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Joseph Fuchs, champion des
professionnels pour la 2e fois

Le championnat suisse qui a réuni
neuf coureurs a tourné à un duel entre
Fuchs et Pfenninger. Finalement la vic-
toire a souri au cycliste d'Einsiedeln.
C'est la deuxième fois que Joseph
Fuchs endosse le maillot national à
croix blanche. (Voir en page 11)

Lors de la 69' assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski, le Valais
a été tout particulièrement à l'honneur.
Les ski-clubs d'Obergoms et de Sion se
virent attribuer deux importantes mani-
festations pour la saison prochaine.
Obergoms organisera la Semaine nor-
dique des championnats suisses, alors
que Sion recevra les délégués pour l'as-
semblée générale.

Notre photo : le président Henchoz
félicite Karl Hischier d'Oberwald, sous
les regards de Bernard Veuthey et Kon-
rad Hischier, ancien champion, et Alby
Jost (mi-caché), président du SC Ober-
goms depuis plus de 20 ans.
(Voir en page 16) (Photo NF)

André Rey
| champion suisse ]

C'est à Liestal que se sont disputés les
I championnats suisses au petit calibre. |

Grâce à ses excellentes prestations , le .
| jeune tireur lensard , membre de notre |

I 
équipe suisse, André Rey a remporté le i
titre de champion suisse à la position I

I debout. Cette consécration récompense I
J un sportif consciencieux qui le méritait
| bien. Nous félicitons André Rey pour |
(

cette performance , qui fait honneur au ¦
Vieux-Pays. (Voir les résultats en p. 9) I
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LE GÂCHIS DES INTELLIGENCES
Lors du débat sur l'éducation nationale à l'Assemblée, M. Max Lejeune a

révélé que plus de 50% des recrues n'ont pas atteint le niveau du certificat
d'études, notamment pour ce qui concerne la lecture et la rédaction, et il a
ajouté : « Combien de jeunes gens à vingt ans, sont dans l'incapacité d'écrire
une lettre, de formuler seuls une demande concernant leur vie professionnelle
ou domestique, de résoudre un problème arithmétique de leur vie pratique ? »

Ainsi, cette énorme machine à enseigner qu'est devenue l'éducation natio-
nale démocratique, non seulement ne fait pas progresser les connaissances élé-
mentaires, mais un autre député a pu parler du « gâchis des intelligences ».

C'est qu 'on s'occupe de toute autre
chose que d'éduquer et d'instruire les
enfants dans l'école d'aujourd'hui.
On y mène des « enquêtes » , comme
cet extraordinaire questionnaire de la
« Mutuelle générale de l'éducation
nationale » remis aux . élèves d'un
lycée parisien où l'on relève cette de-
mande stupéfiante : « Vos parents
ont-ils une sexualité heureuse ? » On
interroge ces enfants sur ce qu 'ils
pensent des fugues , de la drogue , on
leur demande même s'ils se sont
drogués, le plaisir qu 'ils y ont pris.

Comme l'écrit un de nos confrère ,
« le plus grave, peut-être , c'est que
les diverses questions , volontairement
ou pas, présentent les vices les plus
graves de notre époque comme tout
naturels , et incitent les élèves à com-
bler certaines « lacunes » dont ils
prennent brusquement conscience ;
exemple : « l'usage de la drogue est
interdit par la loi et frappé de peines ,
trouvez-vous cela justifié pour 1"
l'opium et ses dérivés, 2° le LSD, 3"
la marijuana et le haschich ? »

Il n 'est pas jusqu 'au suicide qui ne
soit proposé aux réflexions de ces en-
fants : « Quelles sont les raisons qui
pourraient empêcher quelqu 'un de se
suicider ? Personnellement estimez-
vous que le suicide c.ourrait-être mu
façon d'exprimer sa liberté ? »

Nous sommes en pleine inversion
des valeurs. Ce n'est plus l'enseignant
qui avertit ses élèves des dangers qui
les guettent, qui les instruit de leurs

devoirs. C'est à l'enfant de dire ce
qu 'il pense. Mais que peut-il penser
qu 'on ne lui ait déjà insidieusement
suggéré ?

Tout raisonnement , tout jugement
sur les actes de la vie fait appel à
une morale qui sert de point de réfé-
rence : un tel questionnaire fait appel
au seul instinct , non corrigé par la
raison et l'expérience. Il est destruc-
teur , corrupteur.

LES MAJORITES SILENCIEUSES
ET L'HISTOIRE

M. Druon disait l'autre jour : «La
culture n 'est pas une fin en soi, pas
plus que la liberté. La liberté est un
moyen sublime et dramatique dont
l'homme dispose pour se détruire ou
se construire , pour s'avilir ou s'épa-
nouir. »

Ce qui est fort bien dit pour l'au-
teur du Rendez-vous aux enfers , mais
force est bien de constater que ce
sont les écoles de l'Etat qui transfor-
ment la liberté en fin en soi, et chez
des adolescents sans expérience, aux-
quels on refuse toute éducation mo-
rale. On met en cause les paren ts .
Soit ,, il en est de faibles , il en est qui
sont gagnés aux idées destructrices
de la société, mais les parents seuls ,
le voudraient-ils , ne peuvent pas lut-
ter contre « l'environnement social »
qui est fait à leurs enfants. La faute
première incombe à la société, à
l'Etat qui la représente . Les ministres

peuvent faire de beaux discours , les
vérités premières ' pleuvoir sur les
auditoires , if suffit d'un maître cor-
rompu pour corrompre des centaines
de jeunes gens. Pourquoi les mainte-
nir en place ? Le corrupteur ne peut

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 30

FULLY. - Ce week-end, les citoyens
ont désigné leur président, M. Clovis
Roduit, radical, avec l'appui des î!
conservateurs, l'a emporté sur son
concurrent démocrate chrétien, M.
Jean Maret, par 1269 voix contre 804.

(VOIR PAGE 21)

Ce premier week-end estival aura été placé sous le signe de la pluie. Fort heureusement notre canton n 'a pas déploré
de trop fortes crues ou même d'inondations, comme ce fu t  le cas dans le Jura.

Au contraire, les quelques agriculteurs que nous avons interrogés se sont déclarés enchantés d'une ondée qui ne fu i
jamais trop violente, mais surtout bienfaisante et attendue.

Quant aux promeneurs ils devront attendre un week-end plus clément pour savourer les finesses de la broche en
forêt ou du p ique-nique, en plein air. Toutefois ce petit garçon n 'a pas craint la p luie et n 'a pas voulu perdre le plaisir
d'aller rendre visite à ses amis du zoo des Marécottes.

A voir l'attitude des deux biches on pourrait parier qu 'il était attendu, lui et ses friandises. (Set ) Photo NF

M. Clovis Roduit
nouveau président

de Fully
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? berline Toyota 2000 Sedan Deluxe fr. 12995 -
berline Toyota 2000 Sedan Deluxe automatique fr. 13995 -

Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs transports
professionnels ou leurs loisirs, il y a le break Toyota 2000 Station Wagon,
à cinq portes et 475 kg /ocsArnex

break Toyota 2000 S
fr. 13990.-

biles japonais a pensé à tout
robuste moteur de 113 CV, qui demande peu d'entretien

Toyota - en toute confiance

5> TOYOTA
boîte mécanique à quatre vitesses ou automatique à trois Le plus grand producteur d'automobiles du Japon

¦ ¦ i .  i c ¦ - ' ¦ * .  .. Plus de 370 agences Toyota dans toute la Suisse
rapports; double Circuit de freinage a régulateur et SerVO- Toyota SA, ReprésentatioTgér̂érale pour la Suisse, 
frein; diamètre de braquage de 10 mètres. 5745 Safenwil, tél. (062) 671921

1. A votre sécurité. En équipant cette voiture
d'appuie-tête, d'un double circuit et d'un régulateur de
freinage, d'une lunette arrière chauffante, d'une colonne
de direction de sécurité, d'un réservoir d'essence à l'abri
des collisions, de pneus à carcasse radiale, etc.

Corolla 1200 Celica 1600 Canna 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
en 4 versions en 2 versions en 2 versions en 6 versions en 3 versions en 4 versions
à partir de fr. 8190- à partir de fr. 12990.- à partir de fr. t0990.- à partir de fr. 18600.- à partir de fr. 12995.- à partir de fr. 15500- NWK/Pw/50/273/f

1630 BULLE fSrïé

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

ïï à f _ I—f _ —• | —>* *_ ¦  pour recevoir une
V^l V»<* D La I BON documentation

sans engagement
Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à
Tél. (029) 2 90 25
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Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit
tél. 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et oJ du CAS de Sion. - Les samedi et dl-

matériel de secours, par M. André Allégroz, manche 23 et 24 juin auront lieu à Molry
tél. 4 24 44. fjes cours avec guides sur la techniquePompes funèbres. - Amoos Jean Tel
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).

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

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

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 1016 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 16 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.

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 Slegenthaler, télé-
phone : bureau : (027) 2 75 45,
privé (027) 2 09 63.

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

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 fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.
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Concombre à la vinaigrette
Assiette anglaise, salade
Tarte à l'oignon
Fromage
Cerises

I LE PLAT DU JOUR :
¦ Tarte à l'oignon

Faites une pâte brisée, mettez-y
I quatre oignons émincés étuvés au
' beurre frais pour attendrir. Mettez à
| volonté du persil haché, sel, poivre et
¦ muscade, muscade ; puis du lard
I coupé en petits morceaux (une poi-

m gnée de lardons). Retirez la casse-
I rôle du feu ajoutez 4 œufs l'un après
I l'autre avec un demi litre de lait.
' Cuire à feu modéré pendant 20 à 30
I minutes.

Et pour dimanche : un gâteau
I excellent : le gâteau fourré à la mar-
¦ melade et au Grand Marnier.

Pour 4 personnes : 4 œufs, 80 g de
I farine, marmelade de pommes ou¦ d'oranges, Grand Marnier cordon
I rouge, sucre glace, fruits confits.

Battez les 4 jaunes d'œufs en y
I incorporant la farine. Ajoutez 3

B blancs d'œufs battus en neige. Mé-
¦ langez le tout. Remplissez votre
I moule et cuire 10 mn à four moyen,¦ laissez refroidir.

Coupez le biscuit en deux dans le
¦ sens horizontal. Arrosez la première
I moitié de Grand Marnier et nappez
¦ de marmelade. Posez dessus la deu-
1 xième moitié. Arrosez encore légè-
I rement de Grand Marnier.

Badigeonnez avec un mélange de
I blanc d'œuf et de sucre. Faites gla-
¦ cer à four moyen 10 mn. Garnissez
I avec des fruits confits.

Diététique : le concombre
Le comcombre, riche en vitamine

¦ C'est peu nourrissant mais très ra-
I fraîchissant ; il étanche instantané-
I ment la soif la plus ardente et pro-¦ voque légèrement le sommeil. Mangé
| mûr et bien cuit il rend le ventre libre
- et convient aux personnes sujettes
¦ aux coliques et irritations intesti-
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« Une vraie patrie est celle où l'on
trouve le plus de gens qui vous res-
semblent »

Stendhal
l H

nales, ainsi qu'aux tempéraments bi- |
leux et sanguins. mLe comcombre est assez indigeste. —
On pare à cet inconvénient en le pré- ¦
parant ainsi : le peler, le découper en ¦
rondelles. Ranger ces rondelles au I
fond d'un plat, les saupoudrer co- "
pieusement de sel, couvrir et laisser I
mariner 24 heures. Au bout de ce i
temps l'accommoder avec huile, vi- I
naigre, poivre. Ne pas mettre de sel. I
Laisser de nouveau mariner 24 !
heures et consommer.
- Le jus de concombre s'emploie en ¦
lotions contre les démangeaisons I
dartreuses. ¦
- Contre la peau grasse se laver le '
visage avec l'eau de cuisson non sa- I
lée des concombres. 

^
' \

NOUS VOUS REPONDONS
- Existe-t-il des plantes qui éloi- '

gnent les moustiques ?
- Les géraniums et en particulier .

les géraniums lierre ont la réputa- I
tion de déplaire aux moustiques. ¦
Mais il y a d'après les renseigne- 'ments pris au services des cultures I
du Muséum d'histoire naturelle Jqu'une seule plante dont on puisse |
affirmer qu'elle fasse fuir les mousti- Bques : la citronnelle ; graminée d'ori- E
gine tropicale. On extrait d'ailleurs ¦
l'essence de citronnelle qui, appli- *
quée sur la peau, la protège des pi- ¦
qûres d'insectes.

Variétés
Il vit en France entre 32 et 33 mil- E

lions de moineaux. La densité la t
plus forte est constatée dans le Val- I
de-Marne. Son préfet l'a d'ailleurs I
surnommé val des oiseaux.

En un quart de siècle, les Frères |
Jacques ont utilisé 1500 chapeaux,
3000 tires de gants et 500 mous- I
taches. ¦

Le gardiennage ne date pas d'hier.
La Rome antique possédait 2400 vi-
giles répartis en sept cohortes, sous
les ordres d'un préfet que secondait
la police pour prévenir des risques
de vols et d'incendies.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).
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Cela va mieux
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des précipitations se

produiront encore temporairement , principalement le long des Alpes, mais des
intervalles ensoleillés apparaîtront demain , particulièrement dans la moitié
ouest du pays. La température en plaine sera voisine de 12 degrés en fin de nuit
et atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. Vent faible du nord et limite de zéro
vers 2800 mètres

_ _ _ _ _ _B _ __ - _ - -_ _B_ H __ __ a_l _ - i_ B_B-- ----__ -a --li;

réservez...manpower
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^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous. &yugMlUM
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un salaire en cas de non- MANPOWER 
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ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive
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ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR N''-_-_: MAJMPOWE R.
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Dr. Bessero tél. 2 11 28.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

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

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

Service de dépannage. - Garages des
Nations tél. 2 22 22.

'ET NON PAS
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Brigue

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. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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LIBERTE , EDMOND. INSTALLE
TOI AU CLUB DES MAÎTRES r
D'HOTEL ET DÉTENDS-TOI \J

L'hostellerle de Genève à Marti

sommelière fier)
gny cherche pour tout de suite (r=3 /^^\ rF~\\ P=?/?:=3/?:=\\

au courant des deux services
Gros gain assuré

Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique cherche pour sa nouvelle usine de l'Entremont,
sise à Sembrancher

apprenti cuisinier
Tél. 026/2 31 41

un outilleur

Nous cherchons

pour l'entretien, la réparation et la mise au point
d'outils de presses.
Les candidats intéressés possédant un certificat de
capacité ou un titre équivalent, désireux de se créer
une situation stable, sont invités à prendre contact
par téléphone avec notre chef de production de
SODECO-ENTREMONT, tél. 026/8 84 84manœuvre d'atelier

- Entrée tout de suite
- Excellent salaire
- Travail varié
- Place stable

S'adresser au
GARAGE DU NORD SA., SION

Tél. 027/2 34 13
36-2831

jeune homme
pour travail intéressant
Bon salaire

Tél. 027/8 18 28
36-7607

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

Bureau d'architecture de Sion

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un surveillant
de travaux

un architecte technicien
ou dessinateur
en bâtiment

Faire offre à :

Morisod & Furrer
architectes FAS/SIA
Creusets 11
1950 Sion
Tél. 027/2 38 79

36-28744
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SIERRE BIVRI | FULLY [
Ce soir et mardi a 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA 73
avec Christopher Lee
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 28 Juin - 18 ans
TERREUR AVEUGLE
Vendredi 29 Juin - 18 ans
LES COLLINES DE LA TERREUR

I SIERRE BJitër_rJ
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up du siècle
Warren Beatry, Gert Probe et Goldie Hawn
dans
DOLLARS
Un film d'action et de poursuites
époustouflantes

MONTANA BHmjttl
Ce soir à 21 heures
L'ŒUF
de Claude Berry avec Guy Bedos, Bernadette
Lafont et Marie Dubois

CRANS B_S_3Hffl
Ce soir RELACHE

"4 SION Kl-lj§_l
Jusqu'à dimanche 1" juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Shaft
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Un film de Gordon Parks
Le film policier le plus foudroyant, avec
la musique sensationnelle de Isaac Hayes
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BMIIS!
Jusqu'à dimanche 1" Juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Un film de Nicole de Buron avec Marthe Keller
la Suissesse de Paris, Jacques Higelin, Annie
Cordy
C'est en tous les cas une des plus belles
réussites du cinéma comique français
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION mWi
Ce soir et mardi RELACHE

Un ministre a bicyclette

En raison de la pollution des grandes villes, l'avenir est à la bicyclette.
Le ministre des affaires intérieures du Japon , M. Hideki Watanabe a
montré le bon exemple et a pris le départ d'un rallye de propagande
pour l'environnement. Il n'a parcouru , toutefois, que 4 km sur les 2560
que compte ce parcours.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appel ez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

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

MARTIGNY KJJÉJI
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE FLEUVE
Un film de Jean Renoir
Ce soir à 22 heures - 18 ans
Un film d'angoisse pour public averti !
TERREUR AVEUGLE
de Richard Fleischer avec Mia Farrow

ST-MAURICE CjjJÉ^H
Ce soir RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Horst Buchholz et Sylva Koscina dans
L'HOMME D'ISTANBUL

I lMftflrTI MONTHEY B_HRi_(_i___|
Jean-Paul Belmondo
dans le meilleur Philippe Labro
L'HERITIER
avec Jean Rochefort et Charles Denner
Du tout bon cinéma - Scopecouleur - 16 ans

MONTHEY ftjJrJîll
Ce soir RELACHE

I
BEX

Strictement pour public averti
CONFESSIONS D'UNE FOLLE D'AMOUR
Truculent et frivole - Pas de réservation
Dès 18 ans révolus

gg TFI FVISSION
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) VacanceS'jeunesse
Les aventures de Benjamin
Clangers

19.00 (C) Le neveu d'Amérique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.35 (C) Pays caché

Réponse
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 L'amour du métier

4e et dernier épisode
21.15 (C) Gala Gilbert Bécaud
22.20 (C) Téléjournal

18.25 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Ornitholog ie
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (C) Ces chers menteurs
21.15 Encyclopédie TV
21.55 (C) Chicago blues festival
22.35 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.40 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Blague dans le coin
18.20 Vivre au présent
18.40 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'ortie
20.35 La femme en blanc
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.55 Les chemins de la musique
23.25 24 heures dernière

1 RADIO

I

MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir pro/essionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion

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

Jeff Hawke JJV I JJ^M
MAïS, à-TRA VERS LE PLAS-
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cinq mille jeunes se battaient pour entrer. » 11.30 La vie musicale
Il y a vingt ans, Bécaud enregistrait sa 12.00 Midi-musique

chanson « Les croix » . C'était aussi le jour 14.00 Musik am Nachmittag
de la naissance de son f i ls  Gala. 17.00 Musica di fine pomeriggio

Vacances jeunesse pour les jeunes : les l&-°° Bonjour-bonsoir
aventures de Benjamin. 1900 Emission d'ensemble

„ . . , , , .„ . , , 20.00 InformationsDernier épisode du f euilleton L amour „„„- o_ .. _ •
du métier. Le prototype de Georges est un ?0.05 Sciences et techniques
grand succès. Georges et Michèle se ma- 0̂.30 Repertoire 

du 
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22.00 Hommage à Alfred Cortot
22.35 Entre vos mains

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

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

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

1PW''%;..... ^ "

nne m

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

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

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

Midi-mystère
12_5 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Un homme
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Le caméléon
21.30 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
2355 Miroir-dermière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique variée. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Chabrier , Smetana , Tchaïkovsky,
Mozart et autres. 9.25 Lecture. 9.35
Musique pour un feu d'artifice ,
Haendel. 10.05 Pages de Teleman.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
de l'époque de Maximilien 1". 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Musique
à midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. léger. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Pièce policière. 17.00
Salutations musicales de Nap ies.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités . 20.00
Disques de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Sérénade pour
Vanina. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musi que variée. 8.45
Danses d'Italie , suite pour petit
orch., Renato Grisoni. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Fantaisie instru-
mentale. 18.45 Chronique régionale.
19.00 L'orch. Delgado. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Madeleine aux pieds du
Christ. 21.25 Juke-box. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

A SUIVRE

18.15 Benvenuti in Itaha (63)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Promotionsfeier
21.30 Erziehungsheim - Hilfe oder Strafe ?
22.40 Tagesschau

Ek.-_L'[*î q^
GALA GILBERT BÉCAUD

Le gala Gilbert Bécaud diffusé ce soir a
été enregistré en Belgique dans une salle
d'Anvers. Ce gala c 'est aussi un anniver-
saire. Les vingt ans de chanson de. Gilbert
Bécaud.

François Silly, dit Gilbert Bécaud, né à
Toulon en 1927, bon pianiste, est d'abord
accompagnateur de chanteurs, Jacques
Pills par exemple. Il commence à composer
des chansons interprétées par André Cla-
veau, vedette de l'époque , par Edith Piaf.
En 1952, Edith Piaf lui conseille de tra-
vailler avec Louis Amade qui restera son
p rincipal parolier, avec Pierre Delanoë.

Il y a vingt ans, Gilbert Bécaud débutait
en vedette dans un grand music hall pari-
sien, l'Olympia. L'année suivante le succès
tourne au désordre. Des fauteuils sont
cassés, des jeunes spectateurs sont dé-
chaînés, on surnomme Bécaud « Monsieur
cent mille volts », il devient le nouveau
symbole du rythme. Pour fêter les vingt ans
de scène de Bécaud, son éditeur a sorti dix

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le neveu d'Amérique
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi. Variétés
22.20 (C) Le signe des temps
23.10 I.N.F. 2

huit disques trente-trois tours, en six triples
albums, 204 chansons au total. Vingt ans
de chansons sont ici rassemblées.

Bécaud se souvient encore de son pre-
mier passage en vedette à l'Olympia. La
première représentation en matinée était
gratuite et réservée aux jeunes. «. Gilbert
Bécaud et moi, a raconté Bruno Coquatrix,
le directeur de l'Olympia , nous sommes
partis déjeuner en disant : on verra bien en
revenant s 'il y a du monde. A 14 heures en
tournant le coin du boulevard on n 'osait
pas regarder. Une véritable marée humaine.
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Prenez la vie
par le bon bout

vec une Gauloise!
Le bonheur vous sourit , jouez gagn

dans la vie en choissant la chance ftv
comme nartenaire. illK

Avec une Gauloise dont vous apprécierez
toujours l'arôme franc et naturel.

i— Coupon pour les Têtes Froides—¦
__¦ I

Avant de vous lancer dans l'achat d'un réfrigérateur: prenez le temps de voir
les modèles Elan-lgnis. 90 à 410 litres.-1 ou 2 portes. Technique d'avant-garde.
Finition parfaite. Grand confort. Prix avantageux. C'est votre intérêt.

( Expédier a Novelectric SA, 8107 Buchs ZH). Veuillez m'envoyer votre
prospectus en couleurs sur la gamme Elan-lgnis.

Nom:

I 
Elan-lgnis DPL 222"" P, , ,-, . MD/ l i -, , .  il
225 litres. Fr. 798.- HU6. NP/LieU. tW_ \ A

j __ ElanIGNIS j



• Bâle-Reims 3-1 (3-1)
Stade Saint-Jacques - 1800 specta-

teurs. Arbitre : Hélies (Fr) - buts : 30.
Paolucci 1-0 ; 31. Onnis 1-1 ; 33.
Wenger 2-1 ; 38. Balmer 3-1.

Bâle sans Laufenburger , Kunz ,
Ramseier et Hitzfeld , avec Mueller ,
Paolucci, Schopenebeck et Cubillas.
Reims sans Bianchi. 46. Ries (B) pour
Hasler ; Simon (R) pour Bertoli.

• Servette- Strasbourg 3-1
Stade des Charmilles. 2000 specta-

teurs. Arbitre : Vigliani (Fr) - buts : 34.
Wegmann, penalty 1-0 ; 48. Pfister 2-0 ;
58. Roy 2-1 ; 66. Dutoit 3-1 ; 66.
Nemeth (Se) pour Conus.

• Bordeaux-Lausanne

MEETZ - SION 4-0 0
Metz : Barth , Baulier , Zwunka , Jeitz , I

I
Perignon, Receveur, Muller , Haus-
knecht, Masse, Braun , Tota.

Sion : Donzé, Valentini , Trinchero , i
Bajic , Dayen, Hermann, Wampfler , '
| Barberis , Schaller, Vergère, Luisier.

Buts : 27e et 75" Braun ; 77* Tota ;
I 83* Zwunka.

Notes : stade de Thionville , un petit I
I bijou, inauguré le 18 mai dernier , donc I
' tout neuf. Spectateurs : 4000. Arbitre : '
| M. Délia Bruna (Suisse) franchement |

(
mauvais. Sion entame la rencontre sans ¦
Quentin (au repos). Metz joue avec sa I
¦ nouvelle acquisition , Nico Braun (inter- I
' national luxembourgeois) transféré ven- '
I dredi dernier de Schalke 04.

Changements : A la 46e Quentin rem-
I place Luisier et à la 62" Lopez entre

I
i A l'issue des matches retour du premier tour de la coupe de la ligue, Hfl Êk 1T_I HT I _^ __l  \Èf

huit équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale (elles seront IVI ___ ¦¦ Il lw ¦
I opposées aux huit premiers du classement du championnat suisse de ligue — W I 4rm ¦ —1 I I M I 1

nationale A). Ce sont Saint-Gall, Fribourg, Granges, Neuchâtel Xamax, ______________________________
Lucerne, Vevey, Bienne et Mendrisiostar. Ces huitièmes de finale auront —." -BF"-- __^̂ _ "̂TH^_n
lieu le 11 août. Trois équipes de ligue nationale A se trouvent éliminées :
Chiasso (contre Mendrisiostar), La Chaux-de-Fonds (contre Neuchâtel
Xamax) et les Young Boys (contre Aarau). Parmi les équipes qui
comptaient le même nombre de points après les matches aller et retour,
celles qui possédaient le goal-average le moins favorable se trouvaient éli-
minées. Ce sont les Young Boys, Buochs et Martigny qui ont fait les frais
de cette réglementation.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
JACQUES MAR1ETHOZ)

A la 73e minute lorsque Wampfler
s'est présenté seul devant l'excellent
gardien Barth , le FC Sion pouvait
encore réaliser l'exploit. Celui d'obte-
nir le partage des points sur le stade
municipal de Thionville dans des
conditions particulièrement difficiles.
Mais pour que les Sédunois évitent la
cassure du dernier quart d'heure ils
auraient dû se transformer en sur-
hommes. Cela n'est pas encore à leur
portée et jamais mieux que samedi
soir, ils sont allés à la limite de leurs
possibilités. Des possibilités qui certes,
n'avaient plus la même ampleur que

celles présentées tout au long d'un
championnat particulièrement étincel-
lant. Sur le stade.de Thionville la for-
mation sédunoise a craqué de manière
fort compréhensible et surtout par la
fatigue de ses trois internationaux qui
la veille sur la pelouse du Wankdorf
offraient le meilleur d'eux-même à
l'équipe suisse. Si René Hussy pouvait
fêter une entrée triomphale à la tête
du « onze » national il le devait éga-
lement à Valentini, Luisier et Quentin

Rien d'étonnant dès lors qu 'à 24
heures d'intervalle Roger Panchard
devait se contenter des miettes d'un
certain banquet royal dont le plat de
résistance portait le nom d'Ecosse.

LES JAMBES LOURDES,
L'ESPRIT CLAIR

Face à un Sion affaibli , un autre
phénomène doit également être pris
en considération. Metz changea de vi-
sage. L'engagement de l'ex-joueur de
la bundesliga, Nico Braun (interna-
tional luxembourgeois) a indiscutable-
ment transformé l'attaque lorraine.
Nico Braun qui avait signé la veille au
club se devait de prouver sa valeur à
l'occasion de ce premier match. Il prit
immédiatement le « taureau par les
cornes » et obligea ses coéquipiers à
fournir une prestation nettement meil-
leure que celle présentée au stade de
Tourbillon. Devant cette motivation
de dernière heure, Sion garda la tête
froide malgré les jambes jourdes de
Luisier et Valentini. Une fois de plus
Hermann créa un climat favorable,
complété par les excellentes disposi-
tions de Bajic qui avait la lourde
tâche de surveiller Braun.

Martigny Travelleti , Lonfat , Gysing,
Troillet, Copt , Gallay, Marin , Poli , Char-
voz, Moret S., Fournier.

Bienne : Tschannen, Wenger, Albanase,
Thommen, Heider, Renfer , Heutschi ,
Zapico, Jallonardo, Dirac , Grobet.

Arbitre : M.R. Maire (Genève).
Marqueurs : 20" Polli, 29e Charvoz , 81e

Jallonardo, 88e Charvoz.
Notes : stade municipal de Martigny .
Pluie battante. Terrain lourd et glissant.

100 spectateurs. Martigny sans Bruttin ,
Camatta et Durussel. Bienne sans Wyberg
et Leu. Weibel à la place de Grobet en
deuxième mi-temps. Beiner pour Zapico à
la 60e minute. Avertissement à Wenger
(50"). Coups de coin 3-5 (2-3).

Humiliés à Bienne au terme d'un long
voyage éprouvant, les Bas-Valaisans se de-
vaient de prendre une revanche pour le
dernier match de la saison au stade muni-
cipal . Les conditions, hélas, étaient dép lo-
rables : une pluie battante et un terrain dé-
trempé rendant difficiles le contrôle de la
balle et l'évolution des joueurs . Pourtant ,
ceux-ci s'efforcèrent de présenter un spec-
tacle valable et l'on assista à un match
plaisant et agréable non dépourvu de belles
phases de jeu , surtout en première mi-
temps. Par la suite, l'état du terrain joua
des tours pendables aux acteurs qui durent
en subir les conséquences.

