et
des années, au prix de lourds sacrifi-
ces j'ai réussi à constituer pour mes
enfants une surface suffisante à l'im-
plantation d'une maison. J'ai dû ache-
ter lopin par lopin des terrains voisins,
effectuer des échanges, pratiquer cette
sorte de remaniement individuel re-
commandé en son temps par l'autorité ,
sans bénéficier d'aucune aide, si ce
n'est l'allégement des frais de trans-
cription. En récompense, mon terrain
est couvert de vert ! C'est dire que

Mi-llil IT;

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Après le verdict du tribunal
militaire d'Yverdon

Acquittés mais non blanchis
Sous le titre « Les vrais citoyens con-

damnés ! » a paru dans l'édition du 19 juin
de ce journal , un article signé RP mettant
en accusation les juges du Tribunal mili-
taire d'Yverdon en leur reprochant , avec
véhémence, leur verdict d'acquittement
pour les quatre soldats et les six civils in-
culpés d'atteinte à la sécurité et à la dis-
cipline militaires , en dépit des lourdes
peines requises contre eux par l'auditeur ,
le major Jacques Herren.

Si je partage l'indignation fondamentale
de ce correspondant face aux agissements
d'antimilitaristes faisant flèche de tout
bois, je ne puis malheureusement le suivre
dans son argumentation plus sentimentale
que réaliste !

Deux des juges présents à Yverdon sont
de mes amis. Le lendemain du procès ils
m'ont confié : « Il est clair qu 'au fond de
nous-mêmes nous étions plus enclins à
botter le derrière de ces « troublions » qu 'à
les acquitter , mais pour condamner , il faut
des arguments juridiques valables. Ces ar-
guments juridi ques faisant défaut , l'acquit-
tement s'imposait d'autant plus que c'était
le meilleur moyen de désamorcer la ma-
chine antimilitariste ».

En ma qualité d'officier et de chef de
service auprès du service des troupes de
protection aérienne (PA), je me réjouis de
ce verdict , non parce qu 'il peut apparaître
comme une victoire , toute fictive , de gau-
chisants antimilitaristes notoires - qui
étaient à l'origine de ce conflit - mais bien
davantage parce que, d'une part , il réduit à
néant les accusations d'obscurant isme
portées contre une justice miht?ire soil
disant monolithi que et aveugle, que d'autre
part , il démystifie une certaine conception
de la discipline militaire telle qu 'elle a été
caricaturée dans les pamphlets et autres
invitations aux « meetings » de protestation
placardées un peu partout , la veille du

procès, par quelques noctambules zèles et
fanati ques !

Une condamnation de six à quatorze
mois de prison ferme, comme le demandait
l'auditeur , aurait fait de ces pauvres
« égarés » de pieux martyrs d'un pseudo
militarisme, outrancier , désuet et superflu !

Le verdict d'apaisement porté à Yverdon
ne blanchit en aucune manière ni ne jus-
tifie les auteurs et les propagateurs des in-
sultes blessantes et des accusations non
fondées portées contre les commandants et
le personnel instructeur des écoles de re-
crues PA. Ce verdict les charge, au con-
traire , de diffamation à l'égard d'hommes
qui se sont montrés meilleurs et plus hu-
mains qu'eux-mêmes, puisque l'un d'eux ,
le major instructeur Jean Langenberger, fi-
gurait au nombre des juges du Tribunal
d'Yverdon qui ont recommandé l'acquit-
tement général des inculpés !

La Constitution fédérale reconnaissant
au citoyen suisse (qu 'il soit civil ou mili-
taire) le droit de pétition , il appartiendra
dorénavant , à nos responsables militaires
de préciser, dans le cadre de leurs compé-
tences, quand et comment de telles péti-
tions peuvent être faites , en période d'ins-
truction militaire.

Lorsque l'infime minorité de récalci-
trants à notre défense nationale (civile ou
militaire) aura compris que l'immense
majorité du peuple suisse la réprouve,
comme elle réprouve aussi les méthodes
d'endoctrinement , réellement inhumaines
celles-là, appliquées par ses idoles mar-
xistes aux recrues soviétiques ou chinoises,
peut-être se réjouira-t-elle de pouvoir vivre
et de respirer librement dans un pays où
ne foisonnent pas encore les asiles psy-
chiatriques pour les délinquants politiques
ou militaires !

Major François Pellaud

Mansuétude de nos tribunaux
Alors que l'insécurité règne dans les

grandes villes et que bientôt dans nos pai-
sibles villages, nous devrons munir nos ap-
partements d'appareils avertisseurs et ne
plus pouvoir s'endormir sans un revolver
sous l'oreiller , il n'est pas inopportun de se
demander si les tribunaux n 'ont pas failli à
leur tâche.

A entendre les plaidoiries en faveur des
plus vils gredins, il n'y a plus de vrais cou-
pables, mais des irresponsables victimes du
milieu et des institutions. Les verdicts des
tribunaux sont empreints de mansuétude
qui confine à la faiblesse pour ne pas dire
davantage. Le sursis est invoqué à plaisir.
Quant aux lieux de détention , peut-on
encore les qualifier de prison ? Studios ou
garçonnières conviendraient mieux.

Avec des trémolos dans la voix , on in-
voque la dignité de la personne humaine et
sa destinée éternelle. L'éducation par la

douceur et la persuasion préconisée et ap-
pliquée dans le cadre de la famille s'étend
à la société où il n 'est question que de re-
dressement, de réadaptation et réintégra -
tion.

Une réaction est inévitable qui se con-
crétise dans les récentes exécutions som-
maires de pirates de l'air et dans les nom-
breuses demandes de rétablissement de la
peine de mort. Un banditisme généralisé et
souvent impuni , le triomp he de la violence,
inspirent une inquiétude trop fondée. Qui
se sert de l'épée n'est pas en droit de pro-
tester que la même arme se tourne
contre lui. Qui n'a aucun égard pour la vie
d'autrui , n 'en mérite point pour la sienne
propre. Penser et agir autrement , c'est
vouer nos institutions à la désagrégation et
à la ruine.

J.-D.

mes enfants ne pourront pas habiter le
village et travailler en ville, faute de
maison . Alors que l'on nous recom-
mande justement cette solution pour
maintenir la population de monta-
gne ! »

DE L'HUILE SUR LE FEU ?
- Je possède un terrain - nous confie
un interlocuteur - que j'ai dû hypo-
théquer pour garantir un emprunt
nécessaire aux études de mes enfants.
Avec mon revenu, je parviens tout
juste à payer les amortissements et les
intérêts. Or, il me revient que, déjà,
des banques ont fait savoir à des

clients dans mon cas, dont les proprié-
tés ont été marquées en vert sur la
plan , qu'ils auraient soit à fournir des
garanties complémentaires, soit à
prendre leur dispositions pour couvrir
la moins-value du terrain mis en
hypothèque. Si un tel ultimatum me
parvenait , que pourrais-je faire ! D'au-
tant que les quelques autres petits
biens que le possède sont également
tombés dans des zones protégées. On
nous recommande de demeurer cal-
mes, de ne pas douter du bon sens qui
présidera , finalement, à l'établisse-
ment du plan définitif. Mais alors,
c'est aux banques en premier lieu
qu'il faudrait faire cette recommanda-
tion, car les intentions qu'on leur
prête contribuent plutôt à jeter de
l'huile sur le feu, non ?

PRIME AUX PROMOTEURS ?

propriétaires. Propriété à but social ,
dit-on. En d'autres termes, redistribu-
tion du sol, pour que chacun en ait un
bout, avec les avantages, mais sans les
charges. Et dire que des générations
ont payé, encore payé et toujours pay é
pour conserver intact le bien hérité de
leurs parents !
LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS

Un conseiller communal nous
déclare :
- Je ne comprends vraiment pas cette
politique tronçonnée qui s'est ins-
taurée en matière de territoire. La loi
sur la protection des eaux oblige, dans
un délai assez court , les communes à
établir le périmètre des égouts. Ce fa-
meux périmètre qui fera loi pour la
future construction.

L'aménagement du territoire vien-
dra après seulement, puisque la loi
fédérale ne sera pas prête avant 1975.
Or, il me paraît que l'on devrait com-
mencer par l'aménagement et que le
plan des égouts devrait être la consé-
quence logique de l'implantation
prévue. Or, on fait exactement le
contraire, on met la charrue devant les
bœufs .

FEU ROUGE
Nous pourrions allonger à l'infini

les déclarations que nous avons re-
cueillies, citer par dizaines les avis de
ceux qui ont applaudi des deux mains

les paroles de M. Félix Carruzzo
(que nous avons reproduites dernière -
ment, Réd.) affirmant « qu 'il préférait
un certain désordre à l'ordre rêvé par
les planificateurs ».

Mais il faut conclure. Le feu rouge
est mis aux discussions sur le vert du
plan , car les propos se rejoi gnent sur
les mêmes points fondamentaux.

La conclusion ? Elle apparaît mal-
heureusement comme un regret. Elle
revient comme un leitmotiv : « Si
j' avais su que c'était ça, l'aménage-
ment du territoire , je n 'aurais pas voté
oui en 1969. » Il serait injuste , pour-
tant, de charger de tout le mal l'effort
entrepris pour mettre de l'ordre dans
la maison. Mais le Valaisan n 'est pas
de ceux qui pensent que l'ordre se fait
à coups d'interdictions ou d'autorisa-
tions, mais bien par la voie de la dis-
cussion. Une discussion qui prend ,
hélas, aujourd'hui , la seule forme
possible d'un recours.

Tout dépend , désormais , du sort qui
sera fait à ce recours.

On souhaite simplement , pour
clore, que personne n'aie jamais
l'occasion de s'écrier un jour : « Mais
ce n'est pas ça que j' ai voulu ». Dans
un sens comme dans l'autre , puis-
qu 'aussi bien , entre le laisser-faire et
le dirigisme, il y a le juste milieu à
trouver. gr.
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Notre vis-a-vis est propriétaire d un
mayen hérité de ses parents, où il
avait l'intention d'aménager en chalet
la grange-écurie qui s'y trouve.
- Fini, cet espoir : le vert a passé par
là ! nous dit-il.

On m'a dit , à Sion, que la désigna-
tion de la zone ne signifiait pas
l'affectation du terrain. On rrt'a dit
aussi que l'on pourrait certainement
pratiquer des ouvertures dans ces ta-
ches vertes, notamment dans le cas de
la création d'une station. J' en conclus
que ce fameux aménagement du terri-
toire se fonde sur la concentration, sur
la masse et le grouillement. Qu'il faut
donc au moins être promoteur d'une
vingtaine de construction pour avoir
voix au chapitre et que cette fameuse
« qualité de vie » dont on se gargarise
dans les discours de cantine passe par
la quantité de gens au mètre carré !
C'est à dire que pour soi-disant parer
au désordre , on pousse à l'invivable
en criant: «Malheur à l'homme isolé»,
feu sur le retardé qui refuse le collec-
tivisme.

Vous avez voulu mon avis, vous
l'avez : tant pis pour vous !

Et je ne crains pas d'ajouter ceci :
ce fameux aménagement m'a tout l'air
d'une manœuvre habile destinée à
punir ceux qui ont l'impudence d'être

Chaque pays a le sien : les Etats-
Unis celui de l'affaire Watergate,
l'Angleterre la compromission de ses
ministres avec leurs donzelles et notre
Valais, le plus triste, car il touche la
plus grande partie de la population :
LE SCANDALE DE L'AMELIORA-
TION DU TERRITOIRE ET DES
FAMEUSES ZONES PROTEGEES,
de construction et d'affectation non
définie, etc., autant de concepts théo-
riques, arbitraires et fantaisistes, au
reste d'application impossible.

Il suffit, pour être édifié, de se ren-
dre dans un bureau communal où
sont exposés les plans concernant les
dites zones, qui provoquent un con-
cert ininterrompu d'imprécations, de
lamentations et de protestations,
parfaitement justifiées d'ailleurs.

Ces plans, tout d'abord, sont à une
échelle beaucoup trop réduite : il faut
se bousculer, grimper sur des esca-
beaux et se munir d'une puissante
loupe pour essayer d'y voir quelque
chose. A tel point que les employés
municipaux sont souvent incapables
de vous dire si telle propriété ou
partie de propriété se trouve en zone
verte ou non. Et cela même dans les
communes qui ont des plans homo-
logués ou en passe de l'être.

Ce qui frappe le plus, c'est que ces
chefs-d'œuvre de plans à rebours du
bon sens chambardent les zones pré-
vues par les règlements communaux
des constructions. A Sion, par exem-
ple. Il y aurait vraiment de quoi rire

s'il ne s'agissait de choses si sérieuses.
C'est ainsi que les terrains destinés au
futur hôpital ne sont pas en zone
constructive, si bien qu'il faudra une
autorisation spéciale, à demander
Dieu sait où, à Berne probablement
en définitive, pour construire à
Champsec. De plus, immédiatement
au nord, on a prévu une zone verte,
partiellement construite pourtant, dont
la limite est constituée par l'autoroute,
inexistante pour des années encore et
dont le tracé est incertain par-dessus
le marché. Un comble.

Dans maintes communes, les opéra-
tions en cours depuis des années en
vue d'un aménagement rationnel du
territoire ont été complètement igno-
rées, des zones provisoires de cons-
truction, qui avaient déjà fait l'objet
d'études et de travaux poussés de la
part des pouvoirs publics, de consor-
tages de propriétaires ou de particu-
liers, ont été purement et simplement
colloques en zone verte au mépris de
la plus élémentaire logique et connais-
sance des lieux.

Bref, ce qui se passe dans cet ordre
de choses est absolument intolérable
et nous regrettons d'être obligé de
reprocher avec amertume et virulence
aux autorités constituées et aux partis
politiques d'avoir laissé le public va-
laisan dans une ignorance quasi totale
de ce qui se tramait dans l'ombre. De
l'avoir laissé, dans de multiples cas,
conclure de lourds contrats qui seront
source de complications et de difficul-

tés inextricables, autrement dit de
l'avoir placé devant une situation
impossible à dénouer s'il n'y est pas
porté remède immédiatement et
officiellement.

C'est pourquoi nous espérons qu'à
la session du Grand Conseil qui va
s'ouvrir lundi prochain, il se trouvera
au moins l'un ou l'autre député assez
intelligent et courageux pour dénoncer
cette situation déplorable et réclamer
en premier lieu une large prolongation
du délai de recours expirant déjà le
28 courant, ainsi qu'une refonte totale
du mode d'application, en Valais, du
célèbre arrêté fédéral, soi-disant
urgent bien que datant de mars 1972...

Sinon, il ne restera plus aux
citoyens qu'à former, hors partis, une
ligue pour la sauvegarde de leurs li-
bertés essentielles, qu'on est en train
de bafouer, et de souhaiter que la
masse des recours submerge ceux qui
les ont si ridiculement provoqués.

Il faut souhaiter aussi que les con-
seils municipaux feront recours eux
aussi pour faire respecter leurs plans,
règlements et études et assurer ainsi
l'aménagement harmonieux de leurs
territoires respectifs. II y va du salut
du pays.

F. T., ancien député.

P.-S. - Et comment se procurer les
cartes nationales à déposer avec les
recours, tous les stocks ayant été rapi-
dement ratiboisés par l'avalanche de
ceux-ci ?

i Recommandé

I
I

Expéditeur

Lieu :

Date :

Concerne : Zones protégées - Dépôt d'opposition |

Messieurs,
En qualité de propriétaire, je vous prie de prendre acte de mon

opposition au p lan de zones mis à l'enquête publique pour les terrains sui- i
vants :

CONSEIL D'ETAT
Chancellerie d'Etat

1951 SION

I « ' ' I
¦ Motifs : Utilisation prévue :

I I

i "  1
Vous priant de prendre acte de mon opposition , je vous adresse mes l

salutations distinguées.
Signature :

\ I
I 



Avec un Blaupunkt Goslar CR
on savoure les kilomètres

en mélomane •

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

De toutes les autoradios , les
Blaupunkt  ont la plus mélodieuse
renommée. Et le modèle Goslar
CR soutient deux fois cette répu-
tation : comme autoradio à hautes
performances et comme fidèle et
puissant lecteur de bandes stéréo
pour cassettes Compact.

En effet , le Blaupunkt Goslar CR
réunit ces deux éléments en un
seul et , grâce à des accessoires
de montage conçus pour
toutes les marques courantes
de voitures , il s'encastre sans
problèmes dans chaque 

^
â

tableau de bord . $s0.

La radio capte les OUC , les OM
et les OL - une sélectivité parfaite
des programmes et une réception
sans parasites sont dues aux
raffinements de la technique
Blaupunkt :  syntonisation auto-
matique , filtre MF en cérami que ,
régulateur antifading à 2 étages .etc

Désirez-vous passer du pro-
gramme radio à un programme
enreg istré ? Glissez dans l' appareil

Jff o_A la cassette de votre choix.
m _____ La radio se déclenche,

làm le lecteur de bandes
se met en marche ,en
i fin de course; la
I cassette est éjectée
i et la radio se
I reenclenche

automati que
ment.

Il vaut la peine de faire la décou-
verte du Goslar CR.

Attendez-vous à éprouver
une folle envie de savourer les
kilomètres en mélomane.

Pour von., assurer une écoule optimale, veillez à ce
que voire voiture soit équipée d'accessoires origi-
naux Blaupunkt. Laissez-vous conseiller par les
Services Bosch, les garages , les électriciens sur
voilures ou dans les magasins de radio el télé-
vision.

Blaupunkt offre une autoradio pour chaque
bourse. Déjà pour Fr.150.- un modèle à monter
soi-même v compris les accessoires.
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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

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez _____ _̂_ ^^^^

_«___B____êëPPP^L<^ÇE_______y_____££__J?

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

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

l'argent
de Fr. 500-à Fr. 20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

X

I Bon
I Je désire PT. I
' tout de suite en espèces.

' Nom I

I1 Prénom 

I Rue I

v Localité 



Le trafic des narcotiques H
dans le monde

Le trafic d'héroïne via l'Amérique latine
fut marqué par la sensationnelle affaire
Manuel Suarez, un gros bonnet des
drogues et des campagnes électorales de
deux présidents mexicains, puis chef de la
police judiciaire de la République de
Mexico. Il démissionna de cette position
en 1962, mais garda des relations dans des
milieux influents de la politique et de la
police, ce qui lui facilita considérablement
sa carrière de trafiquant. Et pendant que
ses victimes décharnées agonisaient dans
de misérables bouges, Suarez s'enrichissait
sur leurs cadavres jusqu 'à s'offrir le luxe
de perdre un million de dollars sur les ta-
bles de jeu de Las Vegas.

U fit avec sa maîtresse un voyage à An-
vers où il rencontra un dénommé
Widawski qui possédait une résidence à
Berlin-Est. Celui-ci , grâce à des con-
nexions avec les autorités communistes,
arrangea pour Suarez de pouvoir aller et
venir à Berlin-Est sans avoir à passer de
douanes ni à montrer de passeport. Suarez
fit l'acquisition d'héroïne et retourna à
Mexico où, grâce à sa réputation d'ami de
la police, il n'eut pas à supporter d'ins-
pection douanière. Il fit ainsi neuf voya-
ges, rapportant chaque fois 50 kilos d'hé-
roïne destinés aux Etats-Unis. En 1970, un
agent du Bureau des narcotiques réussit à
se faire passer auprès delui pour un trafi-
quant et put ainsi arrêter Suarez et sa
maîtresse avec 65 kilos d'héroïne qui ve-
nait d'Allemagne de l'Est. Suarez se sui-
cida en se coupant les veines des poignets.

"En septembre 1972, la presse fit grand
bruit autour de l'affaire Ricord, parce
qu 'elle impliquait une extradition obtenue
par Washington après une longue bataille
juridi que, qui dut être appuy ée par la me-
nace de supprimer l'aide économique au
Paraguay. Celui-ci livra donc le gros bon-
net Auguste Joseph Ricord , âgé de 72 ans
- il n'y a pas d'âge pour mal faire - Ce
Corse, naturalisé argentin et condamné à
mort en France pour faits de collaboration
avec les nazis , était devenu le pourvoyeur
numéro un de la mort blanche aux Etats-
Unis. Il organisait son trafic par petits
avions privés. Connu dans le milieu sous
le nom de « Monsieur André », ou encore
« le Tsar », on le soupçonna d'avoir fait
entrer aux Etats-Unis, au cours des cinq
dernières années, 5 tonnes d'héroïne
d'une valeur de plus d'un milliard de dol-
lars (Times 4.9.1972).

Dans le meme temps, on arrêtait a La
Paz, en Bolivie, un trafiquant uruguayen
et ses complices, et à Mexico, un Corse,
Jean-Paul Angeletti et un truand marseil-
lais, Lucien Sarti , qui s'avérèrent être des
top-opérateurs pour Ricord. Leur mission
était de créer une nouvelle route de la
drogue vers les Etats-Unis , l'ancienne
route de la « French Connection » en
Amérique du Sud sentant le roussi. An-
geletti fut extradé en France, Sarti tira sur
les agents qui l'arrêtaient et fut tué. On
trouva sur lui dix passeports volés, de
quatre nationalités différentes , qui lui per-
mettaient de poser tantôt comme un di-
plomate uruguayen, tantôt comme un étu-
diant panaméen , tantôt comme un étu-
diant panaméen , tantôt comme un
businesman italien.

L'arrestation , en juillet 1970, de contre-
bandiers latino-américains mit en évidence
un réseau chilien de cocaïne qui opère
aux Etats-Unis et en Italie. II s'ag it de
l'affaire Oscar Squella Avendano qui a
fait du bruit , car cet Oscar fut un fervent
supporter du président Salvador Allende

durant sa campagne électorale. Il fut ar-
rêté à Miami avec 100 kilos de cocaïne
chilienne d'une valeur au détail de 10 mil-
lions de dollars. C'est la plus grosse saisie
de cocaïne jusqu 'à ce jour.

LA ROUTE DU CANADA

L'héroïne française est aussi envoy ée
aux Etats-Unis , via le Canada, comme le
prouve la saisie, au Bourget , d'une
mallette en contenant 35 kilos, enregistrée
à destination de Montréal avec l'étiquette
trompeuse : « Transporter avec soin - ob-
jets d'art ». Trois autres valises bourrées
de 60 kilos du même poison étaient déjà
arrivées au Canada.

Il existait aussi, au Canada , une
« French Connection ». Un gros bonnet ,
Jean-Baptiste Croce, qui possède un
appartement luxueux et le café de la Paix
à Marseille, un yacht et une rôtisserie sur
le Vieux-Port , une villa somptueuse route
du cap Corse, fut arrêté en janvier 1973. Il
aurait introduit, en deux ans, une tonne
d'héroïne aux Etats-Unis. Croce, ainsi que
son complice, Tony Agostini, avaient ins-
tallé leur quartier général à Montréal.
Vieux trafiquant de drogues, ce n'est
qu 'en 1963, grâce au témoignage d'un in-
dicateur infiltré dans son réseau, que
Croce fut condamné à trois ans de prison
(maximum à l'époque). Dès son retour à
la vie libre, il reprend son sale trafic sous
la couverture d'un honorable notable mar-
seillais. Sa chute intervient quelques mois
après celle de Ricord ! La « French
Connection » de l'Amérique du Sud au-
rait-elle vendu celle du Canada ?

Aux Etats-Unis le marchand en gros de
mort blanche qui , durant des années fut
l'acquéreur de l'héroïne française exportée
par Joseph Orsini, fut l'infâme Louis
Cirillo. Le Bureau des narcotiques dut
créer une unité tacti que spéciale pour ras-
sembler les preuves qui permirent
d'incriminer Cirillo et les autres membres
de son gang au Canada et en France.

A la fin d'octobre 1971, Cirillo fut en
prison. L'Office central des stupéfiants
français arrêta quinze de ses complices.
Des preuves rassemblées, il résulte qu 'en
17 mois, de mai 1970 à octobre 1971,
Cirillo et sa bande criminelle furent res-
ponsables de l'écoulement d'une tonne et
demie d'héroïne aux revendeurs des rues.
On trouva , dans la cour de la maison de
ce prétendu boulanger , au prétendu
salaire mensuel de 800 dollars , un demi
million de dollars. Quand Cirillo fut con-
damné à 25 ans de prison , le juge
déclara : « Il ne fait pas de doute que
l'accusé est le plus gros distributeur actuel
de narcotiques aux Etas-Unis. Ses transac-
tions ont porté sur des centaines de mil-
lions de dollars. Sa conduite criminelle a
jeté dans la misère des milliers et des
milliers d'hommes, de femmes, d'enfants
et de nombreux dans la mort.»

Citons encore cette affaire étonnante.
Un Algérien vivant en France, Edouard
Batkoun, fut arrêté en 1972, à Montréal
avec 186 kilos d'héroïne dans sa Fiat
transportée par le cargo soviétique
Pouchkine. Il portait des messages pour
des diplomates cubains et soviéti ques
d'Ottava (Valeurs actuelles, 11-10-1972). Il
fut acquitté au Canada , mais condamné
pour le même crime, en France , en mars
1973, à 15 ans de prison. Cette affaire
pourrait annoncer une « nouvelle connec-
tion » dans le trafic des drogues, celle du
communisme occidental.

Liggio et Angelo La Barbera accusés, avec
les frères Greco, propriétaires d'une flotte
pour la contrebande en Méditerranée ,
d'être les patrons du trafic de la drogue
entre la Sicile et les Etats-Unis.

Un coup encore plus dur porté à la
mafia américaine en octobre 1972. Ses
deux douzaines de « familles » compose-
raient une armée du crime d'environ
15 000 hommes. Les cinq plus redoutables
« familles » vivent à New York et dispo-
sent d'une arm ée de 5000 durs. Le super-
boss et super-parrain se nomme Carlo
Gambino, un Sicilien de naissance. Ce
syndicat du crime avait installé son quar-
tier général dans un cimetière de voitures
désert, dans un quartier misérable de
Brooklyn. Ce qui mit la puce à l'oreille
des policiers, ce fut de voir, durant les
nuits sombres, d'étincelantes Cadillacs cir-
culer au milieu des détritus, et des gentle-
men vêtus bourgeoisement pénétrer dans
la carcasse d'une roulotte délabrée . Ils
repérèrent secrètement les trois lignes télé-
phoniques souterraines frauduleuses qui
conduisaient à ce Q.C. de fortune, et
branchèrent des postes d'écoute dessus.
Les premiers inspecteurs chargés de flairer
les allées et venues insolites sur le terrain
vague, se déguisèrent en Pères Noël qui
vendaient d'innocents sapins aux passants.
Plus d'un mafiosi rapporta à ses petits en-
fants un bel arbre de Noël du FBI... La
police cacha aussi un micro au plafond de
la roulotte et une équipe de photographes
dans les parages. Il manquait les preuves.
Les kilomètres de pellicules cinémato-
graphiques et sonores les apportèrent. Le
chiffre d'affaires de la mafia , évalué à 30
milliards de dollars par an - chiffre supé-
rieur à celui des dix plus grands firmes
réunies des Etats-Unis - va subir une
forte baisse. Mais l'Union corse attend
dans l'ombre pour prendre la relève.

Car \'Union corse est un autre syndicat
du crime et des drogues, rival de la mafia.
Ses membres, originaires de l'île de
beauté, vivent surtout à Marseille et sur la
côte d'Azur. Elle est moins puissante que
la mafia en Italie et aux Etats-Unis , mais
elle est plus fortement implantée dans les

autres pays d'Europe et d'Amérique latine.
En France, l'Union corse serait composée
d'une quinzaine de familles dont les plus
connues sont les Orsini , les Venturi , les
Guérini. Ses membres font preuve d'une
solidarité familiale et technique plus
grande que la mafia , et la police a beau-
coup plus de mal à les faire parler.

LES GROS BONNETS
ET LES PDG DE LA DROGUE

La grande majorité des trafi quants in-
terpellés par la police sont ou des con-
trebandiers, ou des revendeurs sans con-
tact avec les gros patrons et ne connais-
sent pas leurs noms. Ceux-là « lâcheraient
le paquet » sans doute, mais ils ne savent
rien.

Quand, après années d'écoutes télé-
phoniques, de filatures, de tuyaux fournis
par ses indicateurs, la police parvient à
prendre un gros requin , elle s'aperçoit
qu 'il ne s'agit pas encore du vrai patron,
mais d'un « exécutif », c'est-à-dire d'un
grand directeur commercial ou technique.
Mais ceux-là savent que leurs indiscré-
tions leur coûteraient la <vie. D'un côté, ils
se feront cuisiner un peu brutalement par
la police - qjii ne va d'ailleurs jamais trop
loin avec les « exécutifs », bardés
d'avocats. De l'autre côté, ils risquent
d'être accueillis, à leur sortie de prison,
par une rafale de balles dans le ventre et,
en attendant , d'apprendr que leur bavar-
dage a coûté la vie à leur femme. C'est
pourquoi un exécutif ne parle jamais.

Au-dessus des « exécutifs », il y a les
grands patrons qui , de leurs luxueux
bureaux, « pensent » et planifient le trafic
international et qui , comme les grands
manitous de la haute finance , déplacent
des tonnages de marchandises par un
simple coup de téléphone. La raison pour
laquelle on a tant de difficultés à stopper
le trafic des stupéfiants , c'est que ce
dernier s'est mis à la page du business le
plus moderne. Les caïds de jadis , hauts en
couleur mais trop voyants, ont cédé la
place aux sociétés anonymes de la came,
effacées mais puissantes.

Leurs PDG - présidents-directeurs
généraux - ne ressemblent plus du tout
aux caricatures classiques des patrons de
la mafia , héritiers des Carbone et des Spi-
rito, et autres truands véreux qui fréquen-
taient des tueurs, des demi-sel et autres
mauvais garçons, et improvisaient leur tra-

fic selon leurs humeurs fantasques. Les
PDC de la drogue sont aujourd'hui de
grands bourgeois rangés, bons pères de fa-
mille, bardés de relations huppées, et qui
ont froidement planifi é leur business. Ils
se sont trouvé des couvertures honorables.
Ils ont coupé les ponts avec les gouapes
compromettantes, ils ont trouvé des
commanditaires bien assis, ils ont installé
où il le fallait des obligés ; ils ont mouillé
ou séduit des politiciens qui ignorent leurs
opérations criminelles.

Dans cet assassinat planifié qu 'est
devenu le trafic des drogues, on trouve
donc au sommet la puissante demi-dou-
zaine de PDG et leur brain-trust d'exécu-
tifs - des techniciens et financiers distin-
gués qui n 'ont jamais touché un sachet
d'héroïne -, puis en-dessous, des direc-
teurs commerciaux efficaces, des courtiers
ambitieux, des voyageurs de commerce
discrets. A tous ces échelons, les PDG
n'acceptent plus ni gangsters, ni cheveux
longs, ni casiers judiciaires , ni drogués. Le
gros business des stupéfiants exige des
gens au dehors décents.

De plus, un système très élaboré de
cloisons étanches bloque toute investiga-
tion policière. Aux échelons supérieurs, il
n'y a plus de recrutement étranger : la
promotion s'effectue à l'intérieur de
chaque état-major. Donc pas d'infiltration
possible par des sous-marins de la police.
C'est le cloisonnement vertical. Le cloi-
sonnement horizontal, inspiré des services
d'espionnage et de la résistance, constitue
un autre gros obstacle pour les agents des
stupéfiants. Ces dispositions, auxquelles
s'ajoutent des paies fastueuses, possibles
grâce aux profits pharamineux du négoce,
assurent aux réseaux une étanchéité , une
tenue, une efficacité très supérieure à ce
qu'ils avaient jadis sous la conduite fan-
tasque ou fanfaronne de caïds émotion-
nellement sous-développés.

A leur niveau , le problème majeur pour
la police est de réunir des preuves pa-
tentes, indiscutables, sinon les distingés
PDG menacent d'engager, avec leurs lé-
gions d'avocats retors, des procès en dif-
famation que l'imprudent journaliste ou
parlementaire qui les a dénoncés risque
bien de perdre. Car il ne trouvera aucun
témoin. La police elle-même n 'en trouve
pas. « Il n'y a pas de preuve ». C'est sur
cela que misent les distingués PDG de la
drogue. (à suivre )

Le trafic de la morphine-base
et de Phéroïne
(Voir NF des 6, 14 et 20 juin)

Les profits pharamineux
L'héroïne pure vendue par les chimistes

aux grossistes français aux environs de
1000 dollars le kilo , et qu 'on trouve sur
les marchés européens pour un prix
compris entre 2000 et 3000 dollars , est es-
timée à son arrivée aux Etats-Unis, après
les multi ples frais de contrebande , à
10 000 dollars. L'importateur cède au gros-
siste américain ce kilo d'héroïne pure
pour 20 000 dollars . Les intermédiaires
l'allongent de vingt fois son poids de
saccharose, et l'héroïne à 5 % est revendue
sur les pavés de New York à raison de
20 000 dollars le kilo, ce qui remet
l'héroïne pure à 400 000 dollars le kilo,
soit 400 fois p lus qu 'au départ ! (Lutte
contre le trafic des stupéfiants. Préfecture
de police, Paris 1972). C'étaient les prix
du marché quand il n'y avait pas eu raré-
faction de la marchandise. Après la fer-
meture de nombreux laboratoires en
France durant l'année 1972, les cours de
l'héroïne ont doublé.

Les agents du Bureau des narcotiques
ont aidé à saisir 2 tonnes d'héroïn e pure
dans le monde durant l'année fiscale 1972,
soit six fois plus qu 'il y a trois ans. Mais
cela ne représente encore que 16 % des 12
tonnes d'héroïne que les Américains ont
consommée l'an passé. Et la place amé-
ricaine constitue, pour les trafi quants de
toutes nationalités , un juteux marché de
250 millions de dollars à l'arrivée de
l'héroïne aux Etas-Unis , et de 5 milliards
de dollars à sa revente dans les rues !

(Chiffres tirés du Times, 4. 9. 1972).
Devant des perspectives de profits aussi
pharamineux, on comprend que les trafi-
quants pullulent et soient remplacés aussi
vite qu 'ils sont arrêtés.

LA MAFIA ET L'UNION CORSE
La mafia sicilienne joua un rôle impor-

tant dans le trafic des drogues , surtout en
Italie et aux Etats-Unis. Elle exploite tous
les vices humains : la prostitution , le jeu ,
le lucre, la toxicomanie. Mais elle â suivi
le progrès, et elle leur applique désormais
les méthodes les plus modernes du mar-
keting. Lorsque ce fut le cas pour la
drogue.

Cette puissante association secrète de
malfaiteurs possède des intelligences dans
tous les milieux : elle s'appuie aussi sur la
terreur et le crime, qui régnent à tous les
échelons de son appareil d'exécution. Elle
possède ses propres indicateurs , ses pro-
pres policiers, ses propres magistrats noirs ,
ses propres bourreaux. Les différents se
règlent à la mitraillette qui a remplacé la
lupara , fusil à canon coupé. La dynamite
a fait son apparition. Le 5 mai 1971, la
mafia a osé s'attaquer à la magistrature,
en assassinant le procureur généra l de la
République à Palerme, Pietro Scagliane. A
la suite de ce crime sur la personne d'un
haut magistrat , la justice italienne décida
de frapper fort. Elle fit déporter en rési-
dence surveillée 31 hommes soupçonnés
d'être les chefs de la mafia , dont Luciano

L'exploitation de la station terrienne
de Loèche débutera en janvier 1974

<^
Hier le directeur général Locher et des

fonctionaires supérieurs de la direction gé-
nérale des PTT ont informé une délégation
du Conseil d'Etat valaisan et les autorités
locales sur l'utilité, le fonctionnement de la
station terrienne ainsi que sur l'avance-
ment des travaux et les développements
futurs. Au cours de cette réunion, qui eut
lieu à la salle du conseil bourgeoisial de
Loèche-Ville, le directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Sion, M. Walter
Haenggi, récemment nommé, fut égale-
ment présenté.

Ensuite, les représentants des autorités
visitèrent les chantiers de la station terrien-
ne en-dessus de Loèche-Ville. Les travaux
de construction ont débuté en juillet 1972.
Ils sont sur le point de se terminer, si bien
que l'installation des équipements de com-
munications va pouvoir commencer. Le
montage de l'antenne sera achevé au début
d'août. Actuellement, on procède au recru-
tement du personnel. L'exploitation de la
station commencera en janvier 1974 et
nécessitera une équipe de vingt personnes.
Elle assurera initialement des liaisons télé-
phoniques intercontinentales avec les
Etats-Unis, le Canada et Israël.

La présentation de la maquette

i Pour vous i

] servir jT

Honneur aux lettres
suisses et valaisannes
LE PRIX EDGAR POE DÉCERNÉ

A PIERRETTE MICHELLOUD
Le 15 juin 1973, le jury de la Maison de

poésie, à Paris, présidé par M. André
Blanchard , a décerné le Prix Edgar Poe
1973 (prix destiné à . un poète étranger de
langue française), à Pierrette Micheloud.
L'ambassadeur de Suisse, M. Dupont ,
n'ayant pu assister à la cérémonie avait
écrit une lettre à M. Blanchard pour le re-
mercier de l'honneur que la Maison de
poésie faisait aux lettres suisses en cou-
ronnant Pierrette Micheloud , à quoi M.
Blanchard a répondu en s'adressant à M.
Francis Sermet , secrétaire de l'ambassade ,
ici présent , que c'était Pierrette Micheloud
qui faisait honneur aux lettres françaises.

M. Pierre Menanteau a ensuite pris la
parole. Allocution très condensée où
l'essentiel de la poésie de Pierrette Mi-
cheloud était exprimé. Il a tout d'abord
rappelé son origine valaisanne, évoquant
son beau pays où naît le Rhône en citant
les premiers vers de Valais de Cœur (Ed.
La Baconnière)

Blessure d'un glacier
Un fleuve commence.
Couleur de la pierre.

Il fait froid et chaud.
Comme à l'origine d'un bonheur.
Paris est un vertige, on risque d'y perdre

ses racines, mais en restant au pays natal ,
on risque de se laisser embrigader dans les
rangs du régionalisme. Ces deux dangers ,
Pierrette Micheloud a su les éviter. Son
inspiration prend appui sur les rocs et les
rivières de son Valais , mais tout , chez elle,
est intériorisé. A ce propos , Pierre Menan-
teau cite cette parole d'Amiel : « Un paysa-
ge est un état de l'âme »... Les perceptions
de Pierrette Micheloud sont aiguës, pré-
cises - elle sait nommer les arbres, les
plantes - et les éléments, même contraires ,
s'harmonisent. Une impression d'équité ,
d'équilibre appa raît au-delà du brasier de
la blessure et la tristesse enfin apprend à
sourire. Une poésie qui se situe à la
rencontre de l'amour et de la clairvoyance.

Et Pierre Menanteau de conclure :
Maître d'un art qui ignore la banalité , ce
poète est, sans nul doute, un des plus
beaux dons que la Suisse ait faits à la
poésie de langue française.
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Non, ce n'est pas l'élégance souveraine et à Nouvelle sécurité pour la nouvelle génération :
l'abri de la mode de sa carrosserie qui est l'essen- freins assistés à double circuit hydraulique, à
tiel de la Rekord II. Pour une Opel de la nou- disque à l'avant; colonne de direction de
velle génération, la technique est primordiale. sécurité, et habitacle protégé. Confort longue

Châssis Tri-Stabil . distance pour 5 personnes, avec tous leurs
Pour vous, la certitude d'une triple stabilité : bagages de vacances,
stable en virages; stable sur les rectilignes ; La Rekord II existe en limousine - 2 ou
stable au freinage. ^sa*,̂  4 portes - en coupé, en version Sprint ou en

Deux moteurs puissants iffp^flH
et sûrs . ÊÈi(/ÊÊè$!k^

99 ch avec le moteur 1,7 ltr, ou IM^I^^I^108 ch avec 1,9 ltr. Dans les deux ŵ̂  w
cas des accélérations nerveuses
et immédiates, et une vitesse de croisière élevée

CarAVan. La S 1900 est un modèle spécial
conçu en Suisse, pour la Suisse. La
i Rekord II peut être équipée de la
' boîte GM entièrement auto-

matique à 3 rapports.
Opel Rekord II dès Fr. 12.315.-*

(*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)Confort Opel — Sécurité Opel . (•Wx indicatif. Crédit avantage!»

Opel Rekord H. La nouvelle génération
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. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage dès Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, 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 Montreux-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-Imier Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40 , Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 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 Mire-
mont 46 08 17 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; 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, Mézlères 93 12 45 , Moillesula? .8 02 00 , Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le "Nolrmohf 5iT 11 Tl. , Une* 92 __ " _ . ,  Orbe 7 21 77, Payerne'
61 29 90, 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, Lai
Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87. Savlgny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76. St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

• ^U n t l fM i  • - i t .
ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE IACC "
CAMBRIDGE • COURS D'ETE i » _ - m. __
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International ScllOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldslrasse 17, CH-8008 Zurich
Téléphone 01/477911, Télex 52529 . _
M. IfOF 16 À]
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue — . , _— ville 

Tiba SA. 4416 Bubendorf . tél (061) 95 22 44 pour une f ami||0 d,. personnes
Bon pour prospectus Tiba 'cuisinières
combinées', 'potagers économiques à bois. nom et prénom ___ _̂  
" cuisinières électriques, 'cuisinières rue 'no du tél
a chauffage central , 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers. 'cuisines complètes. Nr. localité 
'fumoirs ' souligner ce qui convient s v p 4-01 1

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

J _j-S_______8
ĵUr̂ F

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente Bv**1_i$0&&s H
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

. ;:23gs ŝï

S. Reynard-Ribordy, Sion

Tél. 027/2 38 23
place du Midi, Les Rochers

36-5611

Elle doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
offrir assez d'espace pour travailler . struit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'infini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs Grâce au système de fabri-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba. les agen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation ? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
Forme de U, à angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3. 7 ou pouvez aussi demander notre docu-
mente de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Comment



Si vous êtes né le
23. Vos nouveaux projets ont des

chances d'être couronnés de
succès. Consolidez vos gains. Soyez
actif et résolu.

24. Divers changements se prépare nt,
ils devraient avoir pour vous d 'heu-
reuses répercussions sur votre si-
tuation. Modérez vos impulsions
sentimentales.

25. Concentrez vos efforts  vers le but à
atteindre. Soyez patient et persé-
vérant. Votre situation matérielle
se stabilisera.

26. Fiez-vous à vos insp irations. Vos
démarches seront favorisées. Mais
abstenez-vous de prendre des ris-
ques dans le domaine financier.