Martigny partit résolument à l'attaque et
Polli , seul devant Tschannen , put le battre
à la 20e minute. Dix minutes plus tard ,
Charvoz au terme d'une belle action sur la
gauche augmentait l'écart. Sur un tir de
Wenger, Travelletti effectuait un superbe
arrêt ; il se distinguait encore à la 42" mi-
nute en détournant en coup de coin un
coup de tête à bout portant du grand
Heutschi .

En deuxième mi-temps, c'était au tour
de Tschannen de se mettre en évidence à

DES ERREURS INDIVIDUELLES

Même sans Quentin , l'équipe sédu-
noise conservait un visage attrayant,
obtenait trois corners consécutifs à la
fin du premier quart d'heure et se
créait pratiquement les mêmes occa-
sions de but que son adversaire.

Il fallut une seconde d'inattention
de la part de Dayen et Valentini pour
que la balle passe de Masse à Tota et
finalement à Braun pour que Donzé
s'incline une première fois à la 27e .

C'est au début de la seconde pé-
riode que le visage des Sédunois
s'assombrit. Metz qui avait souffert du
rythme imposé au match-aller remar-
qua l'état de fatigue de son adversaire
et sous l'impulsion de Braun, éleva le
débat. Une cadence insoutenable qui
saisit les Valaisans à la gorge. En
l'espace de dix minutes (52e et 62e) la
nouvelle vedette Braun expédia troix
« bombes » chargées de menaces pour
Donzé. Massa alla même plus loin et
à la 61" son tir retombait sur la trans-
versale des buts de Donzé.

Une minute plus atrd René
Quentin, touché devait céder sa place
à Lopez. Dès lors, Sion sans Luisier,
sans Quentin, et désorganisé dans sa
composition (Lopez avant-centre :
Schaller latéra l et Valentini extrême-
ment fatigué en position d'ailier droit)
s'en allait tout droit vers une nouvelle
capitulation. Elle vint mais une fois de
plus sur une erreur individuelle.
Donzé oublia d'intervenir sur un
centre de Pêrignon et la tête de Braun
portait le score à 2-0 (75") . Une expé-
dition offensive de Tota à la barbe de
toute la défense, deux minutes plus
tard (77e) et l'affront de l'arrière

L'Union suisse de patinage a tenu ses assises annuelles à Berne, sous la présidence
d'Alfred Seiterle. Dans son rapport , le président s'est notamment félicité des excellents
résultats obtenus la saison dernière par. la Zurichoise Karin Iten (troisième des champ ion-
nats d'Europe et sixième des championnats du monde). L'assemblée a en outre été appelée
à applaudir le Zurichois Daniel Hoener qui a bandonné la compétition après une fruc-
tueuse carrière de sept ans et a accepté un poste d'entraîneur à Bâle.

Les délégués ont voté des subventions supplémentaires pour l'envoi de patineurs
suisses à l'étranger et pour l'aménagement du secrétariat. Ils ont en outre ratifié l'admis-
sion dç E. C. Effretikon , qui porte à 460 le nombre des membres de l'U.S.P.

En patinage artistique, le calendrier de la prochaine saison se présente ainsi : 14-16
décembre 1973 : championnats suisses de cat. A à Genève. - 19-20 janvier 1974 : cham-
pionnats suisses pour juniors à Berne. - 2-3 février : championnats suisses de cat. B à
Bienne. - 28 janvier - 3 février : championnats d'Europe à Zagreb. - 4-10 mars : cham-
pionnats du monde à Munich.

¦P'is
I 1

I
pour Quentin , blessé. i

Corners : 4-6 (4-4).
I 1

Zwunka à la 83" scellaient le sort des
Sédunois.

A NE PAS DRAMATISER

Dans de telles conditions il est diffi-
cile de vouloir dramatiser. Ce 4—0 ne
signifie pas grand chose.

Le FC Sion a payé chèrement son
apport à l'équipe nationale mais il
serait faux de considérer la coupe des
Alpes comme une question primor-
diale même si en cas de qualification
la finale se déroulerait au stade de
Tourbillon. Même encore si financiè-
rement cette compétition apporte des
satisfactions au vainqueur final.

0-1 (0-0)
Bordeaux. Arbitre Mathieu (S). 4000

spectateurs. Marqueur : Muller 89e ; 12.
Piccand (Ls) pour Grobet ;86. Alvarez
(Ls) pour Maret.

CHIASSO-MENDRISIOSTAR 0-1
(0-1). - Stade communal. - 100 spec-
tateurs. Arbitre : Fazzini (Osogna).
But : 44. Sulzer 0-1. Chiasso avec Bru- I
schini et Roda pour Rufli et Corti.

WETTINGEN-SAINT-GALL 2-5 (1- i
2). - Altwnburg. - 230 spectateurs.
Arbitre : Isler (Zurich). Buts : 4. Madl
1-0, 12. Rafreider 1-1, 44. Cina 1-2, 50.
Cina 1-3, 54. Imseng 1-4, 56. Monnard
1-5, 73. Seiler 2-5. Saint-Gall avec Cina
pour Blaettler. Wettingen avec Baldin- I
ger pour Burkhard , 46. Imseng (SG) I
pour Gueggi, 60. Thoma (W) pour
Dikk.

FRIBOURG-CS. CHENOIS 2-0 (0-
0). - Saint-Léonard. - 500 spectateurs.
Arbitre : Despont (Lausanne). Buts : 70.
Salzgeber, Penalty 1-0, 83. Salzgeber,
penalty 2-0.

ETOILE CAROUGE-VEVEY 2-2 (1-
| 0). - La Fontenette. - 200 spectateurs .
¦ Arbitre : Bays (Marly). buts : 41. Mo-
I cellin 1-0, 48, Mabillard 1-1, 77. Dené-
I réaz 1-2, 87. Fatton 2-ç. 62. Bosshart
1 (V) pour Dvornic , 68. Tesnier (EC)
I pour Porto .

BELLINZONE-LUCERNE 0-5 (0-0).
- Stade communal. - 400 spectateurs.
| Arbitre : Wyniger (Wetzikon). Buts :
¦ 55. Arrigoni 0-1, 56. Arrigoni 0-2, 59.
I Schaller 0-3, 65. Schaller 0-4, 72. Arri-
I goni 0-5. 46. Kaufmann (L) pour
' Simon.

Coupe des jeunes
En lever de rideau du match Etoile I

I Carouge - Vevey, la finale genevoise de
[ la coupe des jeunes footballeurs
I Semaine Sportive a été remportée par
¦ Etoile Carouge, qui a battu Veraier par
I 4-1.

TOUS LES MATCHES EN CHIFFRES
YOUNG FELLOWS-BUOCHS 2-1 Favre, 57. Messerl i (YB) pour Theunis

(0-1). - Letzigrund. - 39 spectateurs. sen, 61. Rossi (YB) pour Brechbuehl
Arbitre : Osta (Uzwil). Buts : 16. Sager, 71. Schmid (A) pour Cebinac.
Penalty , 0-1. 66. Laupper 1-1. 85. Laup- BBIIFHI pRAlvrFS n n %per 2-1. 46. Daeppen (YF) pour T. KS^^ "Z£tJ? AAu're 

'
I Scherrer , Derungs (YF) pour Oggen- £T™I ~ W0. specta teurs. Arbitre

fuss, 63. Frank (B) pour Risi , 70. Weber fi* ̂TT-, ̂  C n w? n,D > ' . c 1, 21. Bader 0-2, 36. Feuz 0-3, 42. Duer(B) pour Sager. rschnabel 1-3 71 Ruesch 1-4LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHA- rscnnaDel * *• n- Kuescn x 4-
TEL XAMAX 3-4 (1-2). - Charrière. - CHIASSO-MENDRISIOSTAR 0-1
460 spectateurs. Arbitre : Racine (Pril- (0-1). - Stade communal. - 100 spec-

i ly). Marqueurs : 17. Traber 0-1, 24. tateurs. Arbitre : Fazzini (Osogna)
Delavelle 1-1, 43. Blusch (penalty) 1-2, But : 44. Sulzer 0-1. Chiasso avec Bru-
59. Rub 1-3, 64. Schribertschnig 2-3, 82. schini et Roda pour Rufli et Corti.
Serment 3-3, 86. Rub 3-4. La Chaux-de- WETTINGEN-SAINT-GALL 2-5 (_Fonds sans Menllat et Sandoz , avec 2) _ Altwnburg - 230 snectatVeya et Aellen. Neuchâtel Xamax sans Arbitre . Isler (Zurich) Buts

P. ™™
Kroemer, avec S.egenthaler et C.therlet. 

 ̂ _, Rafreider  ̂u cj na62. Chiandussi (N) pour Blusch , 67. cina  ̂  ̂ , 56 M Q^Zaugg (Ch) pour Aellen , 67. Matnka ,., „ „„;,„,. ,_ ,- ot;„t_A„„ „.,„„ n;„.
(Ch) pour Pagani.

AARAU-YOUNG BOYS 2-4 (1-2. -
Bruegglifeld. - 700 spectateurs.
Arbitre : Schumacher (Winterthour) . -
Buts : 26. Zahnd 0-1, 30. Cornioley 0-2,
33. Zuettel 1-2, 55. Mumenthaler 1-3,
65. Bruttin 1-4, 81. Zuettel 2-4. Aara u
avec Sibler pour Blum. Y.-B. sans
Eichenberger , Boffi et Schild , avec La-
tour et Vœgeli, 57. Thomann (A) pour

I .

I 

1 963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220

112 122 222 X112
Somme totale attribuée aux gagnants pour
le concours N° 24 : 182 690 francs.

4 9 , 25 26 3. PUbljÇÎtafNuméro complémentaire : î ,„„ , ,

Somme totale attribuée aux gagnants
1 824 146 francs.

- BIENNE 3-1 (2
_ 1  _ _ ¦ ¦ _¦¦¦ ___j
deux reprises sur des essais biens placés.
Les Biennois réagirent fortement en fin de
match voulant absolument réduire l'écart.
Jallonardo y parvint à la 80e minute sur un
coup de tête mais Charvoz profita d'un
arrêt de balle dans une flaque d'eau pour
tromper l'arrière Wenger et marquait à
bout portant le troisième but.

La victoire martigneraine est méritée.
Les j eunes joueurs surprirent en bien par
leur allant et leur combativité.

\ 1

En travaillant avec persévérance, ils
pourront encore progresser et devenir des
titulaires à part entière.

L'équipe biennoise exécuta de beaux
mouvements au centre du terrain ; par
contre, devant les buts, fit preuve d'une
maladresse incroyable, notamment en fin
de partie.

EU

| Tour final de première Sierre-Sécheron
I ligue déterminant I

j Delémont encore 1 pt. Fina,es de deuxième »g«e j
Groupe 1 : Losone-Amriswil, 2-3. Clas-

Delémont-Nordstern Bâle, 1-0 (1-0). sèment : 1. Amriswil, ' 4/6 (7-3). 2.
Classement : 1. Delémont, 1/2 (1-0). 2. Rorsçhach, 4/6 (5-2). 3. Losone, 4/0 (3-
Nordstern Bâle, 2/2 (2-1). 3. Toessfeld , 10). Un match de barrage est nécessaire

1
1/0 (0-2). Le dernier match opposera pour désigner le promu.
Toessfeld à Delémont le 30 juin. Groupe 4 : Lyss-Rapid Ostermun-

digen, renv. Groupe 5 : Star Sécheron-
Delémont-Nordstern , 1-0 (1-0). Parc La Tour de Peilz , 4-1 (1-0). classement :

des Sports. 3000 spectateurs. Arbitre 1. Sierre, 3/5 (9-3). 2. Star Sécheron, I
Favre (Echallens). But : 43 Trajkovic 3/5 (8-2). 3. La Tour de Peilz 4/0 (5- I

I 1-0- 17).
I 



jeune cuisinier
ou commis
sommelier (ère)
remolacanife)

pour 1 mois

Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03 36-1205

T

i

chauffeurs

Je cherche

Jeune famille, gaie et moderne, avec
3 enfants (5'/2 ans et 1„ mois) cherche

Chantier autoroute

cherche

H

pour camions basculants semi-
remorques et 3 essieux

Place stable et horaire régulier
Conditions intéressantes
Cantine et logement sur place

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

r i '-
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LOSINGER S.A.
Centre de la Veyre

1806 Saint-Légier

Tél. 021 /51 89 61
u ¦ m
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jeune sommelière

M 3 apprentis
¦ appareilleurs

)

Débutante acceptée

J^̂ Â\\ Bon salaire
Vie de famille

Tél. 026/7 12 51
¦ 36-28171

fl Entreprise du Bas-Valais cherche
H tout de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-28169 a
Publicitas, 1951 Sion.

Q

Quelle dame
garderait enfant de 4 mois, jour-
nées du lundi au vendredi.

Tél. 026/2 29 77
36-28142

gentille jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider la
maman dans le ménage.
Nous habitons un joli appartement mo-
derne dans un beau quartier de Zurich
et nous vous offrons une belle chambre,
bon salaire, vie de famille et occasion
d'apprendre l'allemand.

Famille Kremer, Dôltschiweg 9
8055 Zurich - Tél. 01 /33 94 88

44-301722
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Borussia a remporté
la coupe d'Allemagne
Au Rheinstadion de Duesseldorf , devant

70 000 spectateurs ravis par la qualité du
spectacle présenté, Borussia Moenchen-
gladbach a remporté la finale de la coupe
d'Allemagne en battant le FC Cologne par
2-1 après prolongations (1-1, 1-1). Cette
rencontre fut d'un excellent niveau et très
disputée, de la première à la dernière mi-
nute, par deux équipes qui se livrèrent à
fond.

C'est l'International Wimmer qui ouvrit
la marque, pour Mcenchengladbach , d'un
tir pris à quinze mètres (23e minute). Dix
neuf minutes plus tard , le jeune Herbert
Neumann (18 ans), rétablissait la parité
d'un envoi très puissant des vingt mètres ,
consécutif à une passe de Overath. La fin
du temps réglementaire était atteinte sur ce
résultat nul et il fallut alors disputer les
prolongations.

C'est alors que Guenter Netzer , qui vient
d'être transféré au Real Madrid , aviva les
regrets des sportifs allemands. Netzer ve-
nait d'entrer pour Kulik , après 3 minutes
dans les prolongations. Il toucha sa pre-
mière balle, effectua un relais avec Rupp et
inscrivit un but de rêve, exactement dans
la « lucarne » de la cage de Cologne, don-
nant ainsi la victoire à son équipe. Aupara-
vant, Heynckes avait déjà eu une excellen-
te occasion de porter la marque à 2-1, mais
il rata la transformation d'un penalty (59e).
Cologne se montra également très
entreprenant mais deux tirs échouèrent sur
les montants de la cage du gardien Kleff.

Borussia Moenchengladbach : Kleff. -
Michallik , Vogts, Sieloff , Bonhof , Danner ,
Jensen, Wimmer, Rupp (115" Stielike),
Kulik (91e Netzer), Heynckes.

Cologne : Welz. - Kapellmann , Weber ,
Cullmann , Hein , Flohe, Overath (71'
Konopka), Simmet, Glowacz (7T Ge-
bauer) , Loehr, H. Neumann.

Marqueurs : 23. Wimmer 1-0. 42. H.
Neumann 1-1. 93. Netzer 2-1.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de première division (dernière journée) :
Slavia Prague - Teplice 3-1 ; Zelezarny
Trinec - Skoda Pilsen 3-0 ; AC Nitra -
Spartak Trnava 2-0 ; Tatran Presov -
Banik Ostrava 4-0 ; Slovan Bratislava -
Dukla Prague 1-0 ; VSS Kosice - Locomo-
tive Kosice 3-1 ; ZVL Zilina - Sparta Pra -
gue 0-0 ; Spartak Kralove - Zbrojovka
Bmo 2-0. - Classement final : 1. Spartak
Trnava - 2. Tatran Presov - 3. VSS Kosice -
4. Dukla Prague.

• ESPAGNE. Demi-finales de la coupe,
• ROUMANIE. - Championnat de pre- matches retour :. Gijon-Castellon , 0-1 -
mière division (30e journée) : Tergu Mure s Malaga-Atletico Bilbao , 0-1. Castellon et
- Ploiesti 2-1 ; Craibva - CFR Cluj 4-2 ; Atletico Bilbao disputeront la finale le 29
Bacau - Rapid Bucarest 2-1 ; Etoile Buca- juin à Madrid.
rest - Brassov 1-1 ; Sportu l Studentes -
Petrosani 2-1 ; U. Cluj - UT Arad 0-0 ; # ALLEMAGNE DE L'EST. - Dynamo
Pitesti - Resica 1-0 ; Dinamo Bucarest - Dresde a remporté le championnat d'Alle-
Constanza 1-0. - Classement : 1. Craiova magne de l'Est en battant Karl Max Stadt
39 p. - 2. Dinamo Bucarest 37 - 3. Pitesti par 2-i. Dynamo était assuré du titre de-
35 - 4. Bacau 34. pU js mercredi déjà. - Classement final : 1.
• ALLEMAGNE. - Poules de promotion Dynamo Dresde 42 p. ; 2. Cari Zeiss Jena ,
en Bundeshga. - Groupe 1 : Fortuna Colo- 39 . 3 FC Magdebourg 34 ; 4. Lok Leipzig
gne - St. Pauli Hambourg 2-3 ; Blauweiss 30 . 5 Karl Max stadt 30
Berlin - Mayence 3-2. - Classement final
après 8 tours : 1. Fortuna Cologne 13 p. -
2. St. Pauli Hambourg 10 - 3. Mayence 9 -
4. Karlsruhe 6 - 5 .  Blauweiss Berlin 2. -
Groupe 2 : Roechling Voelklingen - Wak-
ker Berlin 3-1 ; Osnabrueck - Rotweiss
Essen 1-2. - Classement final après 8
tours : 1. Rotweiss Essen 14 p. - 2. Darm-
stadt 8 - 3. Roechling Voelklingen 7 - 4.
Osnabrueck 6 - 5. Wacker Berlin 5.

• AUTRICHE. - Austria Salzbourg -
Eisenstadt 5-2 ; ASK Linz - Admira/Wak-
ker Vienne 0-1 ; Alpine Donawitz - Voest
Linz 1-3 ; Rapid Vienne - Sturm Graz
1-0 ; Wacker Innsbruck - Schwarzweiss
Bregenz 3-1 ; Vienna - Austria Klagenfurt
1-0 ; Admira Vienne - Neustadt - SC
Vienne 0-1 ; AK Graz - Austria Vienne
1-0. - Classement : 1. Wacker Innsbruck
28 matches / 41 points - 2. Rap id Vienne
28/39 - 3. Admira/Wacker 26/35 - 4. Voest
Linz 29/34 - 5. ASK Linz 29/34 - 6. AK
Graz 28/33.

• Coupe du monde, match éliminatoire du
groupe 1 (Amérique du Sud), à Bogota :
Colombie - Uruguay 0-0.

• YOUGOSLAVIE (34° et dernière jour-
née) : Dinamo Zagreb - Sutjeska Niksic
4-3 ; Olimpia Ljubljana - Partizan Bel-
grade 2-0 ; FC Bor - OFK Belgrade 2-2 ;
Celik Zenica - FC Sarajevo 3-0 ; Borac
Banjaluka - Vardar Skoplje 6-0 ; Spartak
Subotica - Sloboda Tuzla 1-1 ; Zeljeznicar
Sarajevo - Radnicki Nisch 7-1 ; Vêlez
Mostar - Vojvodina Novi Sad 2-1 ; Etoile
Rouge Belgrade - Hajduk Split 4-0. - Clas-
sement : 1. Etoile Rouge Belgrade 52 p. - 2.
Vêlez Mosta r 46 - 3. OFK Belgrade 45 - 4.
Partizan Belgrade 43 - 5. Zeljeznicar Sara-
jevo 42 - 6. Sloboda Tuzla 34. - Sutjeska
Niksic et Spartak Subotica sont relégués.

• COUPE D'ITALIE, tour des demi-
finales, groupe « A » : Internazionale -
Reggiana 1-0 ; Juventus - Bologna 4-3. -
Classement après cinq journées : 1. Inter-
nazionale 7 p. - 2. Juventus 7 - 3 .  Bologna
4 - 4. Reggiana 2. - Groupe B : Caglairi -
AC Milan 0-1 ; Atalanta Bergame - Napoli
1. - Classement : 1. AC Milan 8 p. - 2. Ata-
lanta 5 - 3. Napoli 4 - 4. Cagliari 3.

Lucien Trepper, champion FITA 1973

A Liestal les championnats suisses 1973 m
¦ W.'.V.V.\V.̂ V.V.v!-!-!-!v'-'"̂ ^̂ ^̂  I)' I. ¦ J +

André Rey décroche le titre (position debout) des s_ls.es ̂ Lausanne

Aarau, champion suisse
féminin

Pour la troisième fois, Aara u a remporté
le championnat suisse féminin , de football
En finale , à Berne, les Argoviennes ont pris
le meilleur sur le FC Zurich (avec Marie-
Thérèse Nadig) par 1-0. Le seul but fut
marqué sur penalty.

A Liestal , cinq titres ont été attribués
dans le cadre des championnats suisses.
Dans l'ensemble, les résultats ont été assez
moyens, notamment au petit calibre où il a
suffi à Martin Truttmann de 1120 points
pour s'imposer. Voici les résultats :

• Petit calibre. Troi s positions : 1. Martin
Truttmann (Wallisellen) 1120 (385/358/
377) - 2. Rolf Gugolz (Peseux) 1118 (387/
356/375) - 3. Eric Buergin (Prilly) 1116
(381/350/385) - 4. Peter Ruch (Aarau) 1115
- 5. Emile Kohler (Moutier) 1115 - 6. Max
Huerzeler (Wolfwil) 1113. Vainqueurs aux
positions. Debout : 1. André Rey (Flan-
they) 369 - 2. Huerzeler 360 - 3. Ruch 360.
- A genou : 1. Buergin 385 - 2. Josef Kiss-
ling (Wolfwil) 378 - 3. Ruch 378.

• Tir de vitesse au pistolet : 1. Paul Buser
(Bâle) 586 (293/293) - 2. Reiny Ruess
(Urdorf) 583/143 au barrage (292/291) - 3.
Alex Tschui (Bienne) 583/140 (291/292) -
4. Wemer Langhart (Stammheim) 579 - 5.
Bruno Liechti (Zurich) 578 - 6. Werner
Meier (Zurich) 576.

• Pistolet de match : 1. Fred Michel (Duerrenaech) 584 (97) - 3. Manfred Kiss
(Guins) 553 (91/92/89/93/95/93) - 2. Ernst ling (Wolfwil) 584 (96).
Stoll 553 (94/91/91/95/93/89) - 3. Maurice
Minder 549 - 4. Romand Burkhardt 547 - . . 
5. Herbert Binder 546.

Le premier concours de la deuxième
journée, le pistolet de gros calibre , a éga-
lement été marqué par des résultats déce-
vants. Le policier bâlois Paul Buser y a
remporté son deuxième titre avec 583
points devant l'ancien international Hans
Albrecht.

• Pistolet de gros calibre. Programme
combiné : 1. Paul Buser (Bâle) 583 (293/
290) - 2. Hans Albrecht (Sadel) 581 (287/
294) - 3. Ern st Stoll (Meilen) 576/293 au
barrage - 4. Oskar Steimann (Zurich)
576/290 - 5. Karl Ufaeh (Zurich) 575. -
Duel : 1. Albrecht 588 - 2. Buser 584 - 3.
Stoil 579.

• Juniors. - Match olympique : 1. Rolf
Schweizer (Meilen) 589 - 2. Kurt Blattner

• Les conditions s'étant améliorées, de
bons résultats ont été enregistrés dans le
match à 300 mètres, remporté par Max
Huerzeler (23 ans) avec 1148 p. Derniers
résultats :

Match à 300 m : 1. Max Huerzeler
(Wolfwil) 1148 (396/365/387) - 2. Charles
Jermann (Dittingen) 1141/98 (395/365/
381) - 3. Peter Ruch (Aarau) 1141/95
(392/361/388) - 4. Martin Truttmann
(Wallisellen) 1141/93 - 5. Rolf Gugolz
(Peseux) 1135. - Par positions. Couché : 1.
Huerzeler 396 - 2. Jermann 395 - 3. Mueller
(Meilen) 394. - Debout : 1. Truttmann 368
- 2. Huerzeler 365 - 3. Jermann 365. - A
genou : 1. Ruch 388 - 2. Huerzeler 387 - 3.
Gmuer (Schmerikon) 384.

Pistolet standard : 1. Kurt Rey (Berne)
573 - 2. Werner Meier (Zurich) 564 - 3.
Paul Buser (Bâle) 557 - 4. Max Belloni
(Aarau) 556 - 5. Alex Tschui (Bienne) 555.

L'ultime journée des championnats du
monde à Lausanne a été moins favorable
que les précédentes pour les quatre judokas
helvétiques en lice. Tous ont perd u leur
premier combat contre des adversaires
dont la réputation était pourtant assez mo-
deste. Chez les poids légers, Marcel Bur-
khardt avait été exempté du premier tour
et il a été battu par ippon , au deuxième
par le Vénézuélien Alexis Lira. Dans cette
même catégorie c'est par ippon également
que Werner Breitenmoser s'est incliné face
au Britannique Cannaby. Chez les « toutes
catégories », Frédéric Kyburz a été stoppé
avant la limite par l'Américain Person.
Seul finalement Philippe Montavon ne s'est
avoué battu que sur décision , face à Sébas-
tien Tromp (Antilles Néerlandaises).

Les résultats
Légers (53 concurrents). - Tableau A. 1"

tour : Tromp (Ant.-Néer) bat Montavon (S)
par ippon.- Tabeau B 2' tour : Lita (Vén)
bat Burkhardt (S) par ippon.

Open (50 concurrents).- Tabeau A 1"
tour : Tromp (Nat-Néer) bat Montavon (S)
aux points - Tableau B 1" tour : Person
(EU) bat F. Kyburz (S) par ippon.

Trappei il ¦ A :  . .  
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champions suisses 1973
Durant deux jours , les terrains du Vieux-Stand à Sion furent le théâtre des champion-

nats suisses de tir à l'ârc. Malgré les très mauvaises conditions atmosphériques (spéciale-
ment durant la journée de samedi), les deux épreuves au programme purent se dérouler
normalement. Si l'on prend les résultats de l'année dernière , on retrouve les mêmes noms
au palmarès, avec quelques petites interversions. C'est ainsi que le Genevois Lucien
Trepper s'est adjugé le titre national, devant le Bâlois Schindler et le Zurichois Wolfens-
berger, tenant du titre, de la FITA. Chez les juniors , c'est avec plaisir que nous enregistrons
la victoire du Sédunois Gérard Wagner, tandis que Maurice Lorenz est deuxième en caté-
gorie vétérans, mais il décroche le titre à la distance 50 m. Chez les dames, la lutte fut très
serrée entre Claudine Osbeck et Monique Rimensberger de Lausanne, avec seulement
quatre points d'écart.

Au classement par équipes , les Compagnons de l'Arc-Genève s'imposent devant
Goldstern et Tertia. L'équipe victorieuse était formé formée de Héritier, Campiche et
Streda. Félicitons les Compagnons des Archers de la Tour pour leur excellente organisation

bat .;

Une Bâloise
championne suisse

au fleuret
La Bâloise Françoise Helbling a rempor-

té le titre de championne suisse au fleuret
féminin, en devançant la Valaisanne Janine
Nellen et la championne de 1970, Fabienne
Regamey.

La décision est intervenue à l'issue d'un
barrage. Françoise Helbling et Janine Nel-
len avaient totalisé chacune trois victoires
dans la poule finale. Lors de l'ultime con-
frontation la Bâloise s'est imposée par 4-2.
Le tournoi s'est déroulé à Bâle.

Classement : 1. Françoise Helbling (Bâle)
4 victoires - 2. Janine Nellen (Sion) 4 - 3 .
Fabienne Regamey (Genève) 3 - 4. Antoi-
nette Blum (Bâle) 2 - 5. Régine Privez
(Genève) 1 - 6. Doris Schceni (Berne) 1.

Excellents résultats des Valaisans
au championnat suisse de groupes
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Disputé durant le week-end écoulé,
le premier tour du championnat de
groupes (groupe A) a permis aux Valai-
sans de se défendre avec brio. Sur les
sept groupes engagés, cinq ont réussi à
se qualifier pour le second tour des 6, 7
et 8 juillet. Se sont fait éliminer les
groupes de Martigny (441 points) et
Sion sous-officiers (430 points).

Les groupes qualifiés ont réussi pour
certains de véritables prouesses. C'est
ainsi que Visperterminen obtient 459
points soit près de 92 de moyenne par
tireur. Lens suit à cinq longueurs puis-

qu'il s'arrête à la limite des 454 points
devançant Ried-Brigue de 2 points.
Visp pour sa part réalise 447 et Vétroz
444 points.

Tous ces résultats prouvent l'activité
toujours plus grande des tireurs valai-
sans. Aux qualifiés comme aux élimi-
nés nous les félicitons pour les beaux
résultats et que les cinq en fassent
autant dans quinze jours.

Et maintenant souhaitons bonne
chance aux tireurs du groupe B (fusil
d'assaut) qui accomplissent leur
pensum dimanche prochain.