27. La chance sourira à vos projets si
vous vous laissez commander par
votre raison p lutôt que par la fan-
taisie.

28. Soyez persévérant dans tout ce que
vous entreprenez. La chance est
avec vous. Votre vie affective sera
heureuse.

29. Prêtez une attention *particulière
aux questions d'argent. Ne laissez
pas échapper une occasion pou-
vant vous aider à augmenter vos
revenus.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Efforcez-vous de maintenir un cli-
mat de compréhension dans votre
milieu affectif. Rejetez toutes discus-
sions qui ne peuvent que dégénérer en
disputes. Votre dynamisme et votre
gentillesse vous vaudront quelques
succès. Vot re situation restera stable si
vous ne vous lancez pas dans des opé-
rations fastidieuses.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Période importante dans l'évolution
de votre vie sentimentale. Il faudra
Faire preuve de compréhension. Cher-
chez à être agréable avec la personne
dont vous souhaitez les mêmes senti-
ments en retour. Excellente semaine
pour mener à bien la plupart de vos
entreprises professionnelles.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une personne tentera d'atteindre
votre sensibilité afin de prendre de
l'influence sur vous. Ne cédez à au-
cune faiblesse. Gardez votre liberté.
Les affaires seront assez bonnes dans
l'ensemble. Votre dynamisme y est
pour une assez grande part et pourrait
bien être le facteur de votre réussite.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Des éléments de votre passé re-
viendront à l'ordre du jour , mais les
circonstances étant complètement
transform ées, vous pourrez tirer un
bénéfice d'une déconvenue ancienne.
Réglez vos affaires vous-même. Ne
comptez que sur vos efforts personnels
et non sur des promesses non valables.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre dévouement sera très apprécié
par l'être qui vous aime. Vos rapports
avec ceux qui vous entourent seront
des plus constructifs. Une satisfaction
mutuelle resserrera des liens affectifs
solides qui changeront tout votre
avenir. Excellente période pour les es-
prits créateurs.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une aventure déjà bien dessinée se
développera agréablement. Vous ap-
préciez mieux la situation présente et
prenez des décisions en conséquence.
Vos activités, déjà satisfaisantes, vont
prendre un nouvel essor, surtout si
vous vous appuyez sur l'aide de per-
sonnes expérimentées pouvant vous
conseiller.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Surveillez vos fréquentations et écar-
tez sans hésiter certaines personnes ex-
centriques ou équivoques. On vous
surveille et votre bonne réputation esl
en danger. Les circonstances vous ap-
porteront leur concours et vous offrent
l'occasion d'agir. Vous serez aidée par
des personnes avec qui vous colla-
borez.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne rejettez pas l'occasion de sortie
qui s'offrirait à vous. Un rapproche-
ment plus intime peut constituer un
appui moral et une source
d'optimisme. Agréable surprise dans la
soirée du 26. Semaine excellente pour
améliorer le champs de vos activités et
vous permettre de faire de gros béné-
fices.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Soyez accessible aux appels faits à
votre cœur. Une personne aurait grand
besoin de votre secours moral. In-
téressez-vous davantage à ceux qui
vous sollicitent. Rencontre intéressante
en fin de semaine. Ne déséquilibrez
pas votre budget. Etablissez une j uste
mesure entre vos dépenses et vos
économies.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos préoccupations sentimentales
ne seront pas aussi sérieuses que vous
auriez pu le craindre. Faites-vous des
relations dans un milieu qui , par la
suite, pourrait servir vos ambitions
professionnelles. Vous pourrez dé-
couvrir des éléments qui décideraient
d'un choix important pour vous-même.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Le prestige dont vous jouissez dans
votre entourage fera progresser vos
amours. Il naîtra des affections basées
sur les efforts déployés en commun ,
sur la confiance de l'un envers l'autre.
Les affaires sont excellentes et de
nombreuses occasions s'offrent à votre
choix. Allez de l'avant.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous paraissez brûler d'impatience,
mais ce n 'est pas le meilleur moyen
d'aboutir. Efforcez-vous d'arriver à une
situation qui corresponde aux souhaits
de la personne aimée. Faites les choses
dans le calme et , la tranquillité. Vous
ferez du bon travail ainsi. Attendez-
vous à des propositions intéressantes.

MESSES
ET CULTES

DIMANCHE 24 JUIN

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures ; mercredi messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dicnstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Horaire d'été

Dès le 24 juin au 1" septembre.
Samedi, 18 heures : messe anticipée du

dimanche.
Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 8 h. 30.
En semaine : une seule messe à 7 heures.

Le soir , seulement le vendredi à 18 h. 15.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

11 heures , 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

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

C- >-r • ' - s i. .' -- r -s -- . < o. i

En son château de Sciecourt , le marquis a été assassiné dans sa chambre , la nuit. Or,
chaque soir, il s'enfermait dans cette chambre dont il était seul à détenir la seule et uni que
clé... (en haut). Prévenu par le valet inquiet de ne pas voir se lever le marquis , Snif arrive
sur les lieux , enfonce la porte de la chambre, et constate le crime. La fenêtre est fermée de
l'intérieur. Très vite , Snif soupçonne le valet mais celui-ci prétend , à juste titre , que pour
pénétrer dans la chambre, il lui aurait fallu posséder la clé. Or celle-ci était sous l'oreiller
du marquis - après sa mort... Snif , têtu , examine le trousseau de clés détenu par le valet et
déclare :

« Vous pouviez entrer dans la chambre... et vous avez tué le marquis pendant son
sommeil... ! » Le valet avoue...

Quelle clé a-t-il donc utilisée pour ouvrir la porte de la chambre ?

Réponse à notre dernière énigme : Un médecin en visite a toujours une serviette qui
contient ses instruments et des médicaments de première urgence. Or , celui-ci n 'a aucune
serviette ou mallette... ce qui est tout à fait anormal pour un médecin appelé auprès d'un
malade.

Ont donné la réponse exacte : frère Vital , Revereulaz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Hélène B. Nendaz ; Alphonse Francey, Arbaz ; Roland Morard , Ayent ; Daniel Dubuis ,
Bramois ; Muriel Nanzer , Bienne ; Anna Dubois, Saint-Maurice ; Louiselle Meytain , Sion ;
Pierre Poulin , Crans ; Marie-Thérèse Stalder , Sion ; Nicole Thurre , Saillon ; Jacques de
Croon , Montreux.

A B C D E F G H

mat en quatre coups
Blancs : Rf2/ Td5/- Fc4/ pions e2 et g4
Noirs : Re4
La solution de cette miniature est à en-

voyer à la rédaction du NF , case postale
1951 Sion, jusqu 'au samedi 30 juin 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N" 120

Elle paraîtra dans notre rubri que du sa-
medi 7 juillet 1973.

20* TOURNOI CLARE BENEDICT
A GSTAAD

Pou r fêter la 20" édition de ce mini-
championnat d'Europe de l'Ouest, il a été
décidé d'inviter en plus des équipes tra-
ditionnelles d'Allemagne; d'Angleterre , de
Hollande, de Suisse, d'Autriche et d'Es-
pagne, les équipes du Danemark et d'Italie.
Huit pays se disputeront donc le challenge
Clare Benedict dès cet après-midi au Pa-
lace Hôtel de Gstaad. Parmi les joueurs
annoncés on relève la présence de 5 grands
maîtres internationaux , Schmid (RFA),
Unzicker (RFA), Donner (Ho), Robatsch
(Aut) , Pomar (Esp) et 16 maîtres interna-
tionaux. L'équipe suisse, formée de Werner
Hug, Keller, Kupper , Lombard et Schau-
felberger, devrait obtenir un bon classe-
ment. Le plan de jeu est le suivant :

Les rencontres se disputent chaque jour
de 14 h. 30 à 19 h. 30, puis de 21 h. 30 à 23
h. 30 du samedi 23 juin y compris au jeudi
28 juin y compris. Le vendredi 29 juin est
jour de repos. Enfin le samedi 30 juin la
dernière ronde se disputera de 9 à 14 heu-
res. Ce même jour à 20 h. 30 aura lieu la
cérémonie officielle de clôture.

ler CHAMPIONNAT SUISSE
UNIVERSITAIRE

Le premier championnat suisse uni-
versitaire se disputera du 17 au 22
septembre 1973 à la Mensa. de l'université
de Zurich en 7 rondes, au système suisse,
en deux catégories.

Les conditions de participation sont les
suivantes :
1. date de naissance : ler juillet 1946 ou

ultérieure
2. immatriculation dans une faculté suisse

dans le courant de 1973
3. pour la catégorie supérieure, il est de-

mandé une qualification de TP 1 selon
la liste suisse de classement

4. aucune finance d'inscri ption ne sera
perçue. En revanche les partici pants
subviennent eux-mêmes à leur logement
et à leur nourriture.
Les inscriptions (nom, prénom , date de

naissance et adresse exacte) sont à envoyer
jusqu 'au 30 juin 1973 à Kurt Riethmann ,
Wernerstrasse 8, 8038 Zurich.

Le premier champion suisse universitaire
recevra un challenge. D'autres prix en na-
ture sont prévus.

TOURNOI INTERZONE
DE LÉNINGRAD

Après 8 rondes sur les 17 prévues, au
programme la situation se décante en tête
du classement. A la première place, nous
trouvons Robert Byrne (USA) devant Vic-
tor Kortschnoj (URSS) avec un demi-point
de moins mais une partie en suspens
contre Tal, gagné, semble-t-il , pour Kort-
schnoj. Ce dernier fait figure de grand fa-
vori après sa victoire au cours de la 8'
ronde contre le grand maître danois Bent
Larsen. L'Américain Robert Byrne devrait
perdre rapidement la première place, car la
seconde partie du tournoi l'opposera à des
adversaires plus difficiles. La grande
déception est provoquée par Tal Souffrant
de son ancien mal de reins, il a dû concé-
der plusieurs défaites. Il semblerait même
que Tal souffri rait des nerfs, on parle d'un
abandon du magicien des échecs. Pour
l'instant sa partie de la 8e ronde contre
Karpov a été renvoyée.

Voici les résultats des rondes 4 à 8 :

4" RONDE

Tal - Hùbner , 0-1 ; Uhlmann - Radulov
0-1 ; Kusmin - Tukmanov , 1-0 ; Taimanov
- Cuellar , Karpov - Kortschnoj, Quinteros
- Estevez, Larsen - Torre, Byrne - Smejkal
et Gligoric - Rukavina , toutes nulles.

5* RONDE

Smejkal - Uhlmann , 1-0 ; Torre - Byrn e
0-1 ; Estevez - Larsen, 0-1"; Rukavina -
Cuellar, Radulov - Gligoric , Hùbner -
Quinteros, Kortschnoj - Kusmin et Taima-
nov - Karpov , toutes nulles , Tukmanov -
Tal en suspens.

6* RONDE

Cuellar - Karpov, 1-0 ; Torre -
1-0 ; Byrne - Estevez, 1-0 ; Gligoric -
Smejkal , 0-1 ; Kusmin - Taimanov , Uhl-

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 121

G. Slavinski URSS, février 1972

foumal ouvrier suisse d'échecs
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mann -Torre, Rukavina - Radulov , toutes
nulles, Tal - Kortschnoj et Quinteros -
Tukmanov, en suspens.

7* RONDE

Radulov - Cuellar , 1-0 ; Torre -
Gligoric 0-1 ; Kortschnoj - Quinteros, 1-0;
Karpov - Kusmin, .1-0 ; Estevez -
Uhlmann , Hùbner - Byrne, Taimanov -
Tal , toutes nulles, Smejkal - Rukavina et
Tukmanov - Larsen en suspens.

8' RONDE

Larsen - Kortschnoj, 0-1 ; Byrne - Tuk-
manov, 1-0 ; Gligoric - Estevez, 1-0 ;
Cuellar - Kusmin , Quinteros - Taimanov ,
les deux nulles ; Tal - Karpov , renvoyée ;
Uhlmann - Hùbner , Rukavina - Torre et
Radulov - Smejkal en suspens.

CLASSEMENT APRES 8 RONDES

1. R. Byrne (USA), 6 '£ ; 2. V. Kortsch-
noj (URSS), 6 + 1 partie en suspens ; 3.
Karpov (URSS) et Larsen (Danemark) 5 V2
+ une partie en suspens chacun ; 5. Gli-
goric (You), 5 ; 6. Kusmin (URSS), 4 '/_ ; 7.
Radulov (Bul g) 4 + une partie en suspens
8. Hùbner (RFA), 3 '/2 + une partie en sus-
pens '; 9. Taimanov (URSS) 3 '/2 ; 10. Smej-
kal (Tch) 3 + 2  parties en suspens, etc.

Autriche - Suisse juniors 9 '/_ -10 '/2

La 4* rencontre entre les juniors de ces
deux pays s'est disputée à Feldkirch. A
l'issue de là' première ronde les jeunes suis-
ses menaient par 6 '/2 à 3 %, ce qui laissait
présager une facile victoire. Cependant au
cours de la deuxième ronde, les Autri-
chiens s'imposèrent sur le score de 6 à 4 , si
bien que dans l'ensemble la victoire revient
de justesse à l'équipe suisse.

RESULTATS INDIVIDUELS

Roland Ott - Adolf Herzog, 0-1, '/_-% ;
Philippe Ammann - Herbert Scheidel , 1-0,
0-1 ; Walter Bichsel - Alois Hellmayr, 1-0,
0-1 ; Jùrg Ditzler - Heinz Peterwanger ,l-0,
Vz- '/z i Paul Silberring - Heinrich Rollet-
schek, 0-1, 1-0 ; Christoph Serkman - Mi-
chael Leitner, 1-0, 0-1 ; Félix Schirmer -
Herbert Nagel , '/2- '/2, %-'/_ ; Roni Demar-
mels - Rupert Freitag, 0-1, 0-1 ; Peter Eris-
mann - Wolfgang Doppler , 1-0, '/2- '/_ ;
Peter Corbat - Alfred Koch, 1-0 ; Samuel
Keller - Alfred Koch , 1-0.

JEAN-MARIE CLOSUIT REMPORTE
LE CHALLENGE KUCHLER

La finale de la coupe valaisanne 1973
mettait aux prises samedi dernier à l'hôtel
Atlantic , Sierre, le détenteur actuel Ber-
nard Schwéry de Brigue et Jean-Marie
Closuit de Martigny. Ce dernier l'a fina-
lement emporté après une lutte acharnée et
passionnante. Il reçoit ainsi pour une an-
née le challenge offert par la Maison
Kuchler de Sion. Nous reproduisons ci-
après cette partie.

Coupe valaisanne 1973, finale
Blancs : Jean-Marie Closuit (Martigny)

Noirs : Bernard Schwéry (Bri gue)
Gambit dame

Sierre, le 16 juin 1973

1. d4, d5 ; 2. c4, e6 ; 3. Cc3, Cf6 ; 4. e3,
c5 ; 5. Cf3, cxd4 ; 6. exd4, Tb4 ; 7. Fd2 ,
dxc4 ; 8.Fxc4, 0-0' ; 9. a3, Fa5 ; 10. b4 ,
Fb6 ; 11. Fg5, Dc7 ; 12.' Dd3, Cbd7 ; 13.
Ca4, a6 ; 14. Tel , Dc6 ; 15. Cxb6, Dxb6 ;
16. 0-0, Dd6 ; 17. De2, b5 ; 18. Fa2 , Fb7 ;
19. Ce5, Tac8 ; 20. Cxd7, Cxd7,; 21. De3,
Cb6 ; 22. Ff4, Dd7 ; 23. Tc5, Fd5 ; 24. Fbl ,
Ca4; 25. Dh3, f5 ; 26. Dg3, Tf6 ; 27. Txc8,
Dxc8 ; 28. Tel , Fc4 ; 29. De3, Cb6 ; 30.
Fe5, Tg6 ; 31. h4, Dc6 ; 32. Dh3, DeS ; 33.
Fc2, Fd5 ; 34. g3, Dc6 ; 35. Ff4 , Dd7 ; 36.
h5, Tf6 ; 37. Fe5, Tf7 ; 38. Fd3, Dd8 ; 39.
Rh2, Ff3 ; 40. h6, Fg4 ; 41. Dg2, Dg5 ; 42.
Ff4, Dh5 + ; 43. Rgl , Cd5 ; 44. Fd6, Td7 ;
45. Tc8 + , Rf7 ; 46. hxg7, Rxg7 ; 47. Fe5 +
Rf7 ; 48. Dh2, Dxh2 ; 49. Rxh2, Ff3 ; 50,
Ffl , Cf6 ; 51. Fh3, h5 ; 52. Rgl , Ta7 ; 53
Fg2, Fxg2 ; 54. Rxg2, a5 ; 55. Tb8, axb4 ;
56. axb4, Ta4 ; 57. Txb5, Cd5 ; 58. Tb7 +.
Rg6 ; 59. b5, Tb4 ; 60. Tb8, Rf7 ; 61. Rh3.
Rg6 ; 62. Rh4 , Tb2 ; 63. Tg8 + , Rh7 ; 64
Te8, Txf2 ; 65. Rg5, 1-0. (mat au coup
suivant).

Nord «rsud.
Que la route des vacances
vous mène au nord ou au sud,
prenez la précaution de faire
votre change avant de partir.
A nos guichets, vous obtien-
drez toujours des cours avan-
tageux. A cette occasion, notre
caissier vous remettra notre
nouvelle brochure «Vacances
73> dans laquelle vous trouve-
rez des renseignements
pratiques sur 23 pays.

m
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique
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TRustica

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo à Case 9, 8027 Zurich.

près clinique Sainte-Claire - SIERRE
Meubles en bois massif r 5 23 85

Les carrières dont on parle

tout chez"
Magro Uvrier, St. Léonard. Auto-Shop
Werlen & Co., Auto-Shop, Visp
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Orchestre
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a Cabaleros »
Salle de gymnastique |||§ |f §MÛWwJê, WWW mMHk du Football-Club 

40 II n 'y avait pas que les domestiques , dans la maison de Dan
Huron , pour intimider Aria. Après la scène pénible de Lola
Carlo , elle hésitait à affronter , pour le dîner , l'hostilité de la ve-
dette et la curiosité dédaigneuse des autres invités. Pendant
tout le repas , elle eut l'impression que Dan Huron s'appliquait
à la mettre mal à l'aise, en lui demandant trop souvent son
opinion et en lui donnant , hors de propos, des ordres variés
pour le personnel.

La soirée lui parut affreusement pénible , son employeur
haïssable, et c'est avec un soulagement infini qu 'elle put se re-
tirer dans sa chambre et en terminer avec cette longue journée.

Mais le sommeil la fuyait et les innombrables questions
qu 'elle se posait la maintenaient dans un tel état de nervosité
qu 'elle ne parvenait pas à trouver le repos.

En s'éveillant, elle s'attendait à éprouver un certain
découragement , mais, quand elle ouvrit les yeux à huit heures,
un radieux soleil pénétrant dans sa chambre la mit aussitôt de
bonne humeur.

On lui apporta son petit déjeuner avec les journaux du
matin. Le Daily Mail publiait une grande photo de Dan Huron
et plusieurs quotidiens lui consacraient des articles dans leurs
colonnes.

Aria trouvait son employeur peu photogénique. Les clichés
semblaient accuser la saillie de ses pommettes, ce qui lui
donnait un air sauvage et cruel.

Tout en s'habillant , elle s'interrogeait au sujet de cet
homme qui lui parlait plus sèchement qu 'à ses invités et pour-
tant ne cessait de la questionner et cherchait à la retenir auprès
de lui.

Aussitôt prête , Aria s'approcha de son bureau où une pile
de correspondance l'attendait déjà. Elle devait ouvrir toutes les
lettres adressées à Dan Huro n, sauf celles marquées « Person-
nel ». Une douzaine de missives enflammées d'admiratrices
délirantes mettaient aux pieds du riche Américain le coeur de
jeunes écervelées qui ne connaissaient de lui que ses photos

dans les journaux. Aria fit deux piles distinctes des déclarations
d'amour et des lettres d'affaires.

Les invitations à dîner , à déjeuner , ou pour le week-end,
émanant de personnalités connues , constituaient une troisième
pile. Et il y avait aussi -bien entendu - des appels à la
générosité de Dan Huron pour subventionner telle ou telle
œuvre de charité , toutes dignes d'attention.

Une fois le tri terminé, la jeune fille s'interrogea : devait-elle
porter le courrier à son employeur ou attendre qu 'il le
réclame ? Elle venait de se décider à en parler à McDougall ,
lorsque la première femme de chambre vint lui demander quels
invités devaient arriver dans la j ournée. A peine en avait-elle
fini avec cette tâche que le téléphone sonna et , quand Aria
posa le récepteur , ce fut pour accueillir lord Buckleigh qui en-
trait , vêtu d'une impeccable tenue d'équitation.

- Bonjour ! dit-il gaiement, montez-vous, ce matin ?
- Je voudrais bien , mais c'est impossible.
- Pourquoi ?
-Parce que j'ai du travail. Savez-vous si je dois porter le

courrier à Mr Huron ou attendre qu 'il m'appelle ?
-Attendre qu 'il vous appelle... s'il le fait. Il a l'habitude de

laisser à sa secrétaire le soin de sa correspondance.
- Mais je ne sais quoi répondre à la plupart de ces lettres ,

protesta Aria désemparée.
Lord Bucklei gh s'approcha du bureau.
- Voulez-vous que je vous aide ?
- Oh oui , ce serait si gentil de votre part ! (A suivre)

II
Connaissez-vous Finilec, l'aide idéale
dans le cas d'un pneu aplati? Sert aussi
bien à raccommoder qu'à regonfler!

I — En vente à frs. 12.50 dans notreauto-
shop.

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incamés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

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. Il 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
MARKETING GROUP
Agence IMG Valais5S_a 1870 MONTHEY

^^*̂  Place Centrale 7

^
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^
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Dans la fameuse grotte de Lascaux,
que l'on a fini , quasiment, par inter-
dire au public afin de préserver les
fresques, on trouve des dessins
d'hommes emplumés. Chacun
d'entre nous est-il obscurément at-
taché au destin d'un oiseau ? Existe-
t-il des hommes rossignols ?des hom-
mes corbeaux, des hommes hiboux ?
Cela donnerait raison à Grandville, ce
dessinateur humoristique de la fin du
XIXe siècle français qui assimilait
volontiers les hommes à des oiseaux
de proie. En ce cas, les savants qui
prétendent que nous descendons du
singe et ceux qui nous font remonter
à l'invasion terrestre des reptiles
seraient dans l'erreur. Au cou de
chaque homme nous avons attaché
son oiseau, dit le Coran.

Est-il plus agréable d'imaginer sa
femme en chouette ou en licorne, et
son mari en aigle ou en moineau ? Il y
a des femmes perruches et des hom-
mes vautours alors qu'on les voit mal
métamorphosés en chimpanzés ou en
serpents à sonnettes. Il est vrai qu'il y
a également des femmes-chats et des
hommes-gorets.

Dans son très beau livre agréable-
ment illustré, Les animaux mag iques,
édité chez Solar, Henri Gougaud nous
enchante par son érudition pittores-
que. La magie, il faut y croire les yeux
fermés et l'esprit lucide afin d'en ap-
précier l'enchantement sans en subir
l'envoûtement.

Si l'on rêve que l'on est un papillon,
l'est-on vraiment ou bien faut-il ad-
mettre qu'un papillon est en train de
rêver qu'il est métamorphosé en
homme ? Tout n'est qu'illusion, dit un
proverbe chinois.

Avec la civilisation industrielle,
nous devenons de plus en plus maté-
rialistes. Autrefois, les hommes vi-
vaient hantés de légendes. Chaque dé-
faut humain, chaque déviation, cha-
que ambition trouvait sa synthèse
dans la floraison d'une légende.

Condamné pour sacrilège, à chasser
jusqu'au jugement dernier un gibier
qu'il n'atteindrait jamais sur son in-
fatigable cheval noir, le roi Arthur ne
pouvait capturer, tous les sept ans,
qu'une mouche !

Au XII* siècle, les prétendants à la
couronne d'Irlande avaient l'obliga-
tion de s'unir à une jument blanche
aussitôt sacrifiée. Bouillie, sa chair
était le principal aliment d'un festin
auquel le futur roi ne pouvait prendre
part.

La licorne était considérée comme
un oiseau bienveillant et le cheval
comme un animal qui pouvait aussi
bien vous aider à franchir les fron-
tières du ciel qu'à vous mener aux
portes des enfers.

Les animaux fabuleux ne sont plus
vénérés mais leurs légendes subsistent
Les sirènes, ces poissons ayant le vi-
sage et le buste d'une femme, con-
tiennent de hanter les pêcheurs et les
marins des courts bateaux. Une lé-
gende bretonne prétend que les péris
en mer reviennent,/ à chaque marée
d'équinoxe, pour tenter de revivre
dans un rocher dont ils prendront la
forme.

Ambroise Paré, qui démontra pé-
remptoirement l'inexistence de la li-
corne capitula, nous dit Henri Gou-
gaud, devant la sirène : « // ne faut
douter qu 'ainsi qu 'on voit p lusieurs
monstres d'animaux de diverses fa -
çons sur la terre, ainsi qu 'il n 'en soit
en la nier d 'étrange sorte ; desquels les
uns sont hommes depuis la ceinture
en haut , nommés Tritons, les autres
femmes , nommés Sirènes, qui sont
couvertes d'écaillés, ainsi que décrit
Pline. »

Les sirènes ont-elles existé ? Le dra-
gon des légendes grecques est-il un
succédané du dinosaure ? Ou bien
faut-il croire qu'Homère nous a
menti ?

Parmi les animaux fabuleux , il y
aussi le chat, que bien connaissons.
Au Cambodge, lorsque la sécheresse
s'éternise, on promène un chat de
maison en maison, en procession
chantante. Chaque villageois arrose le
chat dont les hurlements de désap-
probation ne peuvent qu'influencer
favorablement le dieu de la pluie...

Chez le même éditeur, Solar, un pe-
tit livre de 220 pages non illustré nous
présente « La féerie animale » que
l'on doit à Lorus et Margery Milne ,
traduit de l'anglais par Annette Vin- * " *
cent. Dès les premières lignes, les au-
teurs déclarent : « De la baleine bleue Geroges Welle rs : L 'étoile jaune à
au parasite de la malaria, d'un l'heure de Vichy, 454 p. 35 FF
monstre énorme qui pèse plus de ein- (Fayard). La décision d'Hitler

quante tonnes à ce petit disque aplati
microscopique qui apporte une mala-
die redoutable, voilà les limites d'un
monde fantastique, celui des ani-
maux. »

Les auteurs ne s'intéressent pas aux
animaux de la légende mais à ceux
dont on a pu reconstituer la vie bien
avant l'avènement de l'homme ; égale-
ment à tous ceux dont nous étudions
les habitudes puisqu'ils continuent de
vivre avec nous.

Des fossiles vivants, il en existe
encore, comme ce latimeria à na-
geoires lobées que l'on captura, en
1938, au large de la côte est de l'Afri-
que. On croyait sa race éteinte depuis
soixante quinze millions d'années !

L'oppossum est un des animaux les
plus vieux du monde. Il le doit à sa
faculté de grimper, de courir, de na-
ger, de faire le mort, et surtout de se
nourrir de n'importe quoi, plantes ou
animaux. Egalement à sa grande in-
telligence sur le plan de la conversa-
tion de la race. Ainsi, sur une portée
de dix-huit ou vingt petits, la femelle
ne s'intéresse qu'à treize d'entre eux,
laissant aussitôt mourir les autres, car
elle n'a que treize mamelons, et elle le
sait !

Ces deux livres valent un voyage .

Geroges Bordonove : Histoire du
Poitou, 324 p. 34 FF (Hachette). Sans
doute faut-il être romancier pour réus-
sir un excellent livre d'histoire . Lau-
réat , en 1959, des librairies de France
avec son roman Les deux cents che-
vaux dorés, édité chez Julliard , Geor-
ges Bordonove vient de consacrer son
25e ouvrage à la province française de
Poitou qui englobe les départements
de Vendée, des Deux-Sèvres, de la
Vienne et de la Charente-Maritime et
dont les villes les plus importantes
sont Poitiers, Niort et La Rochelle,
Cette province se rendit surtout célè-
bre, en 1793-1794 par la révolte des
Vendéens (les Chouans) contre le gou-
vernement révolutionnaire de Paris
qui avait exigé (4 juillet 1791) des prê-
tres, le serment à la Convention ; ce
qui soustrayait le clergé à l'autorité du
pape. 50 000 prêtres sur 60 000 refusè-
rent le serment et devinrent alors des
proscrits bientôt condamnés à mort.
L'exécution de Louis XVI (21 janvier
1793) et le décret de conscription (20
février 1793) qui frappait surtout les
paysans, mirent le feu aux poudre s,
réunissant les mécontents et les roya-
listes contre la Républi que française
qui venait d'être proclamée. Après
deux ans d'éloquents succès et de re-
vers désastreux , l'armée des insurg és,
devenue une horde traquée , fut finale-
ment anéantie : « Il n'y a plus de Ven-
dée, déclarait l'odieux général Wester-
mann ; elle est morte sous notre sabre
libre , avec ses femmes et ses enfants.
J'ai écrasé les enfants sous les pieds
des chevaux et massacré les femmes.
Je n 'ai pas un prisonnier à me repro-
cher. » Mais le Concordat donna fina-
lement raison aux insurg és en rétablis-
sant la liberté du culte.

Vie quotidiennes (Hachette). Les
deux derniers volumes de cette très
intéressante collection sont consacrés
au Rouergue avant 1914 par Roger
Beteille, professeur au lycée de Rodez,
avec une préface de S.E. le cardinal
Marty, archevêque de Paris, (256 p.
28 FF). L'empire carolingien, par
Pierre Riche, professeur d'histoire à
l'université de Paris (280 p. 35 FF).

* * «

Géra rd Schritta : Dans mon miroir,
Chronique de notre temps, 256 p.
30 FF (Grassin). Il manque à cette
chronique , où la politi que côtoie le
littéraire , un index des noms cités car
ils sont nombreux. On y trouve aussi
bien une explication du gaullisme et
du gauchisme que du surréalisme qui
bouleversa l'art d'écrire et de dessiner ,
de sculpter et de peindre.C'est la posi-
tion d'un esprit libre face aux contra-
dictions de notre époque , à ses con-
vulsions , à ses querelles , à son exces-
sif besoin de violence. Le ton est celui
d'un critique lucide , impartial , et de
bonne santé morale car il ne déses-
père pas de l'homme.

d'anéantir, le peuple juif le conduisit
tout d'abord à le recenser puis à le
marquer d'infamie par le port d'une
étoile jaune bien apparente sur les vê-
tements. Il s'agissait, pour Hitler, de
montrer à chaque Allemande, à cha-
que Allemand, qu'ils étaient supé-
rieurs à d'autres peuples et surtout à
d'autres races, étant aryens, c'est-
à-dire pourvus d'un ensemble de qua-
lités exceptionnelles. Mais l'idée était
par trop monstrueuse. Dès février
1941, en Hollande, une grève générale
et de sanglantes manifestations de
rues témoignaient de la réprobation
des pays envahis par les Allemands.
L'anéantissement de la race juive fut-
elle entreprise pour s'emparer de ses
biens qui étaient immenses ? C'est
fort possible, mais ce n'est pas évi-
dent. En tout cas, rien que pour la
France, 39 000 entreprises juives fu-
rent liquidés au profit des « aryens »,
dont 11 000 immeubles. La vente d'un
certain nombre d'entre eux procura
1 milliard 289 millions de francs (de
l'époque) mais l'Allemagne mit la
main dessus au moyen, notamment,
d'une amende d'un milliard, dès le
14 décembre 1941, que la France dut
payer ! Ce livre est le plus important
de ceux qui parurent sur cette ques-
tion qui conditionna le vie d'un
peuple.

Maurice Genevoix : Deux fauves ,
420 p. 33 FF (cartonné Pion). Deux
romans, deux fauves : l'assassin et gai
l'amour ; deux problèmes ; deux intri-
gues et pourtant le même roman et un
personnage singulier , présumé assas-
sin sans doute à cause de sa mauvaise
réputation : « Ce ne peut-être que
lui ! » car son attitude était volontiers
révoltante. Il était même doue d'une
méchanceté agressive. Il avait un pen-
chant instinctif à détester de préfé-
rence ceux qui le traitaient humaine-
ment. Dès lors pourquoi pas lui ?
D'ailleurs sa j victime, survivante ,
l'accuse ; mais il était trop ivre pour
qu 'on le croit. Le narrateur cherche à
comprendre et à convaincre. L'en-
quête se poursuit , se termine en
chasse à l'homme, dans une laideur
poignante. C'était vraiment lui. Hor-
reur. Une mentalité de carnassier , une
vitalité de chat sauvage. Le goût de
tuer, que quelques mois de guerre
n'avaient pas réussi à satisfaire pleine-
ment. Et malgré tout , un homme ; un
homme qui aime une femme ; mais
elle n 'était pas libre. Peut-être l'aut-
elle sauvé puisqu 'elle était mal
mariée ! Mais le destin allait faire de
son mari un assassin d'un genre diffé
rent , un assassin moral. C'est le
roman des responsabilités imposées
par la nature des hommes et dont ils
ne sont coupables que devant Dieu.

Pierre Réarn

10

Quel est cet animal carnassier ?

Réponse à notre dernier concours : Le Pied-du-Château , situé face à la chapelle de
Saint-Jean , sur le territoire de la commune de Marti gny-Combe.

A donné la réponse exacte : Mlle Domini que Guex , Martigny-Combe.

Horizontalement

1. Qui a l'aspect d'un miroir
2. Vit sur le dos des autres
3. Cri de charretier - Groupement d'indi-

vidus de même culture
4. Roman pédagogique - Pas très en

forme
5. Moyens de direction

Unit
6. Organisation de renseignements

française - Mesure de bois
7. Gardien des troupeaux d'Ul ysse - Est

dernier lorsqu 'il vient de passer
8. Vous envoie au tapis s'il vous prend

sans garde - Possèdent
9. Marque d'essence - Partage une japo-

naise en deux
10. Bords - Trois règles dramati ques de la

littérature française

Verticalement
1. En forme de boule
2. Mettre assez rudement son poing sur

une figure - Peut pousser à faire le
pré cédent

3. Ne seras pas tendre dans sa critique
4. Cela - A réuni le Louvre et los Tuile-

ries
5. Sont à bout de souffle - Nombre
6. A aussi sa rivière - Facilite un écoule-

ment
7. Un adversaire à ne pas négliger - Dou-

ble
8. Un mauvais souvenir pour un Prussien

- Organisation internationale du travail
9. Un col du tour de France

10. Période - Eprouves la résistance

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Rêvasserie. 2. Hur-

leuse. 3. Epoi. Uri. 4. Ohm. Acinus. 5.
Mob. Chaise. 6. Enivrantes. 7. Tir. Era. 8.
Ré. TSF. 9. Trière. 10. Spumosités.

Verticalement : 1. Rhéomètres. 2.
Euphonie. 3. Vrombir. Tu. 4. Ali. Arm. 5.
Se. Acre. Io. 6. Surcharges. 7. Es. Iana. Ri.
8. Réunit. Têt. 9. Rusées. 10. Emises. Fes.

Ont donné la réponse exacte : Cyp.
Theytaz , Nendaz ; B. Rey-Bonvin , Mon-
tana-Vermala ; Gaby Mermod , Monthey ;
S. Tschopp, Montana ; J. Favre , Muraz-
Sierre ; Jacqueline Tornay, Marti gny ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Gisèle Piller ,
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Val-d Illiez ; Suzanne Panchard , Saint-
Maurice ; Irma Emery, Lens ; R. Stirne-
mann , Sion ; Astri d Rey, Montana ; Cécile
Jost , Sion ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; Julien Thurre , Saillon ;
Jacques de Croon , Montreux ; Pierre
Poulin , Crans ; Léonce Granger , Trorstor-
rents ; H. Roduit , Full y ; G. Pfister , Ayer ;
Augustine Bochatay, Massongex ; Henri
Délez, Dorénaz ; Lisette Berthod , Orsiè-
res ; A. Durussel , Aigle ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; R. Rey-Bagnoud , Lens ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Marcelle Ar-
bellay, Grône ; Edith Clivaz , Bluche ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Mariette
Vocat, Bluche ; Albertine Spozio, Evion-
naz ; O. Saudan , Martigny ; Josiane Bisela ,
Martigny ; Germaine Crettaz , Sion ; Léon-
tine Rappaz , Evionnaz ; Olive Roduit , Ley-
tron ; frère Vital , Revereulaz ; M. Tschopp,
Montana.
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(yr) — «Boire un petit coup ne fait de
mal à personne!» En tout cas pas à
Jakob Gutknecht , puisque cet agricul-
teur de Chiètres a dépassé la soixan-
taine. Il s'est retrouvé dernièrement à
la Couronne avec Henri Petzolt, le
maître-brasseur de Cardinal, où ils ont
naturellement bu une bonne bière.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

Ce que vous dépenserez
demain seulement,

porte intérêt dès aujourd'hui
sur un livret d'épargne SBS

Vos économies seront en lieu
sûr et vous rapporteront 4% d'inté-
rêt jusqu'au moment où vous en
disposerez pour réaliser un projet
qui vous tient à coeur.

Autre profitappréciable:votre
avoir étant à l'abri de vos propres
tentations, vous économiserez da-
vantage.

40/ 
LIVRET D'EPARGNE SBS
(ou compte d'épargne)

d Possibilité de prélever sans préavis
_ jusqu 'à fr. 5000.- par mois.:i
£ SOCIÉTÉ DE
6, BANQUE SUISSE
vvj» Schweizerischer Bankvereln

( *3&
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Les nouveaux
modèles Ford

^
a 

MONTHE
025/4 21 1

' .

A. Praz 
Tél. 027/2 14 93

36-2833 Publicitas 37111

si légère, si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador : filtration et plaisir.
* Poreux. Absorbants. Efficaces.

Les granules de charbon actif du système de
filtration au charcoal purifient la fumée

et vous garantissent une légèreté véritable.

REOUVERTURE
A vendre

DU SALON DE COIFFURE Honda 500
D'OVRONNAZ modèle 1972

le 26 juin Très bon état
Prix intéressant

Se recommande :
Geneviève Piccand
Tél. 027/8 82 56 Tél. 026/8 15 79

(heures des repas)

36-27893 36-28110

Fiduciaire sérieuse
accepterait encore quelques mandats, région Marti-
gny/Entremont.

Veuillez demander nos propositions sous
chiffre P 36-90580 à Publicitas, 1951 Sion.

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

La chambre à coucher aux nouvelles dim
sions, composée d'éléments de votre cho

aux larges possibilités d'agencement el
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
^ _̂ ieune et original. _

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

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

Tél.
61 22 46
* Commodore GS,

1972, 4 portes,
9000 km

» Rekord D, 1972,
4 p.. 1900 S

Rekord Karavan 1700
1967
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
Rekord 1800, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
Kadett, 1968
4 portes
* Kadett Luxe, 1971

4 portes
Kadett, 1965
2 portes
Simca 1300, 1965
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina

1600 Super, 1972
20 000 km

Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Cortina GT
1600, 1968
2 portes
Lancia 1800 Flavia,
1966, très soignée
VW 1500, 1967
Bus VW Clipper Luxe
1968
* Alfa Romeo 2000
Berllna, 1972
17 000 km
Vauxhall Vlva, 1969
VW 1200, 1971
VW 411, 1969
* Mercedes 230,
1965
* = voitures exper-
tisées, livrables toul
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre, expertisée

Apal Ranca
1969, 11 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/5 29 25

36-28118

NSU 1200 TT
1971, impeccable

Tél. 022/48 04 91
après 19 heures

18-321672

1973

Pour la Suisse
la voiture la plus vendue en Valais

Consultez-nous pour une offre
de reprise ou une course d'essai I

Garage
de Collombey S.A.

Téléphone 025/4 22 44

Vendeurs :
R. Gorret Tél. 026/2 46 18
J.-F. Bonvin Tél. 025/4 30 19
J. Blanchi Tél. 025/4 14 11

(
Exposition ouverte
tous les samedis

A vendre I A vendre expertisées
Vauxhall VX 90 ^

erce

^es 
ot2 II ' 3f lîllMercedes 250 SE aut. 1967

automatique, mod. 72 Mercedes 220 SE 1962
9000 km, impeccable. Jaguar XJ6 - 4,2 1971
garantie. Jaguar XJ6 - 4,2 1969
Facilités de paiement. Opel Kapitân 1965

Opel Rekord 1966

Cavallo Joseph Opel Kadett, stw 1968
Tél. 027/2 98 75 Ford 17 M 1967

Austin 850 1967
36-2833

Ces véhicules sont livrés exper-
tisés, en parfait état et garantis

A vendre sans accident.

Opel Kadett
modèle 69/70 Mariétan-Automobiles
25 000 km, impecca-

F_. n?».? H-
8 

_ __ _._ _t 1872 TroistorrentsFacilités de paiement _..,_ 02
_
/8 32 

_
6

36-100486
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Le Wimbledon
sera boycotté

Londres M. Allan Heyman (uanj, presi-
__ »_ __ lr. F _ _ _ _ ,*î _ _  i r __ r____n_ l_

Le tournoi de Wimbledon sera boy-
cotté : tel est le verdict prononcé ven-
dredi matin par Cliff Drysdale, prési-
dent de l'Association des joueurs pro-
fessionnels (ATP), à l'issue d'une réu-
nion de plus de quatre heures. 78
joueurs parmi lesquels figurent les plus
grands noms du tennis international,
ont jusqu'ici signé leurs renonciations
au tournoi, soutenant ainsi le mot
d'ordre lancé par l'ATP pour protester
contre la suspension du Yougoslave
Nikola Pilic par la Filt. « Nous avions
espéré arriver à un compromis, mais
notre décision est maintenant irré-
vocable », a déclaré aux journalistes
Cliff Drysdale peu après cette réunion
de la dernière chance.

Les joueuses professionnelles par
contre ont décidé de participer au
tournoi. C'est l'Américaine Billie-Jean
King qui l'a annoncé à l'issue d'une
réunion tenue à Londres. Les joueuses,
conduites par cette dernière avaient
menacé de boycotter elles aussi le
tournoi mais elles sont finalement
revenues sur leur décision.

L'arbitre du tournoi, M. Harry
Gibson. a reçu vendredi matin la lettre
de forfait signée par 67 joueurs mem-
bres de l'ATP. Le boycottage du
tournoi est donc maintenant certain.
Ainsi, quatorze des seize têtes de série
seront absents. Les deux têtes de série
qui participeront à la compétition sont
deux joueurs de l'Est : le Roumain Ilie
Nastase, à qui la Fédération de son
pays a donné l'ordre de jouer, et le
Tchécoslovaque Jan Kodes.

A la suite de ce forfait massif des
professionnels, les organisateurs londo-
niens ont réorganisé comme suit
l'ordre des têtes de série :

N" 1 Ilie Nastase (Rou, 2 Jan Kodes
(Tch), 3 Roger Taylor (GB), 4 Ale-
xandre Metreveli (URSS), 5 Jim
Connors (E-U) 6 Bjorn Borg (Su), 7
Owen Davidson (Aus), 8 Jurgen Fas-
sbender (RFA)

Une déclaration
du président de la Filt
«Le boycottage de Wimbledon

sera discuté par la Filt au cours
de sa prochaine assemblée géné-
rale, en juillet à Varsovie » a déclaré à

Commentant la décision de l'ATP, M.
Heyman a ajouté : « U est regrettable
que les professionnels aient choisi
l'épreuve de force sur un mauvais cas,
ce qui afectera le plus grand tournoi
du monde. L'avenir s'annonce défficile
dans le monde du tennis, car il est
impossible de prévoir comment vont
réagir les pays membres de la Filt ».

Championnat suisse
décentralisé
300 + 50 m.

Nous rappelons à tous nos membres que
le championnat suisse décentralisé 1973 est
maintenu au 1" juillet 1973 au stand de
Champsec à Sion. Début des tirs à 8 heu-
res.

Tous les participaants doivent obligatoi-
rement s'annoncer aux rsponsables ci-
dessous jusqu 'au marrdi 26 juin à 20 heu-
res.

Aucune garantie de pouvoir tirer ne sera
donnée aux tireurs retardataires.

S'annoncer pour :
300 m (AL + mq) Gérard Lamon , 3941

Flanthey (027 4 23 10) ;
50 m (A) Richard Woltz , ch. de la Prairie

1920 Martigny (026 2 23 67).

Le champ ionnat valaisan au pistolet de
match est cumulé avec le championnat
suisse décentralisé.

Le comité

Championnat suisse de ligue nationale B
Monthey-Red Fish Neuchâtel , 13-1; Fribourg-Red Fish Neuchâtel 5-2; PC Berne-SK

Bâle 2-5; Vevey-Genève natation « 2 » 4-4. - Classement du groupe ouest : 1. Monthey 3/6
(26--»); 2. Fribourg 4/6 (21-14); 3. Lausanne natation 3/5 (19-10) ; 4. Genève natation « 2 »
3/4 (13-10); 5. SK Bâle 5/4 (21-27); 6. Vevey 3/3 (16-16) ; 7. PC Berne 3/0 (10-22); 8.
Red Fish Neuchâtel 4/0 (12-25).

Défaite sierroise sur la Riviera vaudoise
Vevey-Natation II - CN. Sierre I 9-5

(0-1, 3-0, 2-1, 3-3)

Vevey-Natation : Hoehn , Frœlischer (3), Marchesi , Romang, Cosandey, Rickli (3), Villard ,
Volet II (I), Volet I , Juillard (2), Pariât. ,

Sierre : G. Beysard , Savioz (I), Edelmann (1), Sermier (2), D. Beysard , Massy (1).
Arbitre : M. Hofmann (Lausanne).

Disputé mercredi soir dans la piscine de Vevey-Corseaux-Plage cette rencontre comptant
pour la compétition romande de seconde ligue fut âprement disputée.

Le premier quart de jeu fut à l'avantage des visiteurs qui semblaient pouvoir s'envoler
vers une nouvelle victoire mais durant la période suivante , l'équi pe locale prit les choses
bien en mains surtout par la présence des routiniers comme Volet I et II , Pariât , Juillard.
Sierre ne put que ramener la marque dans des proportions plus normales en fin de match

AU WANKDORF : SUISSI
Douche «écossaise » et « gag» helvétique

One In Suisse soit narvenue à fête r sa _̂-__-_________ -__"™"^^^^^^^«^"« m HONNEUR AUX VALAISANS Plus encore Burgener a sauvé la Suisse
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
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Que la Suisse soit parvenue à fête r sa
100" victoire internationale hier au soir au
Wankdorf relève de l'inattendu. Cela ne si-
gnifie pas que l'équipe nouvelle formule
élaborée par René Hussy a usurpé ce
succès face aux Ecossais, sur un sol dé-
trempé, allié indiscutable de leurs adver-
saires, les Suisses ont surtout eu recours à
l'intelligence pour triompher d'une forma-
tion supérieure notamment par son
volume de jeu. Hussy alignait une équipe
expérimentale qui se passait de Prosperi,
Boffi, Chapuisat, Kuenzli et Kudi Mueller.
Dans de telle conditions il s'agissait tout
d'abord de prendre conscience de ses pos-
sibilités. Dès lors U était tout normal de
céder aux Ecossais l'initiative des opéra-
tions.

Parallèlement les hommes de Hussy
s'appliquèrent avant tout à sauver l'essen-
tiel en défense durant toute la première
mi-temps. Cela fut possible grâce à une
défense qui ne se permit aucune fantaisie
et qui joua de manière sobre mais efficace.
A ce sujet il convient de relever les excel-
lents débuts du gardien Burgener et de
Valentini. Un point qui permit d'autre part
aux Suisses de franchir le pas defensif vers
l'offensive intervint au moment du chan-
gement de Blaettler par Quentin.

Le malheur du Saint-Gallois, blessé à la
17e minute déjà et remplacé par le
Sédunois à la 26e allait faire le bonheur,
tout relatif certes, de l'équipe suisse.

• L'ENTENTE SEDUNOISE

On connaissait de longue date l'entente
bâloise au sein de l'équipe nationale. Hier

jrt_v_ -_._ IWJ_n__,inv_c^ ¦

au soir, la rentrée de Quentin permit à la
Suisse de respirer de manière plus correcte
grâce aux relais existants entre lui et
Luisier à la pointe du combat.

Longtemps écartelée sur la pelouse du
Wankdorf, la Suisse retrouva un semblant
de liant qui allait lui permettre de pour-
suivre cette rencontre inégale dans une
autre optique. Dominée, elle pouvait dès
lors espérer tirer pas mal de satisfactions
de la contre-attaque. Odermatt et Demar-
mels montrèrent l'exemple en première mi-
temps et à la 37e minute l'arbitre français,
sur un mouvement des deux Bâlois aurait
pu accorder un penalty, tant Demarmels
fut bousculé devant le gardien Mcloy.

• LE « GAG » DE MUNDSCHIN

En seconde mi-temps le remplacement
de Ramseier par Wegmann renforça l'é-
quilibre. Intransigeant comme Burgener et
Valentini, Wegmann augmenta la puis-
sance offensive. Valentini et Hasler se
portèrent plus résolument le long de la
ligne de touche avec toutes les satisfactions
que cela comporte).

Toutefois, à l'image du match très
moyen mais rendu extrêmement difficile
par les conditions atmosphériques, la
Suisse héritait d'une victoire grâce à un
essai de Mundschin monté à 25 mètres des
buts écossais. Son tir tendu qui paraissait
facile à intercepter finissait aux fonds des
filets de McLoy.

• HONNEUR AUX VALAISANS

Jean-Yves Valentini a laissé une forte
impression au Wankdorf. Aussi bien face
à Connoly la vedette d'Everton (jusqu'à la
70') et ensuite devant Jordan (de Leeds
United), il se comporta en vieux routinier.
Le latéral sédunois ne commit pour ainsi
dire aucune faute et apporta un appui ef-
ficace à l'offensive. Nous avons surtout
retenu son débordement de la 77e qui plaça
Hasler en excellente position de tir. Une
minute plus tôt il sauvait le camp suisse
sur un essai du fameux Brenner.

Quentin fit rapidement oublier les
débuts de Blaettler et son jeu apporta plus
de lucidité au milieu du terrain tout en
permettant une meilleure relance.

En attaque, Fernand Luisier souffrait du
manque d'appui en première mi-temps.
Par la suite comme pour fêter dignement
la naissance de sa fille (le jour même) il
multiplia ses entreprises et compensa le
peu de lucidité de Balmer en particulier.

Sans vouloir en faire un Valaisan à part
entière de peur de froisser les Vaudois,
nous nous permettons toutefois d'adresser
une mention spéciale à l'ex-joueur de
Rarogne Eric Burgener qui n'a commis au-
cune erreur face aux Ecossais.

Les quatre Valaisans excellents
• Dans le vestiaire suisse, René Hussy
accueillait ce succès avec une joie
mesurée, en sachant faire la part des
choses : « Ce fu t  un match moyen. Une

Johnstone) à la 55* (tir à bout portant de
Parlane) et surtout à la 78e (essai dans l'an-
gle de Jardine) il s'érigea en rempart in-
franchissable. Vraiment le successeur de
Prosperi est tout trouvé.

Cette victoire devant les Ecossais ne
laissera pas un tout grand souvenir mais
elle récompense le courage du coach na-
tional et celui des nouveaux venus dans la
formation helvétique. Pour un coup d'essai
c'était tout de même un coup de maître.

telle victoire est toujours bonne à
prendre, surtout quand on connaît la
réputation des Ecossais. J 'ai eu l'im-
pression que les Ecossais avaient peu r
de se fatiguer trop vite. Au repos, je me
suis aperçu qu 'ils étaient vulnérables et
je l'ai dit à mes joueurs. J 'ai eu peur à
In  ronrieo f r i r  „_,,c _ '_ m°7l,*_ _ r  nl i iQ  n
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vorablement par la suite, f e  suis très sa-
tisfait de la tenue des néophytes, en
particulier de Valentini et de Burge-
ner ».
• Burgener. « « Le premier arrêt que
j' ai effectué' , alors que j'avais été pris à
contre-pied, m'a mis en confiance. Je
n'ai p lus ensuite connu de problèmes
vraiment difficiles ».
• Valentini. «J e regrette vraiment que
la saison touche à sa fin. Je me sens ac-
tuellement en excellente forme ».
• Quentin. «J 'ai été à l'aise dans ce
match. Je jouais non seulement avec
Luisier, que je connais bien, mais avec
Hasler, qui fu t  mon partenaire pendant
deux ans au FC Zurich ».
• Wegmann. « Occuper le poste de
stoppeur ne m'a pas posé de problème.
Au Servette aussi nous avons l 'habitude
de suivre notre adversaire direct, ce qui
nous conduit parfois assez loin de nos
bases ».

UN SEUL SUISSE, KYBURZ H
A PASSÉ LE PREMIER TOUR Remt_ **m01»Record d'Europe

féminin égalé

Aujourd'hui !
Finale de l'écolier
sédunois le plus

rapide

NOUVEAU SYSTEME
POUR L'ATTRIBUTION

DES MEDAILLES

M. Charles Palmer (GB), président de la
Fédération internationale de judo (FIJ), a
précisé, au cours d'une conférence de
presse, le nouveau système adopté quant à
l'attribution des médailles dans les cham-
pionnats du monde et continentaux. Le
nouveau système, qui sera applicable à
partir du 1" janvier 1974, est quelque peu
différent de celui qui avait été annoncé à la
fin du congrès de la FIJ, réuni à Lausanne.
Selon les précisions données par M. Pal-
mer, les vainqueurs des tableaux A et B se
rencontreront en finale. Toutefois , le battu
de cette finale sera dans l'obligation de
rencontrer, pour l'attribution de la médaille
d'argent , le vainqueur des repêchages à la
condition qu 'il ne l'ait pas déjà battu lors
des éliminatoires. Dans ce dernier cas, le
battu de la finale obtient la médaille d'ar-
gent et les deux finalistes des repêchages
les médailles de bronze.

Trois des quatre Suisses en lice au cours
de la première journée des championnats
du monde de judo, à Lausanne, ont perdu
leur premier combat. Après avoir passé le
premier tour sans combattre, Hauri s'est
incliné devant l'Autrichien Herrmann, chez
les mi-lourds, chez les poids lourds, le
Neuchâtelois Facchinetti a livré un excel-
lent combat face au Formosan Hwang qui
ne s'est imposé que de peu aux points.

Dans la même catégorie, Zinniker , qui fai-
sait ses débuts sur le plan international , a
eu la malchance de devoir affronter un
Soviétique, Nijeradtze. Son sort fut réglé
en six secondes, sur ippon. De façon assez
inattendue pour lui , Zinniker a pu partici-
per aux repêchages. Il n'a pas su profiter
de cette chance supplémentaire qui lui
était offerte et il s'est incliné devant l'Irlan-
dais Folan, vaincu par ippon.

Chez les mi-lourds, Frédéric Kyburz a
passé le premier tour en battant l'Austra-
lien Ward aux points. Après avoir pris le
meilleur assez facilement sur le Suédois
Schaltz au deuxième tour, il n'a en revan-
che eu aucune chance en huitième de
finale face au Soviétique Soloduchin , vain-
queur par ippon.

RESULTATS

• Mi-lourds (44 concurrents). Groupe A.
2e tour : Herrmann (Aus) bat Ernesto hauri
(S) aux points . - Groupe B. 1" tour : Fré-
déric Kyburz (S) bat Ward (Aus) aux
points. - 2' tour : Kyburz (S) bat Schalz (S)
aux points. - 81' de finale : Soloduchin
(URSS) bat Kyburz (S) par ippon.

• Quarts de finale. Groupe A : Ishii (Jap)
bat Rouge (Fr) aux points ; Sato (Jap) bat
Lorenz (All-E) par ippon. - Repêchage :
Muzajev (URSS) bat Hwang (Formose) par
ippon ; Lorenz (All-E) bat Muzajev (URSS)
aux points.

A Santa Clara (Californie), l'Alle-
magne de l'Est Kornelia Ender a égalé
son propre record d'Europe du 100 m
libre en 58"6.

C'est aujourd'hui, à 14 h. 30 dans la
piscine de Sion que se disputera la fi-
nale de l'écolier le plus rapide. Au
cours du même après-midi, soit à 16
h. 30 se déroulera le meeting entre Sion
et Sochaux.

Il faut également citer la Semaine
populaire de natation qui débutera dès
lundi 26 juin à partir de 9 heures. Les
inscriptions seront prises sur place, à la
caisse de la piscine.

Canoë : l'Allemagne de l'Ouest
fait moisson de médailles d'or

L'Allemagne de l'Ouest a trusté les titres
lors des épreuves par équipes de descente
des championnats du monde, qui se sont
poursuivis sur la muota (Suisse centrale).
Les canoéistes ouest-allemands ont en effet
raflé les cinq médialles d'or mises en jeu
lors de cette deuxième journée, qui con-
trairement à la veille s'est déroulée sous la
pluie.

Mais , si les Allemands ont dominé de la

tête et des épaules ces courses de descente,
les Suisses ont également enregistré de bel-
les satisfactions. Ils ont en effet obtenu
deux médailles de bronze, en canadien
biplace et en canadien mixte. La mal-
chance a de plus frappé la formation
helvétique, en kayak mono féminin,
lorsque Danielle Kamber chuta à mi-
parcours, provoquant ainsi l'abandon de
son équipe.

Le niveau de l'eau étant sérieusement
monté, les temps de la veille ne furent ja-
mais approchés. En kayak mono masculin,
l'Allemagne de l'Ouest et la Belgique se
montrèrentne^èmentsupérieursaux autres
nations engagées. Le duel pour la médaille
de bronze tourna de peu à l'avantage des
Autrichiens, sérieusement inquiétés par les
Suisses.

Les championnats du monde se poursui-
vront samedi , avec les épreuves de slalom.

Jarier, meilleur temps
Le Français Jean-Pierre Jarier a réussi le

meilleur temps de la première séance
d'essais en vue du Grand Prix de
Rouen comptant pour le Trophée d'Europe
de formule II. Au volant d'une March-
BMW il a couvert les 5 km 543 en l'45"
(moyenne 145,5) et l'Allemand Hans Stuck
(March-BMW) et le Britannique Roger
Williamson (March-BMW) tous deux
crédité de l'46"3.
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Le président Martel
démissionne

Un cour de théâtre a marqué vendredi la
séance de l'assemblée générale de la Fédé-
ration française de ski. Le président
Maurice Martel, mis en minorité par 729
voix contre 714 sur un vœu concernant
l'augmentation de deux francs français du
prix de la licence, a donné sa démission.
La séance a été aussitôt levée.

Vos
annonces

3 71 11

Stade du Wankdorf à Berne. 10 000
spectateurs. Arbitre Verbeke (Fr).
Suisse : Burgener, Valentini, Ramseier,
Mundschin , Hasler, Odermatt , Kuhn ,
Blaettler , Balmer, Luisier, Demarmels.
Ecosse : Macloy, Jardine , Johnstone,
Holton, McGrain , Bremner , Hay,
Dalglish , Connoly, Parlane, Morgan.
But : 62 Mundschin 1-0.
Changements : 26 Quentin (S) pour
Blaettler. 46 Wegmann (S) pour Ram-
seier. 70 Jordan (EC) pour Connoly. 81
Graham (EC) pour Dalglish.

• Ajax Amsterdam, détenteur de la coupe
d'Europe des champions, a fait savoir ven-
dredi à l'UEFA qu 'il refusait de disputer
les matches de la prochaine coupe inter-
continentale contre Independientes Buenos
Aires, champion d'Amérique du Sud.
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pour le TdF

Le Tour d'Italie
pour amateurs

La 9e étape du Tour d'Italie pour ama-
teurs a été remportée par l'Italien Bruno
Vicino, qui a couvert les 151 km séparant
Belluno de Montegrotto en 3 h. 32'28".
L'Italien Gianbattista Baronchelli conserve
la première place du classement général ,
qui se présente ainsi : 1. Baronchelli (It)
29 h. 50'29" ; 2. Martella (It) à 3'15" ; 3.
Bourreau (Fr) à 3'31" ; 4. Rottiers (Be) à
5'17" ; 5. Bortolotto (It) à 6'35" ; 6. Flamini
(It) à 8'03".

Le Tour d'Autriche
Un seul Suisse reste en lice dans le Tour

d'Autriche pour amateurs , Norbert Krapf.
Tous les autres ont abandonné. Au terme
de la 8' étape, Lienz - Klagenfurt (144 km)
remportée par le Soviétique Juri Osinzev ,
le classement général était le suivant : 1.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 26 h. 21'06" ; 2.
Wladislav Nielubine (URSS) à 47" ; 3. Ru-
dolf Mitteregger (Aut) à l'17" ; 4. Nikolai
Gorelov (URSS) à 5'26". - Puis : Norbert
Krapf (S) à 1 h. 45'30".

Les Espagnols

Les responsables des formations espa-
gnoles KAS et la Casera ont désigné les
coureurs qui prendront part au prochain
Tour de France. Ce sont :

KAS : Gonzalo Aja , José-Manuel Fuen-
tes, Francisco Galdos, José-Antonio Gon-
zales-Linares, José Grande, Santiago Laz-
cano, Vicente Lopez-Carril , Antonio
Martos, Carlos Melero, Antonio Menendez
et Luis Zubero.

LA CASERA : Agustin Tamames, Jésus
Manzaneque, Pedro Torres , Damaso Tor-
res, Félix Gonzalès, José Abilleira , Jeses
Esperanza , José-Luis Viejo, José Gomez-
Lucas, Juan Zurano et Juan Balaguer.



Fuente, premier Espagnol au palmarès du ïtfô
Il a imposé sa loi et son autorité
durant les neuf jours de course

UN CONTEXTE PARTICULIER

A Sorlim et Petterson
les dernières victoires

José-Manuel

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.-H. BONVIN

Conçu pour les grands grimpeurs, marqué d'une fantas-
tique étape de montagne, le tour de Suisse devait frapper
les esprits à l'occasion de son quarantième anniversaire.

Les espérances de M. Vœgeli et de son état-major sont
comblées au-delà de leurs prévisions. Le tour de Suisse
1973 restera le « tour de la contestation ».

Et le tour de José-Manuel Fuente, le premier Espagnol
de l'histoire à avoir inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve du SRB.' Volontiers casanier, frondeur à l'occa-
sion, le chef de file de l'équipe de KAS a imposé sa loi,

Certes, l'idée de redonner à hommes et pas seulement pour des UN CONTEXTE PARTICULIER
l'épreuve du SRB son lustre passé est machines à pédaler. De ne point spé-
louable. «Je me retirerai lorsque culer sur la présence d'équipes faibles Place au sortir du Giro et à
Merckx aura pris part au tour de (les Anglais) devant dispara ître très quelques jours du tour de France, le
Suisse » laisse entendre M. Vœgeli. rapidement de la course afin de tenir tour de Suisse s'inscrit dans un con-
Pour ce faire, il conviendra de le budget et de présenter au peloton texte particulier, dont il faut tenir
prendre les coureurs pour des étoffé quantitativement au départ. compte si M. Vœgeli entend y attirer

1 ceux qui sortent du tour d'Italie avant

son autorité, tout au long de ces neuf jours de course. Une
autorité qu'il manifesta aussi bien en course que durant
les heures graves de Siebnen. Heures qui débouchèrent
sur une grève au départ et durant l'étape conduisant à
Locarno.

Revenir sur ces pénibles moments de dimanche passé,
c'est relever les lacunes de « l'administration Vœgeli ».
Indéniablement, la prise en charge en 1966 du tour de
Suisse par l'ancien directeur du vélodrome de Bâle a
remis en selle une course partant à la dérive. Or, cet
administrateur régional d'un « consortium » de bière a
indéniablement manqué de souplesse, indisposant par ses
« coups de gueules », coureurs, directeurs sportifs - et à
travers eux leurs commanditaires -, suiveurs.

de parcourir les routes de France ,
ceux qui viennent y préparer l'épreuve
de notre confrère « l'Equipe », ceux
qui viennent mettre un terme à la sai-
son des grands tours nationaux , à
l'exemple des Italiens cette année. Il
convient encore de mesurer l'impact
publicitaire que peuvent rencontrer les
différentes marques extra-sportives en
Suisse.

L'IMPACT PUBLICITAIRE

Ces contingeances appartiennent au
cyclisme professionnel. Elles sont irré-
versibles. Il convient de composer
avec elles en offrant des débouchés
aussi vastes que possible. C'est-à-dire manque indéniablement Merckx a
que la tâche de M. Vœgeli est loin dePart de Zurich.
d'être une sinécure lorsqu'il s'agit de
persuader un groupe sportif de pren- LA « BATAILLE DES ALPES »
dre part à son épreuve. Un exemple :
quel est l'impact publicitaire du
groupe KAS en Suisse ? Aucun , cette
boisson n'étant pas introduite sur le
marché helvétique. Or, si en plus des
décisions aberrantes - tels la suppres-
sion d'une partie des primes, voilà une
semaine à Siebnen - sont prises
compte tenu du contexte général...

Y-A-TTL MALAISE ?

Le SRB - il est tout de même
propriétaire du tour de Suisse - se
doit de prendre conscience de cette
situation s'il entend conserver sa place
dans le concert du cyclisme inter-
national. Plus que jamais, ces considé-
rations extra-sportives ont marqué ce
tour du jubilé , indéniablement un
malaise a régné : un malaise dont il
sera fait état dans les rapports des di-
recteurs sportifs à leurs commandi-
taires. Des rapports dont peut dépen-
dre l'avenir , si le tir n'est pas corrigé
dans douze mois.

L'ETAPE DES «2000»

qui eurent pour conséquences de
maintenir la course ouverte... s'il n 'y
avait pas eu cette a étape des 2000 » !

FUENTE MANQUAIT
D'ADVERSAIRES VALABLES

Le terrain était tel , que seul Fuente
pouvait s'imposer. Il lui a manqué un
adversaire de choix. « A si Van Impe
était venu... » regrettait M. Vœgeli
! Or, il n'est pas prouvé que le petit

Belge eut été l'égal de l'Espagnol. Le
chef de file de Sonolor est un grim-
peur redouté sur de courts secteurs où
il est capable de placer son coup de
reins (voir son attaque dans le « mur
de Chaumont » au tour de Romandie)
mais vulnérable sur de très longues
distances, d'autant plus lorsque l'élé-
vation totale dépasse la normale. Il
manaue indéniablement Merckx au

Toutefois , cette « bataille des
alpes » restera le fait marquant de ces
neuf jours de course. Cette « bataille »
et la course contre la montre de Sat-
telegg. Sous le soleil torride du ciel
schwyzois, où l'Italien Fabbri boule-
versa les pronostics, signant un
authentique exploit , égalant le record
du Soleurois Hagmann. Exploit qui ne
resta pas sans lendemain, le « pou-
lain » de Maggini se battant admira-
blement afin de conserver son bien le
plus longtemps possible, ne s'avouant
vaincu que dans les alpes. Ces alpes
qui sonnèrent le glas du tour de
Suisse, le reste n'étant que du remplis-
sage surtout après l'annulation de
l'étape Meiringen - La Chaux-de-
Fonds. Annulation très discutée, dont
les racines sont peut-être à rechercher
également dans cet état d'esprit néga-
tif qui régna dès le départ de Zurich.

Fuente endosse le maillot jaune à Mei-
ringen que luipasse M. Voegeli, direc-
teur du TDS. L'Espagnol le gardera
jusqu 'à la fin.

ET LE PUBLIC ?

Dès lors, il reste à tirer un trait sur
ce « tour 1973 de la contestation ». Un
tour très populaire, prouvant par là
l'intérêt du grand public pour les che-
valiers de la petite reine. Ce public
qui est le garant de l'avenir du cy-
clisme car si sans les coureurs la
course n'existe pas qu'en serait-il sans
public ? Ce public qui se déplace, tel
celui venu jeudi à Schupfart, petite
localité de 520 habitants qui accueillit
5 000 spectateurs !

La neuvième et avant-dernière étape du
Tour de Suisse, Schupfart-Olten (97 km)
s'est terminée par la victoire au sprint de
l'Italien Roberto Sorlini, qui a ainsi déjoué
la coalition hispano-belge. Cette étape, qui
précédait la course contre la montre finale ,
a été très peu animée. Quelques tenta tives
seulement ont été enregistrées.

Dans le col du Passwang (997 m d'alti-
tude, km 58), l'Espagnol Jose-Manuel
Fuente, désireux de consolider sa première
place au challenge du meilleur grimpeur,
s'est offert une attaque qui lui a permis de
franchir le sommet en solitaire avec 30"
d'avance sur ses poursuivants. Une fois
récoltés les points du prix de la montagne,
le leader du classement général s'est laissé
rejoindre.

Disputée sous une pluie battante, la der-
nière étape, un circuit de 25 kilomètres
contre la montre à Olten, n'a pas échappé
au Suédois Gosta Petterson. Assez effacé
dans ce Tour de Suisse, le grand Gosta a
confirmé ainsi ses qualités de rouleur sur
un circuit pratiquement plat. Petterson a
nettement devancé le jeune espoir italien
Franeesco Moser (de 32"), le champion
suisse Josef Fuchs prenant la troisième
place, à 50" du Suédois. Les Suisses se
sont d'ailleurs bien comportés dans cette
ultime étape, puisque Louis Pfenninger a
pris de son côté la cinquième place, der-
rière le surprenant Français Bernard
Croyet.

Pour mieux faire connaître
le parachutisme en Valais

Nous avons annoncé dernièrement que le Para-club Valais avait décroché le
titre européen à Strasbourg. Ce n'est pas peu dire ! Ce club dynamique et jeune
tient à démontrer au public valaisan, ce qu 'est vraiment le sport du
parachutisme. Ce sont à des journées de sports aériens que le Para-club Valais
convie tous les mordus de l'aviation et cela les 28, 29 et 30 septembre, à Sion.
Initialement prévus à Yverdon, les championnats suisses de travail relatif se
disputeront dans le ciel de la capitale valaisanne.

Cela sera une « première » puisque jamais un club valaisan s'était vu
confier une manifestation nationale de cette envergure. Bien entendu , il reste
près de trois mois pour l'organiser au Para-club Valais , présidé par M. Gérald
Kummer. Mais c'est aujourd'hui qu 'est lancée la campagne. Une gentille lettre,
accompagnée d'une magnifique photo en couleurs décideront certainement de
l'appui financier des sportifs valaisans.

Nous avons encore en mémoire la
houleuse assemblée de Flims en 1969.
Quatre ans plus tard , les Grisons ac-
cueille à nouveau les délégués de la Fé-
dération suisse de ski, mais sous la di-
rection d'un nouveau président, nommé
à Adelboden en 1972, M. Philippe Hen-
choz, de Sion. Cette 69e assemblée ne
comporte pas de point important à l'or-
dre du jour. Le début des délibérations
est prévu pour 13 h. 15, et il est certain
que tous les points pourront être passés
en revue durant l'après-midi afin de
laisser libre le dimanche à l'excursion.

INTERESSANTS EXPOSES
ET DEUX

CANDIDATURES VALAISANNES

Les délégués entendront un intéres-
sant exposé du directeur technique
Adolf Ogi, sur le congrès de la FIS à
Chypre. Quant au président Henchoz, il
fera part du problème du journal du
ski. Au chapitre des élections, à notre
connaissance, les délégués devront en-
tériner la nomination de M. Althaus , au
poste de directeur administratif. Pour
ce qui est de l'attribution des divers
championnats , le Valais pose une seule
candidature, celle du SC Obergoms
pour la semaine nordique. Le ski-club
haut-valaisan , qui fête l'année pro-

chaine son 25' anniversaire , souhaite
que les délégués lui accordent leur con-
fiance. En comparaison de la semaine
grisonne, Oberwald apporte un gros
avantage : la concentration. Toutes les
épreuves seront disputées sur les
magnifiques pistes menant d'Oberwald;
Blitzingen, Reckingen et Ulrichen avec
plusieurs parcours à disposition. Mais ,
à Flims, Obergoms ne sera pas seul en
lice. L'association romande déposera la
candidature de plusieurs ski-clubs pour
cette semaine nordique avec également
l'épreuve du saut. Pour ce qui est des
championnats nationaux al pins , selon
nos informations de vendredi soir,
aucun club ne s'y est intéressé.

SION CANDIDAT
A L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

Par l'intermédiaire du Ski-club de
Sion, le Valais est candidat à l'orga-
nisation de l'assemblée des délégués de
1974. Nous savons que la station d'In-
terlaken s'était mise à disposition , s'il
n 'y avait pas de candidat. Par con-
séquent, Sion a toutes les chances
d'être le prochain rendez-vous des
skieurs suisses en 1974. Souhaitons
qu'une bonne partie des clubs valaisans
seront représentés à Flims pour défen-
dre les candidatures du Vieux-Pays.

Fous les classements finals

Sur le plan sportif , Fuente et son
équipe ont dominé un tour fait à leur
mesure. Un tour où l'Espagnol dû se
battre, sortir de sa réserve pour ga-
gner. Battu sur chute le premier jour ,
il perdait l'étape en côte contre la
montre le lendemain. Deux défaites

• Classement de la 9e étape, Schupfart-
Olten (97 km) : 1. Roberto Sorlini (It) 2 h.
30'19"; 2. Willy de Geest (Be) ; 3. Davide
Gazzola (It) ; 4. Reginald Smith (GB) tous
même temps ; 5. Bruno Hubschmid (S) à
18"; 6. Alfred Gaida (RFA) à 23" ; 7.
Domingo Perurena (Esp) ; 8. Gaetanb
Juliano (It) ; 9. Antonio Martos (Esp) ; 10.
José Grande (Esp), tous même temps; 11.
F. Moser (It) à 42"; 12. Roques (Fr) à
l'OO"; 13. Paolini (It) ; 14. Grelin (Fr) ; 15.
Conati (It) ; 16. Fuchs (S) ; 17. E. Bergamo
(It) ; 18. G. Petterson (Su) ; 19. Fuente
(Esp) ; 10. Galdos (Esp) ; puis : 25.
Pfenninger (S); 27. Zweifel (S); 30. Wehrli
(S); 41. Sutter (S), tous même temps.
• Classement final du prix de la mon-
tagne : 1. Fuente (Esp) 67 p.; 2. Giuliani
(It) 36; 3. Conati (It) 33; 4. Farisato (It) 31;
5. Perurena (Esp) 28; 6. M. Bergamo (It)
24; 7. Galdos (Esp) 23; 8. E. Bergamo (It)
17; 9. Zubero (Esp) 14; 10. Zweifel (S) 12.
• Classement final par équipes : 1. SCIC
106 h. 48'44" ; 2. KAS à lé'01"; 3. Filotex
à 15'17"; 4. Magniflex à 20'58" ; 5. GBC à
24'17" ; 6. Maerki à 48'58" ; 7. Sonolor à
59'52"; 8. Rokado à 1 h. 01'33"; 9. Hold-
worth à 2 h. 52'58".
• 10' et dernière étape, Olten-Olten contre
la montre (24 km 600) : 1. Gosta Petterson
(Su) 34'39"0 (moyenne 42 km 597) ; 2.
Franeesco Moser (It) 35'11"8 ; 3. Josef
Fuchs (S) 35'19"9; 4. Bernard Croyet (Fr)
35'35"1; 5. Louis Pfenninger (S) 35'37"8;
6. Wladimiro Panizza (It) 36'01"3 ; 7. Dave
Ltoyd (GB) 36'09"7; 8. Donato Giuliani
(It) 36'20"6; 9. Alfred Gaida (RFA)
36'17"2; 10. Roberto Sorlini (It) 36'23"5 ;
11. Paolini (It) 36'31"6; 12. Galdos (Esp)
36'50"8; 13. Fabbri (It) 37'03"2; 14. Martos
(Esp) 37'05"5; 15. Farisato (It) 37'14"0; 16.

Perurena (Esp) 37'19"6; 17. Fuente (Esp)
37'19"7; 18. Schiavon (It) 37'21"9; 19. Ker-
remans (Be) 37'24"2; 10. Hubschmid (S)
37'28"1; puis : 22. Sutter 37'34"8; 23.
Wehrli (S) 37'35"3; 18. Zweifel (S)
38'25"1. N'a pas pris le départ : Vercelli. -
51 coureurs à l'arrivée.

• Classement général final : 1. José-
Manuel Fuente (Èsp) 36 h. 36'47" ; 2.
Donato Giuliani (It) à 4'45" ; 3. Wladimiro
Panizza (It) à 5'35"; 4. Franeesco Galdos
(Esp) à 6'14"; 5. Enrico Paolini (It) à
6'31" ; 6. Silvano Schiavon (It) à 7'05" ; 7.
Gosta Petterson (Su) à 7'53" ; 8. Fabrizio
Fabbri (It) à 8'58"; 9. Lino Farisato (It) à
10'05" ; 10. Luciano Conati (It) à 11'52";
11. Pfenninger (S) à 13'57"; 12. Fuchs (S) à
15'58"; 13. Zweifel (S) à 18'04"; 14. F.
Moser (It) à 22'53" ; 15. Wehrli (S) à
24'42"; 16. E. Bergamo (It) à 24'48" ; 17.
M. Bergamo (It) à 29'08" ; 18. Van Springel
(Be) à 29'33"; 19. Martos (Esp) à 31'25";
20. Houbrechts (Be) à 33'51"; puis : 25.
Sutter (S) à 42'23" ; 26. Hubschmid (S) à
46'43".
• Classement final des sprints auto : 1. M.
Bergamo (It) 33p. ; 2. Fuente (Esp) et de
Geest (Be) 14; 4. Caverzasi (It) 13; 5.
Conati (It) 10.
• Classement final du combiné : 1. Fuente
(Esp) 29 p.; 2. Perurena (Esp) 19; 3. M.
Bergamo (It) 10; 4. Conati (It) et Giuliani
(") 9-
• Classement final par points : 1. Paolini
(It) 157 p.; 2. Fabbri (It) 131; 3. de Geest
(Be) 116; 4. Schiavon (It) 113; 5. Panizza
(It) 111; 6. Fuente (Esp) 109; 7. M.
Bergamo (It) et Farisato (It) 102; 9. F.
Moser (It) 101; 10. Van Springel (Be) et
Giuliani (It) 99; 12. Fuchs (S) 94.



CE SOIR EN MATCH-RETOUR DE LA COUPE DES ALPES

Ce n'est pas pour donner la frousse aux
Sédunois que l'équipe de Metz convoque
ce soir les Sédunois, dans les murs de l'an-
cienne place forte de Thionville. Non la
raison est bien plus simple.

Le stade de Metz, en réfection, ne pou-
vait en effet accueillir cette rencontre de
coupe des Alpes. De ce fait, Sion évoluera
sur la pelouse de Thionville, à 21 kilomè-
tres au nord du chef-lieu du département
de la Moselle.

Hier matin, le FC Sion sous la conduite
de Roger Panchard (seul chef à bord) quit-
tait le Valais pour aller disputer en France,
les deux matches retour.

Si ce soir à Thionville, fe responsable sé-
dunois retrouvera son contingent de 15
joueurs, hier, seuls 12 éléments l'accompa-
gnaient. On sait en effet que Quentin, Va-
lentini et Luisier avaient un rendez-vous
important au Wankdorf, hier au soir, avec
l'équipe suisse qui rencontrait l'Ecosse.

Mais ce matin, les trois protégés valai-
sans du coach René Hussy, se dirigeront à
leur tour en direction de Thionville.

DES SOUCIS POUR PANCHARD
U est clair que Roger Panchard ne pou-

vait pas nous indiquer clairement comment
le FC Sion allait évoluer ce soir, face à
Metz. Il devait en effet attendre l'arrivée
des trois internationaux pour constater leur
état de fraîcheur ou de fatigue.

Cependant face à une formation qui avait
posé passablement de problèmes sur la
pelouse du stade de Tourbillon, le FC Sion
pourra aligner, en principe, sa meilleure
équipe.

Nous aurons donc au but : Donzé ; en
défense, Valentini, Trinchero, Bajic, et
Dayen ; au milieu du terrain, Herrmann,
Wampfler et Barberis ; et en ligne d'atta-
que, Schaller, Luisier et Quentin.

Les remplaçants qui font partie du dé-
placement se nomment : Korac, Vergère,
Allégroz et Lopez.

Mais comme les trois internationaux au-
ront été passablement sollicités, il est pos-
sible que le visage de l'équipe sédunoise
subisse des modifications. N'oublions pas
que Valentini, Luisier et Quentin (s'il est
entré contre l'Ecosse) auront joué cinq
matches en l'espace de onze jours, à leur
retour de Bordeaux mardi prochain.

CONFIANCE MALGRE TOUT

Sur la pelouse sédunoise dans des condi-
tions particulières (Herrmann absent en
première mi-temps), le FC Sion ne s'était
imposé qu'à la 75* par Barberis (1-0). Ce
soir, à Metz, avec une équipe complète, les
Valaisans ont autant de chances que leurs
adversaires de s'imposer. Mais encore une
fois tout dépendra des dispositions des
trois internationaux qui modifieront ou
non lâ « jouerie » sédunoise.

Il ne reste plus qu'à espérer que comme
l'an dernier à Nimes, Sion soit un ambas-
sadeur parfait du football helvétique.

JM

Les résultats à l'étranger
• ITALIE. - Demi-finales de la coupe.
Groupe A : Reggiana - Juventus 1-2 ; Bo-
logne - Internazionale 1-0. - Classement
après quatre tours : 1. Internazionale Milan
5 p. ; 2. Juventus Turin 5 ; 3. Bologna 4 ; 4.
Reggiana 2. - Groupe B : Milan - Atalanta
1-0 ; Napoli - Cagliari 1-0. - Classement
après quatre tours : 1. AC Milan 6 ; 2. Ata-
lanta Bergame 4 ; 3. Cagliari 3 ; 4. Na-
poli 3.

Jeandupeux à Bordeaux :
démenti du FC Zurich

M. Walter Bolli, trésorier du FC Zurich,
a démenti le transfert de l'international
Daniel Jeandupeux aux Girondins de Bor-
deaux. Le club français n'a jamais pris
contact directement avec les responsables
du FC Zurich et il n'a traité qu'avec le
joueur. M. Bolli déplore un tel procédé et
il attend le retour de Jeandupeux, qui se
trouve en Espagne jusqu'au 5 juillet, pour
arrêter la position du club zurichois.

Les sports à la TV
Le service sportif de la télévision ro-

mande indique que le championnat du
monde des poids welters, entre José
Napoles et Roger Ménétrey, sera re-
transmis en différé dimanche , à 16
heures. D'autre part , un bref résumé
filmé (6 minutes) du match Suisse-
Ecosse sera présenté samedi soir , aux
environs de 23 heures.

Avis
a Monsieur « Prix » !
Canicule ou pas, on va devoir bien-

tôt reparler de hockey sur g lace,
puisque c 'est dans huit jours que se
tiendra, à Langnau, l'assemblée an-
nuelle des délégués de la ligue suisse.
Maintes voix se sont déjà fait enten-
dre pour s 'élever contre le choix d'une
telle époque pour aborder des problè-
mes qui seraient sans doute traités avec
plus de sérieux ou d'enthousiasme au
sortir immédiat de la saison hivernale.
L'erreur se renouvelle pourtant chaque
année, encore que l'on puisse espérer
bientôt une petite amélioration dans ce
domaine, grâce â une proposition de
l'Association valaisanne demandant
qu 'elle se tienne désormais le premier
week-end de juin, au plus tard. ,

Pourvu qu 'elle ne soit pas noyée dans
les flots tumultueux de toutes les
autres, car pour ce qui est des proposi-
tions, on vous promet que l'assemblée
de Langnau n 'en manquera pas , certai-
nes marquées de beaucoup de bon sens,
d'autres tout à fait farfelues. De celles
émanant de notre canton, retenons la
suggestion de scinder le groupe 4 de
première ligue en deux sous-groupes
géographiques, avec doubles matches
aller et retour, ainsi que la demande de
soumettre la participation de joueurs
étrangers au championnat à des règles
identiques pour les ligues inférieures et
pour la ligue nationale, l'une et l'autre
de ces propositions étant d'ailleurs
formulées par le HC Montana-Crans.

Nos amis viégeois, pour leur part ,
apporteront leur appui à une proposi-
tion née en Suisse alémanique, mais
qu 'on ne voit pas très bien valoir une
majorité en l'état actuel des. choses.
Elle voudrait qu 'aucun club de ligue
nationale ou de première ligue ne
puisse, Ipr s des transferts, acquérir plus
de trois nouveaux joueurs qui, la saison
précédente, étaient déjà qualifiés pour
les mêmes catégories de jeu.

Notez qu 'il en est une autre, lancée
par le comité central bien évidemment,
qui voudrait que selon la situation
financière de la ligue, il soit possible de
demander à l'assemblée générale des
délégués une augmentation de plus de
10 % des taxes dues à cette même ligue

Comme encouragemen t aux dépenses
et à l'inflation, on ne pouvait pas trou-
ver mieux. Avis à M. Schurmann .'...

J. Vd.

¦PROGRAMME DU WEEK-END !

Dans l'intimité de Roger Ménétrey «pif reticoitlre, ce soir
¦ ¦ ¦WÊfaM*. Napoles pour le titre mondial des welters

Roger Ménétrey ! Il y a peu de Suisses,
certainement qui ignorent de qui il s'agit.
Bien qu'il soit Français et qu 'il habite
Annecy, il a disputé la plupart de ses com-
bats, dont plusieurs championnats
d'Europe, à Genève, et on peut affirmer
que c'est à cette ville qu 'il doit, en grande
partie, d'être devenu une étbile de la boxe
professionnelle. Et si on a l'esprit un peu
large, on peut dire que Roger Ménétrey est
presque de chez nous, puisque son grand-
père paternel était Suisse.

Il va tenter , ce soir d'obtenir la suprême
consécration en devenant champion du
monde de sa catégorie. Pour cela , il devra
battre le tenant du titre, le redoutable
Mexicain Napoles.

Nous avons eu la chance de rencontrer
Roger Ménétrey dans son joli chalet près
d'Annecy. Il nous intéressait de connaître
l'homme plus que le boxeur. Allions-nous
découvrir une brute épaisse, un homme
sans personnalité, un mauvais garçon ?

Que ses supporters se rassurent immé-
diatement , le champion d'Europe nous a
conquis. Il nous est apparu comme un
homme extrêmement sympathique, un
véritable gentleman, au sens exact du
terme.

Nous avons découvert, d'abord , un mari
attentionné et un père affectueux. Roger a
deux enfants : Sébastien 18 mois , dont il a
appris la naissance sur le ring, juste avant
son championnat d'Europe contre Bertini
et dont le parrain est Jean-Paul Belmondo ;
et Christelle, qui aura bientôt six ans. Sa
charmante épouse, Josiane, est une parfaite
maîtresse de maison dans leur coquet
chalet,'près d'Annecy, face aux Alpes de
Savoie. Cette demeure est une des fiertés
de Roger, car il y a mis beaucoup de lui-
même, effectuant , par exemple, toute la
décoration avec son frère Yves.

La qualité qui nous a le plus frappé ,

Blaser-Medina
au programme

Parmi les combats qui encadreront ce
championnat du monde, U y en a un qui
intéresse au premier plan les sportifs suis-
ses. Walter Blaser disputera en effet à Gre-
noble son deuxième combat depuis qu'il
s'est fixé à Paris. Il'aura pour adversaire,
en dix reprises, l'Américain Franck
Médina.

Foster-Fourie pour le titre
des mi-lourds

Le Noir Américain Bob Poster mettra
son titre de champion du monde des poids
mi-lourds en jeu le 21 août à Albuquerque
(Nouveau-Mexique) contre le Sud-Africain
Pierre Fourie.

aussi bien chez le champion que chez
l'homme, c'est la lucidité. Roger Ménétrey
juge la boxe comme elle doit être jugée ,
sans illusions, comme un métier extrême-
ment difficile, dur, voire dangereux , et par
dessus tout exigeant. Il nous a expliqué
jusqu 'à quel point un boxeur de sa classe
doit se soumettre à une discipline très
stricte, mener une vie rigoureusement
sérieuse et faire preuve d'une volonté
énorme, car la réussite, dans ce sport ,
passe par des privations que ne connais-
sent pas les hommes vivant normalement.