Des Sierrois
aux places d'honneur

A Choulex, l'Espagnol du CH Genève
Panos a remporté la course sur 13 km
organisée par la SFG Chêne-Bougerie et
qui a réuni une centaine de concurrents.
Voici les résultats :

Seniors : 1. Argimiro Panos (CHP)
43'50" ; 2. Jean-Louis Baudet (Chêne)
43'58" ; 3. Bernard Crettaz (Sierre) 45'09" ;
4. Laurent Groslimund (CHP) 45'21" ; 5.
Bruce Longden (Stade) 45'32". - Vétérans :
1. Francis Etter (Lausanne) 45'00" ; 2.
Jean-François Doret (Chêne) 47'20" ; 3.
Jean Hirschlinger (CAG) 48'05" ; 4. Guy
Renaud (Grenoble) 48'36" ; 5. Jean Feuz
(Villeneuve) 48'55". - Juniors et cadets
(6,7 km) : 1. Daniel Schwitzguebel (CHP)
24'11" ; 2. Didier Emery (Sierre) 25'07" ; 3.
Alain Ferreol (Saint-Maurice) 25'48" ; 4.
Claude Jolidon (Saint-Maurice) 25'54" ; 5.
Gérald Gremaud (Chêne) 26'20".

¦J
Victoire allemande

à Furth

nettement battu la France (50 points), la
Suisse (23) et la Belgique (21). Sur 50 kilo-
mètres, les marcheurs ouest-allemands ont
fêté une triple victoire, grâce au recordman
mondial Gerhard Weidner , Léo Frey et

Comme prévu, la Républi que fédérale
d'Allemagne a aisément remporté le match
international des quatre nations , qui s'est
disputé à Furth. Avec 66 points, la RFA a

Juergen Schoenfeld , alors que le champion
olympique Bernd Kannenbèrg s'imposait
dans l'épreuve des 20 kilomètres. Côté
suisse, les meilleurs résultats ont été l'oeu-
vre de René Pfister (8e des 20 kms) et
Michel Valloton (10= des 50 kms).

Nouveau record
du monde du kilomètre

A Munich, le Sud-Africain Danie Malan
a établi un nouveau record du monde du
kilomètre. Il a amélioré de deux dixièmes
le précédent record , détenu conjointement
par l'Allemand de l'Est Juergen May et par
l'Allemand de l'Ouest Franz-Josef Kemper.
Danie Malan s'est imposé en 2'16".

Les Allemands
nets vainqueurs à Berne

Les Allemands de l'Ouest ont dominé le
match international Allemagne
Hollande - Suisse, qui s'est disputé sur
30 km. Ils ont pris les quatre premières
places. Meilleur représentant helvéti que, le
Zurichois Fritz Schneider a dû se contenter
du sixième rang.

Classement par nations : 1. Allemagne
de l'Ouest 8 h. 00'46" ; 2. Suisse 8 h.
11'11"8 ; 3. Hollande 8 h. 21'28". Friedli
n'entrait pas en considération pour le
classement par nations.

WÇrSfif ¦¦ Juniors
$>>>>X 1. Sigg Olivier, Arc Club Genève 202 ; 2.____ 

Wagner Gérard , CAT 163 ; 3. Demierre
Alain , CDAG 160 ; 4. Berger Anne, CDAG
151 ; 5. Richard Henri , Monthey 70.

- La traditionnelle Première équipe suisse : Compagnons de
course de côte Boécourt - La Caquerelle , i.arc Geneve 858 . 2. Basler Bogensch.
neuvième manche du championnat suisse, g27 . 3 Arc C\u^ Genève 787.
a dû être annulée dimanche en raison du
mauvais temps. Pour l'instant , on ignore RESULTATS FITA
encore si cette épreuve pourra être orga
nisée à une autre date. Messieurs

1. Trepper Lucien, Tertia 1204 ; 2.
Schindler Hu., Basler Bog. 1184 ; 3. Héri-
tier J.-P., CDAG 1172 ; 4. Wolfensberger J.,
Zurich 11, 1170 ; 5. Seger Otto, Saint-Gall
1168 ; 6. Pittier Franco, Monthey 1156 ; 7.
Streda Josef , CDAG 1140 ; 8. Muller
Heinz, Goldstern 1130 ; 9. Nydegger Hans-
ruedi, Goldstern 1129 ; 10. Campiche
Pierre, CDAG 1125 ; 11. Schoenberg M.,
Lucerne 1119 ; 12. Michel Hansruedi ,
Schw. Rot-G. 1115 ; 13. Schaerer Roland ,
Bog. S. Berne 1081 ; 14. Borer Hans, Schw.
R. G. 1074 ; 15. Grunder Melchior ,
Goldstern 1064. - Puis : 29. Zumoberhaus
S., CAT 998 ; 41. Genier Armand , CAT
908 ; 49. Roduit Pierre, CAT 855 ; 51.
Haefliger R., CAT 823.

Vétérans
1. Haaorn W., Bog V. Berne 905 ; 2. Lo-

renz M., CAT 901 ; 3. Sola Ch., CAT 899.

Dames
1. Osbeck Cl., ACG 1135 ; 2. Rimensber

ger M., Lausanne 1131 ; 3. N ydegger Re
becca , Goldstern 1119 ; 4. Chérix Denise
ACG 1108 ; 5. Streda Magda , CDAG 1088

Juniors
1. Wagner Gérard , CAT 914.
Première équipe : Compagnons de l'arc

Genève 3437 ; 2. Goldstern 3378 ; 3. Tertia
3255.

ISW

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Le CN Sion
toujours invaincu

SION - BIENNE : 0-0 (samedi)
SION - SOLEURE II : 4-3 (dimanche)

Le CN Sion a réalisé une excellente opé-
ration tant face à Bienne en obtenant le
partage des points que contre Soleure II
qu 'il a affronté victorieusement.

La force des Sédunois réside surtout
dans le fait que la nage est meilleure et 7
points en quatre rencontres sont un gage
prometteur pour des jeunes qui progressent
sous l'excellente direction de Georges
Vuyet.

Durant le week-end prochain , les Sédu-
nois affronteront Bienne I et Yverdon en
déplacement.

But

li' :

Maunce Lorenz, champion 50 m 1975
en catégorie vétérans.

^̂ S K̂JCîî
CHAMPIONNATS SUISSES 50 M

Dames
1. Rimensberger Monique , Lausanne

265 ; 2. Campiche Paulette, CDAG 259 ; 3.
Osbeck Claudine, Arc Club Genève 257 ;
4. Streda Magda , CDAG 246 ; 5. Cherix
Denise, Arc Club Genève 244.

Messieurs
1. Seger Otto, Saint-Gall 300 ; 2. Muller

Heinz, Goldstern 295 ; 3. Schindler Hans-
ueli, Basler B. 292 ; 4. Streda Josef , CDAG
290 ; 5. Héritier Jean-Pierre , CDAG 289 ;
6. Trepper Lucien, Tertia 289 ; 7. Michel
Hansruedi , Schwarz-Rot-G. 287 ; 8. Cam-
piche Pierre, CDAG 279 ; 9. Wolfensberger
Jakob, Zurich 11, 278 ; 10. Borer Hans,
Schwarz-Rot-G. 274. - Puis : 24.
Zumoberhaus Siegfried, CAT 243 ; 34.
Roduit Pierre, CAT 222 ; 38. Genier Ar-
mand, CAT 213 ; 42. Haefliger Roland ,
CAT 198 ; 47. Millius Martin , CAT 179.

Vétérans
1. Lorenz Maurice, CAT 242 ; 2. Sola

Charles, CAT 233 ; 3. Habegger Pierre-A.,
Arc Club Genève 223.
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\ / pour son magasin du Centre commercial Métropole

I \—/ I—I à Sion

pour les rayons alimentaires et non alimentaires avec
une activité à temps partiel

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant, se-
maine de 5 jours et prestations sociales propres à
Migras.

Les candidats peuvent prendre contact directement
avec M. Kummer au Centre Métropole ou téléphoner
au service du personnel de la

Société coopérative Migras Valais
Case postale 358

1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

laver

VALAIS
surveillant-gardien

du magasin et de l'immeuble Métropole pendant un à
deux week-ends par mois

jeune vendeur-préparateur
au secteur de la poissonnerie. Poste qui conviendrait
à un cuisinier intéressé par la vente

magasinier-vendeur
pour le contrôle des arrivages et des stocks plus vente
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— ingénieur en génie chimique EPF
- ingénieur mécanicien EPF

(anglais souhaité)
Les postes proposés concernent des activités
dans les domaines suivants :

- développement des procédés d'exploitation
- études des projets nouveaux
- établissement des programmes de ravitaille-

ment, d'exploitation et de production à l'aide-
des techniques les plus modernes

- études et analyses techniques et économi-
ques, ainsi que missions au laboratoire et à
l'exploitation

- utilisation de la technique des ordinateurs
dans les différents domaines de la raffinerie

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique dans un secteur
d'activité en plein développement

- des possibilités d'avancement
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

Discrétion assurée 36-5601

-Vous savez, ce ne sont pas des sottises. Au moment précis
où je vous ai vue hier, j'ai senti un très curieux pincement au
cœur. Etes-vous fiancée, par hasard ?

-Non , pas du tout. De toute façon , ce n 'est pas un sujet à
aborder entre nous.

-En réalité, cela n 'aurait pas changé grand-chose à la si-
tuation, mais la présence d'un malabar en colère, prêt à me
casser la figure , n'aurait pas spécialement favorisé une idylle.

-Eh bien , cette personne n'existe pas, non plus que l'idy lle

par Barbara Cartland copyright by opéra Mun di
41 Elle le regarda , mais ce qu 'elle lut sur ses traits la força à
baisser rapidement les yeux.

- Comme vous êtes jolies , dit-il d'un ton changé.
Une voix prophétique m'annonce que je vais tomber amou-

reux de vous.
- Oh voyons, ne dites pas de sottises.

dont vous parlez, décréta Aria d'un ton ferme. Je suis ici pour
travailler au service de Mr Huron.

-Vous n'envisagez pas de tomber amoureuse de lui , j'es-
père ? s'enquit lord Buckleigh.

- Pas le moind du monde, protesta la jeune fille dont la co-
lère montait.

A sa grande surprise, lord Buckleigh lui posa les mains sur
les épaules et la força à se tourner vers lui.

-Vous dites ça d'un ton si véhément... Que vous a fait
Dan ?

- Rien ! affirma Aria qui tentait de se dégager. Je vous en
prie, lord Buckleigh , allez faire une promenade à cheval et
laissez-moi tranquille. J'ai trop de travail et pas du tout envie
de plaisanter.

- Mais je ne plaisante pas, charmante enfant... oui , oui , vous
n 'êtes qu 'une enfant malgré vos tentatives pour vous vieillir.
D'où venez-vous et qui êtes-vous ?

Avec un effort, Aria parvint à se dégager.
-Je vous en prie, laissez-moi. Je n 'ai pas le temps de retra-

cer l'histoire de ma famille à cette heure-ci. Mr Huron peut
avoir besoin de moi.

- La colère vous rend adorable. - Lord Buckleigh sourit -.
Je tombe toujours amoureux des rousses. Mais la couleur de
vos cheveux est si originale ! On dirait que vous avez mis des
paillettes d'or. D'ailleurs , il y a également des paillettes d'or
dans vos yeux verts.

-Ce sera sans doute le seul or dont je disposerai jamais ,
laissa tomber Aria sèchement.

Lord Buckleigh s'assit nonchalamment sur le bord du bu-
reau. Bien que gênée par son attitude et son ton , Aria ne pou-
vait s'empêcher de tomber sous le charme de son air juvénile
et gai. Impossible d'en vouloir à un homme pareil !

- Partez donc ! supp lia-t-elle. On ne peut vous parler de fa-
çon raisonnable , et d'ailleurs je n 'ai pas du tout le temps de
parler.

- Vous aurez besoin de moi comme ami , vous savez.
- Je sais, je crois que j'aura i en effet besoin d'amis dans

cette maison.
Lord Buckleigh sourit.
- Vous pensez à Lola.
Aria répondit d'un signe de tête.

(à suivre)

Nous engageons
tout de suite ou date à convenir,
pour complexe à Montana

un concierge (couple)

ayant de l'initiative pour tous travaux

Poste çje confiance

Logement à disposition (chalet)

Faire offres écrites à :

Société de surveillance générale immo-
bilière S.A.
« Gérance d'immeubles »
Place de la Gare 1
1950 Sion

Tél. 027/2 85 77

36-28107

i*fcft__2 __

fem-

Calgon wous
épatr&ne ennuiset argent t
STRÂULI AG Winterthur

Sur toute la Suisse, nous cherchons

VENDEURS
(débutants formés par nos soins)

- Nos produits sont exclusifs
- Travail facilité par notre publicité importante, ce qui

nous donne des adresses à travailler

- Avantages sociaux, vacances
Défalcation sur déclaration d'impôts
Situation stable et d'avenir pour

HOMMES et FEMMES
(pour les étrangers, permis C obligatoire)
Retourner le coupon ci-dessous sous
chiffre U 920431-18 à Publicitas, 1211 Genève 3
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date de naissance : 
Profession : 
Libre dès le : 
Mnmârn Hn t—iléinr-i/M-ia • .. 
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Le Tour du Pays
de Vaud

à H.-D. Reymond
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31 h. 26'07". 2. Vladislav Njelubin (URSS). Après 105 des 170 tours de cette neuviè- Jean-Pierre Jarier a remporté le Grand Prix
à 47". 3. Rudolf Mitteregger (Aut) à 1'17". me manche du championnat du monde des de Rouen de formule 2. Le Français, au

Robert Thalmann

du Mendrisiott o

Le Vaudois Henri-Daniel Reymond a
remporté le Tour du Pays de Vaud pour
juniors, qui s'est disputé durant le week-
end en quatre étapes. Leader à l'issue de la
deuxième étape samedi, Reymond est par-
venu a défendre victorieusement sa posi-
tion dimanche. Derniers résultats :
• 3' étape, Vallorbe-Renens (75 km 500).
1. Joop Brink (Ho) 2 h. 01'05". 2. Henri-
Daniel Reymond (Vaud) même temps. 3.
Rinus de Otter (Ho) à 6". 4. Roland Moser
(Zurich) à 9". 5. Guy-Daniel Bender
(UCS). 6. Erwin Ritter (Aut), tous même
temps suivis du peloton. 4' étape, Renens-
Morges (9 km) contre la montre par
équipes. 1. UCS (Demierre, champion ,
Bender, Schwab, Doutrelepont) 11'26". 2.
Vaud à 13". 3. SRB à 14". 4. Berne à 16".
5. Autriche à 21'.
• Classement général final : 1. Henri-
Daniel Reymond (Vaud) 6 h. 05'53". 2.
André Lecoultre (Vaud) à 9". 3. Erich

'9 Walschli (Berne) à 19". 4. Werner Tomasi
(Aut) à 48". 5. Erwin Ritter (Aut) à 2'41".
6. Markus Meinen (Argovie) à 3'51". 7.
Serge Demierre (UCS) à 4'15". 8. Rinus de
Otter (Ho) à 4'27". 9. Werner Pfister (SRB)
à 4'29". 10. Ulysses Waldburger (Argovie)
à 4'32". Par équipes. 1. Autriche 18 h.
03'52". 2. Vaud à 3'00".

Le tour d'Italie amateur
L'Italien Baronchelli a remporté le tour

d'Italie amateur , dont la dernière étape,
Montegrotto-Ravenne (142 kms) est
revenue à son compatriote Foresti.
Derniers résultats :

Dernière étape : 1. Foresti (It) 3 h. L'écurie Matra-Simca a remporté une dres 1973 de Clay Regazzoni et de Rolf
10'49" (moyenne 44 km 650). ; 2. Condra- double victoire sans histoire, sur l' « Oester- Stommelen avait déjà perdu toutes ses
cek (Tch) même temps. ; 3. Parsam (It) a rejchring » de Zeltweg, aux 1000 km d'Au- chances. Elle avait passé plus d'une heure
49" ; 4. Bacchini (It) même temps ; 5. triche, préservant ainsi ses chances de rem- à son stand en raison d'ennuis mécaniques.
Ledenmat (Fr) à 50" ; 6. Bourreau (Fr) a rter ,e champiormat du monde des cons- Bien que Battue, Ferrari reste en tête du
l'23". - Classement général : 1. Baronchelli t-,,.,,;,,- . championnat du monde des constructeurs
(It) 33 h. 12'07" ; 2. Martella (It) a 3'15" j  Henri Pescaroi0 et Gérald Larrousse, les avec 122 points , devant Matra-Simca (104)
3. Bourreau (Fr) à 3'31" ; 4 Rottiers (Be) a vainqueurs des 24 Heures du Mans, prirent et Porsche (85).
5'17" ; 5. Bortolotto (It) a 6 35 ; 6. Falmmi ,a ,ête du peloton dès ,e début de ,a
(It) a 8'03 . course. Ils ont été au commandement de Classement officiel des mille kilomètres

bout en bout. Le second équi page de d'Autriche :
Tour d'Autriche Matra, formé de Jean-Pierre Beltoise et de 1. Henri Pescarolo - Gérard Larrousse

François Cevert, occupa la deuxième place (Fr) Matra-Simca, 4 h. 48'57"80 (moyenne
Comme l'an dernier, le tour d'Autriche jusqu 'aux deux tiers de la course. Il fut 208 km 630 à l'heure) ; 2. François Cevert -

pour amateurs a été remporté par alors passé par la Ferrari de Jack y Ickx et Jean-Pierre Beltoise (Fr) Matra-Simca 4 h.
l'Autrichien Wolfgang Steinmayr. de Brian Redman. En fin d'épreuve, Cevert 49'44"43 ; 3. Jacky Ickx - Brian Redman

Classement de la 10e étape, course en réussit cependant une belle remontée qui (Be/GB) Ferrari 312, 4 h. 50'32"65 à
circuit à Vienne (66 km). 1. Don Allan lui permit de devancer à nouveau la pre-
(Aus) 1 h. 27'02". 2. Juri Lavruchkine mière des Ferrari. Au cours de sa .remontée |a_ _*_ i' lf ÏUÎnf l l lOl ir  rlll
(URSS). 3. Walter Rieder (Aut). Puis : 9. vers la deuxième place, il a établi un nou- udl ICI Vdlllt|UCUl Ull
Norbert Krap f (S) même temps. Clas- veau record du 1 tour en l'38"30, à la
. . . . . . . . . ..t  r;. , . . l  1 U/nlFnnnn Ctoinmfiirr /A11H mnwpnnp Hp» 91fi km AlCl Çnt- tp» r imai t  Hpc Pccprtc lp> Prnnrïlic

4. Juri Osinzev (URSS) à 2'47". 5. Hans
Keonigshofer (Aut) à 4'34". Puis 55.
Norbert Kra pf (S) à 1 h. t4'05".

remporte le tour

Le Lucernois Robert Thalmann a rem-
porté en solitaire le tour du Mendrisiotto,
disputé sur 151 km. Il a terminé avec 2'37"
d'avance sur Roland Salm et l'Italien
Franco Maietti et 2'50" sur Iwan , vain-
queur d'un petit groupe de poursuivants.
Après quelques offensives qui ne donnè-
rent aucun résultat , la principale attaque
du jour fut déclenchée par seize coureurs
au cinquième des neuf tours. Au huitième
tour , le futu r vainqueur profita de la cote
de Novazzano pour s'échapper. Il ne devait
plus être rejoint. A deux km de la ligne
d'arrivée, Salm et Maietti parvinrent à sor
tir du groupe des poursuivants . Dans le
sprint pour la deuxième place, Salm se
montra le plus rap ide.

Les résultats : 1. Robert Thalmann
(Menznau) 9 tours, 151 km 2 en 3 h. 57'45"
(38,164) ; 2. Roland Salm (Riniken) à
2'37" ; 3. Franco Maietti (It) même temps ;
4. Iwan Schmid (Gunzgen) à 2'50" ; 5.
Bruno Schœni (Fribourg) ; 6. Elio Parise
(It) ; 7. Fausto Stiz (Mendrisio) ; 8. Victor
Schraner (Sulz) ; 9. Ugo Balatti (It) ; 10.
Walter Pranti (It) ; 11. Bruno Rohner
Kleindoettingen) ; 12. Toni Stocker (Sefti-
gen) JTOUS Même temps ; 13. Francesco Mo-
relli (It) à 3'02" ; 14. Mauro Minella (It)
même temps ; 15. Martin Bitterli (Lostorf)
à 5'12".
• Amateurs : 1. Gérald Oberson (Mendri-
sio) 100 km en 2 h. 41'54" (37,363) ; 2.
Hansruedi Siegrist (Bienne) à 41" ; 3. Eric
Harder (Genève) ; 4. Pierre Reymond (Re
nens) même temps ; 5. Emanael Gatabin
(Lausanne) à l'57". Juniors : 1. Bruno Lori
(Luceme) 67 km 2 en 1 h. 50'36" ; 2. Felice
Presli (Mendrisio) même temps.

• Le coureur australien Graeme José (21
ans), qui avait été accidenté lors de la cin-
quième étape du tour d'Autriche , est
décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital de Feldkirch , où il était soigné.
Graeme José, qui souffrait d'une fracture
du crâne, n'avait pas repris connaissance
depuis sa chute. Il faisait partie de l'équi pe
d'Autralie aux Jeux de Munich.

• GRANDE-BRETAGNE. - Le cham-
pionnat de Grande-Bretagne profession-
nels, organisé à Reading sur 246 km , a été
remporté au sprint par Brian Joll y, lequel
avait terminé le Tour de Suisse à l'avant-
dernière place. Classement : 1. Brian Joll y,
les 246 km en 6 h. 30'59". 2. Les East ,
même temps. 3. Bill Bilsland , à 51".

Comme l'an dernier, Josef Fuchs a remporté le championnat suisse sur route
des professionnels qui , pour la première fois , était organisé (à Zurich) en trois
manches. Il a devancé son seul rival sérieux , Louis Pfenninger de 112" sur l'en-
semble des trois épreuves. Les sept autres professionnels en lice ont tous concédé
plus de trois minutes.

Les trois manches ont été caractérisées par le duel Fuchs-Pfenninger. Dans
la première, une course de côte avec départ en ligne sur 3 km 100 entre Wipkin-
gen et Waidbad , Fuchs s'est imposé avec une demi-seconde d'avance sur
Pfenninger qui a pris sa revanche dans la course de côte contre la montre, qui
était disputée sur le même parcours. Dans la course contre la montre sur 56 km.
(quatre tours de 14 km), Pfenninger prit le meilleur départ. Au terme du premier
tour, il devançait Fuchs de 27". Ce dernier réagit dans la deuxième boucle pour
prendre le commandement dans la troisième, au terme de laquelle son avance
était de neuf secondes. Il s'est finalement imposé avec l'12" d'avance à la
moyenne de 41 km 623.

• CLASSEMENT FINAL : 1. Josef Fuchs ((Einsiedeln) 1 h. 34'02"2 ; 2. Louis
Pfenninger (Raeterschen) 1 h. 35'14"2 ; 3. Bruno Hubsehmid (Stilli) 1 h.
37'09"8 ; 4. Ueli Sutter (Bâle) 1 h. 37'29"4 ; 5. Albert Zweifel (Rueti) 1 h.
39'19"4 ; 6. Fritz Wehrli (Elfingen) 1 h. 39'45"3 ; 7. René Savary (Oberriet) 1 h.
44'45"7 ; 8. Richard Steiner (Wetzikon) 1 h. 47'57"3 ; 9. Fredy Stucki (Ebmatin-
gen) 1 h. 51'25"5.

• COURSE DE COTE EN LIGNE (3 KM 100) : 1. Fuchs 6'35"2 ; 2. Pfenninger
6'35"7 ; 3. Zweifel 6'36"5 ; 4. Sutter 6'42"0 ; 5. Hubsehmid 6'54"1 ; 6. Savary
7'03"8 ; 7. Wehrli 7'09"0 ; 8. Stucki 7'34"0 ; 9. Steiner 8'25"3.
• COURSE DE COTE CONTRE LA MONTRE (3 KM 100) : 1. Pfenninger
6'42"7 ; 2. Fuchs 6'43"6 ; 3. Zweifel 6'48"8 ; 4. Hubsehmid 7'00"7 ; 5. Steiner
7'08"4 ; 6. Savary 7'20"7 ; 7. Wehrli 7'21"3 ; 8. Sutter 7'39"7 ; 9. Stucki 7'47"1.
• COURSE CONTRE LA MONTRE (56 KM) : 1. Fuchs 1 h. 20'43"4 (moyenne
41 km 623) ; 2. Pfenninger 1 h. 21'55"8 ; 3. Sutter 1 h. 23'07"7 ; 4. Hubsehmid 1
h. 23'15"0 ; 5. Wehrli 1 h. 25'15"0 ; 6. Zweifel 1 h. 25'54"1 ; 7. Savary 1 h.
30'21"2 ; 8. Steiner 1 h. 32'23"6 ; 9. Stucki 1 h. 36'04"0.

constructeurs, Pescarolo (Matra ) était en
tête devant Redman (Ferrari) et Beltoise,
sur la seconde Matra. A un tour , on trou-
vait les Gulf-Mirage de Mike Hailwood et
Derek Bell puis à cinq tours l'Alfa Romeo
de Carlo Facetti. La deuxième Ferrari , pilo-
tée par Merzario, se trouvait déjà à six
tours, devant la première Porsche, celle de
Herbert Mueller (à dix tours).

A ce moment , l'Alfa Romeo douze cylin-

Le slalom national de Wangen-Dueben-
dorf s'est terminé par la victoire inattendue
du Lucernois Joerg Siegrist, au volant
d'une NSU. L'épreuve s'est disputée dans
des conditions particulièrement difficiles.

Les résultats :

• Tourisme spéciales. - Jusqu 'à 1000 : 1
Peter Hirsiger (Fehraltorf) , Mini-Cooper
4'28"39- 1000-1150 : 1. François Spycher
(Fribourg), Fiat 128, 4'32"59.- 1150-1300 :
1. Manfred Eggenberger (Zurich), Gordini ,
4'26"50.- 1300-1600 : 1. Félix Andres
(Bâle), Alfa Rémeo, 4'19"53- 1600-2000 :
1. Hansruedi Haeberlin (Wil) , BMW ,
4'19"53- plus de deux 2000 : 1. Peter Frey
(Zurich), Camaro, 4'18"45.
• Tourisme spéciales - Jusqa 'à 1000 : 1.
Wemer Furrer (Ammannsegg), NSU
4'25"72.- 1000-1300 - 1. Joerg Siegrist
(Eschenbach), NSU, 4"00"61 (meilleur
temps de la journée).- 1300-1600 : 1. Otto
Model (Weinfelden), BMW , 4'15"77 - Plus
de 1600 : 1. Ruedi Helbling (Rapperswil),
Ford Escort , 4'06"75.
• G.T. de série.- Jusqu 'à 1300 : 1. Gianni

volant de sa March BMW , a également
réalisé le meilleur temps du tour en l'49"3,
soit à la moyenne de 182 km 569.

Voici le classement du Grand Prix de
Rouen de formule 2 disputé sur le circuit
de Rouen les Esserts (distance 166 km 290
/ 30 tours / 18 partants) : 1. Jean-Pierre
Jarier (Fr) March BMW , 56'20"7 (moyenne
177 km 076/heure) - 2. Jochen Mass (Al)
Surtees, 56'40" (moyenne 176 km 071/h) -

Salvioni (Bellinzone), Lancia , 4'45"09-
1300-1600 : 1. Charly Blaser (Buchs), Al-
pine, 4'07"19- 1600-2500 : 1. Fritz Strau-
maiin (Breitenbach), Porsche 911,
4'13"51- Plus de 2500 : 1. Charly Guenin
(Nidau), Corvette, 4'13"55.
• G.T. spéciales- Jusqu 'à 1300 : 1. Ber-
nard Mauris (Genève), Alpine, Fyyjingy,
1300-1600 : 1. Pierre Kapp (Bienne), Lan-
cia , 4'27"98 - 1600-2500 : 1. Charly
Schirmer (Adliswil), Porsche 911, 4'21"12 -
2500-3000 : 1. Théo Hofer (Maerstetten),
Porsche Carrera , 4'06"84 - Plus de 3000 :
1. Nicolas Buehrer (Bienne), Ferrari Day-
tona , 4'42"30.
• Les 24 heures du Nurburgring, comp-
tant pour le championnat d'Europe des
voitures de tourisme, se sont terminées par
un double des BMW-Alpina , qui ont pris
le meilleur sur les Ford-Capri. Le classe-
ment : 1. Niki Lauda-Hans Peter Joisten
(Autall), BMW-Alpina , 95 tours (2 km 190)
en 16 h. 04'21"1 (moyenne 135,) ; 2. Brian
Muir-Hon Akersloot (GB-Ho), BMW-Alpi-
na , à un tour ; 3. Hans Eyer-Klaus Fritzin-
ger (Ail), Ford Capri, à six tours.

1 tour ; 4. Mike Hailwood - John Watson
(GB) Gulf Mirage DFV 6, 4 h. 50'19"89 à
3 tours ; 5. Derek Bell - Howden Ganley
(GB) Gulf Mirage DFV 6, 4 h. 49'54"33 à
4 tours ; 6. Carlos Pace - Arturo Merzario
(Bré/It) Ferrari 312 P, 4 h. 49'01"56, à
6 tours ; 7. Carlo Facchetti - « Pam » (It)
Alfa Romeo, 4 h. 49'22"65 à 21 tours ; 8.
Herbert Mueller - Gij s Van Lennep
(S/Hol) Porsche Carrera RSR , 4 h.
50'01"84 à 21 tours ; 9. Manfred Schurti -
Helmut Koinigg (Liech/Aut) Porsche
Carrera RSR, 4 h. 49'36"60 à 22 tours ; 10.
Dupont - Iblancpain (S) Chevron B 23,
4 h. 50'00"44, à 28 tours ; 11. Hubmle -
Welpton (GB) Chevron B 23, 4 h. 49'23"48
à 47 tours. - Onze voitures ont été classées.

GP de Rouen (F 21
3. Tim Schenken (Aus) . .Ivjotul Ford , J
56'41"4~ (moyenne 175 km 999/h) - 4.
Jacques Coulon (Fr) Marrch BMW ,
57'03"6 - 5. Wislon Fitti paldi (Bré) Brab-
ham , 57'10"6 - 6. Patrick Dépailler (Fr) Elf
2, 57'40"9 - 7. Brett Lunger (EU) Che-
vron B 25, à 1 tour - 8. Jean-Pierre Jaus-
saud (Fr) Motul Ford - 9. Tetsu Ikuzawa
(Jap) GRD - 10. Breudan Mclnerney (GB)
GRD, à 2 tours. - Puis : 14. Emerson Fitti-
paldi (Bré) Texaco, à 19 tours.

Meilleur tour : Jean-Pierre Jarier en
l'49"3 (moyenne 182 km 569).

Fittipaldi - Stewart associés
Le Brésilien Emerson Fittipaldi et l'Ecos-

sais Jackie Stewart, habituellement grands
rivaux, feront équipe à bord d'une Ford
Capri, le mois prochain lors des six heures
du Nurburgring, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des voitures de tourisme.

Accident mortel
aux essais à Rouen

Le pilote britannique Gerry Birrell (Che-
vron) a été victime d'un accident au cours
de la seconde séance d'essais du grand prix
de Rouen de formule 2, au virage des « Six
Frères ». Grièvement blessé, Birrell devait
décéder une heure plus tard après son
admission au centre hospitalier Charles-
Nicolle de Rouen. Sa voiture avait heurté
le rail de protection et était sortie de la
piste. Il était 16 h. 45. Les essais allaient
s'achever. Il ne restait plus que cinq mi-
nutes. Les pilotes tournaient à fond sur le
circuit de Rouen-les-Essarts.

Gustavo Thoeni battu
Vainqueur de la coupe du monde, l'Ita-

lien Gustavo Thoeni a dû se contenter de
la troisième place dans le slalom géant du
Stelvio (1400 m, 51 portes, 300 m de déni-
vellation). Voici le classement : 1. Tino
Pietrogiovanna (It) 2'43"78 ; 2. Herbert
Gamper (It) 2'48"80 ; 3. Gustavo Thoeni
(It) 2'49"13. - Puis : 5. Franz Wehren (S)
2'54"24.

• BELGIQUE. - Le championnat de
Belgique sur route a enfin permis à
Frans Verbeeck de prendre sa revanche
sur Eddy Merckx. Battu au sprint par le
recordman du monde de l'heure dans
Gand - Wevelghem , PAmstel Gold
Race et Liège - Bastogne - Liège, Ver-
beeck s'est cette fois montré le plus
rapide. Ce championnat de Belgique
s'est disputé sur un circuit de 15,3 km à
Soumagne, entre Liège et Verviers. Il
fut marqué par une échappée de Her-
mann van Springel, qui fut rejoint après
avoir compté 48" d'avance. Merckx et
Verbeeck ont déclenché leur attaque
victorieuse dans le dernier tour. Le
classement : 1. Frans Verbeeck , les 270
km en 7h 06'15" - 2. Edd y Merckx ,
même temps - 3. Willy Planckaert à 9"
- 4. Roger de Vlaeminck à 12" - 5.
Hermann van Springel à 14" - 6.
Walter Godefroot (tenant du titre) à
l'22" - 7. Georges Pintens à 1 '26" - 8.
Freddy Maertens à 2'03" - 9. Roger
Swerts - 10. Antoine Houbrechts même
temps. 163 coureurs au départ, 26
classés seulement.

Les championnats
nationaux

• HOLLANDE. - Disputé à Valken-
burg, sur une distance de 187 km 500,
le championnat de Hollande a été rem-
porté par le favori , Joop Zoetemelk.
Classement : 1. Zootemelk 4h 36'06" -
2. Ben Zanbroers, à 7'20" - 3. Gerben
Karstens même temps. - Amateurs : 1.
Dires van Wijhe , 165 km en 4h 07'41" -
2. Fédor den Hertog à 47".

• PORTUGAL. - Pour la sixième fois
depuis 1968, Joaquim Agostinho s'est
adjugé le titre de champion du Portugal
sur route, disputé en deux manches.
Battu par Miranda et Mendez dans la
course en ligne, il s'est imposé nette-
ment contre la montre. Le classement :
1. Joaquim Agostinho, 7h 06'31" - 2;
Oliveira . 7h 09'38" - 3. Pacheco 7h
ng^W y4; GodinHB" 7h ÎO'OI" - 5. Fer-
nandez 7h 10'28".

• ITALIE. - Enrico Paolini est devenu
champion d'Italie en remportant les
Trois Vallées Varésines, à Cuvio près
de Varèse. Paolini a devancé au sprint
Marcello Bergamo, Zilioli , Bitossi et
Fabbri. Résultats : 1. Enrico Paolini ,
257 km en 6h 34'01" - 2. Marcello
Bergamo - 3. Italo Zilioli - Franco
Bitossi - 5. Fabrizio Fabbri - 6. Tino
Conri, tous même temps. Le peloton ,
avec notamment Felice Gimondi
(tenant du titre) a terminé à l'23".

• FRANCE. - C'est après une échap-
pée solitaire de près de 80 kilomètres,
devant 50 000 spectateurs, que Bernard
Thévenet est devenu champion de
France, sur le circuit de Cadoudal-Plu-
melec, près de Vannes. Thévenet , un
des favoris du prochain Tour de Fran-
ce, avait été champion de France junior
en 1968 et s'était surtout signalé jusqu 'à
présent pour ses qualités de grimpeur
dans les courses par étapes. Résultats :
1. Bernard Thévenet - 2. Régis Ovion à
3' - 3. Claude Tollet - 4. Jean-Claude
Genty - 5. Cyrille Guimard , tous même
temps.

• ESPAGNE. - Domingo Perurena a
remporté le championnat d'Espagne,
qui s'est disputé sur le circuit de Mon-
juich , où se déroulera en août prochain
le championnat du monde.
Classement : 1. Domingo Perurena, 225
km en 5h 59'35" - 2. José-Luis Abil-
leira , même temps - 3. Juan Zurano à
1" - 4. Antonio Martos à 4" - 5. Petro
Torres, même temps.



LA SEMAINE
DU BLANC

Nous vous faisons une faveur
Afin de vous permettre d'acheter le blanc à des prix
très avantageux, nous organisons une

SEMAINE DU BLANC
C'est le moment de compléter ou de composer
votre trousseau
C'est le moment de compléter ou de composer
votre monte-chalet

Vous gagnez toujours en achetant tout chez
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On demande pour Monthey, dans
bon café

Cherchons

1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-27847

serveuse
Bon gain
Travail en équipe
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025/4 16 22 -4  22 79

36-100493

22-46405
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aides-monteurs

pour ligne contact CFF
Lieu de travail : Brigue

Tél. 021/89 07 44

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension ,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

VJ

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 27 juin de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare

"¦JWMiraiJ Martigny
Bon pour un prospectus ,

Nom • — CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Prénom : | Tél. 021/23 12 26 

Adresse : Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435
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A la piscine des Vernets à Genève , la
Genevoise Françoise Monod a amélioré
son propre record suisse du 100 mètres
nage libre féminin au cours de la pre-
mière journée du meeting international
de printemps. Elle s'est imposée en
l'01"6. Son précédent record , établi le
23 janvier 1972 à Genève déjà, était
de l'01"9. C'est la troisième fois que
Françoise Monod améliore ce record .

Voici les résultats de la première jour-
née :

Messieurs. - 100 mètres libre : 1.
Peter Nocke (Ail. O) 54"5 ; 2. Peter
Rasche (Ail. O) 56"7 ; 3. Stephan Kro-
nenberg (Ail O) 57"2 ; 4. Alain
Charmey (S) 57"5 ; 5. 200 mètres
brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (S)
2'34"5 ; 2. Uwe Huppers (AU. O)
2'35"8 ; 3. Ralf Schallon (Ail. O)
2'38"4 ; 100 mètres dos : 1. Hermann
Uppenkamp (Ail. O) l'03"8 ; 2. Paolo
Fort! (It) l'04"6 ; 3. Stephan Kronen-
berg (Ail. O) l'04"8 ; 4. Urs Schweizer
(S) l'08"6 ; 200 mètres papillon : 1.
Ruediger Wegener (AU. O) 2'20"4 ; 2.

Charly Born (S) 2'21"1 ; 3. Henri de
Raemy (S) 2'24"1 ; 400 mètres libre : 1.
Peter Nocke (AU. O) 4'29"2 ; 2. Loren-
zo Marugo (It) 4'33"4 ; 3. Jean-Claude
Mermoud (S) 4'33"7 ; 4. Heinz Kern (S)
4'37"7.

Dames. - 100 mètres libre : 1. Fran-
çoise Monod (S) l'01"6 (record natio-
nal) ; 2. Christiane Flamand (S) l'4" ;
3. Irena Debrunner (S) l'04"2 ; 4.
Marie-Thérèse Basso (S) l'04"4 ; 100

mètres dos : 1. Romana Picatti (It)
l'14"9 ; 2. Flora Lattere (It) l'17"4 ; 3.
Thérèse Kobel (S) l'22"3 ; 200 mètres
papillon : 1. Suzanne Niesner (S)
2'38" ; 2. Julie Carter (S) 2'41"3 ; 3.
Irena Debrunner (S) 2'44" ; 200 mètres
brasse : 1. Tiziana Rachetto (It) 2'59"4 ;
2. Katia Gartmann (S) 2'59"5 ; 3.
Luigia Sommo (It) 3'02"4 ; 400 mètres
libre : 1. Françoise Monod (S) 4'49"3 ;
2. Marie-Thérèse Basso (S) 4'58" ; 3.
Patricia Perron (S) 5'06"8.

Y/S//A___

Sur le circuit d'Assen, le Suisse Bruno
Kneubuehler a fêté sa deuxième victoire
dans un grand prix , cette fois dans celui de
HoUande. Déjà vainqueur en 350 ccm en
1972 à Monza , Kneubuehler s'est imposé
en 50 ccm, réussissant également le meil-
leur tour dans sa catégorie. Au guidon de
sa Kreidler, Kneubuehler prit le comman-
dement de la course dès le deuxième tour ,
à la suite de l'abandon sur ennuis méca-
niques de son camarade d'écurie, le Hol-
landais Jan de Vries.

En 125 ccm, c'est l'Italien Lazzarini qui
s'est montré le plus rapide alors que son
compatriote Agostini l'emportait en 350
ccm. L'Allemand Braun gagnait pour
sa part la course des 250 ccm et le Britan-
nique Read celle des 500 ccm.
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Victoire suisse des juniors i
contre le Wurtemberg a Baie
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Schreiber (W) 63 m 32 ; 2. Jean-Pierre 3'50"8 (meileure performance junior) ;

theiss (W) 14 m 12 ; 4. Johannes Schaf-

LE GRAND PRIX DE HOLLANDE , ' .: ' „ . , / :
-_-_-_--_--------__--¦__¦_________ _____________ 56 ; 3. Helmut Mast (W) 14 m 56 ; 4.
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Thomas Lanz (S) 13 m 86; 3. Gerd
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Ce succès de Kneubuehler lui a permis
de se hisser à la troisième place du clas-
sement provisoire du championnat du
monde. Kneubuehler a connu moins de
réussite en 350 ccm, où il a terminé di-
xième, alors que Walter Rungg prenait
pour sa part la septième place en 125 ccm.

RESULTATS

50 ccm : 1. Bruno Kneubuehler (S),
Kreidler , 30'02"2 (moyenne 123 km 119) ;
2. Théo Timmer (Ho), Jamathi , 30'10"7 ; 3.
Gerhard Thurow (RFA), Kreidler , 30'19" ;
4. Jan Brunins (Ho), Monark ; 5. Lars
Person (Su), Monark ; 6. Jan Huberts
(Ho), Kreidler. Tour le plus rapide : Kneu-
buehler 3'40"9 (moyenne 125 km 558).

1

Positions au championnat du monde
après quatre épreuves : 1. Timmer 50 p. ;
2. De Vries (Ho) , 30 ; 3. Kneubuehler 27 ;
4. Thurow 20 ; 5. Rittberger (RFA), 18 ; 6.
Graf (S), 17.

250 ccm : 1. Uieter Braun (RFA), Ya-
maha , 51'55"1 (moyenne 142 km 454) ; 2.
Michel Rougerie (RFA), Harley-Davidson ,
52'00"9 ; 3. John Dodds (Aus), Yamaha,
52'30" ; 4. Mink Orant (Aut), Yamaha ; 5.
Charles Mortimer (GB), Yamaha ; 6. Adu
Celso Santos (Bre), Yamaha. Tour le plus
rapide : Braun 3'13" (moyenne) 143 km
789). Positions au championnat du
monde : 1. Saarinen (Fin) 45 p. ; 2. Braun
38 ; 3. Kanaya (Jap) 36 ; 4. Mortimer 28 ;
5. Laensivuori (Fin) 24 ; 6. Grassetti (It) 21

125 ccm : 1. Eugenio Lazzarini (It),
Maïco, 48'36"3 (moyenne 133 km 153) ; 2.
Rolf Minhoff (RFA), Maïco, 48'57"1 ; 3.
Mortimer, Yamaha ; 4. Matti Salonen
(Fin), Yamaha ; 5. Pentti Salonen (Fin),
Maïco. Tour le plus rapide : Angel Nieto
(Esp), Morbidelli , 3'24"7 (moyenne
135 km 495). Positions au champ ionnat du
monde : 1. Andersson (Su) 75 p. ; 2. Lazza-
rini 47 ; 3. Schurgers (Ho) 32 ; 4. Jansson
(Su) 29 ; 5. Nieto et Mortimer 22.

350 ccm : 1. Giacomo Agosttni (It), MV
Agusta, 50'15"9 (moyenne 147 km 148) ; 2.
Phil Read (GB), MV Agusta , 50'16" ; 3.
Laensivuori, Yamaha, 50'32"3 ; 4. Dodds,
Yamaha ; 5. Braun , Yamaha ; 6. Anders -
son, Yamaha ; puis : 10. Kneubuehler ,
Harley-Davidson. Tour le plus rap ide :
Laensivuori-3'05"1 (moyenne 149 km 842).
Positions au championnat du monde : 1.
Laensivuori 57 p. ; 2. Agostini 45 ; 3. An-
dersson 33 ; 4. Janos Drapai (Hon) 30 ; 5.
Braun 27 ; 6. Dodds 26.

500 ccm : 1. Read, MV Agusta , 50'34"2
(moyenne 146 km 257) ; 2. Kim New-
combe (N-Z), Koenig, 51'16"2 ; 3. Bour-
geois, Yamaha , 51'37"4 ; 4. Wil Hartog
(Ho), Yamaha ; 5. Jack Findlay (Aus), Su-
zuki ; 6. Werner Giger (S), Yamaha. Tour
le plus rapide : Agostini , MV Agusta ,
3'03"4 (moyenne 151 km 233). Positions au
championnat du monde : 1. Newcombe 43
p. ; 2. Read 42 ; 3. Saarinen 30 ; 4. Giger
27 ; 5. Findlay et Kanaya , 22.

Side-cars : 1. Klaus Enders-Ralf Enque-
lhardt (RFA), BMV, 47'56"2 (moyenne 135
km 005) ; 2. Gerry Boret-Nick Boret (GB),
Renwick-Kcenig, 48'35"9 ; 3. Werner
Schwarzel-Karl-Heinz Kleis (RFA),
Kcenig ; 4. Siegfried Schauzu-Wolfgang
Kalauch (RFA), BMV ; 5. Michel Van-
neste-Serge Vanneste (Be), BMW ; 6. Rol f
Steinhausen-Karl Scheurer (RFA), Kcenig.
Tour le plus rapide : Enders-Engelhardt ,
3'22"3 (moyenne 137 km 102). Positions au
championnat du monde : 1. Enders-En-
quelhardt 65 p. (champions du monde) ; 2.
Schwarzel-Kleis et Vanneste-Vanneste 38;
4. Schauzu-Kalauch 25.

A Bâle, les juniors suisses ont rem-
porté, par 101-89, le match représentatif
qui les opposait à une sélection du
Wurtemberg. Chez les filles par contre ,
la victoire a souri aux Allemandes , qui
se sont imposées par 69-66. A cette
occasion , Paul Hlatiner (800 mètres en
l'51'2) et Markus Ryffel (3000 mètres
en 8'19"4) ont réussi la limite de quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope de Duisbourg. Résultats :

Juniors 100 mètres : 1. Armin
Tschenett (S) et Herbert Bosshart (S)
10"9 ; 3. Hans Kerl (W) 11"0 ; 4.
Quenter Kocher (W) 11"1 ; 200
mètres : 1. Hansjuerg Ziegler (S) 22"0 ;
2. Werner Hild (W) 22"4 ; 3. Kurt
Abplanalp (S) 22"8 ; 4. Juergen Kyre
(W) 22"9 ; 400 mètres : 1. Joachim Bis-
choff (W) 49"5 ; 2. Manfred Kaiser (S)
49"9 ; 3. Gerd Kellner (W) 50"1 ; 4.
Peter Steffen (S) 50"2 ; 800 mètres : 1.
Paul Haltiner (S) l'51"2 (nouvelle meil-

¦ leure performance junior) ; 2. Paul
I Benz (W) l'51"6 ; 3. Wolfgang Mueller

(W) l'52"0 ; 4. Kurt Stoeckli (S)
l'52"7 ; 1500 mètres : 1. Bernhard
Vifian (S) 3'50"8 ; 2. Ruedi Pagel (W)
3'50"9 ; 3. Gerhard Dieboldswy ler (S)
3'53"8 ; 4. Hansjochen Pawelka (W)
4'00"8 ; 3000 mètres : 1. Markus Ryffel
(S) 8'19"4 (nouvelle meilleure perfor-
mance junior) ; 2. Thomas Schneider
(S) 8'29"8 ; 3. Ulrich Betz (W) 8'30"4 ;
4. Adolf Raible (W) 8'44"3 ; 110 mètres
haies : 1. Martin Hubatka (S) 15"1 ; 2.
Wolfgang Lust (W) 15"4 ; 3. André
Forny (S) 15"8 ; 4. Karl Kerl (W) 15"9 ;
3. Heinz Shmidhauser (S) 56"0 ; 4.
Erich Quenzer (W) 57"9 ; 2000 mètres
steeple : 1. Ruedi Parpan (S) 5'53"4 ; 2.
Hubert Schmieg (W) 5'55"2 ; 3. Roland
Jaroschek (W) 6'00"8 ; 4. Bert Ryser (S)

I 6'12"4 ; Hauteur : 1. Peter Anders (W)
I 2 m 05 ; 2. Wolfgang Bachl (W) 1 m

98 ; 3. Beat Tenger (S) 1 m 98 ; 4. Peter
Inhelder (S) 1 m 90; Longueur : 1.
Eberhard Schneider (W) 7 m 09 ; 2.
Gerhard Knopf (W) 6 m 86 ; 3. Plus
Murer (S) 6 m 76 ; 4. Matthias Pulver

I (S) 6 m 72 ; Triple saut : 1. Fritz
Trachsel (S) 14 m 66 ; 2. Markus
Fichier (S) 14 m 29 ; 3. Joachim Schul-

Wismer (S) 57 m 84 ; 3. Maeusnest (W) 2. Wurtemberg 4"00"0. Classement
56 m 76 ; 4. Rolf Wyssling (S) 51 m final : Suisse - Wurtemberg, 66-69.

I J

82 ; Marteau : 1. Thomas Alanz (S) 52
m 44 ; 2. Kurt Schuetz (S) 49 m 53 ; 3.
Volker Scheub (W) 46 m 41 ; 4. Peter
Merten (W) 42 m 90 ; 4 fois 100
mètres : 1. Suisse (Armin Tschenett ,
Thierry Lenzin , Kurt Abplanalp, Erol
Yanku) 41"5 (nouvelle meilleure per-
formance junior) ; 2. Wurtemberg ;)"5 ;
4 fois 400 mètres : 1. Suisse (Aloïs See-
holzer, Manfred Kaiser, Robert
Vonmuellenen, Christian Bruderer)
3'21"8 ; 2. Wurtemberg sans temps ;
classement final : Suisse-Wurtemberg,
101-89.

1. Gertrud• jeunes nues. - IUU m : i. uertrua
Matt (W) 12" ; 2. Doris Weber (S)
12"2 ; 3. Monique Juan (S) 12"4 ; 4.
Astrid Frank (W) 12"6. 200 m : 1. Ger-
trud Matt (W) 24"6 ; 2. Annemarie Flii-
ckiger (S) 25" ; 3. Lisbeth Helbling (S)
25"7 ; 4. Brigitte Fuchs (W) 26"3. 400
m : 1. Doris Fuhrer (S) 58"8 ; 2. Karin
Weisbach (W) 58"9 ; 3. Brigitte Rich-
ner (S) 59"4 ; 4. Eva-Maria Schid (W)
61"3. 800 m : 1. Monika Siegl (W)
2'15"7 ; 2. Claudia Gra f (S) 2'16"8 ; 3.
Angelika Kreuzer (S) 23'17"5 ; 4. Ursu-
la Dehm (W) 2117119. 1500 m : 1. Gaby
Steimer (W) 4'45"4 ; 2. Heidi Ludin (S)
4'51"4 ; 3. Inès Maiwald (W) 4'53"8 ; 4.
Gaby Gambarini (S) 5'04"8. 100 m
haies : 1. Christa Xalter (W) 14"6 ; 2.
Fraenzi Doelker (S) 15" ; 3. Irmgard
Nesper (W) 15"3 ; 4. Daniela Zurcher
(S) 15"4. Hauteur : 1. Eliana Meneghini ¦
(S) 1 m66 ; 2. Brigitte Fuchs (W) 1 m I
66 ; 3. Fraenzi Délias (S) 1 m 60 ; 4.
Cisela Wcersching (W) 1 m 60. Lon-
gueur : 1. Astrid Frank (W) 5 m 76 ; 2.
Daniela Zurcher (S) 5 m 43 ; 3. Christa
Kalter (W) 5 m 43 ; 4. Silvia Dietler (S)
5 m 24. Poids : 1. Monika Stceckigt (W)
12 m 74 ; 2. Ulrike Wiedenmann (W)
12 m 39 ; 3. Monika Iten (S) 11 m 96 ;
4. Elonora Jung (S) 11 m 81. Disque : 1.
Monika Iten (S) 43 m 30 (meilleure
performance junior) ; 2. Eva Schneider
(S) 38 m 64 ; 3. Brigit Kaun (W) 35 m
04 ; 4. Elvira Unger (W) 34 m 98. Jave-
lot : 1. Ursula Pietschmann (W) 41 m
04 ; 2. Eleonora Jung (S) 40 m 90 ; 3.
Gudrun Habfast (W) 39 m 84 ; 4. Vreni
Weber (S) 36 m 44. 4x100 m : 1. Suisse
(Doris Weber, Monique Juan , Anne- ¦
marie Fliickiger, Christine Oberli) 47'4
(meilleure performance junior) ; 2.
Wurtemberg 48"2., 4x400 m : 1. Suisse
(Cécile Schidegger, Thérèse Meister ,
Onmininno &A<iri-»/-i— — î T? «m ¦)-¦ AtH

Shane Gould déçoit à Santa Clara
Les Allemands de l'Est en vedette

Après avoir égalé son record d'Europe
d'une façon spectaculaire en série le matin
(58"6), l'Allemande de l'Est Kornelia
Ender a dû partager la première place de
la finale du 100 m libre féminin avec
l'Américaine Shirley Babashoff , au cours
de la réunion internationale de Santa
Clara.

Les deux nageuses, qui ont très nette-
ment dominé l'épreuve, ont été crédit ées de
58"8 après une lutte côte à côte remar-
quable qui a enthousiasmé les quelque
3000 spectateurs. Les chronométreurs, qui
ont dû pallier la défaiïlance du chronomé-
trage électronique, n'ont pu se décider à les
départager.

L'épreuve masculine s'est elle aussi ter-
minée par une arrivée avec deux concur-
rents à égalité mais avec des résultats bien
moins bons.

La blonde Kornelia Ender (15 ans) en
approchant dans les éliminatoires le record
mondial de Shane Gould d'un dixième
pour la deuxième fois en un peu plus d'un
mois, avait laissé entrevoir un exploit pour
la finale. Elle fut la plus rapide en action,
passant aux 50 m en 28"4 (contre 27"8 en
série) avec un mètre d'avance sur l'Amé-
ricaine. Mais cette dernière revint à sa hau-
teur dans les derniers mètres et les deux
nageuses touchèrent le mur en même
temps.

Les meilleurs résultats fu rent d'ailleurs

obtenus dans les épreuves féminines car les
nageurs, tous universitaires et plus sages,
ont commencé leur préparation plus tardi-
vement que les jeunes filles en raison des
examens.

Après le 100 m, ce fut le 400 m libre fé-
minin qui fut le plus satisfaisant , permet-
tant aux trois premières, toutes Améri -
caines, de se hisser aux cinquième, sep-
tième et huitième places de la hiérarchie
mondiale de tous les temps. La victoire re-
vint à Heather Greenwood (15 ans) en
4'22"7 devant Shirley Babashoff (encore
elle) 4'22"9 et Sandi Johnson (14 ans)
4'23".

Les épreuves féminines produisirent éga-
lement la plus grande déception : les con-
tre-performances de l'Australienne Shane
Gould. Elle ne prit que la cinquième place
du 400 m en 4'29"3 et elle fut éliminée en
série du 100 m après avoir obtenu le
onzième temps (l'l"5).

L'Australienne Shane Gould a encore été
nettement battue dans une épreuve dont le
record du monde lui appartient. Elle n 'a
terminé que cinquième du 200 m libre ,
remporté par l'Américaine Shirley Baba-
shoff , qui avec 2'6"3 a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année. Shane
Gould s'est reprise par la suite en enlevant
le 400 m quatre nages; en 5'8"1, à six
dixièmes de seconde seulement de son re-
cord personnel.

MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE
PAR L'AUTRICHIENNE SYKORA

L'Autrichienne Maria Sykora a réalisé, à Frankfort, une nouvelle meilleure
performance mondiale en courant le 400 m haies féminin en 57"3. Agée de 26
ans, Maria Sykora a ainsi amélioré très nettement, de 1"2, la précédente perfor-
mance qu'elle détenait déjà sur cette nouvelle distance qui n'est pas encore
reconnue officiellement par la fédération internationale.

Meta Antenen : 6 m 22 en longueur
Au cours de la même réunion , la Suissesse Meta Antenen s'est également mise en

évidence. La blonde schaffhousoise s'est en effet imposée dans le saut en longueur , avec un
bond de 6 m 22, devant la Roumaine Viscopoleanu (6 m 13). D'autre part , Meta Antenen a
terminé au troisième rang du 100 m haies tandis que Vreni Leiser prenait également la
troisième place dans le 400 m. Voici les principaux résultats de la réunion :

100 m : 1. Irena Szewinska (Pol) 11"2 ; 2. Sylvie Telliez (Fr) 11"3. 200 m : 1. Margot
Eppinger (RFA) 24". 400 m : 1. Karoline Haefer (Aut) 53" ; 2. Hildega rd Falck (RFA)
53"8 ; 3. Vreni Leiser (S.) 54". 800 m : 1. Mary Tracy (Irl) 2'04"3 ; 2. Svetla Slateva (Bul)
2'04"8. 1500 m : 1. Sifia Petrova (Bul) 4'16"3. 3000 m : 1. Valeria Bufanu (Rou) 9'32"2.
100 m haies : 1. Valeria Bufanu (Rou) 131 ; 2. Teresa Nowak (Pol) 13"2 ; 3. Meta Antenen
(S) 13"6. 400 m haies : 1. Maria Sykora (Aut) 57"3 (meilleure performance mondiale).
Hauteur : 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 82 ; 2. Ilona Qusenbauer (Aut) 1 m 82. Longueur :
1. Meta Antenen (S) 6 m 22 ; 2. Viorica Viscolopeanu (Rou) 6 m 13. Poids : 1. Valentina
Cioltan (rou) 16 m 57. Disque : 1. Argentine Menis (Rou) 62 m 52 ; 2. Olympia Katamara
(Rou) 59 m 92.

Lord Killanin a reçu
M. Rousseau de Montréal
Une délégation du comité d'organisation des Jeux olympiques d'été 1976 à

Montréal, conduite par M. Roger Rousseau, commissaire général des Jeux , a été
reçu par la commission executive du CIO, présidée par lord Killanin , à Lausanne.
La délégation canadienne a présenté un rapport du comité, document qui a reçu
« un accueil chaleureux » de la part de la commission , a déclaré M. Rousseau. Ce
dernier a réaffirmé que « les objectifs de base du comité d'organisation sont de
présenter les Jeux de façon simple, en faisant des concurrents le centre d'attraction ,
de laisser au Canada en héritage un inté rêt accru pour le sport amateur , et d'élabo-
rer des formules qui faciliteront pour d'autres villes la présentation des jeux
olympiques » .