Il nous a parlé de son entraînement quo-
todien - travail en plein air et en salle -
qui vaut largement les journées d'un tra-
vailleur de force ; des séances de massage,
ennuyeuses, douloureuses, mais nécessai-
res ; des piqûres dans les mains ; de ses
poings souvent dans le plâtre , car Roger et
un frappeur qui soumet ses poings à rude
épreuve, à force de taper dans le sac de
sable.

Nous lui avons posé une question très
précise, et dans sa réponse, transparaît
clairement la lucidité que nous avons déjà
mentionnée :
- Les coups, est-ce que ça fait très mal ?
- Je n'ai jamais encore, entendu quel-

qu'un dire que ça faisait du bien. Oui, ça
fait mal ! Ça fait mal et ça marque !

Nous lui avons aussi demandé s'il avait
peur avant un combat ou tout simplement
peur des coups sur un ring. Voici ce qu 'il
nous a répondu :
- Ce n'est pas la peur, mais plutôt une

apréhension avant le combat Pour moi,
cette appréhension commence lorsque je
suis au vestiaire et je crois que tous les
boxeurs ressentent ça. Du vestaire au ring,
c'est là le plus dur. Une fois monté sur le
ring, je me sens libéré...
- Mais vous n'avez pas peur ?
- Non, si j avais peur, je ne ferais pas ce

métier, j'arrêterais.
Roger Ménétrey nous a encore dit com-

bien il avait la crainte de décevoir le pu-
blic :
- (...) car le public est très méchant. Il

est gentil, en or, quand tout va bien, mais
dès que ça va mal ou moins bien...
- On dit que c'est dans le malheur

qu'on compte ses vrais amis !...
- Exactement, et j'en ai fait l'expérience.

Quand j'ai subi deux défaites consécutives,
j'ai dû préparer, immédiatement après,
mon premier championnat d'Europe. Il
restait peu de gens pour croire à mes
chances. Et j'ai entendu de nombreuses ré-
flexions des personnes qui jugent sans ap-
pel. Bref, à les écouter, j'aurais dû raccro-
cher.

Ni Josiane, sa femme, ni sa mère ne re-
gardent ses combats et il admet com-
prendre fort bien cette attitude. Alors qu 'il
disputait son championnat d'Europe contre
le Danois Hanssen , le match étant télévisé,

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

COUPE DE LA LIGUE :
Martigny - Bienne
Fribourg - Chênois

I
La Chaux-de-Fonds - NE-Xamax
Carouge - Vevey
Young-Fellows - Buochs
Bruhl - Granges
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sa mère est descendue a la cave cirer des
chaussures... Elle en a ciré quatorze paires
avant que ne cesse le combat.

Roger Ménétrey est aussi un sentimental.
Il s'attache à des objets. Ainsi , jusqu 'à son
championnat d'Europe, il boxait toujours
avec son premier peignoir. Et quand il
monte sur un ring, il a toujours son al-
liance attachée à la boucle de sa chaussure
gauche. C'est son porte-bonheur.

Il a souvent mis ses adversaires knock-
out, mais lui-même ne l'a jamais été. Il
nous a cependant avoué avoir été
« sonné », notamment contre Pèreyra et
qu'ayant mis un genou à terre, il voyait le
ring balancer de droite et de gauche. Ses
extraordinaires facultés de récupération lui
ont cependant permis de mettre cet adver-
saire knock-out dans ce même combat.

Wettingen - Saint-Gall
Aarau - Young-Boys
Bellinzone - Lucerne
Chiasso - Mendrisiostar

I
POULE DE PROMOTION I
EN LNB :
Delémont - Nordstern

I
POULE DE PROMOTION I
EN I" LIGUE :
Star Sécheron - La Tour-de-Peilz

etrcv

Après nous avoir dit quelle confiance il
place en son manager Armand Coullebault ,
véritable membre de la famille , il nous a
assuré qu'il serait assez lucide et qu 'il
aurait le courage d'arrêter de boxer alors
qu'il sera encore en pleine possession de
ses moyens.

Dans l'immédiat , il devra assurer une
échéance de toute première importance :
disputer un combat titre mondial en jeu ce
soir à Grenoble et nous espérons bien que
la prochaine fois que nous rencontrerons
Roger Ménétrey, il sera champion du
monde.

Ce serait une merveilleuse récompense
pour ce sympathique garçon qui fait cons-
ciencieusement son métier ; un métier , de
son avis même, très, très dur.

Guy Thébault

Mantequilla » face a un ambitieux i¦
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I
Curtis Cokes, Emile Griffith, Ernie

Lopez, Billy Backus, Hedgemon Lewis,
Ralph Charles, Adolph Pruitt sont ces
audacieux boxeurs qui ont tenté depuis
1969, de ravir au Mexicain José Angel

I «  Mantequilla » Napoles, sa couronne
mondiale des poids welters, et mis à
part un Backus en une occasion grâce à
un coup de tête, ils sont tous échoué
nettement, très nettement même, seuls
Griffith, Lewis et Lopez (une fois sur
deux) atteignant la limite. Pourtant, ce

I
soir au palais des Sports de Grenoble,
Napoles, à l'occasion de son onzième
championnat du monde, trouvera sur sa
route un Français ambitieux, Roger
Ménétrey, qui croit en sa force, en sa

I 
volonté, en sa puissance et qui, surtout,
soutenu par une étonnante ferveur po-
pulaire, ne craint personne, pas même
le meilleur boxeur de ces dix dernières
années.

José Napoles en effet, c'est le meil-
leur boxeur de ces dix dernières an-

I
nées. Il est le seul que les amoureux de
la boxe de la belle époque daignent
comparer à leurs champions, et notam-
ment au grand Ray Sugar Robinson.
Comme lui, il est à la fois un styliste et

I u n  puncheur. Comme lui, U est insaisis-
sable sur un ring, il esquive à droite, il
esquive à gauche,.il avance, il recule, U
sautille, il est sans cesse en mouvement,
il paraît découvert et c'est lui qui

I 
frappe, vif comme un - chat, féroce
comme un fauve. « On ne peut jamais
le toucher et il est fait pour frapper et
faire mal », disait de lui récemment un
de ses « sparring-partners », Pietro Gas-

I
pairi.

Pourtant, s'il reste le meilleur boxeur
I d e  sa génération, Napoles est déjà âgé

de plus de 33 ans.

C'est donc un boxeur exceptionnel
que Ménétrey affrontera samedi soir
(arbitre M. Deskin, GB) et pourtant le
Français, champion d'Europe, est per-
suadé d'avoir une chance.

II croit d'abord en son punch qui lui
a permis de remporter 41 de ses 48 vic-
toires (1 nul et 4 défaites), avant la li-
mite.

Ainsi, depuis qu'il a conquis le titre
européen face à Ralph Chartes (k.o. 7''),
il l'a successivement défendu avec bon-
heur devant l'Italien Bertini (abandon
13e), le Français Gallois (k.o. 6e), le Da-
nois Hansen (k.o. 10') et l'Italien Lopo-
polo (abandon appel 14'). Chaque fois,
ses adversaires, pourtant meilleurs tech-
niciens que lui, durent s'incliner devant
la puissance de ses crochets des deux
mains, qu'il donne très vite, sous tous
les angles, mais mlaheureusement sans
beaucoup de précision.

Ménétrey croit aussi en sa condition
physique. «Il n'a pas 15 reprises dans
les jambes, mais 20 », a dit de lui Goli-
nelli, le « sorcier d'Imola », dont on dit
qu'il a réussi à rendre Ménétrey plus
technicien qu'il n'était.

Ménétrey en effet est loin d'être
favori de cette rencontre. Même si leurs
seuls adversaires communs, Ralph
Charles et Jean Josselin, ont subi le
même sort, Napoles est meilleur techni-
cien, plus habile, plus souple, plus rusé
et même plus rapide. Ménétrey va donc
prendre des coups, beaucoup de coups,
et il est fort possible qu'il ne réussisse
jamais à toucher Napoles. Mais Méné-
trey est un tel frappeur qu'un seul de
ses coups peut changer toute la face du
combat et lorsque Ménétrey a touché,
il devient impitoyable.
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XXIIe Giron des musiques
du district d'Aigle BEX

GRANDE SALLE DU PARC SAMEDI 23 JUIN 1973

20 h. 30 Concert de gala

donné par l'Ensemble Dents-du-MIdi
Direction : Bernard Donnet-Monay

22 h. à 4 h. GRAND BAL

animé par le réputé orchestre franco-suisse
LES NEUTRONS

DIMANCHE 24 JUIN 1973
13 h. 40 CORTEGE - DEFILE des sociétés
Parcours Pont-Neuf - Grande salle

14 h. 40 GRAND CONCERT des sociétés

Assuré pour votre voiture auprès d'une compagnie, pour votre appartement ou pour votre
maison auprès d'une autre, pour la vie auprès d'une troisième, pour la maladie auprès
d'une quatrième?
Vous vous compliquez inutilement la vie. D'ailleurs, êtes-vous certain que toutes vos
assurances sont adaptées à votre situation familiale , professionnelle et financière ?
Profitez du plan de sécurité LA GENEVOISE: un seul conseiller et toutes vos assurances
adaptées à votre situation.
Adressez-vous à votre conseiller
le coupon-réponse.
Attention! Lors de notre entretien, il vous sera remis un classeur pour ranger vos documents
d'assurances mais surtout votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établira
gratuitement avec vous votre plan de sécurité.

en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous2 fourgons frigorifiques
VV\T

1 modèle 1969, grandeur normale
1 modèle 1970, grande capacité
Véhicules impeccables, expertisés

ED. REYNARD, véhicules utilitaires
13, rue Fort-Barreau, Genève, tél. 022/34 18 91

A vendre
ardoises rectangu-
laires d'occasion
No 2 21/28 cm
Prix à discuter

S'adresser à
Pierre Gippa
ferblantier
Rue du Rhône 30
1860 Aigle
Tél. 025/2 28 95

36-27977

LA
ASSURANCES

LA GENEVOISE
un partenaire sûr!

_=FO_cr\r_r>_ic_._u-
Direction Générale LA GENEVOISE
Place de Hollande 2, 1211 Genève 11
Téléphone: 022 250388 (int. 394)'

No de téléphone

P Grand Prix i
Opel
des bonnes
affaires!

Super Kadetts!
Économisez fr. 600." ou Fr. SOO.̂

Venez! Economisez tout de suite! H^O
J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90

INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES
de la Fanfare municipale « EDELWEISS », Martigny

1er Festival international des musiques alpines
avec la participation des corps de musique et groupes folkloriques d'Aoste, Chamonix et Martigny.

Martigny, quartier du Bourg Dimanche 24 juin à u heures : CORTèGE
Place des Ecoles Les 3 soirs dès 20 h- 30 : BAL
Vendredi 22 juin avec l'orchestre
samedi 23 juin « Alain Barbara »
Dimanche 24 juin

NOUVEAU

Pour la Suisse Datsun 1200
Taunus 2000 stw

Opel Rekord 1.9
Fiat 125 S
Transit Combi
17 M stw
17 M
Opel Commodore
20 M XL
Toyota Crown
Ford Transit + pont
Alfa 2000 B
Mazda 1600

027/2 30 36

1968
1970
1969
1968
1971
1971

Martigny : Fierz André 026/2 16 41

Opel 1700 1963
Vauxhall Viva 1964

Capri 2600 GT
Granada 2600
GXL
Alfa 2000 Berline
Fiat 128

_ *̂ I Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A
TaunUS GXL j Walpen J.-P. 027/8 25 52

ioo

___ WWÊm



En découvrant la plaine du Rhône ,
Chateaubriand s'écriait : « Que
d'émotion dans' ce beau pays ! » Et
combien d'autres , après lui , face à
nos montagnes , ont laissé sourdre leur
enthousiasme et cette admiration qui ,
sous l'effet de la suprise, s'affine par-
fois jusqu 'à l'extase ! C'est Théop hile
Gautier qui prétendait : « La monta-
gne, je l'aime... » Cet aveu cepen-
dant , il l'adressait à la Jungfrau...

Il est vrai que la montagne connaît ,
aujourd'hui , une sorte de résurrec- ""Cilles bétonnées jusqu 'à l'essouffle
tion. Plus que la mer, elle inspire les ment...
romanciers. Les éditeurs le savent :
dès qu 'un livre parle de la montagne,
son succès est assuré. Le lecteur a
besoin de respirer ces rafales d'air
pur qui régénèrent. Il a besoin de
s'approvisionner en images sereines
pour oublier qu 'il s'asphyxie dans des
villes polluées où les zones de ver-
dures décroissent à un rythme inquié-
tant.

Interrogés dernièrement sur les
« vacances rêvées » , un millier de
Français, issus des centres urbains , se
sont prononcés pour la montagne
alors que 650 seulement , sur un
échantillonnage de 2000 individus ont
opté pour la mer ou l'océan. Il faut
dire que, de plus en plus , les plages
sont polluées. Les eaux regorgent de
« marée noire » alors que , les yeux
tournés vers les hauts , on aperçoit le
mauve pâle des montagnes se con-
fondre au bleu éclatant du ciel.

Et puis, la montagne , ce n 'est pas
seulement l'alpinisme, la cime que
l'on vainc ou l'arête que l'on gravit ,

N c'est surtout cette suite de prome-
nades que l'on égrène dans une val-
lée et qui , finalement , nous transporte
au pied (ou sur le flanc) de la paroi
d'un « quatre mille » . L'expression
populaire « aller dans la montagne »
ne signifie pas conquête ni prouesse
mais simplement découverte, la joie
de marcher en amont quand on sait
que, marcher vers l'ava l, c'est se rap-
procher des usines, des ceintures de
fumée, des routes obstruées et des

LE CHEMIN DE LA DECOUVERTE

En partant vers la mer, le touriste
n 'a qu'une idée : parvenir à destina-
tion le plus rap idement possible.
Pour ce faire , il choisit l'autoroute ,
avale les kilomètres et, du voyage, ne
voit rien... sinon une voie intermina-
ble, des arbres qui additionnent leur
monotonie, des villes et des villages
empoussiérés, aux teintes pâles et al-
térées.

Avec la montagne en point de
mire , tout est différent : il y a d'a-
bord la vallée, à l'image de la nôtre ,
avec le fleuve au milieu , qui la ride,
la creuse et la redessine ; puis tous
ces vallons et ces vaux latéraux qui ,
en arêtes- de poissons, nous
conduisent « dans la montagne ».

On remonte la colline en zigza-
guant à travers les forêts et les prai-
ries. On découvre un premier village

La pureté des eaux alpestres (Derborence)

Premier de cordée de la haute route dans l 'harmonie des bleus

ou les immeubles modernes viennent coin de forê deu
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Dans la voiture du touriste , les ex- derne préfèrent les mayens, les ma-
clamations fusent : « T'as vu ça ! Re- ,?ts> c est-à-dire la vie primitive , sans
garde ici ! Par là... Vise la chèvre... électricité, sans téléphone, ou on
Elle va nous éventrer ! »  ̂
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qui. Les prix varient , d'une montagne
à l'autre. On parvient au sommet du
Cervin , avec un « homme de métier » ,
pour moins de 300 francs. D'une
façon générale, nos montagnes valent
entre 200 et 400 francs. C'est dire

- ... j  r"v,H * _ ..w.w, _ _  K.«.... .̂ .
couverture, à même le sol, pour ce
repas champêtre dont on a rêvé pen-
dant des mois. Les uns à genoux , les
autres assis ou debout, on boit , on
mange, on discute, sans protocole ,
dans la fraîcheur de l'eau qui mou-
tonne, cascade, vagit ou beugle selon
les rocailles qui la contrarient , la bri-
sent , l'aiguisent ou la forcent à se ca-
brer pour retomber en brisures cris-
tallines ; lesquelles, le plus souvent,
viennent perler sur les herbes, des
rives jaillissant des moquettes
moussues.

On vivra une partie de l'après-midi
dans l'intimité de la forêt , à l'écoute
de la nature , jouant dans les arbres ,
poursuivant un papillon ou mimant
une chèvre hargneuse ou une vache
agressive...

J'ai vu, il n'y a pas si longtemps ,
entre Evolène et Euseigne, dans un

Immuables pyramides d 'Euseigne dans la lumière

qu 'une telle équipée, dont le souvenir
illuminera la mémoire, coûte moins
cher qu 'une « descente » fracassante
dans une boîte de nuit dont les re-
lents (combien saumâtres !) pois-
seront la bouche pendant la bonne
moitié d'une semaine ! Pour ceux qui
ne sont plus en âge d'aller très haut -
bien qu 'on ait fait le Cervin à plus de
70 ans ! - la montagne c'est surtout
ce paradis des fleurs , des plantes, des
animaux et cette oasis de silence qui
invite à la méditation , au repos et
qui , spontanément, vous trace une vie
par un bourdonnement , par un cri ,
par un froissement ou par un
murmure !

Ce n'est pas un silence vide ,
comme celui que l'on crée dans une
pièce insonorisée, c'est un silence
plein : plein d'odeurs , de saveurs,
d'une respiration chaleureuse , géné-
reuse qui vous apaise et vous remp lit
de ce que Claudel appelait « la gran-
deur du monde ».

Enfin , dans une cabane , ouverte à
tout le monde, on est des frères. Les
masques sont tombés. On a tout ou-
blié. L'amitié suscite l'amitié. On a
les yeux de la camaraderie. Le cœur
du compagnon. On a envie de par-
tager quelque chose...

Dira-t-on encore que la montagne
ne nous rend pas meilleurs !

M.M.



NOTRE PAGE AUTOMOBILE

Nous avions eu l'occasion de tester sur
plus de 400 km, l'Escort , version suisse,
lors de notre voyage-visite à l'usine de
Saarlouis. Malgré les très mauvaises condi-
tions de routes, nous avions été déçu des
performances de ce véhicule, version 1300
normale, précisons-le. Mais empressons-
nous de dire le plaisir que nous avons res-
senti au volant de la version GT, que nous
avons mis à l'épreuve sur 1200 km , com-
prenant notamment les cinq jours de
course du grand prix suisse de la route. Et
croyez-moi , durant une épreuve cycliste , le
moteur en prend un bon coup... les vitesses
et l'accélérateur ne sont pas ménagés... !

UNE GT TRES CONVENABLE...
Notre but n 'est pas de donner à nos lec-

teurs un élément de base sur le plan com-
mercial de l'une ou l'autre des marques ,
mais bien d'émettre une criti que objective
de l'essai. Ford Escort a suffisamment d'ar-
guments pour vanter ses produits , ses vic-
toires dans les grands rallies sont une
preuve de la qualité , de la robustesse de
ses véhicules. Mais attention , les voitures
de tourisme, « L » , « S » ou GT ne sont pas
préparées pour la compétition. Elles n 'ont
que le sigle pour faire miroiter l'acheteur !

Toutefois, nous pouvons affirmer que la
1300 GT est une routière convenable. Pour
le même moteur de 1298cm 3 à quatre cylin-
dres en ligne , à arbre à cames latéra l , vile-
brequin à cinq paliers , soupapes en tête ,
refroidissement à eau , la GT développe 15
cv/DIN de plus , soit 72 CV à 6000 t/min ,
pour 57 CV à 5500 t/min sur la version
normale. De plus la vitesse de pointe est de

158 kmh (données d'usine pour 145 kmh ,
normale). Mais disons tout de suite que
cette vitesse est atteinte difficilement et
que pied au plancher sur l'autoroute , l'ai-
guille n'a pas dépassé 140 kmh compteur !

EXAMEN EN COTE SATISFAISANT
Si sur les routes de plaine, elle se com-

porte admirablement , sa conduite est
agréable, son adhérence à la chaussée est
bonne, même à vitesse élevée. Mais le test
de la montagne est une autre chanson ! La
preuve nous fut donnée dans les lacets du
col des Etroits, puis dans la montée sur
Ovronnaz. Désireux de conduire cette GT
sportivement en côte, nous dûmes nous
rendre à l'évidence , qu 'elle manquait nette-
ment de puissance. La troisième vitesse est
trop longue et inutile , par contre avec la
seconde en accélération maximum l'arrière
de la voiture dérape dans les virages.

Précisons que dans le cadre d'une con-
duite touristique, l'Escort « avale » facile-
ment à sa manière toutes les côtes qui se

présentent. Ce qui nous permet de dire que
l'essai en côte fut tout de même satis-
faisant. Quant au système de freinage , il a
été mis souvent à contribution dans les « à-
coups » d'une course cycliste. Il a dé-
montré son efficacité sur distances courtes ,
pour ce qui est de la suspension , nous
l'aurions voulu un peu plus ri g ide , spé-
cialement à l'avant ; ce qui donnerait plus
de sécurité et une meilleure tenue de route
en descente.

DE LA PLACE EN SUFFISANCE
L'Escort est une cinq places , confor-

tables où chacun se sent à l'aise. Pour le
conducteur , le tableau dé bord est fonc-
tionnel et comp let. Quant aux siè ges , pour
la version GT, nous les aurions souhaités
en forme « baquet ». La fati que se ferait

moins grande lors de longs voyages , et of-
frirait cet aspect sportif que l'Escort veut
être !

DES PRIX RAISONNABLES
Dans son équi pement de série , l'Escort

offre un maximum pour un prix raison-
nable. La version 2 portes n 'atteint pas
10 000 francs , tandis que la 4 portes dé-
passe légèrement ce chiffre . De plus , sa
consommation est normale (nous avons
calculé un peu plus de 11 1 lors de notre
tumultueux périple), et elle demande un
entretien seulement tous les 10 000 km.

Dans les trois versions mises sur le
marché (sans compter la stationwagon),
notre choix se porterait sur la GT, qui sans
être un pur-sang, a des qualités sportives
réelles. peu

Brève fiche technique

Moteur : 4 cylindres, en li gne , 1298
cm3, 72 CV (DIM) à 6000 t/min , arbre
à cames latéra l , deux carburateurs-in-
versés (Weber) ; CV-Impot 6,61 ;

Direction à crémaillère , diam. de bra-
quage 8,9 m, Freins à disques (AV),
tambours (AR) : pneus 155 SRxl2 ,
radiai ; capacité réservoir 41 I, coffre
272 dm3 ; Entretien tous les 10 000 km ;
Performances d'usine 0-100 kmh 15
sec. vitesse de pointe 158 kmh ; Con-
sommation 9.4 1 aux 100 km ; prix
9750 francs (2 portes), 10 130 francs (4
portes).

Il n 'y a pas de révolution mais la
Chrysler United Kingdom complète intelli-
gement sa gamme. La Sunbeam GT 1500
s'ajoute aux berlines à quatre portes et aux
breaks de la même veine.

Comme son nom l'indique cette nouvelle
version affiche un caractère sportif très
marqué qui se traduit par les haute s per-
formances qu 'elle peut fournir.

Sunbeam suit la mode et répond au

(Photo NF)

goûts d'une certaine clientèle qui reste fi-
dèle au coupé sportif. C'est humain
l'homme se contente difficilement de rester
jeune de cœur seulement. Toutefois passé
un certain âge ses tendances s'éloigneront
de la conduite sportive pour jouir d'un cer-
tain confort.

C'est là que se trouve le seul regret qui
puisse être formulé à l'égard de la Sun-
beam GT 1500. Au volant de cette voiture
d'une maniabilité étonnante et d'une con-
duite vraiment agréable on oublie un peu
ses aises. Il faut cependant prêter un oreille
attentive aux réactions des passagers . En
plaine sur les belles lignes droites où le
macadam répond pour la plupart du temps
aux exi gences d'un trafic intense chacun se
laisse griser par le côté dynami que de ce
moteur de 1498 cm 3.

Confort insuffisant
pour le siège arrière

Nous convenons qu 'il doit être extrême-
ment difficile de satisfaire tout le monde.
Dans le cas de la SunbearrrlSOO GT, une
voiture sportive attachante , nous regrettons
tout de même le manque de confort de la
banquette arrière. A notre avis il ne s'agit
pas d'une question de suspension mais uni -
quement de la conception du siège.

Cette « fausse note » se remarque bien
sûr dès que l'on quitte la route princi pale
pour se diriger soit dans les vallées , soit sur
les chemins de campagne.

Mais à part ça
Tout va très bien. La Sunbeam GT rem-

plit parfaitement son rôle de moyenne cy-
lindrée. Sa clientèle qui est la même pour
les GT 1500 des autres marques cherche la
performance tout en se fixant un plafond
qui varie entre 9 et 12 000 francs.

Si l' on considère que la Sunbeam est
spacieuse, sans « toilette » extravagante ,
prati que grâce à son antre d' une belle ca-
pacité et surtout dj naut ique par ses per-
formances , on admet aisément que pour
son prix (9990 francs) le cadeau apparaît
royal.

N' oublions pas que la Sunbeam offre
une tenue de route exemplaire et que
même sur chaussée glissante il n 'est nulle-
ment nécessaire de recommander son âme
à Dieu à chaque instant !

En ce qui nous concerne nous aurions
préféré « glisser » un billet de 1000 en plus
à la maison Chrysler pour obtenir un sup-
plément d' attrait à l'intérieur. Il est vrai
que dès cet instant la Sunbeam 1500 GT
ne serait plus à la portée de certaines
bourses...

L'aspect extérieur a de la classe et de la
race. Les larges bandes latérales le long de
la ligne de ceinture , ses roues spéciales
avec écrous chromés , le toit recouvert sur
les trois-quarts de sa surface de viny l noir ,
blanc ou beige sont autant d'atouts qui
donnent à la Sunbeam 1500 GT un cachet
personnel. On peut certes criti quer ce
modèle sportif , mais rien , absolument rien
ne pourra vous empêcher de l'aimer. El
entre nous vous n'aurez peut-être pas tort !

JM
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Moteur Freins

4 cylindres , vilebrequin à 5 paliers , Double circuit. A disque à l' avant et
soupapes en tête commandées par cul- à tambour auto-réglant à l'arrière,
buteurs , culasse en fonte grise. Cy- Commande h ydrauli que avec assistance
lindrée : 1498 cm 3 ; taux de comptes- à dépression ; frein à main mécanique
sion 9,2:1 ; puissance maximum indé pendant ag issant sur les roues ar-
(CV/DIN) 78 à 5600 t/min ; 2 carbura - rière ; levier au centre .
teurs inversés Zenith-Stromberg. Suspension
Circuit électrique A l'avant : roues indé pendantes avec

Batterie 12 V. ressorts hélicoïdaux.
Refroidissement A l'arrière : 4 bras oscillants , ressorts

A eau , avec pompe centrifuge et ven- hélicoïdaux et amortisseurs télescop i-
tilateur à embrayage visqueux. ques montés derrière l'essieu.
Boite à vitesses Direction

4 vitesses avant , toutes synchronisées. A crémaillère ; 3,66 tours de volant
Levier au plancher. entre butées. Diamètre de braquage
Carrosserie 9,67 m.

Monocoque avec habitacle renforcé. Divers
Caissons avant et arrière conçus pour Réservoir . 41 litres
absorber les chocs par déformation. Poids : à vide : 892 kg. Poids total
Pneus autorisé : 1288 i<)I

Pneus radiaux 155 x 13, sans cham- Prix
bre à air. 9990 fran



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

Profitez !
jjT ĤlllL. Garage Valaisan Garage de Collombey SA _^̂ _̂&^(m \w£êji f/ _mW Kaspar Frères Collombey (fl _*y£fj . K)
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Ce transistor
permet les meil-

leures réceptions
des programmes

européens, sa
conception est
exceptionnelle.

Vous serez sensi-
ble à sa musica-
lité. Il dispose de
3 gammes d'on-

des et domine en
cela tout autre
récepteur. Un

avantage de plus:
son prix imbat-

table.
Transistor de petit

format : 17.5 x 9 x
5 cm, 3 longueurs

d'ondes: ultra-cour-
tes, moyennes et

longues, avec piles
et écouteurs.

Evitez
ce ies voyages sauna »
en installant un climatiseur
dans votre voiture !

Tous renseignements par

^iiwtzAxzM^Mxxj
Réfrigération

43, avenue de Tourbillon
SION - Tél. 027/2 16 43 36-4803

fl) Marché autos valaisan
 ̂ J 026/2 12 27 - 026/2 23 44

% Martigny

f-J Î Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL, 20 000 km 72 14 800.- Alfa Romeo 1600 Super 67 4 500.-
Flat 124 C. Sp 72 10 500.- Renault R 4 70 4 200.-
NSU RO 80 71 9 800.- VW 1200 69 3 900.-
Flat Spider Bertone, Peugeot 404 67 3 500.-
900 km 73 9 200.- Renault R 4 69 3 400.-
Audl 100 LS 70 8 900.- Peugeot 404 Cabr. 65 3 600.-
Ford Taunus 2000 GXL 71 8 900.- Vauxhall Vlva 68 2 900.-
Peugeot 404 tam. 71 8 500.- Ford 15 M break 67 2 900.-
Peugeot 504 GL Austin Mlnl 850 67 2 400.-
toit ouvrant 70 7 900.- Slmca 1000 65 2 200.-
Opel Kadett Rallye 71 7 600.- Austin Mlnl 850 65 1 900.-
NSU TT 1200, 3000 km 72 7 500.- Opel Kadett L 65 2 200.-
RenaultR12 TL 71 7 200.-
Audl 60 L 7 1 6  900.-
Audl 100, mot. neuf 69 6 900.-
VW 1302 S 71 6 200.- UTILITAIRES
Peugeot 204 GL 71 6 200.- Bus VW Combi 20 000 km 72 11 200.-
Flat 124 Spécial 70 5 500.- Fourgon VW 1600
Fiat 850 C. Sp 70 4 500.- 30 000 km 71 7 800.-
Slmca HOO GL 70 4 400.- VW double cabine 69 7 800.-
Renault R 6 70 4 400.- VW double cabine 67 6 800.-
Audl Super 90 68 4 400.- VW 1600 break 67 4 200.-

Reprises Véhicules livrés expertisés Facilités de paiement

36-2807 i

Un monde
merveilleux

La Scandinavie
En été dans le nord I Le bon moment
pour fa ire un voyage en car Marti à
travers les magnifiques forêts et jus-
qu'aux lacs étincelants du nord.
La Norvège...
... le pays des fjords et des cascades
mugissantes, mais aussi pour ceux
qui recherchent le calme et aiment
les beaux paysages.
Dates : 29 juillet - 12 août
15 j. Prix forfait. 1950 -
Le Danemark
Dates : 8 juillet / 29 juillet
19 août / 9 septembre
8 j. Prix forfait. 980 -
Allemagne du Nord
Copenhague
Dates : 16 au 21 juillet
6 J. Prix forfait. 695.-

Renseignements , programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 2822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Institut pédagogique
t_WÊ_______________ forme des

-_- » • Jardinières

I _* _! 0__ 1  _! d'enfants
JUU3 gUlÙ institutrices
, . # privées

lutins **•journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.



VIONNAZ. - Toute la paroisse partici pait
aux vêpres de cette Fête-Dieu à laquelle
était présent Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Saint-Bernard . En effet , le chanoine
Charles Giroud , curé de Vouvry depuis le
18 septembre 1966 fêtait en ce mois de juin
son demi-siècle d'existence et ses 25 ans de

canon , ae liturgie ei ae morale u a uonne
toute sa mesure. Que connaît-il d'ailleurs de l'existence

Appelé à succéder au regretté curé humaine, de ses problèmes, de ses besoins,
Daven qui fut le chef spirituel de la pa- de ses exigences, de ses joies, de ses peines,
roisse de Vouvry durant 40 ans, le cha- lui qui n 'a pas de famille et qui n 'a pas le
noine Charles Giroud n'a pas déçu ses pa- souci du pain quotidien ?
roissiens qui ne l'ont pas déçu, eux non . . „

I Les recettes-miracle que lon demande
„' ¦ - j  i u A - _ i S A  

¦ _ ou médecin, on les réclame de lui sur lePassionne de la beauté de la Maison du , ... " , , ,
Seigneur, il recherche la réunion de tous P^n religieux, avec le bonheur terrestre
les paroissiens pour qu 'ils se nourrissent P^-dessus le marche. On voudrait qu il
du pain eucharistique remarque Mgr Lovey Pre""f la f e f u mouvement de promotion
qui exhorte les paroissiens du chanoine Gi- h">"a'ne d ordre poli tique, économique ou
roud à le suivre dans cette tentative. Ce se- s

,
oc,al * ?" û oublie concrètement qu il est

rait une expérience extraordinairemen le représentant de Dieu.
bénéfi que pour tous. Comme on ne peut accepter des dévia -

tions dans la tâche qui lui a été confiée,
HOMME DE DIALOGUE ET D'UNITE des murmures et des critiques s 'élèvent à
U président de la commune, M. Bernard son suj et Le Prêtre n'est ni an& "' maZe'

uuponi, remarque que les vouvryens,
chaque année, vivent des heures particu- Suivant nos conceptions, nous lui re-
lièrement chargées de souvenir, d'espoir, prochons d'être vieux jeu ou nous l'accu-
des heures dont on garde une durable nos- sons d'être progressiste.
talgie, à l'occasion de la f ête-Dieu. La Cette incompréhension à l'égard de sa
solennité de cette fête n 'est pas sans len- mission, retentit profondément dans la
demain, elle contribue à l'union de sa conscience du prêtre, et comment n 'en
population , à l'amour de son pays. Elle souffrirait-il pas ? Alors que c 'est une ques-
nous permet d'être, pour un jour, tous en- tion vitale pour l'Eglise et pour la destinée

ci et à la commune. Après avoir dit qu 'un
tel anniversaire est une occasion de se
rendre compte que nous vivons une
époque merveilleuse quoique difficile , il
parle du Dieu vivant et insaisissable.

Trop de prêtre ne savent plus ce qu 'ils
sont, dit le curé Giroud. C'est cela qui l'a
incité à porter aujourd 'hui le témoignage
de sa joie d'être prêtre. Ce bonheur n 'a
jamais été subord onné à un lieu , mais au
Seigneur qui m'a appelé, dit-il , à le servir
sans aucune restriction, entièrement.

Quelle joie , quelle irradiation sur ce vi-
sage du curé Giroud qui remercie Dieu de
l'avoir fait naître sur un sol de pierres et de
soleil. Devant toute la paroisse rassemblée
il déclare, après avoir rendu hommage à la
communauté du Saint-Bernard qu 'il aime
comme étant sa famille ; chers paroissiens,
vous êtes ma raison de vivre.

* * #

Et c'est dans une ambiance familiale que
la foule des fidèles se retrouve devant la
cure pour des minutes inoubliables de fra-
ternisation, tandis que les musiciens de
« l'Espérance » donne un concert apprécié.

Cette Fête-Dieu 1973, ne s'effacera ja-
mais du souvenir de ceux qui ont eu le
bonheur de la vivre.

CHAMPERY. - Lors de l'assemblée des
actionnaires de la Société des téléphériques
Léchereuse-La Patenaille S.A., à Cham-
péry, ceux-ci estimant qu 'une meilleure
coordination de toutes les sociétés de re-
montées mécaniques de Champéry-Val-
d'Illiez sera it, dans leur intérêt bien com -
pris et dans celui de la clientèle , rappellent
que la fusion de ces sociétés est d'une ur-
gente nécessité.

Cette fusion devrait tenir compte de
l'importance des investissements de chaque
société, de la qualité de leurs installations
et des avantages qu 'elles apportent à la ré-

Le chœur mixte jubilaire entoure son chef ,  le chanoine Marius Pasquier

On se souvient en effet que le 20 mai
dernier, le chœur-mixte de Saint-Maurice
entamait la première étape de son jubilé, en
décernant la médaille Bene Merenti à quatre

gion , en particulier en ouvrant des terrains
de ski intéressant et assurant la liaison
avec d'autres réseaux de remontée méca-
nique.

D'autre part , l'assemblée constate que
les propriétaires de terrains de Planachaux ,
la commune de Champéry, l'Etat du Va-
lais , ont entrepris l'amélioration de la route
de Planachaux , depuis les Parses, ce qui
représente une étape importante dans la
liaison routière Champéry-Léchereuse. Ils
sont conscients des efforts des respon-
sables et souhaitent qu 'ils soient poursui-
vis.

de ses membres, récompensant ainsi une f i -
délité de cinquante ans.

Le lancement du chœur-mixte, les dé-
buts de son activité ne sont pas conformes
aux normes habituelles d'un ensemble vo-
cal, dit M. Lattion, premier directeur-fon-
dateur, dans la p laquette souven ir éditée à
l'occasion de ce jubilé. D'un groupement
de fillettes, d'une maîtrise de garçons pui
d'un chœur d'hommes résulte sa formation
qui se situe en 1923, puisqu 'en 1924 déjà , il
était agrégé au sein de la Fédération des
chanteurs valaisans. Un chœur mixte vrai-
ment jeune car en 1926, au moment de sa
participation au premie r concours
cantonal à Sion, la moyenne d 'âge de ses
membres était de 18 ans.

Aujourd'hui , forte de 63 chanteurs dont
l'âge varie de 16 à 70 ans, la société
compte en quelque sorte un passé musical.
Trois directeurs seulement se sont relayés à
son pupitre de direction. Ce sont MM.
Emile Lattion directeur-fondateur, puis-
qu 'en 1928, M. le professeur Léon Athana-
siadès jusqu 'en 1960 et ensuite le chanoine
Marius Pasquier à titre provisoire. Rien de
tel que le provisoire pour durer ! Ceci pour
le plus grand bien d'ailleurs, du chœur-
mixte.

Maître de chapelle à l'abbaye et égale-
ment chef de l'orchestre du collège et des
Jeunesse musicales, le chanoine Pasquier
va lui donner une impulsion nouvelle. C'est
ainsi qu 'il s 'est fait un nom en participant
à des concerts d'importance dont : le « Te
deum de Lalande », celui de M. A. Char-
pentier, « l'Oratorio Jonas » de Carissimi
chanté à Saint-Maurice et à Lyon, ou
encore le « Requiem de Duruflé » donné à
Saint-Maurice, Sion et Lausanne, pour
citer que ces quelques productions -

Cette année, pour le traditionnel concert
de Noël en décembre prochain, il prépare
le « Te Deum de Haendel » dans sa version
allemande originale, pièce écrite pour
chœur, soli, orgue et orchestre. Ce concert
clôturera d'ailleurs ce cinquantenaire si
bien commencé au mois de mai.

Mais pour l'heure, le Chœur-Mixte s 'ap-
prête à célébrer la deuxième partie de son
jubilé en groupant autour de lui les so-
ciétés de musique amies environantes.
C'est ainsi que les 29 et 30 juin se déroule-
ront des concerts publics suivis d'un bal,
tandis que le dimanche après-midi 1" ju il-
let, les sociétés défileront en ville de Saint-
Maurice, conduites par l'A gaunoise, les
fanfares de Lavey et Massongex , pour ie
rendre à la cantine de fête. Après le dernier
concert et la partie officielle , un bal clôtu-
rera cette deuxième étape du cinquante-
naire. Le chœur-mixte ne doute pas que
nombreux seront ceux qui tiendront à dé-
montrer leur sympathie et leur amitié à la
société jubilaire.

En attendant de vous convier à son
propre concert du cinquantenaire, il vous
donne d'ores et déjà , rendez-vous à cette
joyeuse manifestation.

emble, dans la prière et dans la /oie. surnaturelle de l humanité.
Un jubilé se fête g énéralement en fa -  Nous laïcs et autorités civiles devon

mille. Il n 'y a donc pas à Vouvry, plus comprendre et admettre avec humilité que
belle occasion pour réunir la grande fa -  nos prêtres sont les représentants authen-
mille paroissiale. tiques d'un unique Maître, malgré les im-

Mais cet anniversaire n 'est pas de ceux perfections qu 'ils pourront avoir dans leur
qui s 'arrosent. Il est p lus grand p lus fort .  Il comportement.
nous invite à la réflexion et, aujourdhui Les uns et les autres apprendront ainsi
p lus que jamais, à se poser la question que qu 'ils doivent collaborer dans le respect
les J uifs adressèrent au jeune Jean-Bap- mutuel et dans une entente aussi étroite
liste : que possible.
- Qui es-tu ? En septembre 1966, à votre arrivée à
Oui, qui es-tu prêtre ? Vouvry, vous avez déclaré, M. le curé :
Ministre des sacrements, frère universel, « J e viens au milieu de vous pour servir

chef spirituel. vos âmes, pour être le père de tous et
Homme de dialogue et d'unité, pasteur et chacun. »

médiateur ? Vous avez certainement tenu parole et
Ce simple énoncé devrait mesurer la aujourd'hui, nous vous disons merci M. le

somme d'intelligence, de cœur, de connais- curé De tout cœur nous vous réitérons
sance, ae cname ei a amour aemanae a un noire promesse ue vous soutenir aans voire
être humain. ministère et de collaborer à maintenir cette

Et pourtant , dit le père Coste, s 'il y a entente respectueuse et fructueuse pour
quelqu 'un qui est l'objet d'incompréhension notre communauté.
de la part de nos contemporains, que ce Nous associons à ces remerciements Mgr
soit par indifférence ou sous la forme d'une le prévôt du Saint-Bernard et toute sa con-
mise en question, c'est bien le prêtre catho- grégation avec une pensée émue et recon-
lique. Malgré ses efforts pour vivre aussi naissante à tous les prêtres qui ont servi
proche d'eux que possible, pour partager dans cette paroisse.
I c t r r  t r t t r i c -  nt tn, lrr -  nr.i..nr n_,v _ _ •/> _•*»/_>»lt_ */J ;U._ _ l  1CIIIJ CpidCO, f J K / l A I  l_ « _ / !_ _ "
nel à l'égard de tous, il constate que Et alors, sous les applaudissements cha-
beaucoup se méprennent à peu près com- leureux de l'assemblée, deux fillettes re-
plètement sur le sens de sa mission. mettent un cadeau-souvenir au curé

Souvent on le considère comme le fonc- Charles Giroud offert par la commune.
tionnaire, distributeur de sacrements. On le C'est ensuite celui de la paroisse qui est re-
respectera pour cela, on lui donnera plus mis accompagné d'une gerbe de fleurs.
ou moins volontiers les moyens de vivre et
une, rtlnro rl'hnnnonr Anne lo c __,«iVi_c nu- VOUS PTF_ lit A BAICniM HE I_ ri7U_«.._ r»-_ A. ..._.....». _«..„ »„„ .«._.,_,,»„ y *. . V V V  „. _ _ ,.. __ ,»  . A I A A ^A A , .  « _ _ , rav-u-
bliques ou privées. Mais qu 'il ne vienne
pas poser des exigences d'ordre moral ou C'est en ces termes que le curé Charles
spirituel, de charité ou de générosité. Giroud termine ses remerciements à ceux-

Pour le première fois, l'usine Ciba-Geigy
de Monthey organisait un camp d'été
destiné aux apprentis de 2e année d'ap-
prentissage. C'est à Sornetan , petit village
du Jura bernoi s, que 25 jeunes gens et jeu-
nes filles ont passé la seconde semaine de
juin , en cherchant à développer leur per-
sonnalité , en réfléchissant sur leur vie ac-
tuelle et future , tout en découvrant un
mode d'existence et un cadre naturel nou-
veau.

Le programme des journées était très
varié : visite d'une usine automobile , pro-
jection de films, discussions, conférences,
enquêtes sur la région et course d' orien-
tation.

Dans un climat détendu et dans une
bonne amitié, ce camp a été pour tou s un
enrichissement.

C'est pourquoi cette expérience , qui
s'inscrit dans le cadre de la formation
humaine des apprentis, sera renouvelée à
l'avenir.
Camp d'été destiné aux apprentis de 2'

m m

VOUVRY. - A 81 ans, ancien directeur
de la Vouvryenne, M. Fernand Cornut ,
cette dernière Fête-Dieu était la 65e à
laquelle vous participiez en tant que
musicien.

Vous méritez amplement ces quel-

ques lignes de félicitations. Vous êtes
un magnifique exemple de fidélité
d'abord à votre société de musique, en-
suite un modèle de sociétaire puisque
après avoir été directeur, vous êtes tou-
jours dans les rangs malgré votre bel
âge.