Les championnats du monde de canoë
sur la Muota

Les Allemands de l'Est ont pris le relais de ceux de l'Ouest sur la Muota (Suisse cen-
trale), où ont débuté les épreuves de slalom des championnats du monde. Alors que les
canoéistes ouest-allemands avaient nettement dominé en descente, cette première journée
consacrée au slalom a été marquée par la supériorité des Allemands de l'Est, qui ont dé-
croché trois des cinq titres mis en jeu.

Les autres succès de samedi ont été l'œuvre des Américains (Canadien mixte) et des
Allemands de l'Ouest (Canadien biplace par équipes). Cette troisième journée de
compétition s'est déroulée dans des conditions difficiles , le niveau de l'eau étant encore
sensiblement monté en raison des pluies.
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CHAMBRE A COUCHER 4^g
dès Fr. 1285.— ; à crédit Fr. 1443 .—, acpte Fr. 393.— M̂W MW 9^

SALON TRANSFORMABLE «ur roulette. 
~~

4 *}g %
~

dès Fr. 1425. — ; à crédit Fr. 1600.—, acpte Fr. 430.— MW JW 9*

PAROI-BIBLIOTHÉQUE 250 cm., noyer ou palliiandre JÊk MM

dès Fr. 1635.— ; à crédit Fr. 1845— , acpte Fr. 495.— ™_T«^«—

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall.tandro E_ _̂|
dès Fr. 1885.— ; à crédit Fr. 2130.—, acpte Fr. 570.— MW é_i» —
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dès Fr. 3785.— ; à crédit Fr. 4258.—, acpte Fr. 1138.— | % *̂_F«*
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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 Flerz,
chemin du Tennis 7, Martigny
Tél. 026/2 16 41 36-2849

Lorsque
dans la circulation

SPÉCIALISTE SUPERMARCHES
DEPARTEMENT ALIMENTATION

capable de diriger le ¦

d'une importante unité de distribution dans la région lémanique,
appartenant à une chaîne suisse de grands magasins.
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— gestion des approvisionnements (en provenance des dépôts
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180 B: 92 CV-DIN ' 10 kg/CV | sportifs à ACT ! 180 B: 1800 cmc 170 km/h ~ 
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1 2 !—1 " j , (rabais, démarques, coulage, etc.),
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Sièges- Ventilation ' Vitre arrière ! Montre électrique 180 BHT: _ direction de 50 personnes réparties en huit services (vins, épi-
couchettes , «full-flow» chauffante Allume-cigares Radio cerie, boucherie, charcuterie-traiteur, poissonnerie, produits lai-
Carrosserie ¦ Pare-brise en Verre de Ceintures à 3 Avertisseur ,ie". boulangerie-pâtisserie, fruits et légumes).Avertisseur

clignotant
Ceintures à 3
points d'attache

Carrosserie Pare-brise en Verre de
de sécurité verre feuilleté sécurité teinté Cette fonction passionnante peut être tenue par un cadre de 25 à

40 ans connaissant bien le français et si possible l'allemand.

Les personnalités intéressées peuvent établir un premier contact en
écrivant ou en téléphonant à notre consultant, M. R. Schibli, lie.
se. comm. ; notre entière discrétion leur est acquise. (Réf. 256)

Suspension surles Pneus 2 phares de
4 roues indépend, radiaux recul
180B:transmission WAGON +
automatique s. d. , HARDTOP

ca. 91 aux
100 km

Pour rester entre hommes.

DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
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Frères, 025/4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U
Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25
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ALEXANDRE TIC SA

CONSEILS D'ENTREPRISE • RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES
8, rue Ch.-Humbert, 1205 GENEVE, tôl.0 (022) 21 7366

télégramme CATIC GENÈVE

PARIS, GENÈVE, BRUXELLES _T|\ LONDRES, MONTRÉAL
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LA GUERRE
DE L'ARGENT
A NOUVEAU

OUVERTE
On croyait la querelle terminée de-

puis juillet 1972 entre la FILT et les
professionnels , on croyait le tennis
reparti sur de bonnes bases, après de
longues années de flottement avec
l'avènement des tournois open. La sus-
pension d'un joueur , le Yougoslave
Nikola Pilic, aura suffi pour déclencher
une nouvelle « guerre », dont l'enjeu est
le monopole du tennis, et plonger
encore ce sport , en pleine évolution ,
dans une crise grave. C'est Wimbledon ,
le plus grand et le plus prestigieux
tournoi du monde, qui fait dans
l'immédiat les frais du différend qui
oppose la FILT, dont les membres
entendent comme par le passé se faire
respecter, et l'Association des joueurs
professionnels (ARP), véritable syndicat
du tennis, qui défend l'intérêt de ses
adhérents .

Pour protester contre la suspension
d'un mois de Pilic , et malgré la confir-
mation de cette sentence par la haute
cour de justice de Londres 70 des 97
joueurs de l'ATP ont décidé de boycot-
ter Wimbledon. Pour la grande majo-
rité des observateurs, Pilic (suspendu
pour n'avoir pas représenté son pays en
coupe Davis) c'est le prétexte choisi par
Jack Kramer, directeur exécutif de
l'ATP, pour provoquer une épreuve de
force. La tentative a, semble-til , en par-
tie échoué dans la mesure où la FILT et
son pr?::dent, l'avocat danois Alan
Heymann, n'ont pas cédé : Wimbledon
1973, véritable institution de la vie bri-
tannique, aura lieu à partir de lundi
malgré l'absence des grandes vedettes
Mais, si pour l'instant la FILT semble
avoir marqué un point , qui coûte certes
très cher au tournoi londonnien , la
« guerre » entre le professionnalisme et
les instances fédérales est à nouveau
ouverte, avec au centre des débats , l'ar-
gent.

En fait , le problème est simple : ou la
FILT se plie à certaines exigences des
professionnels , ce qu 'elle a déjà fait
depuis 1972 en accordant les quatre
premiers mois de l'année à la WCT du
Texan lamar Hunt, et le tennis pourra
alors conserver certaines traditions , ou
la FILT refuse et le sport qu 'elle défend
risque de basculer entièrement vers les
Etats-Unis et échapper ainsi au contrôle
fédéral, à l'image du golf. Cette orien-
tation est d'ailleurs nettement prise
avec la proposition de riches promo-
teurs américains qui veulent organiser
avec les meilleurs joueurs un
championnat inter-villes en mai , juin et
juillet de l'année prochaine. Trois mois
qui viendraient s'ajouter à ceux de la
WCT et pendant lesquels une seule in-
terruption aurait lieu pour permettre à
Wimbledon d'exister encore.

11 est probable que la FILT, cons-
ciente de la gravité de la situation , aura
a son ordre du jour , l'étude de ce pro-
blème lors de sa prochaine assemblée
générale, en juillet à Varsovie, dans le
but de trouver une solution et peut être
un compromis.

Sur les rings étrangers
• A l'issue du championnat du monde des
poids welters, l'organisateur de Los Ange-
les, Georges Parnassus, et le manager de
Napoles, Angelo Dundee, ont déclaré que
les prochains adversaires du champion du
monde pourraient être soir le Portoricain
Angel Espada , soit le Noir canadien Knyde
Gray. dans le premier cas, le combat aurait
lieu à Porto-Rico, et dans le second à
Montréal.
• Ernie Terrel , ancien champion du
monde des poids lourds (version WBA), a
été apparemment victime d'une décision
scandaleuse à Atlantic City , lorsque le
champion local , Chuck Wepner, qu 'il
malmena durant tout le combat, fut dé-
claré vainqueur aux poin ts à l'issue des dix
reprises par l'arbitre et juge unique.
Wepner, qui termin a le visage ensanglanté ,
fut néanmoins déclaré champion américain
toutes catégories, version du New Jersey.

Le public manifesta son mécontentement
et l'arbitre Harold Vala n, auteur du ver-
dict, fut assailli par l'un des membres de
l'entourage de Terrel , qui brandissait une
paire de ciseaux mais fut maîtrisé. Harold
Valan s'était déjà rendu célèbre pour sa
décision favorisant Jimmy Ellis aux dépens
de Floyd Patterson , il y a quelques années
à Stockholm.

• Le Mexicain Roberto Anaya , champ ion
du monde des poids coq (version WBA),
défendra sa portion de titre le 18 août au
Forum de Los Angeles, contre la Pana-
méen Enrique Pinder, qu 'il détrôna contre
toute attente , en janvier dernier à Panama
(k.o. 3').

'- —•¦¦¦"A

La coupe du Léman
A Genève, la 2' édition de la coupe du

Léman - mémorial Jacques Zbinden - s'est
terminée par la victoire du Genevois
Bernard Kurer devant un autre Genevois,
Jean-Jacques Zbinden. Pierre Clerc , blessé
aux côtes à la suite d'une chute faite à l'en-
traînement, avait dû déclarer forfait.

Le Roumain lllie Nastase favori au « saladier d' argent
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¦ consentait à dire quelques mots pour |
expliquer une défaite qui ne lui a pas ¦

I paru aussi nette qu'à tous les specta- 1
¦ teurs. « Ce soir, je n'ai pas boxé tout à I
I fait comme je l'espérais. Il m'a manqué
¦ un petit quelque chose pour être à ma |
* meilleure valeur. Beaucoup vont dire -
I que cela venait du fait que je rencon- I

trais un super champion, mais je pense ¦
I que cela venait beaucoup plus de moi ¦
¦ que de lui. J'ai manqué de vitesse, d'in- I
I flux. J'avais l'impression d'être très
¦ calme en montant sur le ring mais en |
* fait, j'était peut être un peu nerveux. II _
I me reste maintenant à préparer un I

autre championnat du monde, car non I
I seulement je suis presuadé que je mé- ¦
¦ rite une autre chance, mais encore je I
I crois que Napoles n'est pas invincible _
¦ et que dans un an, après avoir encore |¦ travaillé ma vitesse et ma technique, je ¦
| peux devenir champion du monde ».

C'était aussi l'avis de son nouveau I
I conseiller italien M. Libero Golinelii,
| qui ne cessait de répéter dans les ves- |¦ tiaires : « dans un an, il sera champion ¦
| du monde, j'en suis certain ». Le mana- I
_ ger de Ménétrey ne faisait pas de décla- I
I ration aussi optimiste et Armand Coul- *
m lebaut se contentait d'évoquer le g¦ combat qui venait de se dérouler, m
¦ « Quand Roger était touché, je lui I
" demandais comment il se sentait. Il me g
I répondait qu'il n'était absolument pas ¦
_ question qu'il abandonne et qu'il allait I
I continuer à tenter de le « piquer ».
L. __ __ __ __ __ __ __ __ __ J
ra:::::;:::::;:;;::::::::::::::̂

La tradition sera respectée : en dépit du boycottage de 70 joueurs , dont le tenant du
titre l'Américain Stan Smith , tous solidaires du Yougoslave Nikola Pilic, le tournoi de
Wimbledon , la plus prestigieuse épreuve du monde, aura lieu comme prévu du 25 juin au
7 juillet , avec comme grand favori du simple messieurs, le Roumain Ilie Nastase. Pour
protester contre la suspension d'un moins, infligée à Pilic parce qu 'il ne joua pas en coupe
Davis face à la Nouvelle Zélande, 70 des 97 membres de l'Association des joueurs profes-
sionnels (ATP) ont décidé, en effet , de boycotter Winbledon, renonçant ainsi à l'argent et à
la célébrité qu 'ils auraient pu y trouver. Mais, contre vents et marées, malgré l'absence de
grandes vedettes telles les Australiens John Newcombe, Rod Laver, Ken Rosewall - déjà
forfaits en 1972 car ils jouaient un tournoi WCT - les Américains Arthur Ashe, Tom
Gorman , le Hollandais Tom Okkér et bien sûr Smith, le 87" tournoi de Wimbledon ,
dernier rempart du tennis traditionnel , sera disputé après avoir connu certes une semaine
tumultueuse.
• Wimbledon 1973, celui de la révolution , devrait couronner un joueur exceptionnel, Ilie
Nastase (tête de série numéro un), solidaire de Pilic mais que sa fédération oblige à jouer
Vainqueur à Forest Hills en 1972, des internationaux de France à Roland-Garros et d'Italie
à Rome cette année, Nastase vient de remporter la consécration à Wimbledon après l'avoir
déjà frôlée l'an dernier en finale contre Smith. D'ailleurs , n'aurait-il pas été le favori avec
même la totalité des champions ?
• Si bon nombre de joueurs de renom seront absents, quatre des huit quats de finalistes
de l'année dernière joueront. Il s'agit, outre Nastase, du Tchécoslovaque Jan Kodes (N° 2),
qui devrait comme l'an dernier atteindre les demi-finales , du Soviétique Alexandre Metre-
veli (N° 4) et de l'Américain Jim Connors (N° 5). Les autres joueurs classés seront le Bri-
tannique Roger Taylor (demi-finaliste en 1970), engagé de dernière minute malgré la
menace de l'ATP et dont l'ambition est d'atteindre la finale s'il parvient à battre aupara-
vant Kodes, l'Australien Oven Davidson (N° 7), l'Allemand Jurgen Fassbender (N° 8) et le
Suédoit Bjom Borg (N° 6).
• Etonnante aventure que celle de Borg. En mai 1973, les organisateurs de Wimbledon
réduisaient l'âge limite d'admission de près de 6 mois, ce qui lui permettait , malgré ses
17 ans depuis début juin , de s'engager dans l'épreuve senior. Quelques semaines plus tard ,
bénéficiant de la nouvelle désignation des têtes de série en raison du boycottage, il se
retrouve numéro 6. Un classement qui , compte tenu des joueurs restant en présence, est
normal car depuis plusieurs mois , ce prodige du tennis moderne (champion junior à
Wimbledon en 1972) cumule les exploits. Wimbledon , c'est certain , souffrira néanmoins du
boycottage massif des vedettes australiennes et américaines, notamment lors des premiers
tours. Bon nombre de joueurs de second plan , qui n'auraient pas dépassé les préliminaires,
ont bénéficié du retrait des meilleurs pour atteindre le tableau final. Et malgré leur bonne
volonté , ils ne parviendront pas à les faire oublier.
• Le simple dames en revanche réunira l'élite. L'épreuve qui se partage régulièrement
avec le simple messieurs l'immense succès du tournoi , devrait voir l'Américaine Billie-Jean
King conserver son titre. Elle sera en effet la grande favorite malgré la présence des Aus-
traliennes Margaret Court (blessée au dos), Evonne Goologong, de la Britannique Virginia
Wade, de la Soviétique Olga Morozova (victorieuse au Queen's) et de sa jeune compatriote
Chris Evert. I—————- ————————————— ——————————— ———————————

¦« Dans un an, Ménétrey sera champion du monde» ;
L---------------.-------------..--- ̂ T A son retour aux vestiaires, le cham- "

_ pion du monde José Napoles n'était pas |
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I une maison, mais Ménétrey n'est pas _
Le Mexicain José Napoles a facilement conservé son ¦ tombé. Manifestement, il était très bien |

titre de champion du monde des poids welters, en battant, ¦ préparé et je pense qu'il a livré le com- ¦
à Grenoble, le Français Roger Ménétrey, aux points en | bat qu'il fallait. C'est un adversaire I
quinze reprises. Jamais Napoles , qui gagna pratiquement ¦ -ê» valeureux qui, étant donné son âge I
quatorze des quinze reprises, ne fut mis en difficulté par I f28 ans)> P-" réussir une excellente
Ménétrey, qui n 'atteignit la limite que grâce à son courage, ĵ  I ?
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" ïnteroggé ensuite sur ses pro- 1
Ainsi , Napoles a démontré qu 'il restait le maître incon- M \ CXVSwé 'T Itesté de la catégorie, au terme d'un championnat du monde 
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 ̂surtout unequi fut tout de même décevant dans la mesure ou Menetrey ~IH £¦ | hâte, prendre une douche pour effacer ¦

n'a pas fourni une opposition aussi forte que l'on pouvait mmW Av^Jj j ¦ quelque peu les traces des multiples I
l'attendre. Le champion d'Europe, visiblement impres- I coups qu'il avait reçus. Pourtant, il _
sionné par la maestria de son rival, n'a pas fait preuve de
beaucoup d'esprit d'initiative. Il a d'ailleurs terminé le
combat dans un- état de relative fraîcheur en prenant le
minimum de risques. Il faut dire à sa décharge que les
rares fois où il a tenté de placer des attaques , il a été
sévèrement contré par un Napoles à la précision impla-
cable.

Ce dernier a laissé nettement l'impression qu 'il se
méfiait un peu de la réputation de Ménétrey. Il n 'a pas lui
non plus, tenté le maximum pour écourter le combat.
Napoles s'est plutô t contenté d'exploiter les situations favo-
rables, tout en donnant un brillant aperçu de ses exception-
nelles qualités techniques. Dès la deuxième reprise, les
15 000 spectateurs venus apporter leur ferveur à Ménétrey
purent d'ailleurs s'en rendre compte.

Le Mexicain eut pourtant une accélération qui aurait pu
être décisive lors de la onzième reprise, lorsqu 'il accula
Roger Ménétrey. Ce dernier parut l'espace d'un instant au
bord du k.o., mais , curieusement , Napoles ne poursuivit pas __ _ ^—^^————yj
son effort dans le round suivant. Dans l'avant-dernière ___>_ ¦ À\wreprise, le champion du monde donna également l'impres-
sion de pouvoir conclure, mais le Français put finalement iflr
aller à la limite , non sans avoir fait preuve d'un courage
étonnant.

Ainsi , il aura suffi pratiquement de trois rounds à José intervenir dans ce match d'une parfaite correction.
Napoles pour se mettre hors de portée de son challenger. C'est très nettement que Napoles a conservé son titre.
Mais il fit une démonstration éblouissante de facilité tout Les juges lui ont donné en effet un avantage de 16 points
au long du combat. Son jeu de jambes admirable lui permit (M. Gondre, FR) de 13 points, (M. Valesco, Mex) et de
d'éviter les contacts et l'arbitre britannique n'eut jamais à 10 points (M. Dakin , GB).

En lever de rideau du championnat du les. La nécessité s'en est fait cruellement
monde des poids welters, à Grenoble , le sentir à Grenoble. S'il a fait indéniable-
Suisse Walter Blaser s'est incliné aux ment des progrès dans l'esquive, Walter
points, en dix reprises, devant le Nicara- Blaser n'a par contre pratiquement rien
guayen Frank Médina. Souffrant d'une gagné en vitesse. Et il provoqua la décep-
hémorragie nasale, le champion suisse des tion des nombreux supporters helvétiques
poids Welters a connu de graves problè- présents dans la salle en s'inclinant au
mes de respiration , ce qui l'a fortement terme de ce combat d'un niveau assez
handicapé dans les dernières reprises. moyen.
Médina ne se fit pas faute d'en profiter et
il parvint ainsi à refaire à la faveur des Contre un adversaire adroit , mais assez
trois derniers rounds son léger handicap, dépourvu de puissance, Blaser en d'autres
pour l'emporter de peu. Sur un Blaser qui temps aurait certainement fait triompher
ne fut jamais vraiment dominé. son « punch » avant la limite. Las, à

Grenoble, il ne put jamais enchaîner ses
Ce dernier va maintenant subir une in- coups de façon dangereuse pour son rival ,

tervention chirurgicale aux cloisons nasa- Après un premier round d'observation ,

Blaser prenait la direction du combat dans
la deuxième reprise, au cours de laquelle il
plaçait quelques bons crochets gauches. Le
boxeur suisse connut ses meilleurs mo-
ments lors du cinquième round , où il prit
nettement l'ascendant sur un adversaire
qui ne donna toutefois jamais l'impression
d'être débordé. Sur la fin , Blaser faiblissait.
Lors de la neuvième reprise, il fut même à
plusieurs reprises harcelé dans les cordes
et il dut faire appel à tout son courage
pour terminer, le visage en sang.

Résultats. - Poids welters (8x3) : Yves
Lefferand (FR) bat Robert Bavent (Fr) par
abandon au T round. Poids welters
(10x3) : Frank Médina (Nicaragua) bat
Walter Blaser (S) aux points.

Succès du meeting
Sion-Sochaux

Le CN Sion a reçu les Français samedi
et dimanche dans un meeting amical inter-
club. Tout s'est déroulé à merveille bien
que les concurrents aient passablement
souffert du froid (eau à 18°). Ce qui remet
en question le problème du chauffage de
l'eau. Malgré tout , nageuses et nageurs
français et suisses ont eu du plaisir à se
retrouver, eux qui s'étaient déjà affrontés
en France il n'y a pas si longtemps.



Obergoms - Grimsel

Record suisse
de valeur mondiale

• Nouvelles règles d'admission
• Tournoi « open » de hockey sur glace
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| sanorc de fa semaine nordique 1974 à \
¦ ' __ •¦  n . - ¦ ¦ i Oberwald. On reconnaît de gauche à ¦Premiers entraînements sur neige de ¦ i *»«*,/_ ? « * ïT"*/?^«* | Konrad Hischier, le présiden t de la FSS , I

nos skieurs à Zermatt - Schwarzsee ( X^̂ ^^Sl^igomsj, te président Alby fost , et Hugo ,
| • Entraînement sur neige du 2 au 7 Pierre-A., Morgins. | I Walter, chef des juges-arbitres de \juillet 1973 à Zermatt - Schwarzsee • Cours II - ski et condition, du 1" au m l'A VCS mu rum I

Anzevui Claudy, Haudères ; Beeli 7 juillet 1973 à Sils-Corvatsch. ' °'° "*' |
t Reto, Flims ; Felder Daniel , Flùhli ; Aellig Peter, Adelboden ; Bellwald I
' Gisler Walter , Attinghausen ; Hemmi Markus, Andermatt ; Binder Thomas,
I Christian , Parpan ; Horat Ernst , Gol-
. dau ; Josi Erwin , Adelboden ; Luscher
| Peter, Romanshorn ; Perreten Niklaus ,
i Gstaad ; Poncet Pierre , Genève ;
I Raguth Prisco, Parpan ; Schick René,
I Lausanne ; Schwendener Peter , Arosa ;
1 Zurschmitten André, Riederal p ; Enz
j Bruno NSK Giswil ; Sarbach Pierre-
l Yves, Bagnes ; Truffer Plus , Vais ;
I Zanini Rolf , GG Bern .
¦ • Cours III - ski et condition, du 15 au

21 juillet 1973 à Sils Corvatsch.
Aellig Peter , Adelboden ; Bellwald

Markus, Andermatt ; Binder Thomas,
I Bad Ragaz ; Cavelti Peter , Tschier-
• tschen ; Fournier Jean-Louis, Haute-
I Nendaz ; Rh yner Werner , Schwanden ;
¦ Welschen Christian , Zermatt ; Zums-
' tein Oskar , Giswil ; Bondietti Fabiano,
I Locarno ; Mabille Hervé, Nyon ;
. Morerod Jean-F., Diablerets ; Reindl
| Elmar, Beckenried ; Angerer Urs ,
¦ Davos ; Charpillod Patrick , Bienne ;

I Donnet Martial , Morgins ; Elsener
I Paul-D., Beckenried ; Jacquier Ray-

mond , Marécottes ; Rey Jean-Marc ,
| Crans ; Rufener Alfred , Zweisimmen ;
¦ Steiner Rolf , Unterwasser ; Arnold
I Franz, Stoos ; Eberhôfer Urs , Saint-
¦ Moritz ; Ginier Christian , Les Mosses ;
' Gubser Bruno, Sexmoor ; Imfeld
I Erwin , Lungern ; Ruppen Gerhard ,
, Naters ; Stump Paul , Stoos ; Trivella
| RobertO, Saint-Mauritz ; Bischofberger
¦ Béni, Oberegg ; Biircher Sepp, Riede-
* ralp ; Gubser Kurt , Sexmoor ; Catho-
I men Conradin , Laax ; Lùthy Jacques ,
É Charmey ; Lutz Roland , Bad Ragaz ;
I Zanini Heinz, GG Bern ; Dubosson

I. __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Conférence de presse du CIO

La Commission executive du Comité international olympique (CIO) a tenu au château
de Vid y, à Lausanne, une réunion de routine , essentiellement marquée par quel ques déci-
sions concernant le programme des Jeux olympiques d'été 1976 (Montréal) et le nombre
des concurrents qui y seront admis.

Le président du CIO Lord Kilanin (Irlande) a ainsi annoncé , au cours d'une
conférence de presse , la suppression de l'épreuve de tandem , pour le cyclisme, celle du
slalom pour le canoë kayak , celle du 300 m pour le tir , mais celle du 20 km marche par
contre a été maintenue. Pour le tir à l'arc, la natation , le cyclisme, le football , l'escrime et
la gymnasti que , le nombre des concurrents ou des équipes admis à concourir a été réduit.

En ce qui concerne les conditions d'admission des athlètes aux épreuves olympiques :
amateurisme : article 26 - la Commission executive a entendu un rapport du comité com-
pétent. « La question, a dit Lord Killanin , sera discutée à Varna , pendant la session que
nous tiendrons à l'issue du congrès olympique. Nous rencontrerons après cela les repré -
sentants des fédérations internationales ».

« Nous aurons pour les jeux de Montréal , a ajouté Lord Killanin , de nouvelles règles
d'admission ».

Le président du CIO s'est déclaré « fortement satisfait » des rapports qui ont été
présentés par le comité d'organisation des Jeux de Montréal. « Tout se déroule selon les
plans » a-t-il dit. Enfin , lord Killanin a fait savoir qu 'en réponse à une demande à la ligue
internationale de hockey sur glace , le CIO avait accepté l'idée de tournois «open» « entre
les jeux » a-t-il souligné , c'est les fédéra tions internationales qui doivent contrôler les
athlètes.

Bad Ragaz ; Cavelti Peter, Tschier- I
tschen ; Fournier Jean-Luc, Haute- .
Nendaz ; Rhyner Werner , Schwanden ; |
Welschen Christian , Zermatt ; Zums- i
tein Oskar, Giswil ; Bondietti Fabiano , I
Locarno ; Mabille Hervé, Nyon ; I
Morerod Jean-François , Diablerets ;
Reindl Elmar , Beckenried.

• Cours II - ski et condition, du 8 au I
14 juillet 1973 à Sils-Corvatsch

Bondietti Moreno, Locarno ; Burgler I
Thomas, Schwys ; Kaltenbach Mario , .
Olten ; Meli Silvano, Leysin ; Naef |
René, Chur ; Sonderegger Walter , Obe- ¦
regg ; Blaesi Roland , Lenzerheide ; '
Brunner Gert , Brutten ; Heinzer Tho- I
mas, Arth ; Pasquier Jean-C, Bulle ; '
Steger Heinz, Zurich ; Steger Rolf , |
Zurich ; Anderegg Patrick , Montana ;
Schwab Cyril , Tête de Rans ; Fahner I
Bernhard , Hasliberg.

• Cours III - ski et condition du 22 au
29 juillet 1973 à Sils-Corvatsch
Bondietti Moreno, Locarno ; Steger I

Heinz, Zurich ; Burgler Thomas ,
Schwys ; Steger Rolf , Zurich ; I
Kaltenbach Mario , Olten ; Anderegg .
Jôrg, Brienz ; Meli Silvano , Leysin ; I
Rey Patrick, Montana ; Naef René, ¦
Chur ; Schwab Cyril , Tête-de-Rans ; '
Sonderegger Walter , Oberegg ; Fahner I
Bernhard , Hasliberg ; Blaesi Roland ,
Lenzerheide ; Bosch Hansruedi , Ennet- |
biihl ; Brunner Gert , Brutten ; Forrer
Ruedi . Wildhaus ; Heinzer Thomas , I
Arth ; Kernen Bruno, Schônried ; I
Pasquier Jean-C, Bulle ; Scarinzi '
Marco, Bienne.

Avec un temps de valeur mondiale
(3'37"7) le Bâlois Rolf Gysin a amélioré
le record de Suisse du 1500 m en pre-
nant la troisième place d'une épreuve
gagnée par Philbert Bay (Tansanie)
devant Tom Hansen (Dan) à Aarhus.
Le sélectionné olympique a fait mieux
que Wemer Meier, auteur d'un temps
de 3'41"5 cette année et que le Saint-
Gallois Hansruedi Knill qui avait cou-
vert la distance en 3'40"8 en 1968 dont
le record n'avait jamais été homologué.

Etabli en 1967 avec le temps de
3'33"1, le record du monde appartient à
l'Américain Jim Ryun.

Durant le week-end se sont disputes sur
les terrains de l'Ancien-Stand à Sion,
les championnats suisses de tir à l'arc.
Malgré les mauvaises conditions atmo-
sphériques, ces épreuves se sont dérou-
lées à la satisfaction de tous les parti-
cipants. (Voir les résultats en page 9).

Photo NF

Les conditions atmosphériques n'étaient pas très rassurantes lorsque nous
primes le volant samedi pour nous rendre à Flims pour les assises de la Fédéra-
tion suisse de ski. Si la pluie, puis la neige nous tinrent compagnie au long de
notre voyage, les délégués valaisans, spécialement ceux du SC Obergoms, étaient
confiants pour la candidature aux championnats suisses nordiques. Mais tout
cela ne se passa pas si facilement !

DIPLOMATIE ET FERMETE

L'assemblée des délégués, qui se déroula
une nouvelle fois dans la station de Flims ,
fut dirigée avec diplomatie et fermeté par
le président Philippe Henchoz. Dans l'en-
semble, ce fut une asemblée très calme ,
pratiquement sans intervention. Tous les
rapports furent acceptés par acclamations.
Quant aux comptes de l'exercice écoulé ,
qui bouclent sans déficit , ils n 'ont soulevé
aucune discussion. MM. Henchoz , Ogi et
Althaus donnèrent quelques intéressantes
indications sur le déroulement du congrès
de Chypre. Au centre de ces discussions
revint la fameuse règle 26 de l'amateu-
risme, qui selon les dires, trouvera bientôt
une solution pour satisfaire nos skieurs et
nos dirigeants de la FIS. Après avoir
accepté le budget proposé, ainsi que quel-
ques modifications de statuts , les délégués
acceptèrent d'élire le chef des finances , M.
Ernst Suter, et le directeur administratif ,
M. Hans Althaus , cela par acclamations.

Il en fut de même pour les commissions
de gestion et d'arbitrage , qui seront com-
plétées, selon les statuts , par les soins du
comité central.

LE PRORAMME DE LA CT
MAINTENU INTEGRALEMENT

La fédération suisse se trouve actuel-
lement dans une période difficile sur
le plan financier , la commission de gestion
a rendu attentif le comité directeur de la
situation , et a réduit de 10 % le bud get
« compétition ». Bien entendu , le directeur
Ogi ne fut pas enchanté de cette décision ,
au vu des importantes échéances de la sai-
son à venir, avec les championnats du
monde de Falun et Saint-Moritz. Serrer un
« cran de plus à la ceinture » au dicastère
de la compétition , c'est mettre nos skieurs
devant une situation très difficle après les
exploits de Sapporo et de la saison dernière .
C'est également faire marche arrière , alors
que nos adversaires intensifient leur prépa-
ration avec des soutiens financiers excep-
tionnels des gouvernements. Heureuse-
ment, lors de la conférence de presse qui
suivit l'assemblée , le président Henchoz
assura que le directeur technique avait
mission de poursuivre son plan d'entraîne-
ment sans modification , que les moyens
financiers seront trouvés. Une affaire à sui-
vre.

INTERESSANTE NOUVEAUTE

La Fédération suisse de ski a toujours
été pour les nouveautés. Ainsi , elle sera la
première à tenter l'expérience dans le do-
maine de l'enseignement. Elle vient
d'engager pour six mois, grâce à l'Aide
sportive suisse, M. Wemer Ammann, de
Buochs, en tant que maître d'école diplô-
mé, qui sera à disposition de nos coureurs.
Ce sera un excellent test , afin d'allier les
deux problèmes ski-école.

Dans la partie technique , plusieurs en-
traîneurs furent engagés à plein temps , qui
seront principalement affectés au dicastère
juniors. Il s'agit de Peter Wechsler, du
Valaisan Elie Cordonier , de Montana-
Crans, ainsi que de Ernst Junt d'Arosa.
Quant à Dumeng Giovanoli , il reste à dis-
position de la fédération , mais ne peut
pour diverses raisons accepter un poste à
plein temps. Actuellement la FSS compte
16 entraîneurs , dont 12 à plein temps, qui
en compagnie des autres fonctionnaires

techniques se retrouveront cette semaine à
Belp pour un cours de perfectionnement.

LES CHAMPIONNATS SUISSES

vainqueur
Seules deux candidatures furent enre-

gistrées pour les divers championnats na-
tionaux. Au grand regret de Willy Schar,
aucun club ne s'est manifesté pour les
alpins , si bien que la CT devra chercher
des organisateurs. Pour ce qui est de la
Semaine nordique , les candidats vaudois et
valaisans luttèrent pour obtenir cette orga-
nisation. Les présentations faites (pour les
Vaudois par MM. Bula et le syndic de
Glion), (pour les Valaisans, par le soussi-
gné), on attendit le verdict des délégués,
c'est par 767 voix contre 723 que le SC
Obergoms-Grimsel se vit attribuer la Se-
maine nordi que sans l'épreuve de saut , qui
sera organisée par Gstaad. Le président
Alby Jost et ses camarades de club , Koni et
Karl Hischier étaient heureux. Ils mettront
tout en œuvre pour une réussite parfaite de
ces compétitions qui se dérouleront du 26
janvier au 3 février 1974.

DISTINCTIONS ET PROCHAIN
RENDEZ-VOUS A SION

Au chapitre des distinctions , la médaille
d'or delà FSS a été attribuée à Albert
Vogler (Lungern ) et Jacques Graf (Kriens),
celle d'argent et Albino Pinana (Verzasca),
Wemer Raaflaub (Saanen). Alfred Ryser
(Thoune) et Christian Kaufmann (Grindel-
wald) alors que le titre de membre
d'honneur a été décerné à André Baum-
gartner (Lausanne). Eisa Roth , qui a quitté
la direction de l'administration après 40
ans d'activité (elle a d'ores et déjà été rem-
placée par Hans Althaus) a été longuement
remerciée et app laudie.

Après plus de quatre tours d'horloge, les
délégués acceptèrent encore par acclama-
tions de se rendre à Sion pour la prochaine
assemblée de 1974. M. Monbaron ,
président du SC Sion, remercia pour la
confiance accordée en précisant que cet
honneur est reporté également sur notre
président central , M. Henchoz , et sur la
capitale valaisanne qui les accueillera les
bras ouverts. C'est sur l'annonce de ce pro-
chain rendez-vous que la 69' assemblée des
délégués prit fin.

Peb.

LA PARTIE RECREATIVE
Nos amis grisons avaient prévu une

partie récréative pour le dimanche.
Malheureusement, le mauvais temps
contraignit les organisateurs a renoncé
à cette excursion qui était prévue au
Crap Sogn Gion (ait. 2228 m). Heu-
reusement les nombreux Valaisans qui
se sont rendus à Flims, avaient pris du
soleil en « tonneau » d'un excellent
Fendant qui fut délecté par les délégués
après la victoire d'Obergoms pour la
Semaine nordi que. Pour l'année pro-
chaine, le temps ne jouera aucun rôle,
puisque les Sédunois ont déjà conclu
un pacte avec le Bon Dieu...



g
i
1
i
1
-
s
s
Ë
1
1
1
B
H
i
1
i
Ë
i
1
i
1
1
I
I
a

ORDINATION ET PREMIÈRE MESSE
DU PÈRE RENÉ MUDRY

MONTHEY. - L'église a pour mission d'amener tous les hommes à participer au
salut de la Rédemption en étendant le royaume du Christ à la terre entière. Quel
que soit donc, par la volonté de Dieu, le représentant en ce monde de Jésus, il ne
doit pas se borner à défendre et à conserver le troupeau dont le Seigneur lui a
confié la direction : il manquerait au principal de ses devoirs s'il ne s'efforçait,
par tous les moyens en son pouvoir, de gagner au Christ ceux qui vivent loin de
lui, d'incorporer à l'église les étrangers.

C'est certainement à cette raison que René Mudry, lorsqu'il a choisi la voie
de devenir prêtre, a songé. II sait pourtant que le succès des missionnaires (il est
membre de la Congrégation des missionnaires du Saint-Esprit), est bien inégal...
Souvent ils travaillent en vain, parfois ils sont chassés ou massacrés. Le champ
qu'ils ont commencé à défricher doit être abandonné : celui qu'ils ont trans-

. formé ¦ en un véritable parterre de fleurs se trouve parfois abandonné à lui-
-même, n'offrant à la longue que des ronces et des épines.

Le primiciant l'abbé René Mudry distribuant la communion à ses parents. De
gauche à droite : sa maman, son papa et

Et pourtant , l'abbé René Mudry a choisi
cette voie. En ce dimanche 24 juin , dans
l'église paroissiale de Monthey qui a vu
son baptême et sa première communion , il
a été consacré et ordonné prêtre par Mgr
Raymond de Lamoureyre, évêque de Moui-
la , au Gabon.

Cérémonie toute empreinte de foi que
celle-ci à laquelle assistaient ses parents, sa
famiHe et de nombreux fidèles qui emp lis-
saient l'église paroissiale.
INVESTI DE L'ESPRIT DE DIEU

Dans son homélie, Mgr Raymond de
Lamoureyre, évêque de Mouila (Gabon)
rappelle d'abord ce qu 'est le sacerdoce, ses
obligations.

Mgr de Lamoureyre est heureux de con-
naître la qualité de la chrétienté de Mon-
they qu 'il a appris à découvrir par RP.
Raymond Girod. Nous avons tout lieu de
croire donc, dit-il , que René Mudry aura
l'âme d'un prêtre ardent , d'un missionnaire
qui sait ce qui l'attend puisqu 'il a déjà fait
un stage de deux ans au Gabon.

Mgr de Lamoureyre pose trois questions
au futur prêtre :
- René est-ce que tu offrira s tous les

jours le saint-sacri fice de la messe ?
- René, comment t'y prendras-tu pour

célébrer ta messe.
- René est ce que tu auras l'audace de

laisser souffrir le Christ seul ?
Un prêtre doit avoir l'intention , le désir ,

la volonté d'offrir le sacrifice du Christ à la
messe de chaque jour que le Bon Dieu lui
donne de vivre dans sa vie sacerdotale.
Cette rencontre quotidienne avec le Christ
est un rendez-vous de l'amitié pour que
son règne arrive.

Quand on rencontre le Christ chaque

Lors de la messe concélébrée, l 'élévation. De gauche à droite Mgr Jean-Baptiste
provincia l des pères du Saint-Esprit pour la Suisse ; le p ère René Mudry, p rimiciant ; Mgr de Lamoureyre ; le doyen Othon
Mabillard ; l 'abbé Berchtold , vicaire et maître de cérémonie.

sa sœur.

jour, il arrive un moment où on peut lui
sourire comme à un véritable ami. Un mis-
sionnaire, plus que tout autre prêtre , ne
peut pas ne pas recevoir le Christ qui
s'offre à lui sans aucune restriction.

Nul d'entre nous ne s'est jamais offert
comme le Christ s'est donné à nous. Et le
prêtre missionnaire, où qu 'il se trouve à
servir Dieu n'oublie jamais que seul le
Christ lui apporte réconfort , volonté et
courage. Parlant du célibat du prêtre; Mgr - :

de Lamoureyre rappelle le proverbe afri-
cain : « la liane que Dieu a attaché, l'hom-
me ne peut la détacher ». Il en est de
même du célibat du prêtre que Dieu seul
sait quand il le détachera. Et en terminant
son homélie, Mgr de Lamoureyre souligne
encore que le prêtre doit aimer ses sem-
blables du même cœur que le Christ afin
de réaliser le règne de Dieu , le règne de la
vérité et de l'amour.

25 ANS DE PRETRISE
C'est l'abbé Gérard Bussien qui a donné

lecture de l'évangile. Curé de la paroisse de
Port-Valais, l'abbé Gérard Bussien a été
ordonné prêtre il y a un quart de siècle à
Monthey. Après avoir été vicaire à Cully
durant plus de 16 ans, l'abbé Bussien fut
curé d'Arbaz avant d'être le chef spirituel
de Port-Valais, ceci depuis un an.

Depuis 25 ans, la paroisse de Monthey
n 'avait eu le bonheur de donner un prêtre
à l'Eglise.

L'ordination de René Mudry a donc été
une manifestation d'autant plus réjouis-
sante pour l'ensemble de la paroisse qui a
certainement apprécié la venue de l'abbé
Gérard Bussien , pour partici per activement
à cette ordination de René Mudry.

L'abbé Gérard Bussien désirait que son
quart de siècle de prêtrise ne soit pas mar-
qué spécialement. Il désirait de la discré-
tion. Malheureusement nous ne sommes
pas de cet avis. On relate souvent le quart
de siècle d'un employé, d'un ouvrier. Pour-
quoi ne pas divulguer les 25 ans de prêtrise
d'un abbé ? Ne mérite-t-il pas, aujourd'hui
plus que h ier, qu 'un tel anniversaire soit
mentionné ? L'état religieux demande de
grandes âmes et une ardeur généreuse à se
dévouer. Lutter au premier rang de l'armée
du Christ pour défendre la cause de
l'Eglise mérite beaucoup de déférence
d'autant plus lorsqu 'il s'agit de charité vi gi-
lante envers Dieu et le prochain.

CEREMONIE D'ORDINATION
C'est donc Mgr de Lamoureyre qui a

présidé à la cérémonie de consécration et
d'ordination de René Mudry. Aucun fidèle
n'est resté insensible à cette ordination à
laquelle partici paient dans le chœur une
vingtaine de prêtres entou rant René
Mudry. Après la prostration , l'imposition
des mains, l'onction des mains avec le
Saint-Chrême, René Mudry a concélébré sa
première messe en compagnie de Mgr
Jean-Baptiste Coudray, provincial des
RRPP du Saint-Esprit , de Mgr de Lamou-
reyre, du Rvd curé-doyen Othon Mabil-
lard.

Le primiciant distribua ensuite la com-
munion à sa famille, dont son papa , sa
maman et sa sœur.

CONCERT-APERITIF
Après la cérémonie religieuse , l 'harmo-

nie municipale qui avait conduit la pro-
cession emmenant le futur prêtre René
Mudry qu 'avait été cherché à la cure le
clergé, accompagné de sa famille , donna
un concert devant la cure, les musiciens de
La Lyre se joignant à cette joie commune.

LA FETE DE FAMILLE
Chacun des invités et des membres de la

famille se retrouva ensuite à la salle com-
munale de làjgare pour le repas de midi.

Au dessert , M. Phili ppe Mudry , cousin
du primiciant , officia, avec bonheur en
qualité de major de'table. Ce sont d'abord-
quelques télégrammes'.de félicitationsj dorti
un des laïcs missionnaires et - frères sans
frontières » en stage au Bouveret.

Mgr dé Lamoureyre avec un brin d 'hu-
mour , le président de Morffhey M"
Raymond Deferr ensuite , dit la joie profon-
de et exaltante qui s'est manifestée au sein
de la paroisse à l'occasion de l'ordination
et de la première messe de René Mudry, le
Rvd curé-doyen Othon Mabillard ensuite ,
Mgr Jean-Baptiste Coudray, provincial des
RRPP du Saint-Esprit , M. Jean-Claude
Maire président du centre missionnaire de
Monthey, le RP. Praplan , sup érieur de
l'école des missions - dirent combien cette
journée était heureuse, reportant sur les
parents de René Mudry le plaisir procuré
par cette manifestation.

Ce fut ensuite le père du primiciant ,
François Mudry, retenant à peine son émo-
tion qui remercia tout un chacun d'avoir
permis l'ordination de son fils. Quant à
René Mudry, il conclut en adressant publi-
quement des remerciements chaleureux à
ses parents , à tous ceux qui lui ont permis
d'arriver à ce stade d'une vie qu 'il consa-
crera à Dieu et aux missions,

Monthey a donc vécu une journée qui
fera date dans l'histoire de sa paroisse.

Coudray, préfet aposto lique en Guinée et

Le p ère René Mudry recevant, par M gr de Lamoureyre, l 'onction du Saint
Chrême.

Notre journal s'associe pleinement aux
souhaits et aux vœux adressés au RP. René
Mudry.

QUI EST RENE MUDRY ?
Né à Monthey en 1946, fils de François

Mudry, il a suivi au chef-lieu du district ses
écoles primaires de 1953 à 1958.

C'est au collège des missions des RRPP
du Saint-Esprit qu 'il a accompli son stage ,!
d'enseignement secondaire de 1958 à 1964.'
Cette anflée 'il suit 'à'Mortain' (France) son
école terminale.

Son noviciat il l'effectue de 1965 à 1966
à Cellule (Puy-de-Dôme, France). C'est en
suite deux ans d'étude de philosophie à
Mortain pour, de 1968 à 1970 faire un
stage à Libre-Ville (Gabon) dans un camp
de réfugiés biafrais notamment.

René Mudry fait ensuite ses études de
théologie chez les RRPP du Saint-Esprit à
Dublin (Irlande) de 1970 au printemps
1973.

C'est à la prochaine mi-octobre qu 'il
quittera l'Europe pour rejoindre son poste
au Gabon où il accomplira son ministère
dans l'évêché de Mgr de Lamoureyre. siècle de p rêtrise

(PHOTOS NF)

L'abbé Gérard Bussien, un quart de

Les usages varient d'un peup le à
. l'autre. Chez les anthropophages,
l quand un membre de la tribu avait
j  atteint un certain âge, les cuisiniers
. préparaient les sauces d'un repas
3 fraternel.

Il faut  remonter très haut dans la
préhistoire de nos régions tempé-

I rées pour rencontrer les vestiges
1 d'une coutume qui nous paraît dé-

placée.
Autrefois, entre quarante et cin-

s quante ans, les femmes obéissaient
' à la mode qui les rangeait parmi
| les antiquités. Les hommes s 'accor-
* datent un sursis avant d'adopter la
' toque et les panto ufles.

De nos jours, le régime alimen-
i taire, l'hygiène, les soins de beauté
J et le choix des vêtements prolon-
] gent l'apparence de la jeunesse.
, Plus tôt touchées par les outrages
i du temps que les hommes, les fem-
j mes utilisent les grands moyens
¦ avec une audacieuse liberté. Che-
.1 veux et visages empruntent la fraî-
I cheur d'un immortel printemps. Les
. tissus aux couleurs les plus vives
1 ou à grands ramages sur d'opulen-
3 tes cargaisons achèvent l'illusion.

i II faut  être très âgé, très fatigué
J pour admettre qu 'on a « changé ».

Aujourd'hui , on entre solennelle-
ment à regret dans la vieillesse à

I partir de nouante ans. C'est-à-dire
% qu 'on y est poussé, installé d'o f f i ce
' par les autorités. Le meilleur
J moyen de neutraliser un concur-
¦] rent, c'est de l'asseoir. Ainsi le
' patient, confortablement prisonnier
| de sa chaise articulée, s 'abandonne
¦ aux mains astucieuses du dentiste

et se croit oblig é de dire merci
d'une voix pâteuse.

On assied donc les nonagénaires
dans un fauteuil.

Vérossaz a fê té  son doyen avec
le décorum traditionnel : chants,
fleurs, discours et fauteuil. Les
anniversaires tardifs ont un aspect
mélancolique. Les jeunes loups se
précip itent sur leurs vingt ans avec
une rage délirante : la conquête
d'un sommet libérateur. Ils ignorent
qu 'à partir de cette pointe heu-
reuse, chaque fête est un adieu
définitif. On se réjouit de la perte
d'une année. Sans y penser, on
célèbre une f in.

Un fauteuil , c 'est l 'invitation à la
sieste, au repos, à l 'immobilité.

Aussi longtemps qu 'on crée, on
vit. Un travail commencé engage
l'avenir. Si vous dites : « Demain je
ferai ceci, j 'entreprendrai cela ! »
vous êtes en mouvement, malgré
l'incertitude d'un matin espéré qui
se rejoin t à travers la nuit du som-
meil.

Il faudrait chanter les anniver-
saires comme des aurores, non
comme des crépuscules, avec des
objets parlants, un accordéon, par
exemple, ou un assortiment d'ou-
tils, pour réveiller des énergies
latentes à chaque étape de la vie.
Le fauteuil anesthésie les dernières
résistances.

A nouante ans, le cadeau qui
s 'impose , qui ranime la joie de
vivre, c 'est, pour les hommes, la
motocyclette et, pour les femmes,
la machine à coudre.

E. Voirol
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Les engrais sont utiles et même Or, l'Institut international d'écologie*
nécessaires. Encore faut-il les choisir et les à Cully, organise précisément des cours
doser judicieusement. D'autre part, pour former de tels spécialistes. Ces cours
il importe de ne pas souiller le sol et les de 4 x 1 semaine ne coûtent que 1200 fr. ,
nappes d'eau souterraines par des déchets et montant dérisoire en regard des dépenses
des infiltrations nuisibles. publiques et surtout des résultats concrets

"Tout cela, je le sais", direz-vous, que permettrait d'obtenir à bref délai
"mais je ne peux personnellement rien l intervention d un spécialiste qualifie,
empêcher" ^es autontes de votre commune sont

renseignées sur l'Institut d'écologie et sur
Pourtant, il y a une chose que vous ce cours. Elles n'attendent que votre

pouvez faire. Aujourd'hui même. approbation pour agir. Manifestez-la en
C'est encourager vos autorités communales nous envoyant votre bulletin de vote,
à poursuivre leurs efforts. Chaque commune Les résultats du référendum seront
devrait notamment disposer d'un spécialiste annoncés aux communes et publiés dans
de la lutte contre la pollution. la presse romande.
D'un Spécialiste qui Connaisse Vraiment * L 'écologie est l'étude des relations existant entre
la question et les moyens pratiques d'agir. les êtres vivants et leur milieu.

Pour rendre à notre terre sa générosité naturelle
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Inler-American Development Bank (IDB)
Washington, D. C.

Emission d'un emprunt 6% 1973-88
de francs suisses 80000000

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires de capital de l'Inter-
American Development Bank (IDB).

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 15 juillet. Le
premier coupon viendra à échéance le 15 juillet 1974.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 15000000 à partir
de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 juillet 1988 au plus
tard.

Impôts : Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés dans les états
membres de l'IDB.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
de l'emprunt: et quelles que soient les circonstances.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission : \oo% net

Délai de souscription: du 25 au 28 juin 1973, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances-
prix-conffort-prix-robustesse-prix-habitabillté-prix-équipemenl

est formidable.
Non, nous n'exagérons au- ¦- ¦_ f| AA A 155 km/h. Pare-brise
cunement Car la même MAC Pf __ lllil l ¦¦ en verre feuilleté , freins
supériorité technologique U«9 U U 9 M W 9M M M 7 9  à disque à l'avant , sièges-
qui a fait de Mazda le plus important cons- couchettes, appuie-tête incorporés, chauffage
tructeur du monde de voilures à moteur à et ventilation avec soufflerie à 3 vitesses ,
pistons rotatifs *, vous la trouverez également essuie-glace à 2 vilesses, glace arrière chauf-
dans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres . fanle.La Mazda 818 DX (Fr. 9.990.-) offre
d'une puissance et d'une robustesse rares - tout - à meilleur compte. Essayez-la et
1,3 litre ,81 CV. arbre à cames en tête, comparez!

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690

Dépannages
Réparations
et revisions
DE VOTRE MACHINE
A LAVER ET
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
TOUTES MARQUES
MEME ACHETEES
AILLEURS.

TRAVAIL
CONSCIENCIEUX
ET PRECIS
EXECUTE PAR
NOTRE SERVICE
TECHNIQUE,
PERSONNEL
HAUTEMENT
QUALIFIE

DEVIS GRATUITS ET
ABSOLUMENT SANS
ENGAGEMENT
PROFITEZ-EN.

NARDIX S.A.
UNE MAISON
SOLIDE
ET DE SOLIDE
REPUTATION

MONTREUX
AVENUE DU CASINO
Tél. 021 /62 33 92
OUVERT LE SAMEDI

A louer à Roumaz-
Savièse

appartement
de 4 pièces
350 francs par mois
charges comprises

Tél. 027/2 57 94
dès 19 heures

36-28083

Cherche à acheter
bonne

chèvre laitière
Faire offre à
R. Gentinetta
3930 Visp
Tél. 028/6 24 74

36-12360

SSSs*-
Vve àff ** 1
^atuteue.

et naturel-

i

Onex-Occasions
vous offre un choix incomparable

de Citroën DS 21
garanties, expertisées

LANCIA 1600 HS 1972

FIAT 125 S 1969

ALPINE GT 1970

FORD CORTINA, bas prix

SIMCA 1300, bas prix

142, route de Chancy
ONEX (Genève)

Tél. 022/92 31 26
18-5828

AEG Lavamat -^.

PHILCO ™
ZOPPAS O
CANDY CO
BBC ĵFRIGIDAIRE

G asser
, Frères

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A vendre

Jaguar XJ6, 4,2 I
NSU RO 80, mot. Wankel
Les deux comme neuves
Prix et mode de paiement à convenir.

Case postale 79, 1951 Sion 2
ou tél. 027/2 32 82 36-245

Pour une démonstrat ion
Du nouveau

camion Toyota 2000
3500 kg charge utile

Dès Fr. 16 950.- à 21 550.-

Adressez-vous à
Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32
Rue du Scex 19 - SION

36-692

A louer,
Résidence Bel-Air, Monthey

appartement 41/2 pièces
Cuisine agencée, W.-C. séparés,
avec ou sans garage.

Tél. 025/4 13 45
36-28050

Une voiture
s'achète...

chez

Bruchez & Matter
naturellement !

IR .  Bruchez 026/2 24 14 ¦
B. Matter 026/8 41 52 I

D_ _ _ _ _ _ - _ ._ - - _ _ . - __l

[ P R Ê T S  '
' sans caution

M de Fr. 500.-à 10,000.-
^_ m _ Formalités simpli-

$__¦ W ' <__l ( T'éII 
f5ées ' RaPidité'

Kjfc-__ I< IY7 Î ^̂ R Discrétion
'*fr ' ^w "̂W-l1'"'-' '•'̂ jr* absolue.

llSS_ï_É______ï____!

Envoyez-moi documentation .ans engagement

Nom

Rue

Localité _ < I



La légère Select démontre

Voici pourquoi : en plus de charbon actif,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle

la légère Select !
Faites donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. 4__L _T^1
Opel Kadett. La voiture. L°~ .__l

a chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée I

qui améliore considérablement son efficacité, tout en
préservant l'arôme et le goût du tabac.
\^ ,„ Excellente raison d'adopter La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les

plus petits détails. Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable
Coffre géant. Et économique comme toute Opel. r ___~l____iFaites donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. / ~S K r̂ï

KADETT HOLIDAY, 4 portes, avec équipement spécial
Prix catalogue : Fr. 11 040 -
Notre prix : Fr. 9840.-

w S 732

I

Garage J.-J. Casanova, 1920 MartignyTerre filtrant
naturelle

Téléphone 026/2 29 01

Sous-agent : P. Simeon, 1890 Saint-Maurice Tél. 025/3 63 90
36-2805

F I N  : j  M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^
ïKi™____?*$H_ : /// w^
WimÈmÊm ~r~~~~-- I i Pour sa succursale No 9 à Sion

cherche tout de suite ou pour époque à

1 TSî lfJk/*! IW *^>^__B_L*l_îm ^WJ 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

CAFE DE L'AVENUE
CHIPPIS

du personnel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A
Succursale No 9
Case postale 294, 1950 Sion

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 m peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

Sb 1 Banque Rohner SA

Exposition - Vente
Antiquités nhlntsObjets gothiques

36-28133

Fauteuils de cinéma
à enlever
Très bas prix

Tél. 021 /51 29 99
(heures de bureau)

22-8014
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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M. Clovis Roduit élu à la présidence de Fuiiy Spectaculaire exercice
par 1269 voix contre 804 à M. Jean Maret jg sauvetage au Rosel
¥?¥ TT ¥ "\7 _ ""** »»- _ ..__>-*_ —,__._.  Ji _ __"___ 1*__ n44n.*«l ni* A ITii l l ir  In rni'llltot *1*_ ri fw-1 'îrn âf*-_ lumraiiv rit» nAnetator 1 _ troC ~

*̂ ^FULLY. - C'est avec grand intérêt que l'on attendait à Fully le résultat de
l'élection à la présidence de la commune qui s'est déroulée vendredi, samedi
et dimanche.

L'enjeu était d'importance pour les partis en présence mais tout s'est
déroulé dans la dignité, le calme, la sérénité.

Sur 2283 électeurs, 2097 ont exprimé leur opinion, c'est-à-dire le 92 %. Il
y a eu 21 bulletins blancs, 2 nuls. Ce
une majorité absolue de 1038 voix.

M. Clovis Roduit , radical , appuyé par les
conservateurs de Fully, a obtenu 1269 voix
contre 804 à son concurrent démocrate
chrétien M. Jean Maret. M. Charly Carron
a obtenu 1 voix.

Nous avons pu interroger M. Clovis Ro-
duit en début d'après-midi , qui nous a dé-
claré :

« Permettez-moi tout d'abord d'avoir une
pensée respectueuse envers nos chers prési-
dents défunts. Tous deux avaient en vue le
bonheur et la prospérité de Fully. Leur
œuvre reste inachevée et c'est à nous tous,
citoyennes et citoyens, de la continuer. La
tâche du conseil communal actuel n'est
pas facile. Pour être efficace , le travail doit
s 'accomplir avec la collaboration de tous.

» Aujourd'hui, je dois adresser ma vive
gratitude à tous les citoyens et citoyennes
qui m'ont fait le très grand honneur de
m'appeler à la présidence de Fully.

qui nous donne, sur les 2974 valables,

» Ce n 'est pas par esprit de compétition
que je me suis lancé vers ce poste mais
dans l'idée de servir la communauté. Je
sais le prix de l'engagement que je contrac-
te aujourd 'hui et ne veux pas décevoir mes
administrés. Mon bref passage à la vice-
présidence m'a fait toucher de près quel-
ques réalités. Parmi ces p roblèmes, il y
aura bien entendu des p riorités à respecter
dont la construction de la STEP, de la
halle de gymnastique, de la route des Mou-
lins-Morteray-Chancotin, etc. Pour accom-
plir tous ces travaux, le président que l'on
vient d'élire se mettra à la disposition du
conseil et des citoyens sans esprit partis an
ni volonté de revanche. Car le but à viser
reste le bonheur, la prospérité et la paix
dans notre belle et grande commune
de Fully. »

Quant à M. Bruno Carron , président du
parti conservateur de Fully, il nous a

déclaré être heureux de constater la très
grande discipline des électeurs. Un fait
important est à constater : l'augmentation
de l'effectif du parti bien que le candidat
démocrate chrétien ait été appuyé par les
sociaux-paysans. C'est une prise de cons-
cience - a-t-il poursuivi - qui va certaine-
ment permettre, d'assurer l'élection à la vi-
ce-présidence de M. Gérard Meilland , can-
didat du parti conservateur de Fully, ap-
puyé par les radicaux.