Bravo et toutes nos félicitations avec
nos vœux les plus sincères pour que
Dieu vous prête vie et santé.

L'A VIVO AU SIGNAL DE BOUGY

Vendredi quelque 150 membres de
l'AVIVO de Saint-Maurice et environs se
sont rendus, pour leur sortie annuelle,
au Signal de Bougy. Ils ont rapporté un
souvenir lumineux quand bien même
les conditions atmosphériques n 'étaient
pas tout ce qu 'il y a de meilleures.

LA CLASSE DU JUMELAGE
EST PARTIE

Alors que ce numéro du NF sortira¦ de presse, les enfants de Saint-Maurice
I d'Agaune quitteront le sol helvétique
- pour la « classe d'été » à Saint-Maurice
I val de Marne. Leurs vacances seront
I agrémentées d'un séjour à l'île d'Olé-
I ron. Un nouvel échange des villes ju-
I nielles qui sera certainement bénéfique

pour nos enfants et les familles fran-
| çaises qu 'ils visiteront. Bonnes vacances
¦ donc à nos jeunes représentants et
I petits ambassadeurs.

Récréation pour tous
A défaut de jardin de Robinson -

espace vert non aménagé, qui tient du
terrain vague et d'un petit bout de
jungle plus ou moins civilisée - les en-
fants disposent de plus en p lus de
centres récréatifs, places de jeux et
autres lieux qui leurs sont réservés. On
ne saurait qu 'app laudir.

J 'app laudirai, pour ma part , l'ini-
tiative des responsables d'une vallée de
la Jeunesse lémanique qui ont pe nsé
associer aux jeux des enfants ceux
d'une douzaine de poussins, quelques
poules et deux canards.

Les uns sur un terrain aux courbes de
niveaux multip les, les autres dans un
parc dont les dimensions et le relief fe-
raient pâlir d'envie nombre de basses-
cours proches et lointaines, s 'adonnent
à ce qu 'il est convenu d'appeler des loi-
sirs récréatifs. Et, de temps en temps,
font quelques pas vers la clôture qui les
sépare, histoire de voir à quoi s 'oc-
cupent « les autres ».

Cette cohabitation pacifi que répond
certainement à un désir émis par les
experts aux conférences sur l'environ-
nement, à Stockholm et à Vienne. A
savoir qu 'il importe aujourd'hui d'inté-
resser les enfants à la nature et à ses
manifestations. On peut le faire tout
simplement, joliment même. ep

Grande soirée
a Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Ce soir, dès 19 h.
30, les « carnavaleux » de Saint-
Maurice organisent aux Glaciers une
grande soirée de détente estivale.

La population pourra assister à la
projection d'un film intitulé « vingt ans
de carna agaunois ». Un apéro et une
gigantesque broche clôtureront une
soirée qui s'annonce mouvementée.

4__ 4y
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Un homme: Serge Arcioni yne.
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Une entreprise: Pneuval qualité'
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Comme à la parade, un lot de pneus commandé également pour véhicules agricoles.
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
_e pr H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

' ¦ Pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.

587 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ j  Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _f 

Meubles Victoria

Rut ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28 :fl_itïftîf__& .S-^°~" 
^M^M^M Ĵ 

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22 
YllÇ'lli  ̂ llli 'Li l̂f||. l|| J ViJ tt-ltllwl $$^̂  t^ / Jt X X

Rabais supplémentaire de 10 % et 20 %

jusqu'au 30 juin

Louis Moret - décorateur

Meubles anciens et rustiques, salons, ensembles de chalets , meubles de Jardin, tables basses, verrerie, porte-couteaux, bougies fantaisie et parfumées, meubles plastique et carton boite à
servir-boy, porte-journaux, corbeilles à papier, porte-manteaux. Malles cave à liqueurs, tables disques, nombreux articles pour cadeaux : horloges, brosses, portemanteaux, garnitures de
de jeux marquetées, tables de chevet, tables pliantes, luminaire classique, fantaisie et rustique, bureau, boîtes à cigarettes, livres pour téléphone, vide-poche, porte-bouteilles, pots à tabac
lampadaires, lampes de table, lampes pour chalets, appliques, lustres, lampes cristal, lampes cendriers, briquets, sabliers, cadres pour photo, fleurs décoration de table, seaux à glace, por-
de porche, bougeoirs, nombreux plateaux et plateaux chauffants, garnitures de cheminées, celaine de Paris pour la table (services à café et à thé), consoles, abat-jour, un lot de cou-
soufflets, vannerie, dessous de bouteilles et verres, 1 lot important de vases toutes dimensions, vertures pure laine de tonte, encore un beau choix de tissus et un lot important de coupons.



Garage Valaisan - Kaspar Frères
SION
Concessionnaire officiel FORD

cherche pour sa succursale de Martigny
(ouverture septembre 1973)

représentant
automobile

pour sa gamme de voitures et utilitaires

ou jeune homme sérieux et dynamique
pouvant être formé comme tel
(formation assurée par nos soins)

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à :
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. 027/2 12 71/ 72
ou à M. André Fierz ,
chemin du Tennis 7, Martigny
Tél. 026/2 16 41 36-2849

ASCENSEURS iElï/ /&[ *_ &JJ LAUSANNE

Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre salaire ?

Nous cherchons pour GENEVE et LAUSANNE
des serruriers-ajusteurs, mécaniciens, électriciens et électromécaniciens,
en vue de les former comme

MONTEURS ET RÉVISEURS
D'ASCENSEURS

Les personnes habiles et consciencieuses, âgées de 20 à 30 ans, sont
priées d'adresser leurs offres à :
Ascenseurs SCHLIEREN, av. du Conseil-Général 3-5, Genève
Tél. 022/20 06 11
Ascenseurs SCHLIEREN, av. de la Rasude 2, Lausanne
Tél. 021/20 41 01 22-3891

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
, - , m .-r, 4 ouvriers
*.' - T-̂ j 'ï - . *--» 3 menuisiers (longue durée)

1 chauffeur poids lourds
• •# ¦ 1 dessinateur en bâtiment

" \\ 
6 manœuvres aides-livreurs manutention.

• y La réservation vous garantit un salaire en cas de non
v _!_ ' ,̂ '

;' travail. Renseignez-vous.
1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95

MANTPOVVER. 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

Si vous aimez l'indépendance, le travail en plein air, les
contacts avec le public, alors, devenez

l
^ l̂jja facteur
 ̂ >C_ JX . k sÊn7J~ù\ ou

v QO A! : .¦iR__L'_ _G_ emp|oyé dans
v̂ >w" _f _̂. ' • ¦' qlrii qr nos serv'ces
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^̂ . transbordement

Nous offrons : - un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Conditions : - avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adressez la
présente annonce à la direction d'arondissement postal de
1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom 

Adresse : Localité 
. 

¦
¦

C'est ce que vous pouvez gagner en participant au

concours ne

Participez au concours

Un téléviseur couleur de grande marque, chez vous, sans
bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3e prix) / ~̂^^des gagnants du concours Gerber. /_ _̂C T̂li^^Les suivants (4e au 104e prix) recevront /^̂ Miw -A
un vreneh en or.

Découp ez le coupon ci-dessous
et... ouvrez l'œil!

Pour mettre toutes les chances de votre
côté, il vous suffit de

• découper le coupon ci-dessous
• repérer trois magasins valaisans qui
affichent sur leur porte ou en vitrine le
macaron illustré dans le coupon. Mais
attention : ce macaron doit être visible de
l'extérieur du magasin!

• retourner le coupon rempli à Fromage
Gerber S.A., case postale 134,
3601 Thoune, jusqu 'au 15 août 1973,
le sceau postal faisant foi.

Conditions:
Tout le monde peut participer à ce

concours, à l 'excep tion des collaborateurs de
Fromage Gerber S.A. et de leur f amille ainsi
que des membres de l 'agence de p ublicité
mandatée. Les gagnants seront désignés par
tirage au sort des rép onses exactes, eff ectué
devant notaire dans la 2e quinzaine d 'août.
Ils seront avertis p ersonnellement. Aucune
correspondance ne sera échangée au suj et du
concours.

(sans obligation d 'achat)

r

Traitement
des chalets, charpentes, vieilles
granges, contre la vermine, la
pourriture et le bleuissement

Pour cause de déménagement, on offre
à vendre :
2 divans complets ainsi qu'un sommier
1 armoire-secrétaire, 1 cuisinière à gaz
« Lé Rêve », 1 frigo « Bosch », 1 buffet
de cuisine hauteur 95 cm, 1 machine à
coudre (gratuite).

S'adresser à Louis Verdon, 26, Grand-
Rue, Saint-Maurice, le soir dès 20 h. ou
le samedi après-midi 36-28121

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une impossibilité de se
chausser, la compression étant
troo douloureuse. Le Baume Date!. , _ K -w _ . v v , i _ _ _ _ .  _,_ Mflun» warei
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et
et drogueries

RIVAZZURRA
(RIMINI)

HOTEL
construction 68, 100 m de la plage,
chambres avec douche et W.-C, té-
léphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasses.

9 juin au 30 juin et sept. Fr. 20-
juillet Fr. 28-
août Fr. 30-

PENSION
familiale, tout confort, au bord e la
mer, parcs autos, terrasses, télé-
vision
Juin, septembre Fr. 17-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 26.-
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe de séjour, cabine
plage, service.

Réservation : M. Bagattlnl, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 15

Désinfection
des caves contre les champi-
gnons.

Henri Vœffray, 1931 Verségères
Tél. 026/7 17 23

36-400240

Prix super choc FRIGO issâ st
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pl. 4 pl 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1390 _ 1290.- 398.- 598 - 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 650.- 1050.- 1100 _ 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférl eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

i-.
SchentrgaSinS Valaisan« j

. • u, e macaron Gerber Ivis_ble de lWérieu? 
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^̂  I ^̂  ̂ ^̂  Jeunes filles - Jeunes gens

V__kl Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-

^̂  ̂ ^̂  ̂ . ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
médicale à caractère social où vous pourrez vous

^¦L _ ^t t  ________ ________ I ____! __É ___ !___, ________ ________ épanouir , devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

M̂ffSk l_ ^ 3̂k I SA ̂Nê _____ %! B*1
M_F_____^^___ ___fc________^^--------l ̂ ^̂ ^ y^ /̂̂ * '" ^" """ d'infirmières-infirmiers

Iĵ ^Bk reconnue 
par 

la Croix-Rouge

| M m vous offre cette possibilité

¦v^M ^Ayec une bière spéciale, , Durée des études . 36 mojs
iiiii llliWl _ r ^̂  . ' '̂ ^^ p̂ valaisanne et Sl désaltérante. La formation théorique et pratique est donnée en

¦Ë Ë/r GoÛtez-la donc ! périodes de cours groupés (cours d'introduction,

^
jÉfy . B̂  ̂ cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-

JjjjBËf; m̂ tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
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ENTREPRISE

[ vidange
Désormais. *s fosses septiques

¦ ¦' ¦¦ ° Débouchage et rinçage canalisations à haute pression des bâtiments

le coucher du soleil ne sera
plus la dernière séquence i M m̂k 

*̂ ~
de la journée que vous ÉJJëMJ__n_ _< ___¦ ¦¦_B_f_i -_r f5l__ ^m_r_i__i <̂ _̂_s* _̂_ . mmW 4̂ S LE TEMPS PASSEpourrez iiimcr^̂ ^̂ gi twfSfur^B ^G/SI^85'
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TEST °E CHANCES GRATUIT 

ul tr a lum i neuses Kodak XL i ife«î __ Sj |PC »^^^^ _w ^e désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
et le f i l m  Couleurs  Super 8 M BI&i/^M-lsla 1* I ^^^^P_5ii__fl __ ^^ m 'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-

pour filmer n 'importe quand. ^B 
Wt 

1̂ . , "I^Tff^^'" Adresse Localité _ Tél 
vBBak^^Ŝ  
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français 
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D 
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Caméra Kodak XL 33 l__L Mil" " _.- . . 'il ' Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D
avec objectif à focale f ixe 9 mm , f/ 1 , 2, ^SR ¦ ' 

¦̂ BU^SÏSIÎM T *FJ« Gymnase D Technicum D Université /Ecole polytechnique ? NOU
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Une exposition estivale qui fera date
au Manoir : ex-voto du Valais

MARTIGNY. - Les expositions estivales
du Manoir , à Martigny, ont un double but :
intéresser, distraire les nombreux hôtes de
passage, la population , les habitants de ce
canton, de ceux voisins ; éduquer en pré-
sentant des sujets originaux dépassant le
cadre de ce que l'on peut voir ailleurs.

Cette année-ci , le responsable M. Ber-
nard Wyder essaie de nous faire com-
prendre aussi clairement que possible ce
qu'est un ex-voto, résultat d'un vœu
exaucé.

Nos chapelles , nos sanctuaires en sont
riches et il a fallu à notre ami huit mois de
travail intensif pour faire une sélection
comprenant 221 œuvres dont la vue
permettra certainement de chasser un
préjugé qui veut que le mot « ex-voto »
s'emploie en mauvaise part pour désigner
des tableaux sans aucun mérite.

Cette définition abrupte , nous a dit hier
en fin de matinée, au cours d'une confé-
rence de presse M. Bernard Wyder , confé-
rence à laquelle assistait M. Pascal Cou-
chepin , conseiller communal, cette défini-
tion adoptée par certains responsables de
sanctuaires valaisans, ne correspond nulle-
ment à la réalité car la gamme retenue de
ces œuvres qui s'étalent dans le temps de
1690 à 1950 est admirable. Il en est
malheureusement dont l'état de conserva-
tion est lamentable. Pour les sauver vrai-
ment, il faudrait entreprendre une opéra-
tion d'envergure. Et révéler ce qui reste de
ces trésors revient à assumer une lourd e
responsabilité ; on va se trouver subite-
ment en présence d'amateurs passionnés et
malhonnêtes qui n 'hésiteront pas à « écré-
mer » des sanctuaires sans surveillance.

Le risque vaut néanmoins la peine d'être
couru. Car les images votives exposées au
Manoir représentent le sixième seulement
de ce que le Valais recense encore.

Encore une victime
de la route

MARTIGNY. - Mardi 12 juin, un
effroyable accident routier faisant
un mort et cinq blessés se pro-
duisait sur la route Martigny-Ver-
nayaz. La passagère de la machine
genevoise conduite par Mme
Louise Mast, tuée sur le coup,
Mme Ariette Béguin, avait été
transportée à l'hôpital de Genève
par un hélicoptère d'Air-Glaciers.

Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, Mme Béguin est
décédée hier des suites de ses gra-
ves blessures.

Cette constatation va peut-être encoura-
ger communes et paroisses à faire l'effort
qui s'impose pour conserver intact ce pa-
trimoine, ces petits tableaux réalisés sou-
vent avec du matériau de moindre qualité
et exposés à l'humidité , à la poussière, à la
fumée.

UN BESOIN DE MERVEILLEUX

Dans l'optique matérialiste d'un citadin ,
a dit Etienne Chatton , conservateur des
monuments du canton de Fribourg, d'un
citadin à l'abri des épidémies et des cata-
cliysmes naturels , l'ex-voto répond à un
besoin constant de merveilleux dans la
mentalité populaire. L'homme du XX"
siècle, libéré de tous les préjugés, visite en
touriste les lieux de pèlerinage et sourit
parfois de la ferveur naïve de ces images
émanant d'un obscurantisme dépassé.

Plus sensibles, d'autres s'émeuvent du
dénuement de ces ancêtres qui , face à la
maladie, à l'accident , n'avaient que le refu-
ge d'un sanctuaire où brûler un cierge. Et
on retrouve - oh miracle ! - dans ce foison-
nement de mythes d'autant plus lisibles
que la technique artisti que reste dans la
plupart des cas rudimentaire , le témoi-
gnage de rites sociaux révolus.

Et parcourir l'exposition estivale 1973 du
Manoir de Martigny équivaut à ouvrir un
merveilleux livre d'histoires. Hormis les
épisodes dramatiques affectant lés humains
et dont l'ampleur provoque généralement
des fondations collectives - comme l'ava-
lanche, l'inondation - la miséricorde divine
demeure accessible aux peines journalières.
En effet , un tableau votif relate la guérison
d'un enfant ou d'un animal , le banal acci-
dent. C'est aussi la touchante histoire des
nourrissons emmaillottés, des malades
assis dans leur lit. La Vierge protec-
trice appara ît alors au-dessus de sa cha-
pelle souvent traitée comme l'étaient les
accessoires du théâtre médiéval. Les ta-
bleaux votifs qu'on pourra admirer du
24 juin au 16 septembre au Manoir de
Martigny offrent finalement une coupe pri-
vilégiée dans l'évolution des mentalités au
cours des trois siècles qui ont fait du
Valais un Etat moderne.

Ex-voto du Valais marque la dixième
édition des expositions estivales du
Manoir. C'est également dix ans après la
remarquable exposition d'ex-voto organi-
sée à la Kunsthalle de Berne, la première
manifestation de ce genre importante en
Suisse.

Jamais les ex-voto du Valais ne furent
montrés dans leur ensemble. La longue
préparation que cette exposition a deman-
dé aura permis de découvrir l'étroite rela-

tion qui existe entre les divers sanctuaires
de ce canton car le même artiste se retrou-
ve à La Bâtiaz et à Thel , à Longeborgne et
à Kuhmatt.

La richesse, l'originalité de l'ensemble
rendait cette exposition nécessaire. Puisse-
t-elle apporter, en plus du plaisir esthéti-
que, cette joie et cet émerveillement pro-
fonds devant tant de simplicité et de foi.

| Une œuvre remarquable et très rare
| sortie de la chapelle de La Bâtiaz :
' c'est un double ex-voto. A gauche une
| femme implore Notre-Dame des Sept
i Douleurs car elle désire avoir un
' enfant ; à droite cette même dame
| remercie la Vierge qui a exaucé son
i vœu. L'œuvre date de 1788.

Verbier : une station estivale ?
VERBIER (Set). - C'est la question que
l'on peut se poser au vu des statistiques de
l'hiver et de l'été 1972, statisti ques que la
Société de développement vient de rendre
publiques , à quel ques jours de son as-
semblée généraie.
. On constate en effet , par rapport à l'an-
née 1971, une fort intéressante progres-
sion, de l'ordre de 37 352 nuitées. L'analyse
des chiffres indique que l'augmentation n 'a
été que de 413 nuitées pour la saison d'hiver
mais atteint le chiffre record de 36 939 sé-
jours estivaux supplémentaires. Bien sûr,
au total général la saison hivernale reste en
tête avec un chiffre en augmentation
d'environ 6 %, soit 450 120 nuitées alors
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que la saison estivale enregistre, elle,
306 027 nuitées. Cette progression estivale
peut être qualifiée de « premier aboutis-
sement » des longs efforts entrepris par la
Société de développement afin de mieux
étaler l'occupation de la station.

Il faut également noter que l'occupation
des chalets a baissé de 2 807 unités en
hiver 1972 alors que pour la même période
elle augmente de 3 220 unités dans les hô-
tels. La plus forte augmentation fut
toutefois celle de l'occupation des chalets
en été avec une progression de... 33 062
nuitées pour la seule saison d'été 1972. Les
hôtels, de leur côté, enregistrent une aug-
mentation de 3 877 unités.

BILAN FINANCIER

Les comptes de la Société de dévelop-
pement accusent pour le compte d'exploi-
tation 1972 un excédent de dépenses
minime de 1718 francs. Les recettes
principales sont bien sûr les taxes de séjour
en chalets, 421 655.40 francs, les taxes de
séjour en hôtel, 135 482.45 francs , et la
contribution des chalets selon la nouvelle
loi sur l'UVT pour cotisations fixes soit
23 648 francs.

Les principales dépenses sont situées au
service de la dette pour un montant de
200 486.25 francs.

Ces comptes seront détaillés à l'as-
semblée générale de samedi prochain qui
devrait également être le cadre de quelques
mutations ou promotions au sein duj On vote à Fully !

Pendant ce week-end, les Fullié-
rains sont appelés à élire un nou-
veau président.

Vendredi après-midi, plus de 400
électeurs et électrices ont déjà
défilé dans les bureaux de vote.
Nous avons essayé de prendre la
température de la grande
commune rurale de la plaine du
Rhône où tout se déroule dans le
plus grand calme et pourtant tout
semblait annoncer le contraire.

Les bruits les plus fantaisistes
ont en effet circulé après la mort
tragique de M. Henri Dorsaz. On a
même osé parler de profanation de
tombe.

Le Nouvelliste a désiré se ren-
seigner à la bonne source ; nous

(
pouvons affirmer que tous ces
propos sont contraires à la réalité.
A notre avis , c'est faire injure à

¦ 
toute la population de Fully déjà
suffisamment éprouvée que laisser
circuler de telles méchancetés. De
son côté, le conseil communal de
Fully a fait une enquête sérieuse
afin de connaître la vérité. Lors
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d'une récente séance, il est arrivé à
la conclusion formelle que tous ces
bruits étaient mensongers. Nous
sommes heureux de pouvoir le
publier.

Signalons également qu 'une per-
sonnalité de Fully a été accusée de
publier dans notre journal un
article désobligeant à la mémoire
du président défunt et cela le len-
demain de son enterrement.

Premièrement, pour 'celui qui
sait lire objectivement, cet article
ne pouvait être désobligeant. Deu-
xièmement, il est dû à la plume
d'un de nos rédacteurs de la cen-
trale qui l'a rédigé après s'être in-
formé à droite et à gauche comme
cela est d'usage.

Ce que tout le monde souhaite ,
d'abord à Fully, mais également
dans le canton tout entier, c'est que
les citoyens de cette grande et belle
commune rurale de plaine choisis-
sent leur président et leur vice-pré-
sident en toute sérénité, c'est-à-dire
uniquement en vertu de leurs méri-
tes et 4e leurs capacités. Réd

LE CLUB DES AINES DE MARTIGNY
EMIGRE EN SAVOIE

Vraiment on y prend goût... aux pro-
menades !

Cette fois-ci notre choix s 'est tourné
vers notre sœur voisine, la noble
Savoie, et c 'est Thonon et Yvoire qui
s 'apprêtent à nous accueillir ce jeudi
28 juin prochain.

Nos aimables « carmans » habituels
de Martigny-Excursions nous p ren-
dront, avec nos cartes d'identité, au
Pré de Foire à 9 h. 15 et à la p lace du
Manoir à 9 h. 30.

Le prix de la course, avec dîner à
Thonon, est f ixé à 16 francs par per-
sonne, boissons non comprises.

L'excédent sera payé par la caisse.
S'inscrire jusqu 'au mardi à 18 heu

res chez Mme Dirren-Vaudan tél
2.26.68.

Bonjour à tous.
Le comité

Petits colons de Ravoire,
préparez-vous

MARTIGNY. - Les vacances scolaires
ont débuté. Mais depuis de nombreuses
semaines les responsables de la colonie
de Ravoire sont à la tâche afin que les
deux séjours des enfants martignerains
soient une réussite.

Le premier groupe partira le jeudi 28
juillet prochain à 10 h. 15 : place de la
Poste pour les Villerains ; Pré-de-Foire
pour les Bordillons. Le séjour se ter-
minera le mardi 24 juillet.

L'heure des comptes
VERBIER (Set). - La semaine pro-
chaine sera une semaine extrêmement
chargée pour tous les responsables de
la station de Verbier. En effet la plu-
part des corps constitués et intéressés
directement au développement de la
station tiendront leur assemblée géné-
rale annuelle.

La Société des hôteliers se réunira le
jeudi 28 à l'hôtel Mont-Fort.La Société
des commerçants se réunira le mercredi
27 à la Rotonde alors que la Société de
développement se réunira la samedi 30
à l'hôtel des Chamois.

« Cadet » le mulet est mort

SAXON. - « Cadet » est un mulet que Gra-
tien Dondainaz , de Saxon avait acheté
dans le val de Bagnes, lorsqu 'il était âgé de
trois ans.

Il y a un peu moins d'un quart de siècle
de cela.

« Cadet » avait fait le bonheur de la fa-
mille. Animal intelligent , il comprenait tout
ce que lui racontait son patron et répondait
dans son langage de mulet.

Il y a quelques mois , le propriétai re le
vendit à Fél ix Fort.

Chez ce dernier , ranimai s'ennuyait et
regagnait fréquemment son ancienne écu- . . ..6 ^ M Nous le voyons ici lors d un cortèger'e' organisé à l'occasion de l'inauguration des

Une nuit , il s'échappa et fut happ é sur la costumes de l'Arbarintze.

route cantonale par une automobile dont le
conducteur ne s'est pas annoncé.

A deux heures du matin , on l'a retrouvé
mort au bord de la chaussée.

Hélas, trois fois hélas !

« Cadet » s'en est allé au paradis des
mulets, laissant ses anciens propriétaires
en larmes.

« Cadet » encore un peu de folklore qui
fout le camp. Avec beaucoup d'autres
choses.

Agriculteurs montagnards
valdotains en Valais

MARTIGNY. - Si de Pré-Saint-Didier on
remonte vers le sud par la route du Petit-
Saint-Bernard , on arrive à la délicieuse
combe de la Thuile , située à une altitude
moyenne de 1440 mètres.

A l'origine, les habitants y vivaient
exclusivement d'agriculture de montagne à
laquelle ils ajoutèrent par la suite le secteur
touristique et hôtelie r, comme cela se pra-
tique chez nous.

Et comme chez nous aussi, le travail de
la terre à cette altitude pose des problèmes.
Ces agriculteurs qui prati quent l'élevage
bovin, les cultures d'altitude et de la fraise
sont aux prises avec des difficultés.
Groupés en cercle cultura l sous la prési-
dence de M. Robert Saluard , ils ont solli-
cité il y a quelques mois de M. Gabriel
Perraudin, chef des stations d'essais de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-

neuf , l'organisation d'une visite en Valais.
Ce qui fut accepté d'enthousiasme.

Une quarantaine d'agriculteurs de La
Thuile nous rendront donc visite dimanche
prochain 24 juin. Ils arriveront en car à
Martigny où ils seront reçus place de la
gare avant de se diriger sur le Levron où
on leur fera visiter des cultures de mon-
tagne et notamment de fraises.

Le voyage d'information se poursuivra
vers Bruson qui possède, rappelons-le , un
centre expérimental pour les cultures spé-
ciales de montagne. Et puis , on parlera à
nos hôtes de l'expérience Integra .

C'est par le col de la Forclaz , celui des
Montets, le tunnel du Mont-Blanc que les
agriculteurs de La Thuile retourneront
chez eux en début de soirée.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà un
agréable et fructueux séjour chez nous.



Pour 
^̂ MHvotre

chalet ^̂
nous vous proposons, de notre pro-
pre fabrication, nos meubles rusti-
ques en bois du pays : arolle, ceri-
sier, mélèze, noyer

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons
Meubles divers

Un goût sur
Une parfaite exécution
Un prix avantageux

36-2403

-s t-rr«j .fhm
Place du Mi-ti ë̂r̂ té! 027122273

Barbecue King
Grande offre d'été. Reprise jus-
qu'à Fr. 100.— pour votre vieux
gril lors de l'achat du four modèle
EWN avec armoire chauffante
incorporée. Installation garantie
pour la saison.

Technifood S.A
10, rue Jean-Violette
1205 GENEVE
Tél. 022/20 24 00 - 98 31 68

18-321760

CENTRAGAZ
- Pour une installation de chauf-

fage mazout ou gaz
Prix raisonnable
Monotube ou conventionnelle
Longue garantie par crédit ban-
caire
Matériel de 1re qualité
Service après vente
Devis gratuits et sans engage-
ments.

Tél. Corsier 021/51 09 84

22-8068

La Droguerie Sédunoise à Sion

E. Roten

sera fermée
du 26 juin au 17 juillet

(vacances annuelles)

36-27759

Agence

BBBB
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km

FIAT 128 fam, 71 41 000 km
FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 124 N 69 50 000 km

avec radio
FIAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
MORRIS 850 67
FIAT 124 COMMERCIALE 67
NSU 1200 68 60 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT

71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
FIAT 850 Spécial 71 42 000 km
CORTINA 1600 Super 69 65 000 km
CHRYSLER 180
Automatic 72 28 000 km
Ford Capri
1700 GT XL 71 23 600 km
Ford Escort 1100
70 33 000 km
Camion Fiat 616 essence
charge utile 1700 kg
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

BBBB !c.

A vendre

remorque
2 essieux, non basculante, « Vi-
berti » type 12 R1 (1966).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec :

Entreprise REY-MERMET & Cie
Monthey

Tél. 025/4 25 91
36-28079

Occasion unique
pour fiancés

MEUBLES comprenant
- 1 cuisine
- 1 salle à manger
- 1 salon
- 2 chambres à coucher

Le tout en parfait état
Fr. 4900.—
Cause de départ

Tél. 026/2 38 10
à partir de 19 heures

36-90581

CAFE DE L'AVENUE
CHIPPIS

Exposition - Vente

Antiquités - Objets gothiques

36-28133

Fauteuils de cinéma
à enlever
Très bas prix

Tél. 021 /51 29 99
(heures de bureau)

22-8014

Occasion _ ., _ , ...Café Préville
Monthey

Renault 16 cherche

année 72, 25 000 km.

prix à discuter sommelière
Gros gain assuré

Tél. 027/2 03 47
Congé tous les di-

36-27903 manches.

Magnifique occasion Tél. 025/4 13 14
A liquider

36-100494
salle à manger 

3̂ ^
comprenant :
1 vaisselier noyer py-
ramide, 1 table à co- musiciens
lonnes avec rallonges
+ 6 chaises. pour formation d'un
Le tout en parfait état orchestre
Prix très intéressant

Tél. 026/4 17 59
Tél. 027/2 54 25 (le soir et heures des

repas)
36-4424

36-28017
A vendre 
cause départ . .A vendre
chienne berger (ùts neufs en plas„
allemand que pour fruits

65 litres 32.—
1'/, an, pedigree, 120 litres 55.—
douce et affectueuse plus port
avec les enfants.
1000 francs Distillerie d'Orbe

André Erni
Tél. 027/8 70 06 1350 Orbe

Tél. 024/7 21 76
36-28157 22-46459

1

1

1
1
1

Agence immobilière
A. Eggs & Cie, Sierre
engage

1 employée de bureau
à la demi-journée

Horaire de travail : du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures

Entrée tout de suite

Faire offre écrite à Albert Eggs
Route du Rawyl 16, 1630 Sierre

Tél. 027/5 12 32
36-28711

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

Une occasion à saisir !
Je dois me séparer rapidement de mon

One Kadett Raiive 1900
mod. 70, gris métal., 76 000 km environ,
siège baquet, radio-enregistreur
Valeur Fr. 6000.—, cédée Fr. 5000.—
expertisée, act. Fr. 1000.— consacrés
pour freins, pneus et préparation)
Véhicule à Sierre

Tél. 021 /22 23 77
36-28172

r Ecole Tamé
O I \̂ |V| Imm. « Eden-Scex »
OI^M/IM Rue du Scex No 21

Direction : B. Premoselli
Tél. 027/2 23 05 (école) - 027/2 40 55 (appartement)

Non-réponse : 027/8 78 42
Mayens-de-Riddes

A partir du 4 septembre 1973

Cours de commerce complet
Cours d'administration
Cours de secrétariat

Nouveaux Cours de sténodactylo
Cours de langues étrangères
(français - allemand - italien - anglais)
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT - CCP, Douanes, CFF

- Sections pour élèves avancés et débutants -

Classes modernes, complètement insonorisées

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine

* DIPLOMES OU CERTIFICATS •

• Placement des élèves par les soins de l'école •

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'école

36-2205

A vendre

chariot
élévateur
électrique, « Oeler » ,
avec batteries
chargeur
Etat impeccable

Tél. 021/22 58 29

36-4672

OCCASIONS
belle armoire (glace), 205 cm hauteur ,
95 cm largeur, 50 cm profondeur 195.—
bureau, 150 x 90 x 78 cm hauteur 145.—
beaux lits jumeaux avec matelas et duvets 125.—
commode , 4 tiroirs, 100 cm longueur ,
85 cm hauteur, 50 cm profondeur 45.—
beau buffet anglais, 180 cm longueur ,
95 cm hauteur , 58 cm profondeur 95.—
joli meuble en bois, moderne, radio-tourne-
disque stéréo, 10 disques, 65 cm longueur,
35 cm hauteur, 33 cm profondeur 198.—
poste de radio (meuble en bois), 3 lon-
gueurs d'ondes, bon état 45.—
enregistreur-tourne-disque portatif avec
micro , 15 disques 89.—

1 paire de jumelles avec étui 19.—
1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir 28.—
1 télescope « Zoom » agrandissement jus-

qu'à 90 fois, avec trépied 225.—
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 45.—
1 joli accordéon diatonique, 8 basses 145.—
1 magnifique accordéon chromatique, tou-

ches boutons, « Bucheer », 96 basses,
4 voix, 2 registres 950.—

1 accordéon d'origine schwytzoise «Langnau»
2 basses 750.—

1 saxophone ténor avec valise . 245.—
1 guitare électrique, 6 cordes 125.—
1 frigo « Electrolux », 130 cm hauteur 110.—
1 aspirateur « Electrolux », parfait état 115.—
1 vélo pour fillette, 8-12 ans 125.—
1 vélo anglais pour homme «Raleigh», 3 vi-

tesses, jantes acier inoxydable 75.—
1 tapis coco 185 x 70 cm 10.—
1 joli tapis 200 x 120 cm 32.—
2 jolis tapis 120 x 70 cm, les deux 30.—
3 jolis pullovers en laine pour dame, taille 44,

le tout 18.—
3 jupes et 3 belles robes pour dame, taille 40,

le tout 22.—
3 pullovers pour jeune homme, taille 44,

le tout 15.—
1 complet gris pour homme , ceinture 82 cm,

entrejambes 76 cm 15.—

E. Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Mariages
Cette semaine encore...

vous viendrez chez nous, car l'expérience vous a
prouvé qu'il n'est pas facile de découvrir l'être qui
répond à vos espoirs. Nous connaissons nos candi-
dats et pouvons vous mettre en relation avec des gens
dignes de votre personnalité.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Au City-Spot
Cherchons, pour notre département radio
et TV

un radio-électricien
si possible avec maîtrise fédérale

- Salaire au-dessus de la moyenne
- Frais de transfert éventuels assurés par

prime initiale
- ambiance de travail jeune et dyna-

mique

59, avenue de la Gare
1870 MONTHEY

36-6829

Fiancés
Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

oÊr ''___W__ \

\ "
Verres
Service de table
Listes de mariage
Bons cadeaux



Un temps
d'arrêt...

- Eh bien, mon cher ami, l 'heure
est venue de nous séparer.
- Mais oui, Ménandre... Ensem-

ble, nous disons « au revoir » à nos
lecteurs et lectrices. Nous interrom-
pons nos billets trois semaines
durant lesquelles nous serons en
vacances.

- D'ailleurs, vous êtes fatigué.
Vous avez besoin de repos.
- Vous aussi, mon cher. Votre

visage est gris comme du pap ier
journal. Il est temps de le sortir du
bureau et de le mettre au soleil.
Vous nous reviendrez, Ménandre,
bronzé, détendu, requinqué, prompt
à reprendre le collier avec des idées
débroussaillées par l'air du large et
des bains de mer. Les vacances
vous remettent d'aplomb, vous re-
donnent une forme nouvelle, vous
purgent le cerveau et les artères.
On fait peau neuve. On refait le
plein dans le calme...
- Le calme, la tranquillité, la

sérénité, la paix sont des notions
qui tendent à disparaître. Où que
l'on aille, aujourd'hui, le bruit nous
accompagne, peu ou prou. On s 'en
accommode mal, c'est vrai, mais
on n 'y échappe guère.
- L'essentiel, je le vois dans le

dépaysement. On quitte le lieu du
travail. On voit d'autres têtes et
l'on se meut hors du circuit quoti-
dien. Voyager, partir à la décou-
verte d'autres pays, c 'est une forme
¦ de vacances appréciable pour qui
' n 'aime pas la chaise-longue à lon-
| gueur de journée. Les vacances au
¦ chalet avec des randonnées en fo -
I rêt jusque dans les alpages ou
I dans la montagne ne peuvent être
. que bénéfiques, ce sont celles où
I l'on trouvera un maximum de cal-
I me. Mais je comprends aussi les
. familles se dirigeant vers la mer. Le
I soleil, l'eau, le sable... les chaudes
I journées et les nuits fraîches... les
. spécialités italiennes ou espagno-
I les... tout cela procure d'agréables
I vacances et constitue des souvenirs

que l'on n'oublie pas. Le monde est
| vaste. Il est tentant d'aller voir, au-
| delà des frontières de l'Europe,
' comment vivent d'autres peuples.
| En Asie, pourquoi pas ? Il n 'y a
¦ plus de distances trop longues à
I parcourir pour être demain à des
| milliers de kilomètrs, loin d'ici,
¦ p longé soudain au milieu des civi-
I lisations encore peu connues, de
I voir les ports de l'Extrême-Orient,
. les sampans et les jonques du Sud-
I Est asiatique, les femmes vêtues du
I sarong kebaya à Singapour ou du
. sari indien à Bombay. Ce sont là
I deux étapes d'où, Ménandre, je
I vous enverrai une carte postale. Au

milieu des Chinois, des Malais, des
I Parsis et des Maharashtriens, je
I penserai à vous, à nos lecteurs et à
. nos lectrices. Enfin , en Grèce, je
I boirai un verre de « retsina » à
i votre santé. Bonnes vacances !

Isandre.

ARBORICULTURE
ABRICOTIER

Carpocapse de l'abricot. - Nos contrôles
ont montré que l'activité du carpocapse , ou
ver de l'abricot , s'intensifie dans les régions
menacées. Les premières pénétrations des
chenilles dans les fruits ont été observées
dans les endroits les plus précoces, à
Saxon et à Charrat.

Nous conseillons aux producteurs d'abri-
cots d'effectuer dans les cultures les plus
précoces et régulièrement attaquées par le
ver, le premier traitement dès que possible
un second traitement 10 jours plus tard.
Pour les autres cultures d'abricots , suivant
l'exposition , le traitement aura lieu dans la
semaine du 18 au 23 juin à l'aide d'un des
esters phosphoriques autorisés.

On ajoutera à l'insecticide un fong icide
organique pour lutter simultanément
contre la maladie criblée.

CARPOCAPSE DES POMMES ET
DES POIRES

Dans les endroits très précoces et abri-
tés, les premières larves du carpocapse des
pommes et des poires ont également été
observées. Dans ces parchets , lp traitement
avec l'un des esters phosphoriques s'avère
déjà nécessaire.

Dans les cultures non ou peu sujettes
aux attaques de carpocapse , cultures in-
tensives dans la plaine du Rhône , le trai-
tement peut être effectué plus tard en vue
de lutter simultanément contre la capua
dont les papillons volent actuellement. Un
communiqué ultérieur renseignera plus
précisément sur l'évolution et l'intervention
contre ce dernier ravageur.

GRAND BAL
Nendaz

Mayens de Planchouet
Ce soir et demain soir

GRAND BAL CHAMPETRE
conduit par l'orchestre

The Sings Stons
(4 musiciens, 1 chanteuse)

Vos annonces
Tél. 3 71 11

r

SION. - Au terme de l'année scolaire, une
exposition des travaux d'élèves a été orga-
nisée au centre du Sacré-Cœur. Elle réunis-
sait les ouvrages des filles et les bricolages
des garçons des 17 classes de l'école. Mer-
veilleux travaux ! Les aiguilles à coudre ou
à tricoter n 'ont pas de limite à l'originalité
et au bon goût. Pas plus que l'outil de
bricolage, lorsqu 'il est utilisé sous une
direction experte et riche d'imagination.

Mlle Anne-Marie Winet et Mme Marie-
Thérèse Fauth ont été, avec M"" Marie-
Thérèse Fragnière, ces fées bienfaisantes
qui, tout au long de l'année, ont présidé à
la création de ces merveilles lors des clas-
ses d'ouvrages. Elles peuvent se montrer
fières du résultat obtenu des jeunes mains
qui leur ont été confiées. Et les parents ,
conviés à venir admirer les œuvres de leurs
enfants, ont pu se rendre compte à leur
tour de la valeur d'un enseignement bien
conçu, dans une ambiance laissant à cha-
cun et à chacune la juste part d'initiative
qui provoque souvent la naissance d'un
petit chef-d'œuvre.

Bravo aux maît resses d'ouvrages et aux
écoliers et bonnes vacances !

Hommage a Mme Vve
Antoinette Glassey

Au soir d'une vie bien remplie, quand le
Père a rappelé à lui Antoinette Glassey,
elle n'a pas rechigné et doucement elle
s'est endormie en laissant s'en aller sa belle
âme de grand-mère.

A 80 ans, Mme Glassey a quitté les siens
et son petit village qu 'elle aimait tant et
qu 'elle n'a jamais quitté.

Mère de cinq enfants, dont un , M. Fran-
çois Glassey de Baar , à été juge de la com-
mune de Nendaz, Mme Glassey laisse ce
souvenir d'une personne avec qui il faisait
bon converser, car son expérience et ses
conseils faisaient merveille.

Femme d'un grand courage, elle n 'a ja-
mais été rebutée par les durs travaux de la
campagne et aujourd'hui elle a rejoint au
séjour des heureux son mari Jules Glassey
déjà décédé en 1949.

Que ses proches se consolent : le Père
des humains n'abandonne pas ses enfants
qui ont mené une vie exemplaire. Qu 'ils
trouvent ici l'expression de notre sympa-
thie émue.

Aménagement
du territoire

Nous recommandons aux agricul-
teurs et aux propriétaires de terrains
agricoles d'aller consulter les plans des
zones protégées à titre provisoire,
soumis à l'enquête publique.

Les propriétaires qui s'estiment lésés
dans leurs droits légitimes doivent faire
opposition individuellement. Une action
commune par l'intermédiaire d'une
association professionnelle , telle que la
Chambre valaisanne d'agriculture, n'est
pas possible dans le cas présent.

Par contre, la Chambre est déjà in-
tervenue pour défendre les intérêts gé-
néraux de l'agriculture valaisanne dans
l'élaboration de la future loi sur l'amé-
nagement du territoire dont la discus-
sion se poursuit aux Chambres fédé-
rales.

Le moment venu, elle entend aussi
être étroitement associée aux travaux
de zonification à titre définitif de notre
territoire cantonal.

Chambre valaisanne d'agriculture

Viticulture
Ver de la grappe. - Nous rappelons que

les vignes non traitées contre les vers doi-
vent être contrôlées. Actuellement les nids
de vers sont faciles à dépister. Si l'attaque
est trop importante , il est encore possible
de limiter les dégâts à l'aide de la Phos-
drine à 0,15 % ou Lannate.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

| Grand Conseil
I Lundi, ouverture |
I de la session prorogée |
¦ SION. - Lundi 25 juin , le Grand Con- ¦
I seil valaisan se réunit en session proro- I
I gée. La première séance s'ouvrira à 9 I
' heures et MM. et M"" Mesdames les '
I députés travailleront sur un ordre du I
¦ jour qui comporte les points suivants :

¦ 1. Décret d'application de la loi tédé- ¦
raie du 8 octobre 1971 sur la protec- I
tion des eaux contre la pollution. (2" I
débat)

¦ 2. Décret concernant l'octroi d'une ,
I subvention à la commune de Vouvry, |

pour la construction de canalisations i
d'égoûts pour le hameau de Miex et '
la zone industrielle et l'agrandisse- I
ment de la station d'épuration de
Vouvry. (2" débat)

I 3. Décret concernant l'octroi d'une I
I subvention à la « Société pour le trai- l

tement des ordures du haut bassin *
lémanique et de la vallée inférieure I
du Rhône (SATOM) », pour la cons- .
truction d'une usine d'incinération |
des ordures. (2e débat)

On ne sait où regarder, tant il y a de petites merveilles
exposées dans la salle...