Quant au président du parti radical , M.
Raymond Bruchez, il arborait un grand
sourire en se déclarant très satisfait étant
donné le renforcement de la coalition. Cela
va permettre de continuer de mener la
commune de Fully dans la ligne de con-
duite tracée par les deux présidents dé-
funts, MM. Fernand Carron et Henri Dor-
saz. Il lança en terminant sa brève décla-
ration un appel en faveur du soutien par les
radicaux de la candidature de M. Gérard
Meilland.

Plusieurs démocrates chrétiens de Fully
n 'ont pas caché leur déception, fis nous
ont déclaré n 'y rien comprendre mais ac-
ceptent la défaite avec stoïcisme.

DORENAZ. - On sait que le rocher du
Rosel situé près de Dorénaz est utilisé
depuis près de nombreuses années par le
secours en montagne du comité central du
CAS qui y organise des cours de la spé-
cialité pour des guides de Suisse romande
et du Tessin.

Celui de 1973 s'est déroulé en fin de
semaine sous la direction de M. André Gri-
sel, M. René Arnold guide à Zermatt en
assumant la responsabilité technique.

Si le cours de cadres de jeudi s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions ,
vendredi , samedi , dimanche, les partici-
pants n 'ont pas bénéficié de conditions
météorologiques idéales. La pluie, le froid
leur tinrent compagnie.

Samedi, en début d'après-midi, un héli-
coptère de la GASS a participé à un exer-
cice démonstration suivi non seulement par
les participants au cours mais encore par
un nombreux public qui s'était arrêté au
bord de la route.

Il s'agissait d'arracher à la paroi un
« blessé » stationné sur une vire.

Ce genre d'exercice courant en mon-
tagne de nos jours , devrait nous semble-
t-il faire l'objet d'une invitation à la popu-
lation qui comprendrait mieux les efforts
consentis par ceux habilités à secourir des
alpinistes en détresse.

A la rencontre du soleil
et de la chaleur

MARTIGNY. - Cinquante ans ! Ca
n'arrive qu 'une seule fois dans la vie d'un
homme.

Bonne raison pour 11 Bordillons de fêter
l'événement fort dignement en organisant
un voyage qui les conduit actuellement à
Madrid, puis à Lisbonne, à la recherche du
soleil et de la chaleur.

Ces onze gais lurons à la tête desquels
on a vu le présiden t de la bourgeoisie
Georges Darbellay, sont partis samedi
matin de la gare de Martigny pour monter
à bord d'un avion à Cointrin.

Notre photo les montre ici, hilares.
Quant au douzième qui a voulu les saluer
au départ, il ne sera malheureusement pas
du voyage, ses obligations professionnelles
l'en empêchant.

Bon voyage à tous et beaucoup de plai-
sir.

Dans huit jours , ils ne cesseront pas de
raconter leurs prouesses aux épouses, aux
copains.

Après l'avalanche de Chiboz
FULLY. - Lors de sa séance du 16 juin
1973 le conseil communal a pris acte
du dépôt, par la section de sauvetage
du CAS, du rapport établi à la suite de
l'action entreprise pour la recherche des
victimes de l'avalanche de Chiboz.

L'administration communale remer-
cie bien sincèrement tous ceux qui se
sont dévoués au cours de cette action,
les colonnes de secours CAS, les guides,
les conducteurs de chiens d'avalanche,
et toutes les personnes qui ont sponta-
nément participé aux recherches et qui
ont fait preuve de beaucoup de dévoue-
ment et d'abnégation.

Nous adressons un merci spécial au
capitaine Wilfrid Fournier, responsable
de l'action de sauvetage qui a mené à
bien cette action avec une compétence
qui n'a dégale que sa générosité.

Nous remercions également toutes

les personnes, autorités, associations,
qui nous ont fait parvenir des messa-
ges de sympathie à l'occasion de cette
catastrophe qui a endeuillé toute notre
population et plus particulièrement
quatre familles qui perdent leur chef en
cette circonstance.

Comme le souligne M. Fournier dans
son rapport, il est agréable de pouvoir
constater la solidarité qui, en une sem-
blable circonstance, se manifeste dans
une région, parmi les montagnards et
surtout parmi ceux qui se consacrent
au secours en montagne ainsi que l'élan
de générosité et d'amour chrétien jail-
lissant de toute part.

Que tous soient remerciés et soient
assurés de notre profonde gratitude.

Administration communale
de Fully

en été à Verbier?Qui séjourne
VERBIER (SET). - Dans quelques jours la
saison estivale prendra son départ à Ver-
bier. Si le mois de juin fut « traditionnelle-
ment » calme de très nombreuses réserva-
tions laissent prévoir un mois de juillet
exceptionnel. Il est intéressant dès lors de
savoir qui séjourne en été à Verbier.

Tout d'abord dans les chalets. Jusqu 'en
1970 la clientèle suisse devait être la princi-
pale avec une occupation de 41,5 %. Elle
baissait successivement à 39,2 % en 1971 et
à 33,3 % en 1972. En compensation , l'occu-
pation belge subissait une voie ascendante
avec 31,1% en 1970, 35% en 1971 et
39,9% en 1972. L'occupation allemande
passait également de 2,5 % en 1970 à 4,4 %
en 1972. Le troisième client du chalet ver-
bierain est le Français, avec en 1972,
14,9 %.

Dans les hôtels l'occupation belge a
subit un essor prodigieux. En effet cette
clientèle occupe en 1972 presque la moitié
des nuitées enregistrées par la Société de
développement avec le chiffre record de
45,3 % contre 28,5 % en 1970 et 38,5 % en
1971.

Elle est suivie loin derrière, avec 21 %
pour les Suisses et 15,3 % pour les Fran-
çais. Là aussi seule la clientèle allemande a
suivi une progression et occupe à ce jour le
4,9 % contre 28,5 % en 1970 et 38,5 % en
1970.

Ainsi donc, comme on le voit , la clien-
tèle belge peut être considérée comme
l'atout majeur et estival de la grande sta-
tion du haut plateau de Bagnes.

PROMOTIONS MON
:_l>_.:-_-_ -v.:._,x_-:.:*^^

HEYSANNES... SOUS LA PLUIE

MONTHEY.  - Bien avant 9 heures, samedi matin, plus 'de 1500 gosses convergeaient vers le préau
du collège de l'avenue de la Gare où les musiciens de l'harmonie municipale, de la Lyre et de
l 'Auro re composaient les têtes de colonne du cortège des promotions.

La p luie qui ne cessait de tomber n 'a rien enlevé à l'enthousiasme des classes qui avaient fait
quelques e f for ts  méritoires pour présenter des sujets ayant trait à l'actualité montheysanne. La foule
des parents bravait l 'humidité et le froid tout comme les gosses durant le cortège qui, parti du p réau
du collège de l 'avenue de la Gare, y est revenu après un tour de ville.

Après que nos trois corps de musique aient interprété chacun un morceau de leur répertoire, le
président de la commission scolaire, le conseiller communal Jean-Luc Spahr, entouré des directeurs

En haut à gauche, de gauche à droite :
les directeurs Bruttin (écoles pri-
maires) et Savioz (écoles secondaires)
et M' Raymond Deferr (président de
Monthey) durant les souhaits for mulés
par le préside nt de la commission sco-
laire, le conseiller communal M" Jean-
Luc Spahr.

MM. Savioz et Bruttin ainsi que du président de la commune M' Raymond Deferr, s 'adressa aux élè-
ves pour leur souhaiter d'heureuses vacances de détente. Il proclama le palmarès, et les enfants
reçurent la glace devenue traditionnelle, elle aussi.

Dans les groupes ont été spécialement remarqués ceux des « nouveaux espoirs du FC Monthey »,
du club des nageurs, des petits montagnards, du cirque et ses clowns, des sorbets de glace,
notamment.

Bien que la pluie n 'ait pas abandonné la partie, la joie était dans les cœurs et le rire sur tous les
visages. Plus de deux mois de vacances, c'est tout de même appréciable, quand bien même le premier
jour est à la p luie.

La position du PDC
M. Marcellin Dorsaz, président du

parti démocrate chrétien, nous a dit :
« Nous avons mené une campagne élec-
torale propre et maintenu nos effectifs
de l'automne dernier. Il est trop tôt
pour faire des commentaires plus pré-
cis. Nous remercions notre candidat
Jean Maret et les électeurs qui lui ont
fait confiance. En ce qui concerne la
vice-présidence, le PDC ne présente pas
de candidat ».

Changement
à la paroisse catholique

AIGLE. - Lors des offices de dimanche
dernier les fidèles ont pris connaissance
des changements intervenant dans leur
paroisse.

Le chanoine Fernand Boillat actuel-
lement curé d'Aigle va reprendre du
ministère en France. Mgr Henri Salina,
abbé de Saint-Maurice, après avoir ren-
contré le conseil de paroisse a désigné
le chanoine Pierre Cardinaux, déjà en
ministère à Aigle depuis 1965, comme
nouveau curé. Mgr Adam, évêque de
Sion lui a accordé l'institution cano-
nique. D'autre part, le chanoine Domi-
nique Gross, au terme de ses études et
d'un stage pastoral à Saint-Maurice,
prendra un poste de vicaire dans cette
même paroisse d'Aigle.

f



De nouveau
pour l'été,
les vacances,
le plaisir
de la photo:

artouche de films
Plus avantageux

Vous obtenez maintenant

en cartouch
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E-l AliniIKII/T SION A vendre à Sion Ménage soigné cherche
ESLAUPUIM IV I Centre de la ville Rue du Petit-Chasseur

TPMDCi une rn A remettre studios appartement
I ClVir Cl_n\_»r Un A «menre 

avec sa||e de bajn ef cuisjne indé dès le 1er décembre, de 4 cham-
dante + balcon + cave bres + 9rand séJour. situé dans
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^̂ ^̂ ^ , Surface 37 m2 quartier tranquille de Sion.
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Pièces 4800 m2 de terrain
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-  ̂ Immeuble « La Croisée » Sion 
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¦ ¦ "_ _ _ _  Vf* * D'OVRONNAZot no tr__nnii ito Ho 7 rue Ed Bllle 3960 SIERfl Ĵ^
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Se recommande :

<ï!r-jn̂ n_  ̂ Geneviève Piccand
\Jffr Vente de meubles en tous genres Tél . 027 /8 82 56

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau, mu'aief" de rideaux e',en,ures 
36-27893à 800 mètres de la place Centrale pose de tapis de tond 
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1 92 000 — rapide — discret
Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable, simple
w.-c séparés, cuisine entièrement agencée, etc. 

appartements neufs Banque Procrédit
. . . . _ _ _.  * * ¦ * 

1701 Fribourg
Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants. dans maison ancjenne confort moderne| i rue de la Banque

cachet conservé. iei . iw-_>b4di

Prix dès 112 500 francs Y compris caves, galetas, grange-écurie, 
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MARTIGNY. - Il y a quelques jours un
pont s'effondrait sur le Rhône , près de
Brigerbad, au passage d'un véhicule. Le
conducteur en ressortit indemne. Plus tard ,
un alpiniste disparaissait dans une crevasse
en descendant du Mont-Blanc et pouvait
en être ressorti grâce à un resserrement
inattendu de la glace. Et puis , ceux qui
roulent en voiture depuis plus ou moins
longtemps , ont sans doute beaucoup de ces
souvenirs d'accidents graves, voire mortel
qu 'ils ont effleuré.

Les ex voto sont généralement pein ts sur
toile, bois, tôle, verre. Il existe toutefois
dans l'éventail présenté au Manoir , une
œuvre très rare datant de 1750 appartenant
à la chapelle de La Bâtiaz. Il s 'agit d'un
bas-relief de bois polychrome et de son en-
cadrement de bois original.
Elle est reproduite en couleurs dans le
catalogue.

Veufs de
psi Ile ! f0 ™£ ure

Restaurant La Matze
On y mange bien !

Aucun problème pour garer
sa voiture !

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet

Mets de brasserie
et son plat du jour

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : Schùblig
salade de pommes de terre
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Café-restaurant du Marché
rue de Conthey - Tél. 027/2 10 52
Tous les jours :
Raviolis frais
Tète de veau vinaigrette
Tous les jeudis : lasagnes

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

fermé du 24 Juin au 16 juillet

Café de Genève
Tél. 027/2 18 go Hôtel-rcst. Continental
Cave valaisanne Tél. 027/2 46 41 - 42
Spécialités valaisannes et son Notre assiette du jour
plat du jour... Carte « petite restauration »
Aloys Bonvin C. Zufferey, chef de cuisine

^̂  
onne humeur... SION

CHEZ NOUS E2 on accueil... et
UP onne table... environs

de l'insolite au Manoir
A ce moment-la, on dit : « J'ai eu de la

chance ». D'autres désireux de s'écarter du
langage conventionnel se réfèrent à des
légumes comme le poireau ou l'oignon.

II y a ceux qui disent : « C'est un mi-
racle !»

Nos ancêtres, eux, croyaient fermement
à ces miracles. Us voyaient dans ces coups
de chance une intervention divine par
l'intercession de la Vierge ou d'un saint
dont ils avaient , de leurs vœux (ex voto),
imploré le secours. Et de ce vœu fait (ex
voto suscepto), ils faisaient réaliser un
objet souvenir , une inscription, souvent un
tableau devant rappeler l'événement.

C'est un certain nombre de ces tableaux
qui étaient présentés pour la première fois
au public samedi dans l'exposition estivale
du Manoir 1973.

De nombreuses personnalités assistaient
à ce vernissage : MM. Aloys Copt , con-
seiller national , Roger Descombes, maire-
adjoint de Chamonix, Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Saint-Bernard, le prieur Marcel
Giroud , le chanoine Muller , de l'Abbaye de
Saint-Maurice (qui refusa tout net de lais-
ser sortir certaines œuvres de choix
contenues dans le sanctuaire de Notre-
Dame-du-Scex), les conseillers Vital Dar-
bellay, Pascal Couchepin, le D' Charles
Bessero, le professeur André Donnet , des
membres de la Société d'histoire du Valais
romand, des peintres.

Le président Edouard Morand s'adressa
à eux en rappelant que les ex voto ont ceci
de particulier de n'avoir aucune prétention
artistique. Il félicita M. Bernard Wyder qui
a su faire une approche scientifique de ces
témoins de l'art populaire dans un catalo-
gue extrêmement bien fait. Le Valais
possède en effet , dans ses églises et cha-
pelles environ 1200 spécimens qu 'il
propose de conserver précieusement après
l'établissement d'un inventaire exhaustif.

Le président rappela que dans ce travail
M. Wyder a pu compter sur la collabora -
tion de M. Etienne Chatton , conservateur
des monuments historiques du canton de
Fribourg, de M. Jean-Marc Biner , archi-
viste d'Etat à Sion , de M. Klaus Anderegg
qui a entrepris une thèse en doctorat sur
les ex voto de la vallée de Conches.

Peut-être le public sera-t-il étonné
qu 'une exposition de ce genre ait vu le jour
à Martigny, cité dont la réputation pro-
bablement surfaite est d'être orientée vers
un certain « positivisme », alors que l'on va
vivre pendant l'été au Manoir en plein ir-
réalisme. Car il faut bien avouer que ces
saints, ces vierges reproduits sur ces ta-
bleaux sont le pur fruit de l'imagination
des auteurs, ceux-ci ayant cherché à
concrétiser leurs croyances en un monde
spirituel.

Il faut nous faire à cette idée et savoir
notamment que la chapelle de La Bûtiaz
contient une importante collection d'ex
voto, témoin d'une population pieuse et
croyante, laissés un peu témérairement à la
disposition d'un public qu 'on espère assez
honnête pour se contenter de les regarder.

Puisse ce public trouver dans ces ex voto
- comme s'exprime en conclusion le cata-
logue - « une prière, un cri qui a été en-
tendu , une demande qui a été exaucée » et
des images « qui racontent à tout le monde
comment est grande la miséricorde
divine ».

Le réalisateur de l'exposition de
l'insolite, dans une allocution qui fut en
même temps une leçon , situa l'exposition
ayant demandé à son réalisateur huit longs
mois de travail. Mais un travail passion-
nant de prospection d'abord , puis de choix

Nous avons dit plus haut la naïveté de la
plupart des œuvres. Il en est d'autres , par
contre qui sont dues aux pinceaux de vé-
ritables artistes comme Raphaël, Wilhelm ,
Laurent-Justin Ritz , Joseph-Dominique
Rabiato , Joseph Murmann , Joseph Morand ,
Gay, Gaudin , Ferdinand Escher , Michel
Cortey, Albert Chavaz, Hermann Gabrin ,
Pierre-Joseph Brouchoud , qui avec d'autres
montrent un des aspects assez exception-
pels de notre culture populaire.

le restaurant
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Café Industriel Géo Favre
Jambon à l'os et assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi : Pot au feu

Café Messerli
F. Verstraete
Ses spécialités au fromage
à toute heure
Tél. 027/2 12 48

Relais des Chevaliers
(bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiette

Le restaurant
de la Brasserie valaisanne

et...
toute sa gamme de
* mets de brasserie !
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

Au café-restaurant
du Grand-Pont...

Chaque jour du nouveau !
Mme Sylvie Jean Blanc
Tél. 027/2 20 09

A l'hostellerie 13 Etoiles
Saint-Léonard W. Granges
Raclette à forfait
Grillades au feu de bols
Potence
Goûter valaisan
Ambiance, cadre typique, places de
parc - Réservez vos places
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

Votre apéritif
« La Momlnette » à I

auberge du Pont
Saint-Léonard

Terrasse, ombrage, parc
Tél. 027/9 60 31

Toutes vos annonces J 7///

ASDE : UNE ABREVIATION EXPLOSIVE
ENTREMONT (set). - L'ASDE est en
passe de devenir une « abréviation explo-
sive ». En effet , l'Association des sociétés
de développement de l'Entremont créée
voici un peu plus d'une année, le 25 no-
vembre 1971, vient de tenir son assemblée
générale et par Ja même occasion de
prouver sa débordante vitalité. Nous en
avons donné l'essentiel dans notre édition
de samedi en soulignant la création d'un
sigle entremontant et la mise en impression
d'une carte pédestre . Il faut toutefois re-
venir aujourd'hui sur cette assemblée qui a
abord é d'autres problèmes vitaux pour
l'avenir touristique du pays.

C'est ainsi qu 'une commission a été
chargée d'étudier la possibilité de mise en
place à l'entrée de l'Entremont d'un bureau
régional touristique. Ce bureau pourrait
être placé, par exemple, sur la magnifique
place de déviation, des Trappistes. A ce
sujet des contacts ont déjà été pris avec
l'ingénieur cantonal Magnin et le chef du
Département de l'intérieur M. Guy
Genoud.

La même assemblée aura enregistré tou-
tefois un échec : n'avoir'pas pu organiser
les championnats suisses nordiques de
1974. En effet , et très sportivement les
Entremontants se sont désistés en faveur
de la candidature d'Obergoms.

ASDE ET ORTM
Si aujourd'hui l'Association des sociétés

de développement de l'Entremont prend
une ampleur nouvelle et s'organise presque
à la perfection , pour promouvoir le

itourisme dans sa région , elle n'entend pas
se diviser de l'Office régional du tourisme
de Martigny. Un membre présent devait
avoir d'ailleurs cette réflexion significa-
tive :_« ne divisons pas alors qu 'il faut
réunir tous les efforts » - il ressort des dif-
férentes opinions émises que l'ASDE fera
face aux problèmes entremontants en
étroite collaboration avec l'ORTM. C'est

également pour marquer cette tendance
d'union que la présente assemblée a décidé
de proposer un candidat unique de l'En-
tremont au comité de l'ORTM qui devra se
renouveller prochainement, puisque l'on a
enregistré les démissions de MM. Dupuis ,
Joris et Cheseaux. L'assemblée a désigné
comme candidat son président M. Albert
Monnet.

La Société suisse
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

a siégé dans « l'intimité »
GRAND-SAINT-BERNARDSEU- Samedi marin la Société suisse du tunnel du
Grand-Saint-Bernard a siégé dans les locaux de l'hospice en présence de nom-
breuses personnalités. Toutefois, et selon un entretien téléphonique que nous
avons eu le matin même avec le secrétaire M. Belet, la presse n'a pas été
autorisée à suivre cette assemblée. Le communiqué suivant fut télexé, une heure
avant les débats, à toutes les rédactions :

Trafic record au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

La Société suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , qui est l'émanation des
pouvoirs publics de toute la Suisse ro-
mande, et a son secrétariat à Lausanne a
tenu son assemblée générale samedi à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard sous la
présidence de M. G.-A. Chevallaz , con-
seiller national et syndic de Lausanne. Elle
a approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice qui ont permis une dotation de
1400 000 francs au fond de l'amortisse-
ment.

Le trafic record de 1972 s'élevant à
478 358 véhicules est une augmentation de
10% sur 1971. Au surplus la courbe de
progression se poursuit puisqu 'à fin juin
1973 l'accroissement est de près de 8 % par
rapport à la période correspondante de
1972. L'amélioration des voies d'accès con-
tinue grâce au dynamisme de l'Etat du Va-
lais.

Un communique
trop laconique

Cette information est certes trop
brève et les lecteurs du Nouvelliste en
particulier n'apprendront rien de nou-
veau puisque, et grâce surtout à
l'amabilité du bureau de la SISEX, so-
ciété italo-suisse d'exploitation, ces
chiffres ont déjà été publiés dans nos
colonnes. Ils sont également et pres-
que régulièrement annoncés à chaque
fin de mois.

Les nombreux usagers du tunnel,
les Valaisans notamment et la popula-
tion de l'endroit aussi sont en droit de
recevoir une meilleure information sur
ce qui s'intitule « L'émanation des
pouvoirs publics de toute la Suisse
romande ». On aurait ainsi pu leur an-
noncer, sans dévoiler les secrets
comptables, qu'un nouveau macaron

modernisé vient de sortir d'impres-
sion, que l'accès au tunnel a été fraî-
chement et judicieusement éclairé par
un nouveau système supprimant
l'éblouissement du soleil et autres
faits qui nous échappent ?

La Société suisse du tunnel crain-
drait-elle l'opinion publique, à un mo-
ment où cette artère prend enfin l'im-
portance qu'elle mérite ?
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BONNE RETRAITE M. MOULIN

La classe 48 de Leytron
à la grande bleue

A la fin de cette année scolaire, la com-
mission scolaire et l'administration
communale de Leytron , conviaient le per-
sonnel enseignant à un dîner à Ovronnaz.

Cette réunion permit entre autre de re-
mercier M. Léon Moulin qui quitte l'ensei-
gnement après 41 années d'activité. Entou-
ré de ses collègues, c'est le cœur débordant
d'émotion que notre ami Léon reçu des
mains de M. Antoine Roduit , président de
la commune la channe traditionnelle.

Les diverses allocutions , permirent de
mieux situer et de mieux féliciter ce maître
attachant, figure du corps enseignant de
Leytron.

Souhaitons-lui une bonne et fructueuse
retraite.

Ils sont partis pour une semaine. Ils ont
25 ans.

La Méditerranée les attend pour leur
croisière du quart de siècle. Au départ de
Gênes ils passeront par Nice, Barcelone,
Palma, Bizerte, Palerme, Naples et revien-
dront à Gênes.

Souhaitons leur bon voyage.

M. Léon Moulin entouré du président
de la commune Antoine Roduit, à
droite et de M. Adrien Philippoz , à
gauche.

Avec le FC Leytron
Le FC Leytron, traditionnellement ,

chaque année, 'organise une sortie de plu-
sieurs jours pour marquer la fin du cham-
pionnat.

La première équi pe est partie pour une
randonnée à travers le Jura. Ils seront
opposés en match amical à l'équi pe de
Courtételle.

Souhaitons leur un bon voyage.
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la marque
champion du monde qualité et sûreté

La cote du Kreidler Rouler en cyclomoteur
«Florett» défie le - la grande joie des
temps par sa qualité, loisirs. S'asseoir - don-
sa longévité qui est lé- ner du gaz et en avant.
gendaire. Allumage C'est facile comme un
électronique. jeu et quel confort !

Avec la boîte de vites-
Version : ses automatique à 2 vi-
3 vitesses au guidon tesses Kreidler éprou-
RS Sport 5 vitesses vée mille fois, la four-
sélecteur che télescopique et les
En 1 place et 2 places moyeux-freins, on est
TM 5 vitesses sélecteur à la hauteur de toutes
En 1 place et 2 places les situations dans le

trafic routier quotidien.
Le cyclomoteur Kreid- Le robuste cyclomo-
ler a de la classe. leur Kreidler franchit
Quant à la technique même les grandes cô-
et au styling, le véhi- tes en un tournemain ,
cule idéal pour toute la
famille.

Agents officiels :
Aloys MEYNET Monthey
René COUCET Vernayaz
J.-Claude GAY Martigny-Bourg
Marcel LOCHMATTER Sion
Jean VUISTINER Sierre

Service après vente - Facilités de paiement

F. Bruttin, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 15 48

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée.

36-28052

Hôtel-buffet de Gare, Moudon, cherche

une sommelière
pour tout de suite ou a convenir. Nourrie,
logée, bons gains. Congés réguliers.

Tél. 95 11 76
22-^6527

Administration cantonale vaudoise
Postes actuellement au concours
(pour les conditions, prière de consulter
la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud du mardi 19 juin 1973)

secrétaire
employé(e) de bureau
qualifié(e)

Office des poursuites et faillites
de l'arrondissement de Bex
1880 BEX

Magnifique occasion
A liquider

salle à manger
comprenant :
1 vaisselier noyer py-
ramide, 1 table à co-
lonnes avec rallonges
+ 6 chaises.
Le tout en parfait état
Prix très intéressant

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre
cause départ

chienne berger
allemand
1 % an, pedigree,
douce et affectueuse
avec les enfants.
1000 francs

Tél. 027/8 70 06

36-28157

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

PLANCHAMP
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

A vendre
Forts plantons poi-
reaux Dubouchet,
ainsi que
céleris-pommes
20 000 à 30 000
1000 plantons de to-
mates hâtives
tout beaux plantons
tagettes naines, diffé-
rentes variétés et
reines-marguerites
hautes, double, sim-
ple, variées.

Se recommande
E. Guillot-Gatti
Nant/Wully
Tél. 037/71 16 44

36-28086

Frigos
Achetez chez le spé-
cialiste aux prix dis-
count.

G. Vallotton
Rossettan 13
Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

36-7401

Cuisinière four
autonettoyant
sortant
Grande nouveauté,
unique en Suisse,
directement de l'Im-
portateur. Pas d'inter-
médiaire. Prix sans
concurrence, service
après vente 1 er ordre
Facilités de paiement

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
Montreux
Tél. 021 /62 33 92

Ouvert le samedi
22-120

R12
neuve, blanche, Cara-
van, pour cause de
contre-affaire. Avec
rabais spécial.

Ecrire à case pos-
tale 48, Saxon
OU tél. 026/6 25 95 -
2 64 24 (h. repas)

36-28170

A vendre
de particulier

Peugeot 204
radio, toit ouvrant,
1968, 88 000 km, bon
état de marche, non
expertisée.
Cédée à 2200 francs

Tél. 027/5 39 46
(heures de bureau)

36-28154

A vendre
cause double emploi

Fiat 128
familiale
1971, 50 000 km
Parfait état
Prix intéressant

Tél. 027/4 24 60
de 8 à 16 heures

36-28166

A vendre
de particulier

jolie maison
en partie rénovée
Prix raisonnable

Près de St-Maurice.

Tél. 025/3 66 09

36-28068

On cherche

chalet
région Hérémence-
Haute-Nendaz et env.
Pour 6 personnes.
28 juillet au 11 août.

Tél. 038/31 68 47
dès 12 heures

36-28114

chambre
indépendante
dans combles
à louer à Sion
au passage de la
Matze 11-13

58 francs par mois,
tout compris.

Pour visiter et traiter
SOGIM S.A.
Rue du Maupas 2
LAUSANNE
Tél. 021/20 56 01

60-791027

A vendre à Sion
Bâtiment Tivoli
Rue du Vieux-Moulin

appartement
de 3'/2 pièces

Pour tous renseigne-
ments :
tél. 027/2 26 62
Etude Dallèves et
Allât

36-28173

A louer à Sion
Petit-Chasseur 74

appartement
de 2 pièces
Libre 1er juillet
300 francs par mois
plus charges.

Tél. 027/2 34 59 ou
2 15 79

36-28165

A louer à 10 km de
Sion

appartement
de 31/2 pièces
belle situation,
confort
350 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 04 44
le matin

60-906017

A louer à Martigny,
Moya

appartement
de 3 pièces
Libre immédiatement

Tél. 026/2 61 07

36-400242

Slerre/Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 118 000.— Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/5 63 73

36-300934

Occasion

Renault 16
année 72, 25 000 km.