I 1

Bourses et prêts d'honneur
Dans le but d'informer les élèves, étu-

diants et apprentis des délais fixés et des
conditions requises pour l'obtention d'une
aide financière de l'Etat pour leur for-
nation, la commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur porte à la
connaissance des intéressés les informa-
tions suivantes :

AYANTS DROIT

Sous réserve de l'art. 6 du décret du
2.2.1963, des bourses, des prêts d'honneur
et des subventions sont accord ées :
a) aux étudiants des universités, des écoles

polytechniques et des établissements si-
milaires ;

b) aux écoles techniques ;
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseignement primaire

et ménager ;
e) aux élèves des écoles et des cours pro-

fessionnels ;
f )  aux élèves des écoles secondaires du

deuxième degré ;
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement pro fessionnel.

CONDITIONS

Aux termes de l'art. 6 du décret du
2.2.1963, pour bénéficier de l'aide finan-
cière de l'Etat, le requérant doit notam-
ment faire preuve d'aptitudes pour la pro-
fession envisagée, d'application au travail
et ne pas disposer de moyens suffisants
pour financer normalement ses études, sa
formation, ou son perfectionnement pro-
fessionnel.

Selon l'art. 10 du décret du 2.2.1963,
l'octroi d'une aide financière de l'Etat est
subordonnée, sauf circonstances exception-
nelles, à une prestation appropriée de la
part du requérant ou de sa famille.

PREMIERE REQUETE

Les étudiants, élèves, ou apprentis qui
ont recours, pour la première fois, à l'aide
de l'Etat doivent présenter une demande
sur formulaire officiel.

Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations communales;
- auprès des directions des écoles secon-

daires du 1" degré ;
- auprès des directions des collèges can-

tonaux ;
- auprès du Département de l'instruction pu-

blique (section des bourses et des prê ts
d'honneur à Sion) ;

- les apprentis en trouveront également
auprès des directions des écoles profes-
sionnelles.
Le questionnaire, dûment rempli , doit

être sighé, cas échéant, par le détenteur de
la puissance partemelle et accompagné des
pièces prévues à l'art. 11 du décret du
2.2.1963, énoncées dans la formule de re-
quête.

RENOUVELLEMENT

La demande de renouvellement de l'aide
se fait au moyen d'un questionnaire spé-
cial. Celui-ci est envoyé automatiquement
à tous les étudiants, élèves et apprentis qui
ont bénéficié d'une aide pour l'année 1972-
1973.

Les requérants doivent joindre à ce
questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou bulletin

de notes ;
- le dernier procès-verbal d'examen , certi-

ficat de propédeutique , etc. ;
- une attestation officielle certifiant qu 'ils

peuvent poursuivre leurs études, ou leur
apprentissage.

DELAI POUR LA PRESENTATION DES
REQUETES

La Commission cantonale des bourses et
des prêts d'honneur informe les intéressés
désireux d'obtenir une aide financière de
l'Etat que les requêtes doivent lui parve-

jusqu'au 25 juillet 1973 au plus tard si
l'année d'études commence en automne
prochain ;
jusqu'au 25 février 1974 si elle débute au
printemps 1974.

L'affluence sans cesse croissante des de-
mandes, la nécessité d'organiser le travail
et de déterminer le montant des crédits
dont elle aura besoin, obligent la Com-
mission à écarter toutes les requêtes qui lui
parviennent hors délai.

REMARQUES

- La Commission cantonale des bourses et
des prêts d'honneur rappelle avec ins-
tance que seules les demandes formulées
de façon complète et précise, contenant
toutes les pièces et présentées dans les
délais fixés peuvent être admises à
l'examen.

- Si plusieurs membres d'une même fa-
mille désirent demander une aide finan-
cière à l'Etat, ils sont priés de présenter
leurs requêtes, autant que possible, en
même temps.

- Les jeunes filles et jeunes gens qui com-
mencent un apprentissage après les dates
limites indiquées sous ch. 5, peuvent
présenter leur demande de bourses dès
qu'ils sont en possession du contrat
d'apprentissage.

Commission cantonale des bourses
et des prêts d'honneur

Le secrétaire :
P. Bonvin

Avec la SEBA S.A. Aproz
Ah ! ces lignes !

APROZ. - Dans le compte-rendu de
l'assemblée des actionnaires de la
SEBA S.A. d'Aproz, une ligne ayant
« sauté », les invités se virent attribuer
des « titres » auxquels ils ne s'atten-
daient pas. Ainsi, c'est M. Butzberger
qui est membre du conseil d'adminis-
tration de Migros Neuchâtel et de la
FCM tandis que M. Pignat est membre
du conseil d'administration de Migros-
Valais.
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CLASSES PREPARATOIRES
à l'entrée au collège, à l'école secondaire et au cycle
d'orientation

CLASSES SECONDAIRES

programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATIQN COMMERCIALE,
SECRETARIAT ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes , audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

Nouvelle formule : 2 ans de formation commerciale et langues + 1 an-
née de pratique : obtention du certificat de capacité fédéral d'employé
de commerce.

Etude surveillée tous les jours
Frais d'écolage : Fr. 295.- à 310.- + surveillance d'étude

• Cours d'été
30 juillet au 18 août

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion, tél. 027/2 55 60



5T CAISSE D EPARGNE DU VALAIS
Isidore

Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Tout compris...

©

Michel
Daniel
Abel
Tristan
Bruno
Victor
Louis
Alphonse
Edgar
Yves
Cesare
Thomas
Claude
Marcel
Antoine
Basile
Hubert
Richard
Georges
Adrien
Siméon
Jérôme
Olivier
Bertrand
Augustin
Ferdinand
Pascal
Denis
Ernest
Aloïs
Emile
Pierre
Laurent
Alain
Prosper
Martin
Sacha
Timothée
Jules
André
Erasme
Nicolas
Innocent
Félix '
Albert
Jacques
Stéphane
Roland
Justin
Arthur
Raymond
Charles
Frédéric
Paul
Yvon
Hector
Guy ,
Eugène
Robert
Grégoire
Amédée
Salomon
Valentin
Marius
Constantin
Herbert
Gilbert
Baptiste
Marc
Hugues
Roger
Edouard
Auguste

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus des glaces , un tableau de bord sportif, une
belle de toutes ses sœurs , est une voiture excellente radio de bord à2 gammesd'ondes ,
équipée de façon vraiment parfaite. Elle une ambiance moderne dans le poste de
vous procure une sensation de grand espace pilotage, des sièges anatomiquement galbés ,
et donne au plaisir de conduire une dimen- une vitre arrière chauffable, des feux ar-
sion surprenante par sa nouveauté. rière surdimensionnés , un châssis Porsche et

Que d'avantages ! Un pare-brise panora- tant d'autres commodités. Prenez le volant
mique bombé augmentant de 50% la surface et découvrez les qualités de cette voiture !

L73

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

... et faites comme Michel et Dominique.
Ils profitent déjà de notre

EPARGNE-JEUNESSE 5%
(Un dépôt mensuel de Fr. 100- pendant 20 ans

pour pouvoir disposer
d'un capital de plus de Fr. 40000.-)

La banque régionale valaisanne

Willy

Benjamin
Raphaël
Adam
Vincent
Mathieu
Gaétan
Dominique
Ivan
Bernard
Raoul
Sébastidn
Biaise
Clément
Maximilien
Armand
Romuald
Gérard
Rainier
François
Cyrille
Léonard
Philippe
Henri
Zacharie
Norbert
Romain
Arnaud
Guillaume
Christian
Maurice
Rodolphe

Xavier
Alfred
Séverin
Ignace
Luc
Patrick
Urbain
Alexandre
Serge
David
Christophe
Narcisse
Max
Anatole
Manuel
Edmond
Julien
Séraphin
Gaston
Sigismond
Germain
Baudouin
Oscar
Johnny
Alexis
Eric
Fabien
Isaïe
Aristide
Gabriel
Samuel
Léon
Joseph
Gustave
René
Boris
Théo
Patrice
Aiban
Philémon
Gratien
Jonathan
Yannick
Yvan

A vendre
très belle table va-
laisanne et 6 chaises
Dim. 80 sur 1.60 m
+ rallonges
2500 francs
un bahut, 54 x 1.80 m
1800 francs
une armoire d'angle
1200 francs
Le tout en noyer
un morbier
1100 francs

Tél. 025/7 48 81
36-28087

De « MÈCHE » avec...
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Mme Liliane Reynard-Gremaud
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

rj Téléphone 026/2 25 25
Coupes jeunes - Coupes « aînées »
Coupes modernes - Coupes classiques
etc.. par coiffeuse et coiffeur spécialisés

Le rendez-vous n'est
pas de rigueur ! _.„

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

(^HSfiS
f 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
Tél. 027/2 83 94



SION. - M. Moulin, chancelier de l'Etat du Valais, a présidé hier une conférence
de presse comportant trois objets : 1. L'aménagement du territoire. 2. La main-
d'œuvre étrangère. 3. La convention passée entre l'Etat du Valais et le CAS à
propos des secours en montagne.

Zones protégées de l'aménagement du territoire

Le délai de recours
est prolongé

jusqu'au 28 juillet
Comme nous l'avons annoncé dans notre

enquête sur les zones vertes de l'aménage-
ment du territoire, le délai de recours, fixé
au 28 juin , a été prolongé. La date limite
est le 28 juillet.

Enquête publique concernant les zones protégées à titre provisoire,
établies dans le sens de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des me-
sures urgentes en matière d'aménagement du territoire.

Vu l'extrême importance que revêt l'actuelle mise à l'enquête publique
et par souci d'informer au mieux les personnes et les sociétés intéressées,
le Département des travaux publics et des forêts a décidé de renouveler la
procédure en cours afin de prolonger le délai de recours jusqu'au
28 juillet 1973.

Les cartes des zones protégées à titre provisoire ainsi que la légende et
les explications les concernant se trouvent affichées dans tous les bureaux
communaux depuis le 30 mai 1973.

Cette répétition de mise à l'enquête publique sera rendue notoire par
un avis inséré dans le « Bulletin officiel » et publié par le soin des
administrations communales aux criées ordinaires ou par affichage aux
endroits habituels.

Les cartes et légendes citées précédemment seront à disposition du
public dans les bureaux communaux jusqu'au 28 juillet 1973.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts : F. Steiner

Voici les raisons que donne le Départe
ment des travaux publics à cette prolonge
tion exprimée dans le communiqué sui
vant :

_...._ A vendreSaint-Léonard

La piscine Peugeot 403
chauffée à 22°
net nnuorto modèle 62, Caravan,esi ouverte rnoteur refait
également au public. R„ „ .
Le p'tit train et les Bas Prlx
mini karts circu-
lent. Réputé pour
son cadre et son cal- TeK 026/6 25 46
me. Camping, piscine ,R_. 7Q_ omotel restaurant -o-_/,-_-

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

Cantine des Glariers AIGLE

Samedi 23 juin dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre JO PERRIER

(6 musiciens)

BAR - BUVETTE - RESTAURATION

Organisation : Pétanque « Loisirs »
36-28156
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De l'excursion
aux bains thermaux
Une vue exceptionnelle : plus de 20
sommets de 4000 m.

VENTE AUX
ENCHÈRES

(cessation de commerce)

CLUB
DU VIEUX-BOURG

CHENEAU-DE-BOURG 3,
LAUSANNE

Mercredi 27 juin
DES 14 heures

(visite dès 13 h. 30)
Piano droit acajou «Rlppen» -
installation sonore composée
de : 1 amplificateur stéréo-
phonique, 1 lecteur de casset-
tes 8 pistes, 2 caissons haut-
parleurs, 3 haut-parleurs - bar
avec chambres froides et
plonges - 11 tabourets - éta-
gères de bar - caisse enregis-
treuse «RIV» - machine à café
«Gaggia» - frigos «Indésit» et
«Kelvinator» - toaster «Mir» -
réchauds électriques - lampes
murales - humidificateurs
«Orion» - aquarium - canapé
3 places - 30 fauteuils moder-
nes et fauteuils divers - tables
basses et à jeux - miroirs -
gravures anglaises - vaisselle
et verrerie - rideaux - tapis,
etc.
HENRI BLANC, commissaire-
priseur, 3 place du Tunnel,
Lausanne,
Téléphone 23 32 38 - 26 86 20
Vente à tout prix et minima,
sans garantie, échute 1'/,%.

A vendre de privé

A vendre Coupé Dino
T . . 2000Triumph
Spitfire 57 000 km, impecca-

ble, expertisée
décapotable, exper-
tisée, 64 000 km Prix intéressant

Tél. 027/5 28 44
(heures de bureau) Tél. 027/2 72 84

89-51042 36-27980

A vendre, pour cause d'agran-
dissement d'installation

pressoir
Suttervin 2000 I, horizontal, 100%
automatique, cage en acier inox.
Dispositif de transport. Appareil à
l'état de neuf

pressoir
Vaslin , 7 hectol., horizontal, en
bon état, bas prix

pressoir
Bûcher LHP 1000, semi-autom.
Dispositif de transport, complète-
ment revisé en usine

Tél. 021 /28 92 68

MD 44-

vendeuse qualifiée

couturière-vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Boutique Anne-Margot
Avenue de la Gare 10, Slon
Tél. 027/2 81 20

Docteur
Charles Broccard

MARTIGNY

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

36-90583

Main-d'œuvre
étrangère

Sur ce point également, le NF a déjà
renseigné ses lecteurs en relatant l'exposé
fait à Mauvoisin par M. Gex-Fabry, chef
du service des étrangers, aux préposés du
contrôle de l'habitant.

Précisons toutefois certains points qui
furent expliqués par M. Gex-Fabry et par
M. Jean Métry concernant le projet du
nouvel arrêté fédéral destiné à remplacer
celui du 21 avril 1971.

Les nouveautés sont :
1. Une réduction de 50 % des permis par

rapport à 1971. Pour le Valais , le
chiffre passe de 592 à 296.

2. Les contingents cantonaux des saison-
niers sont réduits. De 19 236, le contin-
gent valaisan va tomber à 16 821.

3. Pour les frontaliers (nombre record :
Tessin, plus de 30 000 ! ) les autorisa-
tions seront limitées et la condition
sera une résidence de 6 mois au moins
en zone frontalière. Toute autorisa-
tion d'entrée sera soumise à la police
fédérale.

4. Pour le changement de profession ,
une certaine libéralisation a été intro-
duite : 2 ans de séjour au lieu de 3.

5. Les frais d'assistance et de rapatrie-
ment seront à charge de l'employeur qui
aura occupé un travailleur étranger sans
autorisation.
C'est sur le point du contingent des

saisonniers que le Valais proteste et a fait
connaître son sentiment, par lettre, à
l'autorité fédérale. En effet , notre canton
est celui qui se voit infliger la plus forte
réduction du contingent de saisonniers.
Elle représente 18,6 % alors qu 'à Zurich ,
canton qui comporte le plus grand nombre
de saisonniers, n'est imposé qu 'à 9.76 % de
réduction . La comparaison avec d'autres
cantons dont l'économie est semblable à la
nôtre ne fait que souligner le sort particu-
lier fait au Valais.

Les critères ont été établis de façon arbi-

25 ans
de service

SION. - Le Service cantonal des soins den-
taires à la jeunesse, dont la direction admi-
nistrative est confiée à M. Narcisse Seppey
et la partie médicale au docteur Johann
Zurbriggen, occupe 35 personnes. Le ser-
vice se répartit en cinq cliniques ambu-
lantes, cinq cliniques fixes, une clinique
spéciale affectée au redressement dentaire .
De plus, six personnes ont la charge de
l'action prophylactique. L'une d'elles est
M"1 Gabrielle Gross, sœur de l'ancien con-
seiller d'Etat Marcel Gross. Elle totalise
vingt-cinq années de travail au service de
la prévention des maladies denta ires et est
la seule de toute l'équipe à atteindre cette
limite du quart de siècle. Aussi bien fal-
lait-il fêter comme il se devait ce jubilé.
Comme le service organise chaque année
une sortie, M. Seppey, directeur , profita de
l'occasion. C'est à la colline aux oi-
seaux, sous l'abri « tip-top » aménagé
par le maître de céans, que se réunirent les
employés du service pour un repas en

commun. Au dessert, M. Seppey adressa
remerciements et vœux à M"' Gross et lui
remit en témoignage de reconnaissance
une montre en or.

Nous nous joignons à ces compliments

plus que mentes pour les exprimer a notre
tour à la jubilaire et lui souhaiter d'ores et
déjà une bonne retraite, puisque M lk' Gross
a décidé de la prendre dès la fin de cette
année.

Les patrouilleurs scolaires a Zermatt

Pour les jeunes
I musiciens
I NENDAZ. - La fanfare La Concordia I¦ informe la population qu 'elle formera .
I dès cet automne une nouvelle volée de I
. jeunes musiciens.

Tous les jeunes gens et jeunes filles '
( s 'intéressant à la musi que peuvent I

s'inscrire pour le solfège auprès du .
I comité ou au N° 4 57 26, jusqu 'à la fin |

du mois de juillet au plus tard.
La durée de formation est de deux '

I
ans.

Le comité

SION. - Sur trente-huit patrouilleurs sco- passages cloutés pour protéger leurs ca-
taires, filles et garçons, qui veillent durant marades, trente-trois étaient réunis hier
toute la durée de l'école aux extrémités des matin sur la place de la Planta avec ceux

La joyeuse cohorte des patrouilleurs sco-
laires sédunois, entourée de MM. Revaz et
Salzmann.

qui s'occupent depuis onze ans de ce ser-
vice à Sion, MM. Gilbert Revaz et Phili ppe
Salzmann , de la police munici pale. C'était
jour de fête pour nos sympathiques et mé-
ritants patrouilleurs puisque la commune
de Sion leur offrait , en récompense du bon
travail effectu é durant l'année , une sortie
surprise. Le but en était Zermatt , où la
joyeuse troupe s'en alla en car. Au départ ,
M. Roger Amann, ancien conseiller , au
nom de l'ACS, et M. Philippe Simonetta ,
au nom du TCS, se firent un plaisir
d'adresser aux patrouilleurs le merci des
automobilistes et d'accompagner ce merc i
par un geste généreux.

A notre tour de remercier et de féliciter
ces patrouilleurs scolaires avant de leur
souhaiter de bonnes vacances et de noter
que Sion fut le premier endroit qui intro-
duisit ce système, grâce à l'action du TCS.
Aujourd'hui , 32 communes du Valais l' ont
adopté et s'en trouvent bien...
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traires. On s'est basé notamment , pour
fixer le contingent , sur la moyenne des six
dernières années. Pourquoi ce chiffre ?
Pourquoi ne pas tenir compte des besoins
réels d'un canton touristique comme le
nôtre, où les saisons d'été et d'hiver sont

courtes mais exigent un nombreux person-
nel.

On ne s'attend pas à une réponse favo-
rable de Berne, mais pourtant l'injustice est
criante et la protestation valaisanne est la
bienvenue.

SECOURS EN MONTAGNE
La convention Etat du Valais - CAS

M. Ernest Schmid , commandant de la
police cantonale, et M. Cevey, président
central suisse du Club alpin suisse, ont
renseigné la presse sur l'accord interveni)
entre les deux parties au sujet du sauvetage
en montagne. Une convention a été signée
et celle-ci a été approuvée mercredi par le
Conseil d'Etat.

On sait le malentendu qui divisait l'Etat
du Valais et le CAS à propos du règlement
de 1972. L'affaire est maintenant réglée.

L'Etat du Valais reconnaît , en préam-
bule, que le CAS et ses sections disposent
d'un service de secours en montagne qui
fonctionne depuis des années à titre privé
et bénévole. Puis, quelques points fixent la
procédure. Ils disposent que la CCS
(commission centrale suisse) du CAS met à
disposition des autorités valaisannes cette
organisation de sauvetage pour des actions
terrestres.

Le CAS accepte de prendre à sa charge
le 30 % des dépenses, notamment en ce qui
concerne l'achat du matériel et l'organisa-
tion de cours. Le solde est supporté par
l'Etat du Valais. La convention règle aussi
le problème des assurances qui avait donné
lieu à des divergences.

LA COMMISSION TECHNIQUE
VALAISANNE

Le Conseil d'Etat a également , mercredi

20 juin , nommé la commission techni que
prévue par le règlement. Celle-ci se com-
posera de onze membres, soit MM. T.
Wyder, major EMG , délégué de l'Etat du
Valais ; le lt. Sigisbert Zumthurm , repré-
sentant de la police ; W. Fournier , cap. des
douanes, délégué de la garde aérienne
suisse de sauvetage ; M N. Wicky, cdt d'ar-
rondissement, délégué du Département mi-
litaire ; A. Supersaxo, représentant des gui-
des et professeurs de ski ; J.-C. Chaperon ,
cap GF 10 ; délégué des garde-frontières ;
H. Bumann , pour les sociétés de remontées
mécaniques ; le Dr Roland Coquoz pour le
corps médical et deux experts, MM. René
Allégroz et Rémy Anzelin , pilote profes-
sionnel.

En remerciant l'autorité cantonale valai-
sanne de sa compréhension et de sa bonne
volonté, M. Cevey, au nom du CAS, releva
que le service de sauvetage avait été créé
en 1902 à l'intention du club mais qu 'au
jourd'hui le 80 % de ses interventions avait
pour objet des accidentés non-membres.

Il émit enfin l'espoir que le règlement
valaisan - premier du genre - fasse
exemple et permette au CAS de traiter de
la même manière avec tous les autres can-
tons suisses.



A louer

appartements 31/2 p.
dans immeuble récent, situé à environ dix minutes de
Sion et Sierre.

Loyer : Fr. 245- pour personnes bénéficiaires de
subsides HLM
Fr. 335 - pour les autres locataires

Pour traiter : tél. 027/4 26 53 - 5 34 95
36-27631

immeuble locatif
en construction
disponible début 1974

Ecrire sous chiffre P 36-900384
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
dans petit immeuble neuf
Grand confort, cuisine agencée
(hotte d'aspiration, frigo de 225 I,
machine à laver la vaisselle, four-
neau 4 plaques + four).
Grand balcon. Vue sur les Dents-
du-Midi et la verdure.

Fr. 68 000.— après hypothèques
1er rang.

Ecrire sous chiffre PA 46194 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

LOS ANGELES
County

CALIFORNIE
A la périphérie de la plus grande con-
centration industrielle mondiale (Lock-
heed, Northrop, Great Lake Carbon, un
aéroport de 6 milliards de francs suisses
en construction et 50 autres industries
connues)

TERRAINS DE CONSTRUCTION
SANS OBLIGATION
DE CONSTRUIRE

à partir de Fr. s. 3.50 le m2

Votre partenaire :
ROSCO LAND INVESTMENT CO.,
établie à Los Angeles depuis vingt
ans. Meilleures références bancaires
et des autorités municipales de Los
Angeles.

Votre sécurité :
Une des plus grandes U. S. Title In-
surances Companies vous donne une
police d'assurance sur la propriété
claire.

A demande :
Enregistrement notarial immédiat
dans le livre du cadastre

A demande :
Financement à long terme à condi-
tions très attractives.

Le bénéfice :
En attente de 2'/2 millions d'habitants
additionnels dans les prochaines
années. Prévu une augmentation de
valeur sans précédent.

Prière d'envoyer des informations
sur vos investissements en Californie

Nom : 

Adresse : 

Tél : 

Rosco Land Investment Co.
6900 Lugano Via Zurigo No 5
Palazzo Cetica
Telefone 091 /3 73 25

IBIZA IBIZA
AVANTAGES

Plus-value Promoteur
immobilière v̂ 

^̂
l_^^̂ * suisse

•«K
 ̂  ̂Rentabilité

Libre disposition financière
2 mois par année garantie 8 %

Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement !

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Ecrire à Plerre-A. Bornet, conseils et services S.A.
Rue de Venise 12, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 56 29 36-702

A louer à Sion, près
de la gare

chambre
indépendante,
meublée

Tél. 027/2 38 26
entre 8 et 10 heures

36-300940

A louer à Champlan

appartement
de 2 pièces
confort, pour 15 juil-
let ou 1 er août.

Tél. 027/2 28 70

36-300938

A vendr à Collombey

appartement
de 3 pièces

Tél. 025/4 46 85
(le soir)

36-100489

Vacances en caravane
de location
VACANSOLEIL

libre à partir du 29 juillet
dans campings au bord de :
- lac Majeur (Tenero)
- Méditerranée (Port-Grimaud)

Renseignements :
VACANSOLEIL, camping Verbano
6598 Tenero
Tél. 093/67 15 25

Chalet à vendre
Sur Sarreyer-Bagnes, compre-
nent 3 chambres, cuisine, W.-C,
et 2000 m2 de terrain.

Offres : case postale 4757
1211 Genève 16

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

A vendre
Pour cause imprévue, à proximité
de Sion, zone villas

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

A remettre, raison de santé
Accès direct. Entièrement équi-

[Tueur25 m lar9eur' 40 m ,on" salon de coiffure
43 000 francs ., ./. _ . .
Affaire à traiter rapidement. f "J?0" etat' ,15 Places bas prix

L Idéal pour jeune couple !
Ecrire sous chiffre P 36^-900374 _,, „„_,,., „„ „.
à Publicitas, 1951 Sion. Tél- 027/7 28 94

URGENT !

Rhône Résidence - Sion

É̂

^ flrfcr. Promenade du Rhône
iĝ lj î*̂ r Tranquillité - Soleil - 

Air 
pur

= 
n̂^

1* '̂ et pourtant... loin du bruit !

= 
"

l̂-SiSf Pour septembre 1973, nous mettons en
__Q^!_ï_3_gr- j \_ location les 32 appartements : 10 étages

!____ ™ . f
' ' ' ¦ ^ 3 aPPartements (2 x 4% pièces, 1 x 3'/2

_ Iin Ŝ. ^?f :i&~* Grand confort

3'/_ pièces, Fr. 470.- par mois (charges en plus)
-^s? >' 4'/2 pièces Fr. 640.— par mois (charges en plus)
*lj_, rS^ ._ ,- - - r~ Places de parc numérotées Fr. 10.-

-v. --'̂ .JL̂ c- -. ^-. ,~~ ~̂ "r *Jt% __¦____¦_„—M__« _̂M

Nous engageons un concierge

Adressez-vous à _W^* _? Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme fédéral)

m ILM_f 1950 Sion m 027/2 80 52
__ ^nl____¦____ Avenue de la Gare 39

A louer à Martigny,
Moya

appartement
de 3 pièces
Libre immédiatement

Tél. 026/2 61 07

36-400242

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 Saint-Gingolph (Suisse)

dans magnifique propriété sise au
bord du lac, avec port privé,
je vends

deux appartements
de 41/2 pièces

Pous tous renseignements :
tél. 021 /23 96 91

22-7631

A vendre sur le territoire de la
commune de Venthône

parcelle
environ 750 m2. En bordure de
route. Zone villas. Egouts et
eau sur place.

Pour tous renseignements :
tél. 027/9 67 71

36-28109

Kiosque à journaux - Cigarettes
Sport-Toto

a remettre
dans le centre du Valais

Chiffre d'affaires prouvé
Excellente affaire

Ecrire sous chiffre P 36-28038 à
Publicitas, 1951 Sion.

Appartement à vendre
Champlan-sur-Sion, sur route Anzère-
Montana, comprenant 3 chambres, salle
de séjour, cuisine, bain, W.-C, dans
immeuble.

Faire offres : case postale 4757
1211 Genève 16 18-61452

Ménage soigné cherche

appartement
dès le 1er décembre, de 4 cham-
bres + grand séjour, situé dans
quartier tranquille de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28131 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

une ferme et
4800 m2 de terrain

Possibilité de construire HLM.

Tél. 027/5 19 79
(heures de bureau)

36-28133

A remettre dans importante ville
industrielle du Bas-Valais

bar à café-pizzeria
Cause départ

Facilités

Faire offres sous
chiffre OFA 1467 Si à Orell Fùssli
Publicité, 1951 Sion.

Café-restaurant
dans les Alpes vaudoises

a remettre
Pas de reprise
Appartement à disposition

Faire offres par écrit
chiffre 1136 au Journal de Bex,
1880 Bex.

36-28136

Chalet On cherche

32 m2, 2 chambres, appartement
cuisine, W.-C, toit d vacanceséternit, ardoise *"* IOMII «3
A.prendre sur place. ., , _
Valeur Fr. 8500.— en Valais. Pour a pe-
Cédé Fr. 6000.— rl0de du 8 au 21 JUI'-

let. Event. 1 semaine
Tél 021/27 69 43 dans la même période

22-306861 Tél- 032/93 33 77

36-28037
On cherche à louer
à Sion A vendre

appartement _
accardde 4 pièces

OU 5 pièces transportable

Prix à discuter

Ecrire sous
Chiffre P 36-28137 à Tél. 026/4 13 08
Publicitas, 1951 Sion.

36-2812.

On cherche à louer On cherche à louer
à Sion à Martigny

ioli
appartement appartement
de 3 pièces de 3 P,eces

Situation tranquille £1̂ * 

35°~
)

Faire offre écrite sous -.. „„. ,, ,, .-
chiffre P 36-28128 à TeL 0Z6/Z 22 93

Publicitas, 1951 Sion. 36-400243

_ ° ._ _ _ .  __,,r _. A louer à l'année, ré-A ouer pour uillet , -, _ . . .„-r ' gion Sion, ait. 1100 m
rive droite

chalet appartement
3 chambres, grand 3 Chambres
living, W.-O, bains Conviendrait pour
séparés. retraités de condition
A 10 min. du lac. modeste.

Prix très avantageux
Libre tout de suite

Tél. 021/60 63 90 Ecrire sous
chiffre P 36-28075 à

36-100492 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-26895 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre/Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 118 000.— Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/5 63 73

36-300934

Famille à la campa-
gne prendrait pen-
dant le mois d'août

garçon
de 14 à 15'ans. pour
aider un peu aux tra-
vaux de la ferme.
Vie de famille assurée

S'adresser à famille
A. Rochat-Debetaz
1438 Mathod
Tél. 024/3 32 72

22-15006

Peintre
indépendant
effectuerait petits tra-
vaux de rénovation :
peinture et papier,
à Sion ou environs
immédiats.

Tél. 027/2 09 55

36-300932

A vendre

Fiat 850
Coupé
avec 8 roues
Bonne occasion

Tél. 027/5 09 32
(bureau)
OU 027/5 09 72
(privé)

36-28138

A vendre

Opel Kapitân
68, mécanique revi-
sée, peinture neuve,
expertisée

Ford Cornet
66, peinture neuve,
expertisée, 4 pneus
Conti 175 SR 14-175/
355, neufs.
Montés sur jantes

Mazda 500
1970, 40 000 km

Tél. 027/5 66 33

36-28153

Collégien ayant per-
mis de conduire
cherche

travail
pour juillet
à Sion

Tél. 022/25 45 41

18-321838

Jeune fille, 14 ans,
de langue allemande

cherche place
à Sion
pour les mois de juil-
let et août

Tél. 027/2 33 60

36-300939

Famille habitant la
campagne prendrait
en pension durant
l'été

un enfant
à partir
de 2 ans

Tél. 026/8 82 85

36-28081

Je cherche

garçon-
boucher
Entrée 15 juillet ou à
convenir.

Boucherie Girardin
Sierre
Tél. 027/5 14 59 .

36-2526

A vendre d'occasion

citerne
à mazout
cylindrique, 30 000 I,
très bas prix

Tél. 027/2 24 79

36-28113

A vendre

2 accordéons
chromatiques

1 batterie
pour débutants

Tél. 026/7 17 23

36-400241

A vendre une grande
quantité de
meubles
anciens
Prix imbattables
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attlas, avb. Elysée 37
Lausanne 2613 45



Assemblée du Curling-club de Sierre

Lors de cette assemblée nous reconnaissons, debout, le président du CC Sierre,
M. Edgar Vœgeli.

SIERRE. - Il y a quel ques jours , sous la
présidence de M. Edgar Voegeli, s'est tenue
['assemblée générale annuelle du Curling-
club de Sierre. Cette toute jeune société se
porte à merveille, elle a participé à quel que
26 tournois avec 36 équipes. Ces tournois
se sont terminés par des victoires sierroises
(6 fois), le solde de ces épreuves voyant les
Sierrois prendre des places entre la
deuxième et la cinquième. Il faut aussi si-
gnaler le brillant comportement du CC
Sierre lors des éliminatoires romands où ils
ont pris la deuxième place , se qualifiant
ainsi pour les championnats suisses où ils
se sont classés fort honorablement. Ce
team était composé de MM. Jean-François
Waser, skip, Paul Hitter , Willy Anthamat-
tent et Michel Rion. Sur la place des
compétitions, le président Voegeli se plut à
féliciter l'organisateur des matches, M.
Willy Anthamatten , pour son incessant
dévouement.

Toujours au chapitre des congratula-
tions, M. Voegeli eut le plaisir de nommer
M. Georgy Berclaz , ancien président du

CC Sierre, membre d'honneur de la
société.

Sur le plan interne, il faut signaler que le
CC Sierre organise chaque année un
tournoi, qui l'an passé est devenu interna-
tional et connaît un magnifi que succès. A
ce sujet, relevons que la Société de déve-
loppement de Sierre met à disposition un
challenge qui sera remis à la meilleure
équipe étrangère. Cette année, ce tournoi
se jouera lors du premier week-end de dé-
cembre.

Trois nouveaux membres ont été admis
au sein du club et M. Fricker a été chargé
du recrutement et de l'entraînement de
jeunes éléments qui doivent constituer la
relève mécessaire à tout club dynamique.

Tout en signalant que les finances se
portent bien, rappelons que le comité du
CC Sierre se compose de MM. Edgar
Voegeli, président ; Oscar Amacker, vice-
président ; René Salamin , secrétaire ; P.-A.
Hitter, caissier et Jean-Louis Favrod,
membre.

A L'INTENTION DE NOS HOTES

SIERRE. - Souvent , le touriste arrivant
dans une ville, ignore ce que celle-ci peut
lui offrir, en fait de divertissement ou vi-
sites diverses. A Sierre, cette lacune est
désormais comblée, par la pose, par les
soins de l'office du tourisme- d'un grand
panneau , apposé aux deux entrées de la
cité; panneau qui est une sorte de résumé
des activités touristiques et culturelles de la
ville. Une excellente initiative qui signale
bien le caractère touristique de la cité du
soleil.

UN BUT DE PROMENADE

m m
CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

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

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

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

Au restaurant
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Non gazeuse TOUtCS VOS aiMOIlCeS 37111
Henntez Llthlnée SA Sources minérales

SIERRE. - L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour le
jeudi 28 juin 1973 à 20 heures , à la grande
salle de l'hôtel de ville, avec l'ord re du jour
suivant :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

primaire ordinaire du 19 décembre
1972;

2. Lecture des comptes et du bilan de l'an-
cienne commune de Granges pour
1972 ;

3. Lecture des comptes et du bilan de la
commune de Sierre pour 1972 ;

4. Lecture des comptes et du bilan des
Services industriels de la commune de
Sierre pour 1972;

5. Approbation du nouveau règlement des
cimetières;

6. Modifications du règlement sur les cons-
tructions du 13 novembre 1963;

7. Autorisation d'un cautionnement soli-
daire de 6 millions de francs , avec les
communes intéressées, en faveur de la
STEP de Granges (station d'épuration
des eaux);

8. Autorisations de ventes et d'échanges de
terrains :
a) Echange mètre pour mètre en vue

d'une rectification de limite , entre les
parcelles N°- 104 et 1231, à Chipp is ,
entre MM. René Zufferey et consorts
et la commune de Sierre,

b) Vente d'une surface de 5 m 2 à
M. Gérard Barras , à Ollon , à déta-
cher de la parcelle N" 947 sur l'an-
cienne commune de Granges;

9. Divers.
Sierre, le 8 juin 1973.

L'Administration communale

Nouveau
règlement

des cimetières
de Sierre

Granges et Noës
SIERRE. - Le nouveau règlement des
cimetières de Sierre, Granges et Noës
a été adopté par le conseil communal
en séance du 14.3.1972 et 15.5.1973 ; il
sera soumis pour approbation à la
prochaine assemblée primaire du 28
juin 1973.

Afin que les citoyens soient bien in-
formés des dispositions qu 'il contient ,
nous le publions dans le présent nu-
méro du journal ; de plus, il sera mis
à disposition lors de la prochaine as-
semblée primaire ; des exemplaires
seront également disponibles au poste
de police et à la réception de l'hôtel
de Ville.

Sierre, le 20 juin 1973
L'Administration communale

CRANS-MONTANA. - Récemment trans-
formé en camp de sports pour la jeunesse,
le centre de la Moubra accueille des jeunes
venant du monde entier, pour passer quel-
ques jours, quelques semaines dans la
magnifique région du Haut-Plateau.

S'il est fort bien conçu sur le plan des
équipements, ce centre était doté de
couloirs quelque peu tristes -ce qui est
généralité d'ailleurs. C'est ce qu 'a compris
la classe de maturité du gymnase de Mun-
chenstein (Bâle-Campagne) qui a décidé de
mettre un peu de gaieté sur ces murs gris.
Il faut dire que ce gymnase est le premier
de Suisse à offrir aux étudiants de la matu-
rité, une option beaux-arts ou musique.

L'on fit tout d'abord des études prélN
minaires de ce que l'on allait peindre sur
ces murs, tout en restant strictement dans

M. Pierre Kocher expli quant les motivations qui ont fait  adopter ce sty le
extrêmement dynamique de peinture murale.

le domaine du sport. Peu à peu, une idée
générale prit corps et l'on put passer à
l'exécution du projet , cela au cours d'une
dizaine de jours qu'ont passés ces élèves
au camp de la Moubra. Au nombre d'une
trentaine, sous la direction de leur profes-
seur d'art , M. Pierre Kocher, ils ont ainsi
égayé les murs de la Moubra de la plus
plaisante manière qui soit.

Il y a quelques jours , les directeurs de la
Moubra , M. et Mme Rud y et Erika Studer ,
marquaient de manière officielle le « ver-
nissage » de ces corridors nouvellement dé-
corés, en compagnie de tous les artistes
ayant participé à l'exécution de l'ouvrage.

Une excellente idée, de jeunes travaillant
bénévolement pour embellir des locaux
destinés à recevoir d'autres jeunes.

Ce week-end, l'Echo des Bois
inaugure ses nouveaux uniformes

CRANS-MONTANA. - C'est en effet ce
week-end que la fanfare Echo des Bois de
Crans-Montana fêtera son quarantième
anniversaire et inaugurera par la même
occasion ses nouveaux magnifi ques unifor-
mes.

Ceux-ci sont la copie conforme de l'uni-
forme que portait le généra l Dufour , com-
mandant de l'armée suisse en 1857. Bleu-
marine passementé de rouge, ceinturé d'or ;
et sommé d'un magnifique bicorne , cet ,
uniforme a une allure magnifi que, présenté
ici par M. Phili ppe Germanier.

Voici le programme général de ces jour-
nées inauguratives et anniversaires : sa-
medi 23 juin à 20 h. 30, défilé et concert de
gala, par la Cécilia , marraine du drapeau

de l'Echo des Bois, sur la place de fête (pa-
tinoire de Montana) ; dimanche 24 juin dès
13 heures : grand cortège avec la participa-
tion de dix fanfares et concerts.

Bourse aux habits
SIERRE. - Des cet automne, une bourse
pour vêtements d'enfants sera ouverte à la
maison de paroisse de l'égl ise réformée
évangélique, à l'avenue des Alpes 14.

Des - vêtements d'enfants, propres et en
bon état seront acceptés chaque premier
lundi du mois entre 14 et 17 heures dès le
3 septembre 1973.

La vente se fera chaque deuxième lundi
du mois entre 14 et 17 heures, dès le
10 septembre 1973.

Tir annuel
de la Grande Cible

SIERRE. - Le comité de la société de tir
« La Grande Cible de Sierre » se fait un
honneur d'inviter tous ses membres à son
tir annuel 1973 qui aura lieu le dimanche
24 juin au stand de Chétroz dès 13 h. 30
jusqu'à 17 h. 30. Un appel est également
adressé aux membres d'autres sociétés de
tir environnantes pour la compétition à la
cible « libre » où se dispute un challenge,
comme à la cible « Sociétés ».

Nos membres voudront donc bien faire
un effort et amener avec eux quelques
amis sympathisants avec notre société de
tir pour participer à ces joutes pacifiques
où nous aurons l'occasion de mieux les
connaître et de fraterniser.

Le comité

Inalpe de Bouzerou |
L'inalpe de Bouzerou a eu lieu |

mercredi dernier. Après des com- ¦
bats extrêmement disputés, le titre '
de reine d'alpage est revenu à |
«Couronne», propriété de M. Jules ¦
Roux de Grimisuat devant la bête '
de M. Joseph Roux. Signalons que j
la journée s'est terminée sous dix •
centimètres de neige, ce qui n'a I
toutefois pas calmé l'ardeur des |
combattantes...

com. pub.



entraîneur

O PLACETTE
SION

cherche

un vende
yon sport

ne vendeuse
parfumerie

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent, si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
tez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite , télépho-
nez au 027/2 29 51 ou présentez-vous à la direc-
tion des Grands Magasins

OinJVCEITE
SION

¦̂

La librairie-papeterie VERNAY à Slon
cherche

apprentie vendeuse
(durée deux ans) ou

apprentie libraire
(durée trois ans)

Entrée à convenir.

Tél. 027/2 55 72
Avenue de la Gare 32 36-27697

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos, Petermann, Bechler

aides-décolleteurs
de préférence avec expérience

- Travail intéressant et varié

- Situation d'avenir pour personnes ca-
pables

Veuillez prendre contact par téléphone
au 025/2 27 15 pour prendre rendez-vous
ou vous présenter directement à :
Les Fabriques de balanciers réunies S.A.
Aigle

22-7205

Café-restaurant
Pavillon des Sports
Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, 3 équipes

Tél. 027/2 20 07
36-1308

Nos agents ont des revenus
très supérieurs à la moyenne

Nous sommes la filiale suisse d'une société américaine
d'importance mondiale. Nous produisons et vendons
depuis 54 ans une vaste gamme de produits chiniques
industriels. Notre marché est en pleine expansion.

Nous demandons à nos collaborateurs d'avoir du carac-
tère, de l'enthousiasme et surtout la volonté de vendre.

Possibilités de promotion à tout homme désirant démon-
trer directement sur le terrain ses qualités commerciales
et humaines.

Notre société se chargera de donner
à tous ses futurs collaborateurs
une formation technico-commerciale
de 4 semaines

Aucune connaissance en chimie n'est demandée.

Nous cherchons des hommes de valeur , professionnels
ou non.

Postes à pourvoir dans le canton du Valais.

Voiture indispensable.

N'hésitez pas à téléphoner lundi 25 juin, de 14 à 18 heu-
res, à M. Livache, au 027/2 50 51, pour rendez-vous
immédiat à Sion.

Si vous ne pouvez nous joindre, écrivez brièvement à
National Chemsearch (Switzerland) AG, case postale 62
6300 Zoug 2.

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

tanissier-décorateur
doué d'initiative, aimant effectuer un tra
vail indépendant
Ecrire sous chiffre P 36-28024 à Publi
citas, 1951 Sion.

manœuvre d'atelier
- Entrée tout de suite
- Excellent salaire
- Travail varié
- Place stable

S'adresser au
GARAGE DU NORD S.A., SION

Tél. 027/2 34 13
36-2831

CLUB DE FOOTBALL
de 3e ligue

cherche

entraîneur-joueur
Tél. 027/2 82 9C

Travail auxiliaire
Nous engageons personne pour
assumer le service à la colonne
1 à 2 week-ends par mois.

Se présenter au
Garage Hediger, Sion-Batassé
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Bureau d'ingénieur civil
cherche
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Vendeuse Section : béton armé Si******
pour début juillet.

S'adresser à F.-M. Glauser,
ing. SIA, 41, av. de la Gare, Sion

Tél. 026/2 26 94 Tél. 027/2 36 28
36-90578 36-27892
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Le service des travaux publics
de la ville de Sierre

cherche pour sa section voirie,

UN CHAUFFEUR
suisse ou étranger en possession du per-
mis annuel, titulaire du permis de conduire
pour poids lourds.

Ce chauffeur doit être apte à conduire plu-
sieurs types de véhicules et à effectuer di-
vers travaux annexes.

Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de sa-
laire, doivent être adressées jusqu'au 6 juil-
let 1973 à Me Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville, Sierre, en mentionnant sur
l'enveloppe « Soumission chauffeur TP ».

36-50

Station terrienne
pour satellites de Loèche
En vue de desservir la station terrienne pour satellites
en construction à Loèche (VS), nous cherchons plu-
sieurs collaborateurs qualifiés. Nous confierons à ces
futurs

spécialistes
des télécommunications

des tâches délicates et variées du point de vue tech-
nique dans un des domaines les plus modernes de la
technique des télécommunications. L'emploi sera
fonction de la formation et de l'expérience profession-
nelle utile.
Pour pouvoir mener à chef les tâches confiées, il est
indispensable d'avoir terminé un apprentissage de
monteur d'appareils de télécommunication et électro-
niques, de mécanicien sur appareils électroniques ou
de radio-électricien. En outre, il est souhaitable d'avoir
de l'expérience dans la construction ou l'exploitation
d'installations électroniques ou électriques ainsi que
des connaissances dans la technique des micro-ondes
ou numérique

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les
places vacantes de façon plus détaillée. Appelez
M. Selhofer (tél. 031/62 36 12) et fixez avec lui un
entretien personnel.

Veuillez adresser les inscriptions écrites à la

DIRECTION GENERALE DES PTT

S»KM
D_J3?R80NNEL °̂ 550^34

jeune décorateur
Travail intéressant pour candidat désireux
d'étendre ses connaissances. Collaboration
aux services impression, photo, publicité,
etc.

Salaire et avantages sociaux propres à une
entreprise dynamique. Participation et inté-
ressement financier à la marche de l'entre-
prise.

Semaine de 5 jours. Gratuité des cours
suivis dans nos écoles-clubs.

• •••¥••' Les candidats peuvent prendre contact
~T directement par téléphone avec le service

_<_J _̂ du personnel au N° 026/2 35 21 ou adres-
^̂ ^5 ser les offres à la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

36-4630

F. Bruttin, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 15 48

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée.

36-28052

^^f 
Nous cherchons

^̂  ̂

pour 
notre 

magasin
JULI bd de Grancy 22

VENDEUR en
QUINCAILLERIE

Bon salaire
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

Max Schmidt & Cie S.A.
Bd de Grancy 22, Lausanne
Tél. 021 /26 53 30

22-3894



Die Gemeindeautonomie ist in Gefahr. Noch nie in der Geschichte unseres
Landes wurde der Gemeinde von allen Seiten Derart zugesetzt wie in diesen Ta-
gen. Dies hat Bundesprasideht Roger Bonvin erkannt und er hat sich an der Ju-
bilaumsversammlung des Schweizerischen Gemeindeverbandes energisch fiir die
Autonomie, das heisst die Selbstverwaltung der Gemeinde ausgesprochen. Wie
weit es mit dieser Selbstverwaltung her ist, das beweisen in diesen Tagen die
Planauflagen inbezug auf die Raumplanung. Wohl haben die Gemeinden letztes
Jahr eine Aufforderung erhalten, sich nach Sitten zu bewegen, um dort mit den
Planent iiber die Raumordnung in den Gemeinden zu diskutieren. Die meisten
Gemeinden schenkten dieser Aufforderung nicht die n o tige Aufirterksamkeit
und nun bekamen diese Gemeinden kurzerhand die Plane zugestellt, denen
gemass das Gemeindegebiet genutzt werden soll. Den Gemeinden und den Biir-
gern bleibt nur noch die Môglichkeit des Rekurrierens. Wir geben der Hoffnung
Ausdruck, dass der Kanton Wallis mit guten 10 000 Beschwerden iiberschiittet
wird, damit man endlich begreift, dass man auf diese Art mit den Bodeneigen-
tiimern und den Gemeinden nicht verfahren kann.

HAT DAS WALLIS ZUVIEL
DES GUTEN GETAN ?

Immer wieder hôrt man Stimmen , dass
die Walliser Regierung papstlicher sein
wollte als der Past und in ihrem pla-
nerischen Ubereifer weit mehr geplant hat
als dies von Bern aus vorgeschrieben war.
Falls dem wirklich so ist, geschah unseren
Staatsràten bei den letzten Staatsrats-
wahlen récht , denn dann haben sich
unsere Staatsrate bereits seKr weit vom all-
gemeinen Volksempfinden weggewandt,
sonst hatte man es kaum gewagt, auf
diesem Gebiet mehr zu tun als unbedingt
nôtig ist.

AUFGABE DER GEMEINDE
Die Planung des Gemeindegebietes muss

Aufga be der Gemeinden bleiben. Doch wie
die Dinge heute aussehen , scheint der Kan-
ton Wallis auf dem Gebiete der Planung
die Kompetenzen an sich ziehen zu wollen.
Der Gemeinde soll ein wichtiger, ja viel-
leicht der wichtigste Aufgabenreich entzo-
gen "werden. Wir leben offenbar immer
noch zur Zeit des Radikalismus im Wallis ,
wo man den Gemeinden soviele Kom-
petenzen wie moglich genommen hat ,
damit die radikale Regierung in Sitten im
Kanton nach Belieben schalten konne. Wir
leben heute in einer âhnlich kritischen
Phase wie damais. Einem iiberspitzten
Zentralismus konnen wir nur entgehen ,
wenn wir uns der Gemeindeautonomie neu
bewusst werden. Das politische Leben in
der Gemeinde muss neu an die Hand ge-
nommen werden , in den Gemeinden muss
vermehrt politische Willensbildung be-
trieben werden und schliesslich mussen
sich die Gemeinden ihrer Haut wehren
und keine Kompetenzen mehr nach Sitten
delegieren. Auf jeden Fall diirfen keine
Kompetenzen in Sachen Raumplanung in
die Hand der Kantonsregierung gegeben
werden. Gemass Bundesverfassungsartikel
hat der Kanton die Ausfûhrungsgesetz-
gebuhg zu erlassen. Nun , diese Aus-
fuhrungsgesetzgebung lag bereits einmal
Vor und wurde dann zuriickgezogen. Eines
konnen wir schon heute den Planern in
Sitten versichern : man uberlasse die
Planung den Gemeinden und wolle ja
nicht zu stark von Sitten aus mitmixen
wollen, sonst haberi diesbezugliche Ge-
setze im Wallis keinerlei Chancén. Die
Gemeinde is't heute offensichtlich in der
Défensive. Diesem Umstand muss abgehol-
fen werden. Die Gemeinde muss von einer
Verwalterin zu einer Gestalterin werden.
Dieser Zustand muss vor allem dem Ge-
meindevolk zum Bewusstsein gebracht
werden. Falls dem nicht so ist , so wird das
Gemeindeleben zusehends entpolisiert und
unattraktiver. Heute sind wir mitten in

diesem Trend. In den Berggemeinden vor
allem ist es einem jeden Ratsherr ein
Mussen und keiner arbeitet langer in der
Verwaltung als er muss. Viel zu stark be-
trachten sich die Parteien in unseren
Dôrfern als Instrumente , um die Àmter in
der Gemeinde zu besetzen. Die Parteien
haben ganz andere Aufgaben , wollen sie
ihrem Auftrage gerecht werden. So weit
wir jedoch in Erfahrung bringen konnten ,
hat sich keine einzige Ortspartei im Ober-
wallis in den letzten entscheidenden Mo-
naten emsthaft mit der Raumplanung' be-
fasst. Keine einzige Ortspartei hat den
Fehdehandschuh der von Bern und Sitten
den Gemeinden hingeworfen wurde auf-
genommen und hat mit den Mitteln einer
Ortspartei so gut es geht im Interesse der
Gemeinde, der Bevôlkerung dieser Ge-
meinde gefochten.

Um den Anforderungen der Zeit gerecht
zu werden, sind die - Gemeindever-
waltungen instand zu setzen, die Aufgaben
wahrzunehmen, die auf die- Gemeinden zu-
kom'men. Die Gemeindeverwaltungen
sollten vermehrt von Routinegeschaften
entlastet werden , damit sich die Gemeinde-
rate vermehrt auf die wirklichen Problème ,
die sich stellen, konzentrieren konnten. Die
Gemeindebehôrden mussen die Be-
volkerung môglichst friihzeitig informieren
iiber die Zielsetzungen auf diesem oder
jenem Gebiet, und das Gemeindevolk ist
môglichst in einem friihen Stadium zu den
falli gen Entscheidungen heranzuziehen.
Damit dies moglich ist, muss jedoch unsere
Gemeindeordnung revidiert werden. So
wie unsere Gemeinden heute organisiert

LA SAISON BAT DEJA SON PLEIN...

Audition d'élèves
au château

BRIGUE. - Comme la tradition le veut,
à la veille des vacances, le professeur
Carlo de Martini, invite une nouvelle
fois ses amis, connaissances ainsi que
les parents de ses élèves pour l'auditio n
de printemps. Cette dernière se dérou-
lera demain soir dès 20 h. 15, dans la
salle des chevaliers du château de Sto-
ckalper. Une nouvelle fois , nous ne
doutons pas que nombreux seront ceux
qui répondront à cette gentille invita-
tion du dévoué professeur afin d'encou-
rager les artistes en herbe de la toute
première classe jusqu 'aux chevronnés
de la dernière volée. En outre, nous de-
vons également apporter à M. de
Martini, ne serait-ce que par la pré -
sence des aînés, nos encouragements
pour toute la peine qu 'il se donne afin
d'inculquer à cette turbulente jeunesse
les principes de la belle musique.

TAESCH. - La saison estivale bat
déjà son plein dans le fond de la val-
lée de Zermatt. Pour s 'en convaincre,
il suffit de se rendre à la gare routière
de Taesch. (notre photo). Le faubourg
zermattois, grâce à son intense trafic
profitable à la commune du pied du
Cervin. Taesch a tout à gagner de tou-
jours mieux s 'équiper. La place de
parc actuelle risque bien d'être agran-
die avant longtemps. A moins que l'on
reparle de la route de Zermatt... ce qui
serait tout de même un comble.

L'autonomie communale en danger
La mise à l'enquête publique du plan

cantonal d'aménagement du territoire met
en évidence ce danger qui menace les com-
munes. Notre correspondant pense que de
nombreux recours feront comprendre à
l'autorité cantonale, les désagréments
inévitables résultant de sa manière de pro-
céder envers les communes et les proprié-
taires terriens.

La loi fédérale laisse à chaque canton le
soin d'édicter les modalités d'application. Il
semble que le Gouvernement valaisan ait
trop voulu bien faire. La planification du
territoire communal devrait rester l'affaire
des communes. Une centralisation trop
prononcée dépolitise et diminue encore
l'intérêt pour la chose publique. Dans nos
villages, on considère . trop souvent les
partis comme des instruments permettant
d'accéder à des emplois dans l'administra-
tion. Ils ont pourtant d'autres buts. A notre

connaissance, aucun parti local du Haut-
Valais ne s'est sérieusement occupé de
l'aménagement du territoire, aucun n'a re-
levé le gant jeté par les capitales fédérale
et cantonale.

Plusieurs communes ont déjà réalisé leur
plan d'aménagement, d'autres en ont entre-
pris l'étude. Ainsi une loi cantonale sur la
matière n'aurait aucune chance d'être ac-
ceptée. '

Quelques exceptions mises à part, le Va-
laisan a toujours pris soin du sol natal. On
est unanime à vouloir une expansion diri-
gée. Mais les planificateurs, les gens de la
protection de la nature et du patrimoine ne
doivent pas se muer en baillis du XX'
siècle. Il est donc préférable de laisser cet
aménagement du territoire, une part
importante de leur autonomie, au soin des
communes.

Fais contrôler
ta vue

*

sind, konnen sie die grossen Problème, die
auf sie zukommen nicht lôsen und der
Kanton wird aus diesem Unvermôgen der
Gemeinden die Konsequenzen ziehen und
wird selber handeln , iiber die Gemeinden
hinweg.

Unsere Gemeinden haben sich bisher
mit den Ortsplanungen abgemuht. Viele
Gemeinden haben die Ortsplanungen ver-
wirklicht. Nun kommt die Aufgabe der
Raumplanung auf die Gemeinden zu.
Auch hier mussen die Gemeinden
das entscheidende Wort mitrèden , falls
man ihnen dièses nicht gestattet , so kommt
dies einer Vergewaltigung gleich. Jede Ge-
meinde soll das Gemeindegebiet unter Be-
rùcksiehtigung einiger Grundsatze selber
ordnen konnen. Es dart nie vorkommen ,
dass Raumordnungen , die vom Souverân
einer • Gemeinde abgelehnt worden sind ,
durch den Staatsrat dennoch in'Kra ft ge-
Setzt werden. So was kann und . darf es
nicht geben. Dieser Gedanke plagt uns ,
weil wir bereits heute spûren , - dass ein
Raumplaniingsgesetz im Kanton Wallis
nicht die geringste Chance hat, an-
genommen zu werden. Am bësten tut der
Kanton, wenn er es den Gemeinden iiber-
Iâs.st, die ' Raumplanung durchzufiihren ,
sonst wird der Kanton Wallis nach ail
dem, was nun in diesen Tagen passiert ,
dièses Problem nie lôsen konnen. Da 'wir
im Kanton Wallis eine Regierung haben ,
die bei jeder Gelegenheit ihre SelÊstandig-
keit gegeniiber Bern unterstreicht , so
konnte es dann eben kommen, dass der
Bundesrat dem Kanton Wallis schliesslich
gegen den Willen des Volkes eine Raum-
planung aufoktruiert. Um dieser Gefahr zu
entgehen, tut die Regierung gut dara n, die
Raumplanung den Gemeinden zu iiber-
tragen.

WIR BRAUCHEN KEINE LANDVÛGTE
Von wenigen Ausnahmen abgesehen , hat

der Walliser bisher zum heimatlichen Bo-
den Sorge getragen. Auswiichsen muss ge-
steuert werden , darin sind sich aile einig.
Im ùbrigen diirfen die Planer , die Leute
von Natur- und Heimatschutz aber nicht
zu Landvôgten des 20. Jahrhunderts wer-
den. die sowohl die Gemeindeautonomie
kaputt machen und die Bergbevôlkerung
zur Abwanderung in die Industrien des
Unterlandes zwingen, da man ihnen die
Lebensgrundlage im Berggebiet entzieht.

Victor

Une parfaite
COL DU NUFENEN. - Dans une précé-
dente édition , on relevait le fait que Tes-
sinois et Valaisans, proches du Nufenen ,
connaissaient une entente parfaite , en dépit
du litige concernant la limite de ces pa-
rages. Cette compréhension est d'ailleurs
bien illustrée par l'esprit de coordination
existant entre les deux principaux respon-
sables de Pentrentien de l'artère intercan-
tonale : MM. Alois Imhasly de Fiesch et
Gino Riva d'Airolo.

Du côté tessinois, on se montre plus
prudent que les Bernois, ne donnant
jamais le feu vert à la circulation automo-
bile sans que l'artère déblayée ait au moins
six mètres de largeur. Les Bernois , eux , or-
donnent chaque année une circulation per-
manente à sens unique, à proximité de
l'hospice du Grimsel , en raison de l'étroi-
tesse de la chaussée. Il est vrai que, de part
et d'autre, les conditions sont absolument
différentes.

DAS KANTONALMUSIKFEST
Das Walliser Musikfest vom letzten

Wochenende in Glis wurde zu einem
hundertprozentigen Erfolg, weni gstens
was die Beteiligung an Musikanten und
Zuschauern ange lil. Da man annehmen
muss, dass die Teilnehmer und Festbe-
sucher nicht vom Festort gingen, ohne
den Wiinschen des Gaumens nachge-
geben zu haben, darf man hoffen, dass
auch der finanzielle Erfolg da sein
wird. Auf diesen kommt es den Or-
ganisatoren an erster Stelle an.

SCHNEE BIS AUF 1000 METER
Der 21. Juni , das heisst der Sommer-

anfang brachte im Oberwallis Schnee.
In den Lagen iiber 1000 Meter hat es
recht betràchtlich geschneit. Die hefti-
gen Gewitter des letzten Friihlingstages
haben an den Kulturen vielerorts
Schaden verursaçht. Im grossen und
ganzen war der prachtige Regen aber
sicher von Vorteil.

DIE TdS IM OBERWALLIS
Zu Beginn der Woche passierte die

TdS das Oberwallis. Die Fahrer kamen
von Italien her iiber d'en Simplon nach
Grachen und veriiessen das Wallis iiber
den Nufenen, kamen iiber Gotthard
und Furka wieder zuriick nach Gletsch
um dann iiber die Grimsel Meiringen
anzusteuern. Letztere Vierpasseetappe
wird in die Geschichte der TdS ein-
gehen, hatten die Fahrer doch weit
iiber 4000 Meter Hohendifferenz zu-
riickzulegen.

EIN SPORTZENTRUM
IN OBERWALD

Man ist sich dariiber im klaren , dass
auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme
des FO Basistunnels im oberen Goms
inbezug auf die touristische Infrastruk-
tur verschiedene Werke realisiert wer-
den mussen. In Oberwald hat man
diesbezûglich. ein grosses Projekt ausge-
arbeitet und fur die erste Etappe , das
heisst den Bau eines Sessellifts und von
zwei Skiliften liegen die Genehmigung
bereits vor. Das Goms bisher vor allem
als Langlaufzentrum bekannt, soll nun
auch auf dem Gebiete des alpinen Ski-
sports zu einem Begriff werden. Einige
Gommer sahen allerdihgs lieber , dass
auf dem Gebiete des Langlaufsportes
vermehrte- Anstrengungen unter-
nommen wurden. Die Notwendigkeit
auch fiir den alpinen Skisport ver-
mehrte Anlagen zu schaffen , streitet je-
doch niemand ab. Ob nun das vdn
Oberwald ausgearbeitete Projekt die
beste Losung ist, dariiber gehen die
Meinungen ' ebenfalls auseinander. Wir
konnen das Projekt nicht beurteilen ,
môchten aber nur eines einmal mehr
festhalten, man kann , sollen die An-
lagen rentieren, nicht Pisten fiir Renn-
fahrer anbieten , sondern Pisten fur die
Sonntagsfahrer mussen bereit gestellt
werden. Wenn diese Pisten fiir die
Sonntagsfahrer im Projekt von Ober-
wald genûgend vorhanden sind, dann
ist das Projekt gut, wenn nicht, dann
lasst man lieber die Hande davon.

Das Projekt sahe im Endausbau die
Erschliessung eines Gletschers fiir das
Sommerskifahren vor.

AUSBAU DER RIEDERALPBAHNEN
Die Riederalpbahnen werden eine

Seilbahn mit 8 Oiger kabinen erstellen
Eine ausserordentliche Generalver-

sammlung der Aktionare hat am letzten
Samstag mit grossem Mehr sich fiir den
Bau einer Grosskabinenbahn von
Morel iiber Greich nach der Riederalp
ausgesprochen. Die Bahn drangt sich
vor allem wegen des Materialtrahs-
portes auf. Die 10 Millionen die in-
vestiert werden, sollen dazu dienen,
dass der Bau der Strasse nach der
Riederalp noch fiir ettiche Jahre hin-
ausgeschoben wird. Die Riederalp
mochte ein verkehrsfreier Kurort blei-
ben. Dass friiher oder spater eine
Strasse aufs Plateau fiihren wird, dar-
iiber ist' man sich jedoch auch auf der
Riederalp im klaren. Der Bau der
neuen Pendelbahn soll die Notwendig-
keit des Baues der Strasse noch fiir

entente intercantonale

i ¦¦ ¦¦>
On reconnaît MM. Riva et Imhasly en discussion sur le
point de la frontière contestée.

vertreten, das Unterwallis mit sechs,

einige Jahre hinausschicben. Nicht nur
auf die Riederalp soll eine Grosska-
binenbahn fiihren. Auch auf die Bett-
meralp wird eine grôssere Bahn gebaut
und die Arbeiten sind in Ausfiihrung.
Noch in diesem Sommer wird sodann
mit dem Bau der prallelbahn Fiesch-
Kiihboden begonnen werden, so dass
die Befôrderungskapazitat ins Aletsch-
gebiet sprunghaft ansteigen wird.

VORSICHT IN DEN BERGEN
Ausgedehnte Wanderungen im

Hochgebirge sollte man nie allein
unternehmen. Dass man fiir einen
Spaziergang in die Gletscherregionen
mit guten Kleidern von den Schuhen
angefangen bis zum Regehmantel aus-
geriistet sein sollte, sollte eigentlich
nicht mehr aile Jahre neu betont wer-
den mussen. Noch eines ist wichtig :
sollte sich jemand im Gebirge verirren ,
so heisst das erste Gebot, ruhig Blut be-
wahren. Gerade in der Aufregung
kommt es immer wieder vor, dass je-
mand einen Fehltritt tut , der den Un-
falltod zur Folge haben kann. Noch be-
vor die Saison recht begonnen hat , kam
es im Gebiet des Aletschgletschers zu
einem tôdlichen Bergunfall. Die
21jâhrige Ruth Graf aus Zurich verun-
gliickte auf einer Wanderung von Bell-
wald nach der Belalp im Aletschwald
tôdlich. Die Verunglùckte wurde erst
nach mehreren Tagen gefunden.

NEUER PRESIDENT
DES WALLISER

VERKEHRSVERBANDES
Das Oberwallis erbringt auf dem Ge-

biete des Tourismus weit mehr als die
Halfte der Produktion des Kantons
Wallis. Dass es dennoch voile 35 Jahre
dauerte bis ein Oberwalliser zum Prasi-
denten des Walliser Verkehrsverbandes
aufriickte, erstaunt. Am Mittwoch war
es dann aber soweit. In Monthey wurde
der Kurdirektor von Saas Fee, Hubert
Bumann, bisher Vizeprasident des Wal-
liser Verkehrsverbandes zum Prasi-
denten gewahlt. Das Oberwallis ist im
Vorstand dièses wichtigen Verbandes
unseres Kantons mit fiinf Mitgliedern

wozu noch zwei vom Staatsrat ernannte
Vertreter kommen, die in diesem Falle
beide aus dem Unterwallis stammen, so
dass das Oberwallis im Vorstand des
WVV gemessen an den Kurtaxen weit
untervertreten ist. Der scheidende
Président Antoine Barras hat dies auch
betont, als man die Frage diskutierte
die Zahl der Vorstandsmitglieder auf 15
zu erhôhen. Wiirde diese Erhohung
vorgenommen, so hatte das Oberwallis
Anspruch auf die beiden neuen Sitze,
und da dem so ist, lasst man es mit den
13 Sitzen im Vorstand bewenden. Aus
dem Oberwallis wurde der Kurdirektor
von Leukerbad, Renato Pacozzi, neu in
den Vorstand gewahlt, wo er den Sitz
von Paul Guntern einnimmt.

RETTUNG FUR DAS WALLISER
HAUS

In vielen Dôrfern ist das Walliser
Haus in Gefahr. In vielen Dôrfern sind
die Hauser im Dorfkern nicht mehr be-
wohnt, was zum Zerfall der Hauser
fiihrt. Der Oberwalliser Heimatschutz
hat nun in dieser Sache an den Staats-
rat geschrieben und um eine Unter-
redung nachgesucht, damit abgeklart
werden kann , wie man diesem Trend
Einhalt gebieten konnte. Seitens der
Walliser Regierung ist man bereit , mit
dem Heimatschutz zusammen nach
Mitteln und Wegen zu suchen. Wir
stellen uns vor, dass in dieser Richtung
ein Durchbruch erfolgt, wie fiir die
nachsten paar Jahre Môglichkeiten das
Bettenangebot an Chalets gewaltig er-
hôht werden konnte, ohne dass Ferien-
dôrfer gebaut und Betonklôtze errichtet
werden mussen. Der Oberwalliser
Heimatschutz ist zur ergriffenen Initia-
tive zu begluckwùnschen. Heute, da
man iiber den Weg der Raumplanung
die Bergbevôlkerung schwer schadigt ,
ist es an der Zeit, dass man dieser
Bergbevôlkerung auf anderen Gebieten
vermehrt unter die Arme greift.
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engage

bouchers-charcutiers
qualifiés
apprentis
manœuvre

Semaine de 5 jours
Congé de lundi

Téléphonez-nous au 027/2 15 71
ou rendez-nous visite rue du Grand-Pont,
Sion.

fcj_flffl__l
Pizzera & Poletti S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

dessinateurs
en bâtiment

Demandons :

- expérience suffisante dans élaboration
des plans de construction d'immeu-
bles locatifs, commerciaux et indus-
triels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :

- bons salaires, en rapport avec capa-
cités

- avantages sociaux
- places stables pour candidats sérieux
- travail varié, au sein d'une équipe

jeune et dynamique, pour l'élaboration
d'importants projets de construction

Faire offres détaillées avec curriculum {^vitae, certificats et références, ou se pré- L
senter sur rendez-vous fixé préalable- g
ment par téléphone au 021 /20 13 61 en

Cabinet dentaire à Sion cherche pour le
1er septembre une

apprentie aide
en médecine dentaire

Durée de l'apprentissage : deux ans
Il existe la possibilité de faire connais-
sance avec la profession durant les mois
d'été.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photographie
sous chiffre P 36-28117 à Publicitas, Sion

Nous cherchons également , pour le net-
toyage du cabinet dentaire, une

femme de ménage
du 1er juillet au Ter novembre

 ̂
Mitarbeiter

w im Aussendienst
Unsere Koltektlon ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitâtsartikeln ist
gross.

Wir beschàftigen viele langjâhrige Mitarbeiter mit sehr
gutem Einkommen. Benûtzen auch Sie die Gelegen-
heit, durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdlenen !

Nebst guter Entlôhnung geniessen Sie auch eine zeit-
gemâsse Personaifùrsorge und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Sie werden angelehrt und eingefùhrt.

Relsegeblet : Kanton Wallis
Sprachen : Franzôsisch und deutsch Bedingung

Ihre Bewerbung soll enthalten : Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnlsabschrlften und 1 Foto. Reichen
Sie diese ein an Chiffre SA 26069 St an die Schwei-
zer Annoncen AG «ASSA», 9001 St. Gallen.

©

Travaillez dans la branche
automobile !
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

Urgent !
On cherche

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Nous engageons

un peintre en carrosserie
qualifié

possédant les capacités requises pour
organiser le travail, établir les devis et
former les apprentis.

Nous offrons salaire en rapport avec l'ac-
tivité déployée.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC à SIERRE

Tél. 027/5 33 33 36-2832

LA BALOISE
Compagnie d'assurances à Slon

engagerait immédiatement un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire

et une

secrétaire
de langue allemande

Faire offre à
Agence générale M. BREGY
Case postale 8, 1951 Slon

Tél. 027/2 54 15

36-28125

La commune de Saint-Léonard
met au concours le poste de

secrétaire communal
et du conseil

(éventuellement dame)

Entrée : à convenir.
Horaire : 42 heures par semaine (éven-
tuellement à mi-temps)
Conditions :
- domicile à Saint-Léonard
- formation commerciale

ou expérience administrative

Les offres avec prétentions de salaire et
certificats doivent être adressées jus-
qu'au 5 juillet 1973 à M. Edouard Delalay,
président de la commune, 3958 Saint-
Léonard. 36-28155

Prenez contact avec nous, vous ne I* regretterez pas I

Etes-vous une gentille et gaie

jeune Valaisanne
aimant travailler dans un ménage près de Zurich chez
une gentille famille avec enfants ? Un autobus nous
relie directement à la ville. Possibilité d'apprendre ou
de se perfectionner dans la langue allemande et de
suivre des cours.
Nous serions heureux de pouvoir réserver cette place
à une jeune fille du beau Valais ! Nous vous offrons un
bon salaire, congés réguliers dans une très agréable
ambiance familiale. Entrée le plus tôt possible ou à
convenir.

Famille R. Bernheim, Nidelbadstrasse 99
8803 RUESCHLIKON-ZURICH - Tél. 01/724 11 81

36-28082

. On cherche

jeune homme
pour travail intéressant
Bon salaire

Tél. 027/8 18 28
36-7607

Nous sélectionnons des

personnalités
d'envergure

pour prendre en franchising la
responsabilité des structures es-
sentielles d'un groupe dévelop-
pant des techniques économi-
ques très élaborées.
Une courte présentation écrite et
une entrevue nous dira si nous
vous convenons et si vous nous
convenez.

Ecrire sous chiffre PN 46451 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Hostellerie Bellevue Morgins, établisse-
ment de tout premier ordre, cherche
tout de suite ou date à convenir

chef de rang
capable et qualifié.
Bon salaire, ambiance travail agréable.

Faire offres à Hostellerie Bellevue Mor-
gins S.A., tél. 025/8 38 41

On demande pour Monthey, dans
bon café

serveuse
Bon gain
Travail en équipe

S'adresser au
025/4 16 2 2 - 4 2 2 79

36-100493

SALANSA S.A., Martigny
Boutique O'Jean's
cherche

apprentie de bureau

Faire offres écrites ou
téléphoner au 026/2 21 32
ou 2 56 39

36-708

Urgent !
Hôtel du Valais à Champéry
cherche

femme de chambre
garçon de cuisine
serveuse

Tél. 025/8 42 33
36-28129

Jeune fille
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room.

Tea-room-boulangerie-pâtisserie
Roger d'Andrès,
avenue de la Gare 42, Martigny
Tél. 026/2 20 83

36-28132

Cherchons tout de suite

jeune fille ou dame
pour ménage bien équipé

Bon salaire

Tél. 027/7 21 96
36-28135

Crans-Montana
On cherche pour tout de suite

sommelière
Horaire de 9 heures, salaire très
intéressant.

Restaurant Les Charmettes
Basile Bonvin, chef de cuisine
Tél. 027/7 21 04 36-28130

Retraité, 64 ans, très soigneux,
agréable, possédant voiture,
cherche

pension de famille

Ecrire sous chiffre P 36-28140 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-bar Le Richelieu, Sion
demande

garçon ou fille
de buffet

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Restaurant du lac de Bret
1604 Puidoux
cherche pour tout de suite ou à
convenir

chef de rang
ou sommelier
ou sommelière

pour son restaurant, avec con-
naissance du flambage. Bons
gains. Nourri et logé. Occasion
unique pour apprendre le flam-
bage et le découpage.

Faire offre ou téléphoner au
021/56 11 26

22-6746

sommelières
ou sommeliers

pour la restauration et brasserie.
Bons gains.
Entrée tout de suite.

Offres :
Rôtisserie du café de Paris
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Café du Rawyl, Saint-Léonard
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/9 60 35

Auberge de la Tour d'Anselme
Saxon, cherche

chef de rang
commis de rang

Offres à la direction
Pierre Lugon-Moulin
Tél. 027/6 22 44

Carrosserie de Martigny
cherche

peintre en voitures et
tôlier en carrosserie

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon salaire.
Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-90569
à Publicitas, 1951 Sion.

Le bar Métropole à Sierre
Ouverture le 1er juillet
cherche

serveuse
Congé le soir et le dimanche

Tél. 027/5 05 60
36-30091 6

chauffeur poids lourds
Date d'entrée à convenir

Faire offres chez
Luglnbûhl & Cie, Sion
Tél. 027/2 10 03

36-28072

GARAGE OLYMPIC, SION
cherche

magasinier
pour son magasin de pièces déta-
chées.

Tél. 027/2 35 82
36-2832

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

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



Madame Irène JACQUIER-HE-
RITIER , à Savièse ;

Monsieur Christian JACQUIER , à
Savièse ;

La famille de feu Maurice
JACQUIER- JACQUIER , ses enfants
et petits-enfants , à Sion, Monthey,
Savièse et Martigny ;

Madame Irène VARONE-JACQUIER ,
ses enfants et petits-enfants , à
Savièse ;

Monsieur et Madame Pierre-Cyrille
TAVERNIER-HERITIER , à Sion ;

Monsieur et Madame Charly
MOSCHLER-HERITIER , à Ta-
vannes ;

ont la doulour de faire part du décès
de

Monsieur
Henri JACQUIER

leur cher époux , père, frè re, beau-
frère, oncle et grand-oncle , survenu à
Savièse dans sa 52e année, après une
douloureuse maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 25
juin 1973, à Saint-Germain-Savièse, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône/Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame René ARBELLAY-DEVANTERY et leurs enfants Marie-
Josée, Charly, Dominique , Isabelle, Stéphane, à Grône ;

Monsieur et Madame Bruno ARBELLAY-CAVADINI et leurs enfants Joseph,
Maurice , Béatrice , Gabrielle , à Granges ;

Monsieur et Madame Jean-Didier ARBELLAY-BORLOZ et leurs enfants , à
Granges ;

Famille Eugène EGGS-ARBELLAY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Granges , Lausanne et Montagnier ;

Famille François MOIX-ARBELLAY , ses enfants et petits-enfants , à Saint-
Martin ;

Familles Charles LAILLET , Maurice LAILLET, Albert LAILLET et son fils ,
en France ;

Madame veuve Pierre ARBELLAY-GERMA NIER , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Granges et Bluche ;

Madame Stéphanie PERRUCHOUD-ARBELLAY , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Sion et Chalais ;

Révérende sœur Maurice , couvent Saint-Ursule , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Adrien ROH-DEVANTERY et leurs enfants et petits-en-

fants , à Granges ;
Monsieur et Madame Gérard DEVANTERY-MELA et leurs enfants et petits-en-

fants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Bernard DEVANTERY-RUDAZ et leurs enfants et petits-

enfants , à Chalais ;
Famille Charles PERRUCHOUD-DEVANTERY , ses enfants et petits-enfants , à

Chalais et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Monsieur
Joseph ARBELLAY

leur cher père, beau-père, arrière-grand-père , frère , beau-frè re, oncle , survenu le
vendredi 22 juin dans sa nonantième année.

Ils vous invitent à prendre part à leur peine et à leur espérance.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le lundi 25 juin 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

t
Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée dans sa
cruelle épreuve , la famille de

Madame Berthe
DELEZE-PRAZ

vous remercie bien sincèrement de vos messages, dons de messes, envois de
fleurs , de votre présence aux obsèques et vous exprime sa vive gratitude.

Elle recommande la défunte aux prières de tous ceux qui l'ont connue et aimée.
Haute-Nendaz , juin 1973.

t
Pompes funèbres

CLAUDINE ES-BORRAT-MAYENCOURT
SAINT-MAURICE ET SAXON

affiliée à la maison G. Pagliotti
MARTIGNY , tél. (025) 3 70 70. PERMANENT, (026) 2 25 02

36-90878

t
IN MEMORIAM

Monsieur Alphonse
THEODULOZ

Mw ±Wtm
23 juin 1972 - 23 juin 1973

Déjà une année que tu nous as quittés
si brusquement sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

La séparation fut pour nous bien
triste, mais ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Tes frères et sœurs

Mademoiselle Irène ZUCHUAT ;
a la douleur de faire part du décès de
sa tante

Mademoiselle
Angèle ZUCHUAT

1899

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le lundi 25 juin 1973, à 10 h. 30.

La direction et le personnel
de la Maison Géroudet Frères

à Sion

a le chagrin d'annoncer le décès de la
petite

Sandra
fille de leur fidèle collaborateur

Monsieur Gaby Mabillard , retournée
chez les anges à l'âge de deux mois.

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre, le
vendredi 22 juin 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Emmanuel DUC

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléance,
ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Epiney, aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Martigny.

Monsieur
Hervé CHARLES

25 juin 1972 - 25 juin 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, lundi
25 juin 1973, à 7 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -

Concessionnaire de la cammiune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

ŜaffllgfflW^
^̂

B̂ _?7>- -
**  ̂ 2.28.30

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Juliette SCHLEGEL-DELITROZ , à Sion ;
Monsieur Willy SCHLEGEL et sa fiancée Babette TOBLER , à Sion ;
Mademoiselle Elisabeth SCHLEGEL , à Sion ;
Madame et Monsieur Norbert HÀCKI-SCHLEGEL et leurs enfants , à Kriens ,

Lucerne ;
Madame Hortense LIETTI-DELITROZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond HENNENMAN-DELITROZ et leurs enfants , à

Paudex ;
Madame et Monsieur Henri SENGEN-DELITROZ leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy SCHLEGEL

survenu dans sa 52e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le lundi 25 juin 1973, à 11
heures.

La dépouille mortelle repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes , mais penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, C.C.P. 19 340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est dans le calme et. la confiance que sera votre force.
Isaïe 30 : V XV.

Madame Rosa MÂDER-BERG MANN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest MÀDER-LOSCHER et leur fille à Unterentfelden

(AG) ;
Madame et Monsieur Werner RUPRECHT-MADER et leurs enfants , a Frutigen ;
Monsieur Kurt MÀDER , à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Walter MÂDER-CARRUZZO , à Buchs (AG) ;
Monsieur Alfred MÀDER , à Sierre ;
Madame Marie MÀDER-BIERI , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MÂDER

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frè re, oncle et
cousin survenu à Sierre dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, lundi le 25 juin 1973.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à la chapelle à 14 h. 50.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément réconfortée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Olivier CORDONIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur
offrande de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de
condoléances et leur présence aux obsèques , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au docteur Barras , aux sœurs et aux infirmières , au révérend
curé Zacharie , au père Beytrison , à l'abbé Goye, au Cor des Alpes, aux Amis du
tir , à la cagnotte de la Channe , à l'hôtel Carlton , à la Caisse cantonale vaudoise
de compensation et à la classe de troisième secondaire .

Montana , juin 1973.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Marcel BESSE

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs dons pour les
missions, leur présence aux obsèques , ont pris part à leur douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à Migros-Valais.

Le Broccard , juin 1973.



La pétition publiée par le « Nouvelliste »
se couvre de signatures

Nous avons rappelé hier le lancement, par le canal du NF, de la pétition sur
l'extension rationnelle du cadastre viticole. Les signatures étaient à adresser à M.
Michel Clavien, à Pont-de-la-Morge. Le problème a gagné en intérêt par suite de
la mise à l'enquête publique du plan des zones protégées de l'aménagement du
territoire. Beaucoup se sont rendu compte, en effet , des situations dramatiques
que peuvent créer des mesures dirigistes. Et beaucoup pensent qu'une réaction
doit se manifester chez nous, avant que, dans un Valais mis en carte, classé,
découpé et étiqueté, les Valaisans n'aient plus un mot à dire.

C'est la raison, sans doute, pour laquelle M. Clavien a vu le lot des signa-
tures s'accroitre rapidement ces jours derniers. Elles dépassent actuellement le
nombre de 1500.

du Tribunal de Sion, M. Alexandre
Théier, ancien président de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin, M.
Marc Constantin, sous-préfet du dis-
trict de Sion, pépiniériste, M. Etienne
Perrier, député, président de Saxon,
M. André Luisier, président de
Saillon, M. Marc Penon, président de
Vétroz et M. Adrien Mathier, prési-
dent de Salquenen.

Cette première liste de personnalités
est loin d'être exhaustive. Nous
l'avons établie pour montrer que le
problème du cadastre viticole soulève
de l'intérêt non seulement chez les
professionnels de ia vigne et du vin,
mais dans tous les secteurs de la vie
publique.

La pétition s'honore principalement
des signatures de centaines d'authen-
tiques vignerons, agriculteurs, com-
merçants, artisans qui, affrontés
chaque jour à des problèmes posés
par une politique à tendance dirigiste,
savent pourquoi ils signent. La péti-
tion reste ouverte et nous rappelons
que les signatures sont à adresser di-
rectement à M. Michel Clavien, Pont-
de-la-Morge. gr

QUELQUES NOMS DE PERSONNALITÉS
Au nombre des premiers signataires

de la pétition, on découvre les noms
de plusieurs personnalités de toutes
les régions, de tous les milieux, de
tous les secteurs économiques du
canton. Nous citerons M. Félix
Caruzzo, conseiller national et prési-
dent de Sion, M. Pierre de Chasto-
nay, député et président de Sierre, M.
Edouard Morand, président de Mar-
tigny, M. André Valentini, président
de Conthey, M. Edouard Delalay, pré-
sident de Saint-Léonard, M. Pierre
Moren, député, président de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, hôteliers et

restaurateurs, M. Paul Boven, prési-
dent sortant du TCS, ancien directeur
de la Caisse d'Epargne du Valais, M.
Alfred Kramer, ancien conseiller,
courtier en vins à Sion, M. Hubert de
Wolff , courtier en vins à Sion, M.
Gabriel Perraudin, directeur des sous-
stations fédérales d'essais viticoles à
Châteauneuf , M. Lucien Cottagnoud,
juge de Vétroz et vigneron chevronné,
à l'avant-garde de tout progrès dans le
domaine de la viticulture, M. Jean-
Charles Haenni, conseiller municipal
à Sion, ancien juge-instructeur, M.
Louis de Riedmatten, juge-instructeur

NOUVEAU PRÉSIDENT
DU MDC SIERROIS

SIERRE. - Hier soir, le Mouvement dé- sous-préfet du district,
mocrate-chrétien sierrois tenait son Cette assemblée fut suivie d'un fort
assemblée générale de printemps, sous intéressant exposé du préposé à la sur-
la présidence de M. André Zufferey. veillance des prix, le conseiller national
Après un bref exposé du président sur Schurmann.
les diverses activités du parti, l'on pro-
céda à l'élection du nouveau président Dans une prochaine édition, nous au-
du MDCS ; M. André Zufferey étant rons l'occasion de revenir sur cette
démissionnaire. A l'unanimité, l'assem- assemblée et sur la conférence de
blée élut M. Charles-André Monnier, « Monsieur Prix ».

Depuis hier, l'Entremont est doté d'un sigle
MAUVOISIN (Set). - La toute jeune asso-
ciation des sociétés de développement de
l'Entremont, en collaboration directe avec
la commission du tourisme du conseil de
district, a marqué hier un grand coup dans
l'avenir touristique de la région. C'est en
effet lors d'une séance de travail commune

et placée sous l'experte direction du sous-
préfet Albert Monnet que deux importan-
tes réalisations devaient être soumises et
ratifiées par la commission du tourisme et
par les représentants des sociétés de
développement de l'Entremont.

La première de ces réalisations est un

événement unique dans l'histoire d'une
région : la création d'un sigle. C'est désor-
mais chose faite et tous nos lecteurs voient
ce sigle en primeur sur la photo ci-contre.
Issu de l'imagination de Michel Darbellay,
photographe, ce sigle représente à la fois le
traditionnel bouquetin des armoiries de
l'Entremont, les montagnes et la Dranse,
symbole de réunion des trois vallées. La
commission composée de MM. Kalt,
Volluz, Luisier et Moret aura encore pour
tâche d'assurer la diffusion de ce sigle que
l'on espère bientôt voir aussi connu que le
soleil de Sierre ou celui de Saint-Moritz !

La seconde réalisation sera tangible dès
la première semaine de juillet puisqu'à
cette occasion une imprimerie de la région
de Martigny éditera une carte pédestre de
la région. Imprimée sur une carte du servi-
ce topographique fédéral ce nouveau docu-
ment de la région portera en surimpression
tous les tracés de promenade de l'Entre-
mont. Au verso on y trouvera de nombreu-
ses photos et moults renseignements touris-
tiques.

Ces deux réalisations sont le reflet d'une
excellente activité et aussi d'une excellente
collaboration entre des institutions privées,
les sociétés de développement, et des orga-
nes publics telle la commission du touris-
me du conseil de district. U faut également
mentionner l'important effort financier
consenti par la compagnie du Martigny
Oisières tant pour l'avance des premiers
fonds que pour l'achat d'un nombre
important de nouvelles cartes. Au cours de
la même assemblée MM. Monnet et
Ribordy, respectivement président et secré-
taire, devaient être confirmés dans leur
fonction jusqu'en automne, date à laquelle
un nouveau comité sera formé. Il leur était
adjoint pour cette même période MM.
Lucien Bruchez de Verbier, Cyrille Volluz
d'Orsières et Jacques Bochatay du MO.
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68 nouveaux aspirants-guides
LA FOULY. - Soixante-huit alpinistes
suisses venant de divers cantons mais prin-
cipalement des Grisons, de Berne et du
Valais , viennent de recevoir leur brevet
d'aspirants-guides au terme d'un cours qui
a duré une dizaine de jours et qui eut lieu
à La Fouly.

Plus de 90 s'étaient présentés à ces
examens.

Ces aspirants pourront dans deux ans se
présenter aux cours et aux examens prévus

pour l'obtention du brevet suisse de guides
de montagne.

Les cours de La Fouly, dirigés adminis-
trativement par Xavier Kalt , secrétaire des
guides valaisans et techniquement par
Robert Coquoz, guide de renom , se sont
déroulés dans d'excellentes conditions.
Après de Idngs jours de beau temps, la
neige a surpris les al pinistes leur offrant du
même coup un nouveau décor à leurs
exercices.

VALAISANS ET VALAISANNES DE BIENNE
UN RETOUR AU PAYS

La Société des Valaisans romands de
Bienne - qui fêtera l'année prochaine le
25e anniversaire de sa fondation - sera
l'hôte d'Orsières et de Champex
aujourd'hui et demain à l'occasion de sa
traditionnelle sortie annuelle en Valais.

Voyageant en train , elle s'arrêtera à
Lausanne d'où elle prendra le bateau pour
se rendre à Chilien où le maître de céans
lui fera les honneurs de son château histo-
rique. Puis ce sera le départ vers ce cher
Valais et plus particulièrement Martigny où
l'aimable directeur d'une des meilleures

caves de la région l'accueillera pour un
apéritif bien de chez nous. Bovernier , Sem-
brancher, Orsières seront les prochaines
étapes de son périple valaisan et l'hôtel
Terminus et Gare l'hébergera pour le sou-
per et la soirée familière qui y sera orga-
nisée par les soins du patron.

Dimanche matin l'autocar postal emmè-
nera tout ce petit monde à la découverte de
Champex, de son lac féerique, de ses sous-
bois rafraîchissants , avant d'escalader, en
télésiège, les hauteurs de la Breya, histoire
de reprendre contact avec le monde mer-
veilleux de Palpe, si cher à notre ami René-
Pierre Bille !

Que nos amis valaisans-biennois soient
les bienvenus au Vieux-Pays, toujours heu-
reux d'accueillir ses enfants « exilés ».

L'actuel président de la Société valai-
sanne de Bienne nous prie de signaler, à
cette occasion, à l'attention des Valaisans
et des Valaisannes que le destin amènerait
dans la Ville de l'Avenir, qu 'ils seront, eux
aussi, les très bienvenus au sein de la
Société qu 'il préside. Son adresse est la
suivante : Monsieur Benoît Antille chemin
des Oeillets 1, 2500 Bienne. Tél. (032)
41 72 25.

Us y trouveront la chaleur et l'esprit tou-
jours vivant de la terre nata le qui leur
feront mieux supporter les difficultés
d'adaptation en milieu urbain.

Francis Pellaud

Enfant blessé
à Haute-Nendaz

HAUTE-NENDAZ. - Hier soir, vers 18 h.
15, M. Ide Walter, 1945, domicilié en Bel-
gique, circulait au volant de la voiture
immatriculée UC 539 de Sion en direction
de Haute-Nendaz. Arrivé au lieu dit La
Poya, Haute-Nendaz, il heurta l'enfant
Gilles Michelet domicilié à La Poya qui
traversait malencontreusement la chaussée.
L'enfant fut légèrement blessé et transporté
à l'hôpital.

Académie cantonale des Beaux-Arts

A la table du comité, de g. à dr. : MM. A. Théier, H. Schultess, E. Duval, F. Fay, J.-C
Haenni, le professeur Vuilleumier et L. de Riedmatten.

Clôture des cours et vernissage
SION. - L'Académie cantonale des Beaux- M. Fred Fay, dans son allocution d'adieu
Arts, à Sion, a terminé ses cours. La céré- à l'académie, retraça non sans émotion les
monie de clôture s'est déroulée hier à la 27 années qu 'il lui a consacrées, évoquant
salle Supersaxo, sous la présidence de M. les débuts à Montana , la suite à Saxon ,
Etienne Duval , entouré de MM. A. Théier, l'implantation à Sion dès 1952 puis l'ouver-
J.-C. Haenni, Vuilleumier, L. de Riedmat- ture de l'ère internationale avec les
ten, membres du comité, ainsi que de M. contacts suivis de l'école avec Milan et
Fred Fay, ancien directeur et de M. H. Venise. M. Fay fit l'éloge de son succes-
Schultess, qui l'a remplacé. seur, M. Schultess, qui est venu à Sion

M. Duval exposa le virage pris par l'aca- avec des théories applicables et intéres-
démie pour s'adapter aux exigences mo- santés,
demes soit de la technique, soit de la vie M. J.-C. Haenni - lui-même membre du
sociale. Il rendit hommage au long et
patient travail de M. Fred Fay, le « Bon
Dieu » de l'école puisque c'est lui qui l'a
créée de toutes pièces.

comité - apporta les compliments et les
vœux de la municipalité de Sion et enfin
M. Schultess, le nouveau directeur , parla
plus spécialement de l'expérience en voie
de réalisation , avec l'accord de tous les élè-
ves, dans le but justement de prendre le
virage dont parlait le président M. Duval.

L'exposition des travaux d'élèves - qui
fut visitée par parents et invités à l'issue de
la cérémonie de clôture - se veut avant
tout informative. Un tra vail collectif a été
accompli sous le thème : « Du blanc à la
couleur ». Les travaux ne sont évidemment
plus ceux que l'on avait l'habitude de voir
à la Majorie. On ne retrouve aucune signa-
ture, aucun dessin, uniquement des œuvres
s'insérant dans la nouvelle ligne de l'école.
L'expérience a pris un bon départ. Il est
évidemment trop tôt pour en ti rer des con-
clusions mais nul doute qu 'elle aboutira
aussi bien qu'elle a commencé.

Notons, pour terminer, que M. Duval a
salué au nombre des invités M. Norbert
Roten, ancien chancelier, président de la
commission des affaires culturelles de
l'Etat du Valais, ainsi que M. J.-C. Haenni ,
conseiller municipal.

.i

Monsieur
Gaétan HAENNI

26 juin 1972 - 26 juin 1973

Quand nous nous retrouverons, nos
cœurs déborderont de joie et nos
âmes tressailliront d'allégresse.

Vous qui l'avez connu et qui avez
pleuré avec nous son tragique départ ,
ayez une pensée pour lui en ce jour-
là.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la cathédrale de Sion , le mardi
26 juin 1973, à 18 h. 10.

La famille de

Madame
Faustine ANTONIER

née MONNET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
Grimentz, à la société de chant et au
docteur Berclaz.

Grimentz, juin 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Narcisse
PERRUCHOUD

de Fabien

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression.de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le
docteur Misic, à sœur Marie-Nicolas
et au personnel du service O.R.L. de
l'hôpital de Sierre.

Chalais, Champéry, Crans s/Sierre,
Grône, Sierre et Muraz-Sierre, juin
1973



Les deux grands quotidiens de la ville de Berne
quittent l'Association suisse des éditeurs de journaux
BERNE. - Les deux grands quotidiens de la ville de Berne, le « Bund » et le
« Berner Tagblatt », sont sortis de l'Association suisse des éditeurs de journaux
(ASE J). Le personnel des rédactions des deux journaux a été averti par les
éditeurs intéressés et les rédacteurs en
temps, déjà jeudi et vendredi.

L'éditeur du « Bund », M. W. H. Stuber ,
a déclaré que son journal n 'avait pas
encore quitté l'ASEJ. La date n 'est pas
choisie. 11 a motivé sa décision par le fait
qu 'à son point de vue, durant ces dernières
années, diverses décisions ont été prises
par l'ASEJ, décisions qu'il ne peut
accepter, d'autant moins que la majorité
des votants, à l'ASEJ, ne sont pas des
éditeurs.

M. Stuber a déclaré que le contrat
collectif conclu entre l'ASEJ et l'APS
n'avait rien à faire avec sa décision. DES REGRETS

Le directeur d'édition du « Berner Tag- ET UN FAIT POSITIF
blatt », M. Oskar Hausammann , a relevé Le président de l'Association bernoise
que sa décision de quitter l'ASEJ n 'a pas des éditeurs de journaux , M. E. Maurer , de

chef de cette décision prise il y a quelque

encore déployé d'effets juridiques. Il s'agit
de l'annonce d'une intention tant à l'adres-
se de l'ASEJ qu 'à celle de l'Association
bernoise des éditeurs de journaux. Une
telle attitude a notamment pour but de
pouvoir mettre au point certaines disposi-
tions au sein de l'ASEJ. Les conditions ma-
térielles ne sont pas en cause. Il s'agit
beaucoup plus d'une limitation des possi-
bilités des éditeurs et des difficultés écono-
miques de la presse.

Spiez, a regretté la décision des deux quo-
tidiens bernois. U a cependant considéré
comme positif le fait que les deux jour-
naux contraignent pratiquement les asso-
ciations d'éditeurs de journaux à procéder
à des aménagements de leur structure
interne. Au sein de l'ASEJ, on pourrait par
exemple créer un sous-groupe des éditeurs
de quotidiens qui réglerait , d'une manière
indépendante, les problèmes qui les con-
cernent. On pourrait également remplacer
l'assemblée générale par une assemblée des
délégués, à laquelle les sections enverraient
leurs représentants.

M. Maurer a ajouté que les deux éditeurs
bernois étaient d'accord pour affirmer que
le contrat collectif , dans ses dispositions à
propos du statut de la rédaction , allait trop
loin et qu'il limitait la liberté de l'éditeur.
Même les milieux de rédacteurs préfèrent
des relations de confiance avec les
éditeurs, comme jusqu 'à présent. D'autre
part, l'aspect social du nouveau contrat
collectif est discriminatoire puisque les
rédacteurs y sont mieux traités que les
autres collaborateurs.M. Schwarzenbach condamné

ZURICH. - Un tribunal de district de
Zurich a condamné vendredi le conseiller
national James Schwarzenbach à une
amende de 500 francs, le reconnaissant
coupable de diffamation. Le prononcé du
jugement sera par ailleurs publié , aux frais
de l'accusé, dans les colonnes du
Republiker et de 24 heures. M. Schwar-
zenbach écope encore des frais de la cause.
11 doit encore remettre une somme de 900
francs au « groupe bélier » comme
indemnité de dépense. Il est en revanche
libéré d'une indemnité de réparation.

APPEL
ANDERMATT. - Dans la nuit de jeudi à

Le conseiller national James Schwar- vendredi , des cambrioleurs se sont attaqués
zenbach a fait appel contre le jugement à une bijouterie d'Andermatt, emportant
prononcé vendredi. En deuxième instance pour 100 000 francs de montres et de
ce sera le tribunal cantonal de Zurich qui bijoux. Ils ont fracturé deux portes sans se
aura à statuer sur cette atteinte à l'hon- faire remarquer par les habitants de l'im-
neur. meuble.

Le procès intenté au conseiller national
résulte d'un article paru dans le
Republikaner, le 17 novembre dernier , M.
Schwarzenbach est le rédacteur
responsable de ce journal. L'article en
question contenait une affirmation selon
laquelle les béliers ne reculeraient pas
devant « des actes criminels ». Ces deux
mots sont à l'origine des poursuites in-
tentées contre M. Schwarzenbach.

• GROS CAMBRIOLAGE
A ANDERMATT

Enquête sur le trafic
des fins de semaine

BERNE. - Au cours du week-end, une en- Les localités choisies pour l'enquête sont
quête sera faite dans diverses parties de la
Suisse sur le trafic des fins de semaine. Ce
sondage effectué sous le patronage de la
Commission de la conception globale
suisse des transports a pour but de re-
cueillir dès informations permettant de
mieux connaître les tendances du trafic des
fins de semaine en été. La commission qui
a été instituée par le Conseil fédéral tra-
vaille depuis un an sous la présidence de
M. Alois Huerlimann , conseiller national
de Zoug. Elle veut établir un modèle de
trafic de l'ensemble de la Suisse. Son
étude-pilote devra être achevée avant la fin
de 1974.

Zurich, Buelach, Berne, Liestal , Pratteln ,
Frauenfeld , Lausanne et Yverdon. Les au-
tomobilistes de ces communes recevront
une carte-réponse dans une enveloppe
adressée à leur nom au début de là se-
maine prochaine. Il leur est demandé de
remettre à la poste la carte dûment
remplie. Les usagers du Chemin de fer re-
cevront leur carte-réponse au moment de
l'achat de leur billet. Les questions ont trait
au nombre de déplacements en voiture ou
en train pendant le week-end et aux motifs
du déplacement. Il s'agira également de
dire pourquoi l'automobile ou le train ont
été préférés.

Revers pour « Hoffmann-la-Roche »
LONDRES. - La chambre des Lords a re-
jeté vendredi par 43 voix contre 23 une
requête du « spécial orders comittee » qui,
à la demande de « Roche "Products Ltd »,
filiale britannique de la maison Hoffmann-
La Roche dont le siège est à Bâle, avait
accepté par 4 voix contre 3, après 5 jours
de débats, d'ouvrir une enquête limitée à la
suite de la décision du Gouvernement bri-
tannique d'imposer une réduction des prix
des tranquillisants « Valium » et
« Librium » fabriqués par la société
« Roche products Ltd ». Ce résulta t , qui
constitue un revers pour la société phar-
maceutique, est intervenu sur une motion
de l'opposition travailliste.

En cas d'approbation de la recomman-
dation du « spécial orders comittee » de la
chambre des Lords, une commission spé-
ciale parlementaire aurait été constituée
pour procéder à des vérifications et déter-
miner si la réduction de 40 % du prix du« Librium » et celle de 25 % du prix du« Valium » permettaient au groupe ' phar-
maceutique de couvrir de façon satisfai-
sante les coûts de lâ recherche.

Sombre soirée, en ce vendredi, sur le
morne et petit écran. Les téléspectateurs se
virent off rir un film intitulé « Le stress »
qui, comme son nom ne l'indique pas outre
mesure, était présenté dans le cadre du« Mois francophon e ».

Une triste pr oduction de la Télévision
belge qui nous laisse à penser que les ani-
mateurs de notre chaîne romande sont,
comparativement, de gais lurons...

Avec la dépression nerveuse comme
thème de base, les réalisateurs nous ont
traînés dans les élucubrations p lutôt fu-
meuses de deux hommes déprimés. Ce fut
d'ailleurs l'occasion de faire un mini-
procès de l'éducation, un mini-procès de la
fa mille, du travail, de l'argent, bref, un
mini-procès du « système », ce mot reve-
nant comme un leitmotiv, inlassablement.

Outre l'indigence du scénario, il convien-

RECOURS

Peu après l'annonce de la décision de la
chambre des Lords, la société pharma-
ceutique a fait savoir à Londres qu 'elle
entendait faire recours auprès de la cour
suprême, maintenant que la décision du
gouvernement britannique prise en avril
dernier sur la base de recommandations de
la commission de contrôle des monopoles
émanait d'une fausse appréciation de la si-
tuation.

• NOCES DE PLATINE

BALE. - Les époux Albertine et Joseph
Stadler-Fellmann célébreront samedi à
Ailschwill (BL) leurs noces de platine. Le
couple habite Bâle.

M. Stadler naquit le 28 juillet 1887, son
mari le 31 mars 1885. Electro-enrouleur de
son métier, M. Stadler travailla 55 ans dans
la même entreprise et obtint sa retraite en
1956. Les époux j ouissent d'une excellente
santé.

dra de relever ici l'absence de mise en scè-
ne. Mais, n'est-ce pas, la mise en scène,
c'est tout à fait désuet...

Chétif et triste spectacle ! Toutefois, il
nous faudra décerner une mention « excel-
lent » pour la musique de ce film : le
« Messie » de Haendel, çà vous donne tout
de suite du corps à une produ ction, aussi
médiocre fût-e lle...

La soirée devait se terminer sur une note
sportive avec les championnats du monde
de judo et de canoë. Nous relèverons avec
plaisir la qualité de ces émissions. Nous
avons particuli èrement apprécié la clarté
des explications concernant le judo sport
comportant tout de même un certain
nombre de mystères pour des profanes de
notre sorte.

J.-P. R.

VASTE AFFAIRE D'ESCROQUERIE PHILATELIQUE

150 ANS

GENEVE. - Pour la première fois semble-t-il , la justice est saisie d'
d'escroquerie philatélique liée aux abus de plus en plus fréquents d'éi
certains pays de timbres qui ont de moins en moins à
l'affranchissement du courrier ou avec la philatélie, et qui servent plu
une substantielle source de revenus grâce à une multitude de collectic
toujours «très avertis. Certaines de ces vignettes, qui s'apparent plus à des
« images de chocolat » qu'à des timbres, sont même « oblitérées » sitôt après
avoir été imprimées, sans même passer par le pays où elles sont sensées avoir été
émises. La chambre d'accusation de Genève a

Une nouvelle mode lancée depuis quel- donnée était vraisemblablement un faux , décerné vendredi un mandat de dépôt
ques années est le timbre en or, et le fabriqué à Genève par un Uruguayen contre Dragomir P., malgré l'opposition de
journal la Suisse à l'occasion de son 75" d'origine bulgare de 67 ans , M. Dragomir son avocat, puis a fixé une caution de
anniversaire, avait lancé dernièrement un P, représentant de l'administration postale 250 000 francs pour sa mise en liberté pro-
concours dont les prix étaient 12 000 de plusieurs pays. Celui-ci après une en- visoire. Les juges se sont montrés ainsi

BERNE. - La menace de nouvelles restric-
tions de l'exploitation et des services de la
poste a poussé le groupe d'étude des con-
sommateurs à réagir en faveur du maintien
absolu de deux distributions quotidiennes
des journaux du lundi au vendredi et d'une
distribution au moins le samedi. Selon lui,
les usagers de la poste ont raison de
s'opposer à toute nouvelle démobilisation
des prestations, d'autant plus que les taxes
ont été augmentées récemment. Dans un
communiqué le groupe d'étude estime que
les PTT devraient résoudre le problème de
la pénurie du personnel en étudiant dès

tives xénophobes » de l'action nationale ou
du mouvement républicain peuvent
résoudre le problème. Comme ces deux

quête de plusieurs mois, a été arrêté il v a Plus exigeants que le substitut du procu-

conclusion que leur adoption serait ca- personnalités jurassiennes et de représen
tastrophique pour la branche hôtelière et ,ants des communes de Delémont , Cour
celle de la restauration. I roux et Courrendhn.

découvert au port-franc de Genève 12
tonnes de timbres, notamment de Guinée
équatoriale et du Yemen , dans un dépôt de
P. cela fait dire à certains que l'on va peut-
être vers la découverte d'un vaste trafic de
timbres sur le plan européen , voir mondial.

250 000 FRANCS DE CAUTIONS

reur général, qui préavisait une caution de
100 000 francs.

L'incul pation d'escroquerie a été retenue
contre le commerçant, et sera peut-être
suivie des inculpations de faux et d'usage
de faux. La victime de l'escroquerie est
l'entreprise Sonor S.A., maison éditrice du
journal genevois, qui avait passé un contrat
de 33 000 francs pour ces timbres. Le pré-
judice serait quatre fois supérieur à cette
somme.

Selon l'avocat de la défense, P. aurait eu
l'autorisation de dépasser les contingents
de timbres fixés pour les besoins des pays
qu 'il représentait, à condition qu 'ils soient
oblitérés et que ce soit pour des occasions
exceptionnelles. En outre, les timbres
auraient été imprimés sur des feuilles qua-
lifiées par le fournisseur zurichois de
« feuilles d'or véritables ».

Suite à cette affaire , La Suisse précise à
ses lecteurs qui participent à son grand jeu
qu'ils n'ont rien à craindre , que les timbres
ont été changés, et qu 'ils sont certifiés en
or par le bureau central de contrôle des
métaux précieux.

« Von Roll »

DELEMONT. - Plus de deux mille per-
sonnes, invitées, ouvriers, employés, cadres
des usines « Von Roll » de Delémont (Les
Rondez) et Choindez, avec leurs familles
sous une vaste halle-cantine dressée dans
le périmètre de l'usine de Delémont, ont
fêté vendredi en fin de journée le 150e an-
niversaire de l'entreprise en présence de

Eboulements
sur la route
de la Furka

REALP. - Vendredi après-midi , un glis-
sement de neige et de pierres a recouvert la
route de ia Furka sur territoire uranais,
environ 400 mètres au-dessous de l'hôtel
Tiefenbach. Un automobiliste anglais l'a
échappé belle. Sa voiture a été touchée par
un rocher et a été gravement endommagée,
sans toutefois qu'il y ait de victime parm i
les occupants.

Sur le versant valaisan, des eboulements
provoqués par le dynamitage de rochers a
provoqué des attentes allant jusqu'à trois
heures. Le sommet du col a été fermé pro-
visoirement tant du côté uranais que va-
laisan. Les travaux de déblaiement ont été
immédiatement entrepris.

LES AUTRES COLS

Le col du Grimsel sera ouvert ce matin à
8 h. 30 tandis que le Susten sera rendu au
trafic dans le courant de la journée. Les
autres grands passages alpins, y compris
le Nufenen, sont également praticables
normalement. La neige, après avoir fait
une apparition le premier jour de l'été a
disparu.

Pétition jurassienne
en circulation

Appel à la Confédération
DELEMONT. - En ville de Delé- glement sur le plan cantonal ber-
mont commence déjà à circuler nois ont échoué.les signataires de
une « pétition jurassienne à l'inten- la pétition demandent l'interven-
tion des autorités de la Confédéré- tion immédiate de la Confédération
tion suisse » lancée par le ras- suisse et l'ouverture de
semblement jurassien. Elle a la négociations avec les porte-parole
teneur suivante : du peuple jurassien, notamment

« Considérant : avec ceux dont dépend la solution
- que la question jurassienne crée du problème ».
un conflit depuis un quart de Pour le rassemblement jurassien,
siècle, « ceux dont dépend la solution du
- qu'elle constitue le problème problème » sont bien sûr ceux qui
intérieur le plus grave qui soit posé réclament quelque chose. Mais on
à la Suisse, avec des incidences sur fait également remarquer que la
le plan international, notion de « porte-parole du peuple
- qu'elle comporte un risque d'af- jurassien » peut s'étendre à
frontement toujours plus grand, d'autres milieux que ceux du ras-
- que toutes les tentatives de rè- semblement jurassien lui-même.

PARCE QUE L'ETAT...
LENTE DÉGRADATION

LAUSANNE. - Parce que l'Etat a Constitution, alors qu'elle devrait
décidé de se mêler de tout et tout être l'exception, devient désormais
de suite, parce que l'Etat a décidé la règle...
qu'il fallait s'occuper en premier Concernant le logement, il a pris
lieu de la propriété, qu'elle soit note qu'en chiffres absolus, la
bâtie ou à construire, l'année 1972 construction de nouveaux appar-
restera marquée par une sûre et tements a été satisfaisante en 1972.
lente dégradation de la confiance
que les propriétaires et les cons- Néanmoins, l'analyse détaillée
tracteurs peuvent avoir dans les montre des différences sensibles
pouvoirs publics : ainsi commence entre les agglomérations et plus
le rapport annuel de la fédération particulièrement une très nette
romande immobilière. différence entre la Suisse aléma-

Et il ajoute : on observe en 1972 nique et la Suisse romande. Des
une série impressionnante de déci- signes avant-coureurs laissent pré-
sions, promulguées sous forme sager un ralentissement marqué de
d'articles constitutionnels, de lois la construction de logements au
ou d'arrêtés qui touchent direc- cours des années à venir. Compte
tement ou indirectement la pro- tenu de ses faibles ressources enpriété immobilière. La plupart capitaux destinés à l'investissement
d'entre elles sont soudaines, impré- dans la construction de logements,
visibles. Leur application ne il ne fait aucun doute que ce ralen-
souffre aucun retard. La procédure tissement se manifestera en
de l'arrêté urgent qui déroge à la premier lieu en Suisse romande.



POUR FAIRE OUBLIER QUELQUES BROQUILLES

UNE MAGNIFIQUE VICTOIRE DANS L'ESPACE

TRADITIONNEL

HOUSTON. - Après un amerrissage parfait dans le Pacifique oriental les trois
astronautes de la première mission « Skylab » sont sortis triomphants vendredi
matin de la cabine « Apollo » qui les avait ramenés de leur vol record de 28
jours dans l'espace.

Les premiers pas de Charles Conrad, Paul Weitz et Jo Kerwin sur le pont
du porte-avion « Ticonderoga » chargé de leur récupération, ont montré qu'ils
étaient en bonne condition physique et ont du même coup confirmé le succès
complet de la première mission spatiale.

Les dirigeants de la NASA craignaient
que les effets de l'apesanteur pendant une
période prolongée se traduisent au retour
par des vertiges et des nausées. Si cela
avait été le cas, il aurait fallu transporter
les trois hommes à l'infirmerie du bord sur
des civières et il aurait sans doute été
nécessaire de modifier le programme des
deux prochaines missions « Skylab » qui
verront cette année deux équipages de trois
hommes rester 56 jours dans l'espace.

DIX MINUTES DE RETARD
Le retour des astronautes sur la terre

avait commencé à 9 h. 55 avec 10 minutes
de retard sur l'horaire prévu parce que le
laboratoire, dont l'équipage avait dû chan-
ger l'orientation peu avant le départ afin
de tenter de corriger un problème de ré-
frigération, ne s'était pas remis dans sa po-
sition normale suffisamment rapidement.
Le reste du voyage fut sans histoire.

Il fallut toutefois attendre les dernières

minutes précédant l'amerrissage pour être
certain que l'allumage des rétrofusées de la
cabine « Apollo », opération la plus impor-
tante du vol car elle commandait la rentrée
dans l'atmosphère s'était bien passée.

UN POINT PREVU

A 14 h. 40 HEC - et après près d'une
heure de silence radio, Conrad signalait en
rentrant dans l'atmosphère que tout allait
bien a bord. A 14 h. 50 HEC, heure
prévue, les astronautes amerrissaient au
point d'impact prévu à une dizaine de
kilomètres (six milles et demi) du
« Ticonderoga ».

Quarante minutes plus tard, la cabine
était hissée sur le pont du porte-avion. Il
fallait cependant attendre de savoir com-
ment en sortiraient ses trois occupants
pour être fixé sur l'ampleur du succès de la
mission.

Les examens que devaient effectuer jo
Kerwin, le premier médecin de l'espace,
sur lui-même et sur ses coéquipiers de-
vaient en principe durer dix minutes. Mais
en fait, cinq minutes après qu'« Apollo »
eut été arrimé sur une sorte d'énorme
brancard, l'écoutille était ouverte et les as-
tronautes sortaient par leurs propres mo-
yens.

LE MAL DE TERRE

Aussitôt la fanfare du porte-avions en-
tonnait une marche triomphale et, après
avoir serré les mains et reçu les félicita-
tions des officiers du porte-avions, les trois
hommes se dirigeaient, debout, vers l'in-
firmerie où ils devaient subir la visite
médicale d'usage au retour de l'espace.
Leur démarche était peut-être un peu flot-
tante et chaloupée, mais un astronaute sur
un bateau au retour d'un vol spatial record
a bien le droit de marcher un peu comme
un marin à terre au retour d'une longue
croisière.

« très positive ».
Les conclusions des discussions, menées

pendant deux jours par les deux hommes
d'Etat et une vingtaine de ministres des
deux camps, n'ont pas surpris. Les porte-
parole les jugent toutefois plus heureuses
que les commentateurs ne l'avaient prédit.
En ce qui concerne les rapports avec les
Etats-Unis, qui demeurent la grande affaire
de la construction européenne, le président
français et son interlocuteur sont tombés
d'accord pour que l'examen des « problè-
mes spécifiques» concernant l'Europe et
les Etats-Unis - monnaie, commerce, rap-

ports politiques - se poursuivent au sein
des instances multilatérales compétentes
existantes (FMI, GATT, Conseil atlanti-
que). En tout état de cause, un éventuel
« sommet atlantique » devrait être minu-
tieusement préparé. U n'est pas pour
demain, l'Allemagne restant à ce sujet en
flèche, et la France en retrait.

Un accord est également intervenu sur
une formule, recherchée particulièrement
par la France, qui lierait explicitement les
résultats de la négociation commerciale du
GATT à un assainissement de la situation
monétaire mondiale.

LA LIRE SE REPREND
ROME. - La lire a enregistré , vendredi ,
une ahusse, par rapport à mercredi , sur
tous les marchés financiers italiens.
Cette reprise reflète les réactions posi-
tives des milieux financiers , bancaires
et industriels à l'annonce de l'accord in-
tervenu entre la Banque d'Italie , d'une
part , la Banque de France et la Bundes-
bank , d'autre part , pour une ouverture

de crédit d'un milliard de dollars en
faveur de l'Italie.

Cette opération monéta ire, soulignée,
dans les milieux bancaires italiens,
comme une marque de confiance des
autorités monétaires françaises et alle-
mandes à l'égard de la reprise de l'éco-
nomie italienneq élève à environ dix
milliards de dollars les disponibilités de
l'institut d'émission italien pour la
défense de la lire : 5674 millions de
réserves, 1400 millions de la Fédéra l
Reserve Bank de New York , 1900 mil-
lions que les banques centrales de la
CEE envisagent de mettre à la dispo-
sition de la Banque d'Italie , 500 mil-
lions de la Banque de France et 500
millions de la Bundesbank.

BESANÇON. - 4000 spectateurs ont assisté
jeudi soir, au Palais des sports de Besan-
çon, à un gala de variétés organisé au pro-
fit  du personnel de la société « LIP », et
dont la vedette était le chanteur Mouloudji.
Ce dernier, à l'issue de son récital, s'est vu
remettre une montre par une délégation
d'ouvriers de la fabrique d'horlogerie.

Avant le début du spectacle un représen -
tant du « comité de défense du personnel
de chez LIP » avait brièvement évoqué la
visite rendue jeudi matin, au premier minis-
tre, par une délégation de parlementaire de
la région, estimant que cette « démarche »
ne s 'était, en fait , traduite par aucun résul-
tat concret ».

• PHNOM PENH. - Les troupes cambod-
giennes ont lancé une opération de grande
envergure contre les forces communistes se
trouvant près des temples d'Angkor, a
annoncé vendredi un porte-parole gouver-
nemental.

L'opération a été lancée le 8 juin dans
« la région des temples » à 240 kms au
nord-ouest de Phnom Penh. Le porte-
parole n'a pas fourni d'autres détails.

• PARIS. - Les sociétés italiennes et fran-
çaises Fiat et Citroën ont décidé de rompre
l'association industrielle qui les liait depuis
1968 et de limiter leur collaboration à des
« contrats spécifiques ». Dans un rapport
distribué à ses actionnaires, le conseil
d'administration de la société des automo-
biles Citroën indique que « le processus
d'intégration souhaité par Fiat comportait
à terme des risques sérieux de porter
atteinte à des éléments vitaux de Citroën » .
« D'un commun accord », ajoute le
rapport, il a été mis fin à l'association.

• LONDRES. - Deux femmes, Mme Jean
Hom et M"° Helga Abray, accusées d'avoir
joué un rôle dans le scandale Lambton-
Jellicoe ont été arrêtées vendredi à Londres
par Scotland Yard.

Selon le mandat d'arrêt délivré par le
tribunal du quartier de Marylebone, les
deux femmes sont accusées d'avoir orga-
nisé les activités d'une prostituée. La police
n'a pas précisé si cette dernière était la call
girl Norma Levy qui avait été photogra-
phiée en compagnie de Lord Lambton
dans une position compromettante.

M. NIXON RETOURNERA EN URSS L'AN PROCHAIN

WASHINGTON. - Le président Nixon et le secrétaire général du parti
communiste soviétique, M. Leonid Brejnev , sont convenus jeudi soir de se
rencontrer une troisième fois l'an prochain au cours d'une nouvelle visite
officielle du chef de l'exécutif américain en Union soviétique.

M. Brejnev a lancé son invitation dans un toast prononcé au cours d'un
banquet à l'ambassade soviétique en l'honneur de M. Nixon , dont ce sera la
seconde visite à Moscou en tant que président des Etats-Unis et le cinquième
voyage en URSS en tenant compte des trois visites qu 'il y avait faites
précédemment.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont
signé vendredi un accord visant à prévenir
un conflit nucléaire non seulement entre
eux mais avec tout autre pays du monde.

Cet accord-surprise, signé à la Maison-
Blanche par le président Richard Nixon et
M. Leonide Brejnev au cinquième jour de
leur rencontre, prévoit que les Etats-Unis
et l'URSS engageront des consultations
immédiates chaque fois que surgit dans le
monde un risque de conflit nucléaire et
qu'ils feront tout pour éliminer ce risque.

UNE PROMESSE OU UN VŒU ?

L'accord en huit points, qui est une exten-
sion de la déclaration de principes, publiée
par les deux gouvernements le 29 mai
1972, loi. du sommet de Moscou, stipule
par ailleurs que les deux super-puissances
S'ABSTIENDRONT DE TOUT RE-
COURS A LA FORCE NON SEULE-
MENT ENTRE ELLES, MAIS CONTRE
TOUT AUTRE PAYS.

Le document auquel M. Nixon et M.
Brejnev ont apposé leurs signatures dans le

même salon de la Maison-Blanche où ils
avaient déjà signé la veille deux autres
accords de nature nucléaire s'intitule :
« Accord entre les Etats-Unis d'Amérique
et l'Union des républiques socialistes so-
viétiques sur la prévention de la guerre nu-
cléaire ». Il est de durée illimitée et entre
immédiatement en vigueur.

LES « SUPER GRANDS »
SE FERONT PETITS

Dans le premier article, les parties s'en-
gagent à « agir de façon à prévenir la créa-
tion de situations susceptibles de causer
une dangereuse exacerbation de leurs rela-
tions, à éviter les confrontations militaires
et à exclure le déclenchement d'une guerre
nucléaire entre elles et entre l'une d'elles et
d'autres pays ». Les consultations sont pré-
vues par l'article 4 qui stipule : « si à un
moment les relations entre les parties ou
entre l'une des parties et d'autres pays
semble impliquer le risque d'un conflit nu-
cléaire, ou si les relations entre des pays
non signataires de cet accord paraissaient

impliquer le risque d'une guerre nucléaire
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
ou entre l'une des parties et d'autres pays,
les Etats-Unis et l'Union soviétique enga-
geront immédiatement des consultations
urgentes entre elles et feront tous les
efforts pour éliminer ce risque. »

AH SI L'ACCORD AVAIT EXISTE...

Dans une allusion à l'OTAN et au pacte
de Varsovie, l'accord précise que ces
dispositions n'affectent pas « les obliga-
tions assumées par chaque partie envers
ses alliés ou d'autres pays ».

En dehors de la prévention des conflits
nucléaires, l'accord s'il est strictement
appliqué par les deux parties, devrait les
empêcher d'intervenir militairement dans
aucun autre pays. M. Kissinger a spécifi é
qu'il aurait par exemple empêché les crises
successives de Berlin et la crise des
missiles à Cuba en 1962. Il s'est toutefois
refusé à dire s'il empêcherait la poursuite
des bombardements américains au Cam-
bodge

UN TETE A
BONN. - Le président Pompidou et le
chancelier Willy Brandt se sont séparés
vendredi soir après deux longs tête-à-tête
qui les ont trouvés d'accord sur un certain
nombre d'« options fondamentales » inté-
ressant la construction de l'Europe. Ils se
sont en tout cas quittés convaincus que rien
ne remplaçait cette « forme nouvelle de di-
plomatie » que représentent les entretiens
au sommet. Les Français restent d'avis,
après dix ans de « vie en commun » - le
traité franco-allemand fixant la périodicité
de ces rencontres remonte à 1963 - que la
coopération avec ce qui sera peut-être,
avant la fin de l'année, la première puis-
sance commerciale du monde, demeure

Essais nucléaires dans le Pacifique

LA HAYE. - La décision de la cour inter-
nationale d'enjoindre à la France de
surseoir à ses essais nucléaires dans le Pa-
cifique est une victoire morale non seu-
lement pour l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, mais encore pour tous ceux qui,
dans le monde, pensent que le moment est
venu de mettre fin aux programmes d'ex-
périmentations nucléaires dans l'atmos-

phère, à des fins « militaires et égoïstes »
estime-t on vendredi dans les milieux pro-
ches de la cour internationale.

Les observateurs font incidemment re-
marquer que les mesures conservatoires
indiquées par la cour internationale visent
« des essais nucléaires provoquant le dépôt
de retombées radio-actives sur le territoire

australien » autrement dit , elles ne visenl
pas par exemple des essais souterrains
auxquels la France pourrait vouloir pro-
céder.

UNE VICTOIRE FRAGILE

La victoire de l'Australie est toutefois
appelée à demeurer théorique en ce sens
que le tribunal international ne dispos e
d'aucun moyen de faire appli quer ses or-
donnances et qu 'il est convaincu que le
Gouvernement français passera outre à ses
recommandations. Les observateurs dip lo-
matiques font remarquer que ce reproche
implicite aux contrevenants peut viser éga-
lement les émules éventuels de la France
ainsi que des pays comme la Chine popu-
laire dont les projets nucléaires sont en-
tourés du plus grand secret.

LA FRANCE AURAIT PU ESPERER...

Sur le plan juridi que , la France aurait pu
espérer un arrêt différent puisque , comme
elle était en droit de le faire conformément
au statut de la cour/elle avait décidé unila-
téralement en mai 1969 - à la veille d'une
série d'expériences - que les questions tou-
chant sa défense nationale échappaient à la
compétence de la cour internationale.

UN PRECEDENT

Certains jurisconsultes opinent que la
plus haute instance judiciaire des Nations-
Unies a peut-être créé vendredi un précé-
dent lourd de conséquences : aucun Etat
ne peut en effe t se sentir désormais à l'abri
des réserves derrière lesquelles il était
jusqu 'à présent en droit de se réfug ier.

Il convient cependant de préciser que
dans l'affaire actuelle rien n 'empêche le tri-
bunal de reconnaître en dernière analyse
qu 'il n 'est pas compétent. Cet examen sera
de longue durée.
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J 50 000 photographies j¦ 19 millions de kilomètres... !
¦ CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. - résultat des examens médicaux qui I
1 L'homme a vécu , travaille , résolut pro- commencent sur le porte-avions « Ti- ¦

| blême sur problème dans l'espace pen- conderoga » ramenant Charles Conrad , I
dant 28 jours et s'est posé à terre le Jo Kerwin et Paul Weitz à Sun Diego, !
pied ferme. en Californie , et se poursuivront ces |

Sur le pont d'envol du porte-avions jours-ci à Houston. Ce seront les plus i
« Ticonderoga », Charles Conra d, Jo approfondis jamais subis par des astro- 'Kerwin et Paul Weitz sont sortis ven- nautes depuis qu 'Apollo 11 est revenu I
dredi de leur capsule Apollo par leurs du premier voyage sur la lune,
propres moyens, en bonne forme De longues semaines s'écouleront |physique, après la plus longue croisière aussi avant que soient analysés les flots i
spatiale jamais effectuée par un de données concernant le plus long vol I
équipage. Ils n'ont pas eu besoin des ci- réalisé jusqu 'ici par l 'homme dans le I
vières sur lesquelles ont les aurait con- cosmos. Elles portent principalement '
duits au laboratoire médical du navi re sur la détection des ressources terres- I
si l'apesanteur prolongée avait débilité très à l'aide de caméras multispectacles ,
leur organisme ou les avait rendus sur l'étude du soleil et des astres à I
sujets au vertige en arrivant à terre. l'abri des impuretés de l'atmosphère , et I

D'ores et déjà la NASA qualifie la sur la condition physique du trio avec '
première mission Skylab de « succès accent mis sur les effets postérieurs à I
incontesté considérable ». Elle est un séjour prolongé en apesanteur.
| désormais assurée de pouvoir tenter de Réalisant près de 400 révolutions au- |

réaliser les deux prochains vols Skylab. tour de la terre, soit 19 millions de kilo- i
| Chacun des deux autres équipages mètres, l'équi page a pris et ramène au I

¦ 
passera huit semaines dans le « labora- sol 20 000 de photogra phies de la terre , I
toire du ciel » avant la fin de cette 30 000 du soleil et des astres -dont plu

I année. sieurs constellations et des groupes de |
galaxies au voisinage de la voie lactée, m
Ces derniers clichés ont été pris dans le ¦
cadre de l'expérience française « S- |
183 » d'étude du panorama stellaire en '
ultra-violet.

sujets au vertige en arrivant à terre.
D'ores et déjà la NASA qualifie la

première mission Skylab de « succès
incontesté considérable ». Elle est

I désormais assurée de pouvoir tenter de
réaliser les deux prochains vols Skylab.
| Chacun des deux autres équi pages

¦ 
passera huit semaines dans le « labora-
toire du ciel » avant la fin de cette

I année.
Aussi prometteur qu 'il soit , le vérita-
| ble bilan de Skylab , première station

¦ 
spatiale américaine, n'est pourtant pas
pour demain.

II faudra notamment attendre le
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La RFA et la RDA
iront à l'ONU ensemble
NEW YORK. - Le conseil de sécurité a re-
commandé à l'unanimité l'admission de la
République démocratique et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne comme mem-
bres des Nations unies. Cette recomman-
dation doit encore être entérinée par
l'assemblée générale et les deux Etats alle-
mands seront accueillis solennellement à
l'ouverture de l'assemblée le 18 septembre
prochain.

Le conseil s'est prononcé en adoptant
par consensus une résolution de son comi-
té pour l'admission de nouveaux membres
qui recommande à l'assemblée générale, en
deux paragraphes distincts et dans l'ordre
alphabétique, d'admettre la République dé-
mocratique allemande et la République
fédérale d'Allemagne comme membres des
Nations unies.

La décision du conseil de sécurité de re-
commander l'admission aux Nations unies
de la République démocratique allemande
et de la République fédérale d'Allemagne
« représente une importante contribution à
la paix et à la sécurité tant en Europe qu'à
l'échelle mondiale », a déclaré le président
du conseil de sécurité, M. Yakov Malik
(URSS).

• LONDRES. — Sept quotidiens écossais
cesseront de paraître à partir de vendredi
pour une période indéterminée à cause
d'un conflit entre les syndicats de la presse
et l'Association des quotidiens écossais -
Scottish Daily Newspaper Societ (SDNS) -
qui regroupe les directions de ces jour-
naux.

Dans un communiqué publié jeudi soir,
la SDNS affirme qu'elle a décidé de sus-
pendre la parution des quotidiens « devant
l'escalade des syndicats ». Selon le com-
muniqué, le conflit est né à propos de
l'application d'un accord de salaires conclu
en juillet 1972.