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-27903

Cherche A vendre

musiciens Suzuki 250
pour formation d'un Trial
orchestre

5000 km

Tél. 026/4 17 59 2500 francs
(le soir et heures des
repas)

Tél. 027/2 42 15
36-28017 (heures des repas)

36-28184
CaJé Prévllle 
Monthey A vendre moto

cherche
Honda 500

Sommelière Très bon état

Gros gain assuré Pn'x Intéressant

Congé tous les di-
manches. Tél. 026/8 15 79

(heures des repas)

Tél. 025/4 13 14 36-28189

36-100494
Cherche
à acheter

„ ., ., . vachetteEtudiant(e)
de 10 jours à 2 mois

trouverait chambre et
pension dans famille
à Sion,
pour l'automne 1973. TAI 027/5 06 42

36-28177

Tél. 027/2 08 30
Après nos

36-28162 expositions, profitez
de nos

Offrons place à
machines

jeune fille à laver
automatiques, linge

ayant terminé sa sco- e( vaisselle
larité et désirant aider garanties comme
au ménage. neuves. Bas prix
Possibilité d'appren- (Nos occasions
dre l'allemand. Frais dès pr 300. )
des cours à notre
charge. Tél. 026/2 26 74

Mme Grumbach A vendre
8944 Sihlbrugg
Tél. 01/729 95 12 •»•-,.. K..M_*ou 729 9511 beau buffet

de cuisine
36-425156

: en formica.
A l'état de neuf
Dimensions :

Jeune fille 120 x 130 x 40 cm

connaissant la vente „ 
cherche place à Tel. 027/9 60 92
CRANS-MONTANA

36-28187
Entrée immédiate

Association Sierre-Géronde-

Faire offre écrite sous Pla9e cherche
chiffre P 36-28174 à
Publicitas, 1951 Sion. HarriA

fonctionnant comme aide du gar- . . .
_, „ dien. DarmaiCf ou fille de salle
Etudiant

Tél. 027/5 25 60 Entrée immédiate
cherche travail pour oC OQIQO
juillet-août, dans 36-28182
commerce , hôtel. —¦ ¦_ r_ . — -. .. ~^ __Employée de commerce-

cuisinier

Tél. 027/4 61 35
36-3441secrétaire

Favre Jean-Pierre
1892 Lavey-Village avec plusieurs années d'expé
Tél. 025/3 64 33 rience, cherche poste à respon

OB_O(IIBH sabllités, Sion ou environs.
Entrée en fonction 1 er juillet.

Faire offre à case postale 55920
Jeune fille 1951 sion. 

15 ans, cherche tra- 0n CherChe
vail comme aide-ven

£T p̂ j-STS boulanger ou
aoû> boulanger-pâtissier
Tél. 027/9 14 73 Congé samedi et dimanche

Entrée tout de suite
36-28175

ainsi qu'un

Dame apprenti pâtissier-
cherche travail à ml- COm ÏS6Ur
temps dans ménage
avec enfants, cuisine Tél. 027/2 13 66
de foyer ou hôtel, à Conflserle-tea-room «Chez Willy»
Sion. Sion 36-28203

Tél. 027/2 01 85
Restaurant Club Alpin, Champex-
Lac, cherche pour la saison d'été

36~28210 2 sommelières
1 aide de cuisine

A vendre (place intéressante)

Bons gages
Peugeot 504

Tél. 026/4 11 61
(2000)
Modèle 71, 45 000 km 
Expertisée A vendre

n?™™,57 H« 01 , Ope' Kadett Rallye(heures des repas) K 
1969, équipement commet, jantes

36-28134 spéciales, nombreux accessoires.
. Prix à discuter.

36-28185

A vendre Tél. 027/8 22 82 ,
ardoises rectangu- 36—28164
laires d'occasion Famille cherche, dans région

2° 221 ./28
,cm ensoleilléePrix à discuter

Phrr-
3 

Gippa Chalet avec ou mi-confort
ferblantier
Rue du Rhône 30 sans luxe, 4 à 5 lits, pour août.
1860 Algie
Tél. 025/2 28 95 Tél. 021 /25 99 91

36-27977 36-28206

cherche pour la Suisse romande

monteurs électriciens
pour installations pneumatiques

Nous offrons :

- Travail indépendant et varié

- Salaire adapté aux conditions actuelles

- Bonnes prestations sociales

Faire offres à :

FR. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romande
60, route de Lausanne, 1020 Renens
Tél. 021 /35 63 41

Etes-vous

un comptable
qui a de l'expérience, le sens des res-
ponsabilités, le goût de diriger du per-
sonnel ?
Désirez-vous un emploi correspondant à
vos capacités et vous permettant d'épa-
nouir votre personnalité ?

Si oui, un emploi

d'adjoint au chef
du service de comptabilité

(avec responsabilités entières d'un sec-
teur de ce service) vous intéressera cer-
tainement.

Ce poste, nous sommes prêts à vous l'of-
frir au sein des services administratifs
d'une grande entreprise de Sion.

Ambiance de travail agréable, gestion
moderne, ordinateur, horaire libre.

Ecrivez-vous sous chiffre P 36-900387 à
Publicitas, 1951 Sion. Vos offres seront
traitées avec discrétion.

9 Résultats de la
tombola du FC Savièse
No 365 gagne 1 vélomoteur
No 3220 gagne 1 vélo
No 3647 gagne 1 montre
No 1142 gagne 2 jambons
No 3051 gagne 1 fromage
No 1105 gagne 1 lot surprise

Les lots sont à retirer chez M. Paul Rey-
nard, caissier du FC Granois/Savièse

36-28186

villa de 2 aDDartements
ou, dans immeuble résidentiel

appartement 5 pièces
appartement 2 à 3 p.

S'adresser : Fiduciaire Wanner SA
Avenue de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 24 51

36-7608

Sion. Résidence « La Majorie ». A louer tout
de suite
appartement 4 pièces neuf
avec confort, balcon, cave, cuisine complè-
tement aménagée, téléphone, très belle tapis-
serie, parquet respectivement moquette.
750 francs par mois + charges. Caution :
3 loyers mensuels.

Les offres sont à adresser sous chiffre P 36-
300942 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

machiniste
pour pelle mécanique 40 tonnes
neuve

chauffeur ooids lourds
pour camion bétonnière

Travail régulier dans le centre du
Valais.

S'adresser à Forasol SA, Sion
Tél. 027/3 28 56

36-28183

Hôtel des Haudères
(50 lits), cherche

Urgent !

Cherchons à louer sur la place de
Martigny, pour compte client



Recours : localisez le terrain
sur une carte, et non

par le numéro de la parcelle
Au terme de l'enquête de notre ré-

dacteur gr. sur les zones protégées de
l'aménagement du territoire (voir
« NF » des 19, 20, 22 et 23 juin) nous
avons publié le fac-similé d'une for-
mule pouvant aider les propriétaires à
rédiger leur recours.

Au cours de l'enquête, il avait été
bien précisé que le dépôt d'un recours
N'EXIGEAIT AUCUNE FORMA-
LITE SPECIALE, mais que l'on re-
commandait de localiser le terrain
faisant l'objet du recours.

Dans le fac-similé publié samedi,
cette localisation est proposée au
moyen du numéro cadastral de la par-
celle. C'est une erreur. La localisation

doit se faire PAR UN POINT, OU
UNE CROIX, SUR UN EXTRAIT DE
CARTE au 25 000 ou à défaut, au
50 000.

On peut également localiser la par-
celle en indiquant ses COORDON-
NEES TOPOGRAPHIQUES mais en
tout cas pas en indiquant le numéro,
comme indiqué par erreur. Afin
d'éviter toute confusion, nous redon-
nons ci-dessous l'exemple d'une for-
mule qui peut être utilisée pour faire
recours, avec les corrections qui s'im-
posent par rapport à celle publiée sa-
medi.

NF

Recommandé

Chancellerie d'Etat j
1951 SION

Concerne : Zones protégées - Dépôt d'opposition

j «__, j
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-
vants :
Commune I Localisation I Surface

m2

Expéditeur

Lieu :

Date :

Voir extrait
de carte,
annexé.

CONSEIL D'ETAT

Motifs : Utilisation prévue

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Vous p riant de prendre acte de mon opposition, je vous adresse mes
salutations distinguées.

Signature :
I
I

M"e Gros
ne prendra pas

sa retraite
SION. - Nous avons relaté, samedi, la
cérémonie au cours de laquelle, à la
Colline aux Oiseaux de Chamoson, Mlle
Gabrielle Gross a reçu une montre en
or pour ses 25 ans de travail au service
des soins dentaires à la jeunesse de
l'Etat du Valais. Nous ajoutions sur la
foi d'une information recueillie sur
place que la jubilaire avait l'intention
de prendre sa retraite à la fin de l'an-
née. U n'en est pas question, nous prie
de préciser Mlle Gross, qui se sent plus
en 'onne que jamais et qui entend bien
pouvoir longtemps encore apprendre
aux enfants à bien soigner leurs dents
et. par conséquent,à sauvegarder et leur
santé, et le portemonnaie de leurs
parents ! C'est ce que nous souhaitons
- avec excuses bien entendu - à Mlle
Gross.

4k &
°6>S?
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Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX, 1950 SION
Direction : Léon Monnier - Georges Penning

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

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

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

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

à l'école secondaire
aux apprentissages

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

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

Etude surveillée

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

36-2204

L'ECOLE EST FINIE...
SION. - Les écoles de Sion ont ferm é
leurs portes. Samedi matin, partout
dans la capitale, se déroula ient les cé-
rémonies de clôture. Nous donnons ci-
dessous le reflet , de quelques-unes
d'elles. Le « NF » veut surtout, au
terme de cette année scolaire, remer-
cier les maîtres et maîtresses et toutes
les personnes qui n 'ont ménagé ni leur
temps ni leur peine pour instruire et
éduquer nos enfants.

A tous et à toutes, bonnes vacances

Au centre scolaire
protestant

SION. - Comme toutes les écoles de la
ville, le centre scolaire réform é de Sion
fermait ses portes samedi matin. La céré-
monie de clôture, rehaussée par la présen-
ce de M. François Gilliard , vice-président ,
fut présidée par le pasteur, M. Charles
Bolay. Des classes présentèrent de petites
scènes de théâtre ou d'autres productions
qui furent très appréciées des parents et
des invités. M. Dupont, président de la
commission scolaire, présida ensuite à la
distribution des prix spéciaux et à la lec-
ture du palmarès avant de souhaiter
bonnes vacances à tous.

Nous publierons le palmarès du centre
scolaire protestant dans une de nos pro-
chaines éditions.

gr-

CLOTURE A L'ECOLE MONTANI

Vingt-quatre médaillées
à l'Ecole valaisanne de nurses
SION. - Samedi , au Sacre-Cœu r a Sion ,
l'année scolaire de l'Ecole valaisanne de
nurses a pris fin par la cérémonie de clô-
ture.

Voici le rapport de la directrice qui re-
trace le déroulement de cette année.

Des- 36 élèves que l'Ecole valaisanne a
accueilliapour le cours 1972-1973, 24 se
sont présentées aux examens de fin juin ,
alors que le deuxième groupe se présentera
à la session d'examen de fin septembre.

Nous avons eu 17 élèves du Valais ,
10 Confédérées et 9 jeunes filles venant de
Belgique, de France, de la Guadeloupe,
d'Haïti et du Liban.

Les 24 élèves qui ont passé leurs exa-
mens en présence de leurs professeurs res-
pectifs et des experts : M™ 1' le D' Dallèves ,
M. le D' Jean-Jaques de Riedmatten et du
chanoine Gillioz ont toutes obtenu leur
diplôme. Ce sont :

Antignani Rita , Sion ; Bagnoud Marie-
Josée, Chermignon ; Barras Raymonde,

SION. - Les examens oraux de l'école
Montani ont eu lieu le 20 juin , en présence
des experts. Les examens écrits s'étaient
déroulés entre le 4 et le 15 juin.

Samedi, M. Montani , directeur , a présidé
à la remise des certificats aux élèves des
classes secondaires. Des prix du meilleur

Chermignon ; Barras Rose-Marie , Crans ;
Bays Marguerite , Chavannes-les-Forts ;
Bettschen Sylvia, Faulensee ; Chiado
Paola , Lausanne ; Corminbœuf Anne-
Monique , Menières ; Després Liliane, Toc-
queville s/Eu , France ; Douyon Guirlène ,
Cayer, Haïti ; Dupont Christa , Loèche-les-
Bains ; Durandot Claudine, Nanterre ,
France ; Favre Marie-Louise, Bex ;
Fumeaux Marie-Jeanne, Pont-de-la-Morge ;
Lathion Brigitte, Saint-Léonard ; Machi
Myriam, Naters ; Maillât Christine, Mou-
don ; Mauron Georgette , Sorens ; Moix
Marie-Madeleine, La Luette ; Quiquerez
Geneviève, Grandfontaine ; De-Verges
Marie-Laure , Rouen, France ; Waeber
Esther, Morly ; Zampaz Bénigna , Praz ;
Zinatti Laurette, Fribourg.

Le prix de Georges Simenon a été obte-
nu par M"' Brigitte Lathion de Saint-
Léonard.

La médaille d'or offerte par la maison
Guigoz est décernée à l'élève la plus dé-
vouée et la meilleure camarade. En la cir-
constance le vote des élevés l'attribue à
M"" Eve Poupon de ÎDelémont.

Toutes les élèves qui quitteront l'école le
1" juillet ont tout juste le temps de prendre
quelques semaines de vacances avant
d'occuper les postes qui leur sont offerts.

Ce sont environ 500 offres de places que
nous recevons chaque année pour les
36 nouvelles nurses qui sortent de l'école.

résultat, d'assiduité, du plus grand progrès
et du meilleur esprit ont été décernés. En
présence des parents et des experts , ce fut
ensuite la remise solennelle des diplômes
aux 19 élèves (sur 21) ayant réussi leurs
examens. La cérémonie se termina par une
remarquable allocution de M. Montani , di-
recteur, qui plaça la contestation dans son
contexte exact , en faisant la distinction
entre une attitude sincère et... le prétexte à
la paresse.

Notons que dès 1972, l'école Montani a
introduit une nouvelle formule pour l'ob-
tention du certificat de capacité fédéra l
d'employé de commerce et que cette for-
mule a été homologuée par le Conseil
d'Etat du Valais.

Voici la liste - par ordre al phabétique -
des 19 diplômés et diplômées de l'école :

Véronique Bessard, Ardon ; Marie-
France Briguet, Flanthey ; Frédérique Co-
quoz, Martigny ; Pierre Délèze, Haute-Nen-
daz ; Suzanne Ebener, Loëche ; Marie-
Louise Favre, Grône ; Marie-Pascale Four-
nier, Vemayaz ; Dolorès Garreta, Sion ;
Christian Hatt , Sion ; Françoise foliat , La
Chaux-de-Fonds ; Jacqueline Lesage, Mar-
tigny ; Colette Marti, Martigny ; Marie-
Laurence Pillet, Magnat ; Pascal Pillet,
Magnot ; Jacques Praz, Sion ; Olivier
Rauch, Sierre ; Jean-Daniel Roduit , Fully ;
Philippe Savioz, Sion.

rrumage ei creme :
des baisses de prix

Depuis le début du mois, quel que
100 000 pièces de tilsit , soit 450 tonnes de
fromage, sont vendues avec un rabais de
50 centimes par kilo. De qualité irrépro-
chable, ce tilsit fait l'objet d'une impor-
tante production actuellement. En outre ,
en vertu d'une décision du Conseil fédé-
ral, la crème à fouetter subit une réduc-
tion de prix d'un franc par litre, durant
tout le mois de juin , (cria)

BONNE RETRAITE. Mme RIEDER

Santé, prosp érité, et a bientôt

SION. - Hier à la poste, aujourd'hui au
Grand Conseil , ou dans sa famille. Partout ,
Mme Marie-Thérèse Rieder laisse l'image
de la pétulance, de la gaieté, de la sym-
pathie !

Vendredi soir, les locaux de la poste du
Nord retentissaient de bruit bien après
l'heure de fermeture , bien qu 'il s'agisse
d'une réunion fermée réservée à des gens
ouverts : les collègues de Mme Rieder. Ces
derniers déploraient... dans une fête, le
départ de leur collègue. Après dix ans de
travail à la poste , lorsqu 'elle s'appelait
encore Mlle Luyet , Marie-Thérèse Rieder
prend sa retraite , pour enfin commencer à
« travailler ». Député-suppléant du PDC de
Savièse, mais aussi épouse, ce qui
demande tout autant de travail , Mme
Rieder ne pouvait mener trois « combats »
sur le même front. Elle a donc lâché la
poste, au plus grand regret de ceux qui
l'ont connue, et donc appréciée. Nous
n'irons pas jusqu 'à souhaiter une retraite à
la jeune Mme Rieder. Par contre , nous

souhaitons que la sécheresse de certains
débats n'altère pas son sourire. Bonne con-
tinuation dans le travail !

k I peut souvent produire un
m I excès d'acidité et ces dou-
I leurs vous tourmenteront.

r I Ayeztoujoursquelquespas-
I tilles Rennie a portée de
¦ votre main. Elles ncutrali-

_^ I sent l'excès d'acide et acti-
^^M 

vent 
la digestion. 

Les 
pastil-

I les Rennie calment votre
I estomac. En vente dans les

k l  pharmacies et drogueries.



CLUB DE FOOTBALL
de 3e ligue

cherche

entraîneur

Banque |-|
Populaire Suisse l__i
UNE SITUATION D'AVENIR SUR LA
RIVIERA VAUDOISE

pour qui aime le contact direct
avec la clientèle suisse et
étrangère

CAISSIER
Nous désirons :

- sérieuse formation bancaire ou
commerciale

- bonnes connaissances linguistiques

Nous offrons :

- place stable, intéressante et
bien rémunérée

- horaire variable
- avantages sociaux

Adresser vos offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
^fllflirf * à ls
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 MONTREUX (tél. 021/61 36 94)

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 chauffeurs

poids lourds
pour camions-citernes.
Travail indépendant, bon salaire,
logement éventuel. Entrée tout de
suite ou à convenir.

18-29

taoissier-decorateur
doué d'initiative, aimant effectuer un tra
vail indépendant
Ecrire sous chiffre P 36-28024 à Publi
citas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie
Michel Nendaz, Martigny
demande

Fiduciaire de Martigny

engage
vendeuse

pour début juillet

Tél. 026/2 26 94 jeune comptable
Intéressantes possibilités de for-
mation.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-900386
à Publicitas, 1951 Sion.

entraîneur-joueur
Tél. 027/2 82 90

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

Combustibles Jean Giot S.A.
11, rue du Roveray, Genève
Tél. 027/36 85 25
cherche

 ̂
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Prénom

Rue

Numéro poslal

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

Entreprise centre du Valais
cherche tout de suite ou à con-
venir

un assistant
à la direction

d'un commerce de détail, pou-
vant assumer responsabilités.

Conditions grands magasins.

Nous demandons :
- connaissance de la langue

allemande
- apprentissage de vendeur ou

grande expérience de la vente
- âge 25 à 40 ans

Discrétion absolue.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-900385 à Publicitas,
1951 Sion.

A vous aussi

CIBA-GEIGY
USINE DE MONTHEY

offre une situation
intéressante de
travailleur de fabrication

quelle que soit
votre
formation
(ouvrier _¦'
professionnel MW
ou auxiliaire) K
vous trouverez K
dans notre M
usine en m
pleine m
expansion ¦

J»fi_

un

choix
de

postes fort attrayants

CIBA-GEIGY

• cours de recyclage à l'engagement
• avantages sociaux d'une

. grande entreprise

Coupon-réponse
à retourner à

1870 Monthey

conditions de travail
hygiène exemplaires
• possibilités de
formation ; belles
perspectives d'avenir

M Pour en savoir
AW davantage

ÀW sur les conditions
ÀW de travail

- . —W et sur les multiples
AW possibilités

—Mr de formation, téléphonez
W au 025/4 20 51, int. 261
ou retournez-nous le coupon-
réponse ci-dess us.

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

Cherchons

femmes travailleuses
pour travaux
de câblage, peinture et mécanique
également pour magasin (avec ou sans
permis de conduire)

- Plein temps ou mi-temps
- Mariées ou célibataires

Travaux variés et légers
Salaire au-dessus de la moyenne
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

S'adresser à
LES CREUSETS S.A.
1950 Sion
Tél. 027/2 30 12

36-1066

La librairie-papeterie VERNAY à Sion
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 notre atelier de
montage et réparation de pompes à ma-
zout

ouvrier

habile en mécanique
Formation dans notre atelier

Faire offre ou se présenter à l'usine.

Ootoo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion
Tél. 027/2 56 26

36-2629

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

Rémunération très intéressante.

Faire offres à Genton & Roy S.à r.l., Châ-
telard 50, 1018 Lausanne, tél. 35 99 12

22-46500
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SIX ARTISTES POUR UNE EXPOSITION
SIERRE. - En fin de semaine passée avait
lieu, dans le cadre du château de Villa , le
vernissage de l'exposition d'été, mise sur
pied par la commission des arts de la Fon-
dation du château de Villa , présidée par M.
Paul-Albert Berclaz.

Six artistes valaisans , Léo Andenmatten ,
Angel Duarte , Paul Messerli , André Ra-
boud , Jean-Claude Rouiller et André-Paul
Zeller se côtoient dans les salles du
premier étage du château pour une expo-
sition des plus intéressantes.

Les toiles de Léo Andenmatten , les scul-
ptures symétriques d'Angel Duarte , les ta-
pisseries de Jean-Claude Rouiller , les com-
positions de Paul Messerli , les mobiles
d'André-Paul Zeller et les sculptures
d'André Raboud font de cette exposition
un panorama très complet de l'art en
Valais.

Une exposition des plus inté ressantes,
sur laquelle nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir.
Notre photo : Le préside nt de la commis-
sion des arts, M. Paul-Albert Berclaz,
étudiant le fonctionne ment d'un hydromo-
bile d'André-Paul Zeller.

Les huit programmes TV
deviennent réalité

CRANS-MONTANA. - Comme on le sait , une entreprise privée « Télévision
Crans S.A. » est en passe de capter 8 programmes de télévision, par le truchement
d'une antenne installée à la Plaine Morte.

Une démonstration des 8 programmes ainsi qu 'une séance d'information à
laquelle ont été invités les autorités communales du haut plateau, la Direction
des PTT, les ingénieurs de la Maison Siemens S.A. ainsi que les représentants de
la presse se tiendra au restaurant de la Plaine Morte le vendredi 29 juin à 14
h.30.
Notre photo : Sur les hauteurs de la Plaine Morte, les techniciens préparent
l'antenne capable de capter 3 chaînes allemandes, 3 suisses et 2 françaises.

Le jargon médical :
un sérieux obstacle

toxine

d'eau de s

A l'occasion! de j la publication du 3'
volume du Dictionnaire français de
médecine et de biologie , s'est tenue à la
maison de l'UNESCO à Paris une confé-
rence-table ronde où des médecins et des
linguistes ont discuté des problèmes posés
par la terminologie médicale.

Selon le D' A. Manuila - maître d'oeuvre
du Dictionnaire - ce mélange de langues
qui règne dans tous les domaines de la
médecine et qui entrave considérablement
les relations scientifi ques internationales
serait dû avant tout à l'utilisation par-
faitement injustifiée d'une grande quantité
de synonymes ; ainsi il n 'existe pas moins
de quinze appellations différentes pour la
maladie de Minkowski-Chauffard. De
même on trouve six synonymes pour le
muscle pyramidal du pavillon , sans parler
de la polyarthrite chronique évolutive , pour
laquelle il existe dans chaque langue
plusieqrs dénominations différentes. Ce ne
sont là que quelques exemples d'un phéno-
mène très fréquent.

Toutes les tentatives de réformer la
terminologie médicale ont échoué du fait
de l'absence de moyens d'information
appropriés. Pour combler cette lacune , il
faudrait que les éditeurs , les rédacteurs et
les collaborateurs de la presse médicale
spécialisée reçoivent régulièrement un
bulletin où seraient publiées les
propositions et recommandations élaborées
par des experts. C'est la seule manière
d'institutionaliser progressivement une ter-
minologie unifiée utilisable sur le plan in-
ternational.

Un autre problème particulièrement
délicat et encore très discuté est dû à
l'utilisation sans cesse croissante de néolo-
gismes, généralement issus de l' anglais.
Mais fa ce aux critiques dont le « fran-
glais » fut l'objet , plusieurs participants a
cette table ronde déclarèrent , en faveur de
ce courant linguistique , qu 'il présente
l'avantage d'être d'un usage assez répandu
dans le monde ; il ne serait donc pas une
cause de confusion , mais pourrait même
contribuer à faciliter la compréhension
internationale. Tous les experts étaient ce-
pendant unanimes à reconnaître l'urgence
d'une réforme fondamentale du langage
médical, (cps)

Le fauteuil pour

| Langue en
I «  Un mot pour un autre ou la langue

en pollution », c 'est le titre d'une pièce
¦ de théâtre de fean Tadieu. Il l 'écrivit

voici plus de vingt ans. Elle met en
| scène deux précieuses 1900 et leur vale-

I 
taille à l'heure du five o clock, leur
faisant dire, comme l'indique la p ièce
¦ « un mot p our un autre ». ¦ ¦

Si l'on ne va pas se mettre à regretter I
I ici que l'on ne parle plus le vieux '
I «  français », on s 'étonnera par contre de I

la facilité avec laquelle hommes politi- .
| ques, informateurs et gens de plum e I
_ glissent dans leurs discours, leurs rap- |
I ports, leurs textes ou leurs œuvres ces '
¦ 

expressions au détour habile et habil- I
tant soudain la phrase d'un terme

I sonnant sans trébucher, à l'inverse de \
' Vécu.

Ces mots clés, qui réalisent des points
¦ d'impact (ça y est, en voilà un...) dans £l'ordre ou le désordre des idées, ne vi- .
I vent pourtant pas longtemps longtemps , I
¦ 

heureusement pour nous comme pour m
eux, car sans quoi notre frança is, la *¦ langue de Voltaire et de Roussea u dont I
' ces messieurs, par ailleurs ennemis,
| châtiaient l'écriture sans j amais cher- I
I

cher à conditionner (encore un...) leur .
lecteur par un truc facile , finirait par ne I¦ plus savoir d'où elle vient, quelles sont m

' ses origines et à quoi elle sert.
H n 'empêche que cet usage de locu- \

M. Jeremie Massy en compa
président de la ville de Sierre
s de Chastonay.

gnie au
M' Pierr

NOES. .- Samedi , pour la première fois
depuis la fusion des deux communes, la
municipalité de Sierre remettait un fau-
teuil de nonagénaire à un habitant
de la commune de Granges. Cet heu-
reux nonagénaire, M. Jérémie Massy ,
habite en effet le village de Noës et entrait
d'un pas alerte dans la décennie devant
l'amener gaillardement à la centaine.

Car il ne fait pas de doute que M. Massy
ayant encore bon pied bon œil ne se re-
trouve d'ici quelques années honoré par le
Conseil d'Etat cette fois-ci.

Menuisier de son état, M. Massy épousa
Mlle Virginie Perruchoud , de Charles , qui
lui donna sept enfants, dont l'un est M.
Michel Massy, ancien conseiller communal
grangeard.

------------------------1

¦ ses origines et à quoi elle sert. *
H n 'empêche que cet usage de locu- |¦ tions, certes éphémères , nous entrai- ¦

Et samedi, toute cette belle famille , qui
compte maintenant 16 petits-enfants et 13
arrière-petits-enfants , était rassemblée au
domicile de M. et Mme Massy, à Noës,
pour fêter comme il se doit ce bel anniver-
saire. Le président de la ville de Sierre, M'
Pierre de Chastonay, accompagné du chef
du service parcs et jardins , M. Rappaz ,
apporta le fauteuil traditionnel ainsi que
les saluts de l'administration communale ,
alors que M. Rappaz faisait présent d'un
arrangement floral accompagné de
quelques bouteilles de fin nectar.

A son tour , le NF félicite M. Massy pour
ce bel anniversaire et souhaite le rencon-
trer dans dix ans pour une identi que céré-
monie.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Une fête pour 40 années
d'enseignement

SIERRE. - En fin de semaine passée, dans
le cadre du carnotzet communal sierrois ,
une sympathique fête était organisée pour
marquer les quarante années d'enseigne-
ment de Rde soeur Valérie, de l'école de
commerce des jeunes filles.

C'est en effet en 1933 que rde sœur
Valérie débutait à l'école des Buisonnets ,

dans l'enseignement des langues , venue
tout droit de son Allemagne natale. Et
depuis , elle n 'a plus quitté la cité du soleil ,
se vouant entièrement à sa tâche pédago-
gique, inaugurant à Sierre le premier labo-
ratoire de langues du canton.

Tout le personnel enseignant de cet éta-
blissement s'était réuni , en compagnie de
la directrice , Rde sœur Maurice, pour cette
fête toute amicale, organisée comme seule
sait le faire la sympathique Cilette Faust.
Discours congratulatoires , félicitations ,
petits poèmes et saynètes ont égayé cette
manifestation rehaussée par la présence du
Rd doyen Mayor , de M. André Pont , con-
seiller bourgeoisial , de Mmc Mayor , député
et elle-même enseignante à l'école de com-
merce des jeunes filles.

A l'heure des cadeaux, sœur Valérie
reçut une magnifi que paire de skis de
fond , car c'est encore, malgré ces 65 ans,
une grande sportive. Une sportive qui va
d'ailleurs - si les bourgeois le veulent bien
- devenir Sierroise à part entière.

Le NF félicite Rde sœur Valérie , pour
son dévouement à la cause de la jeunesse
sierroise et souhaite la voir encore long-
temps s'en occuper.

d'alertes 90 ans

pollution ;
nent, par leur habilité, à ne p lus savoir I
appeler un chat un chat.

Ne polluons pas, une fois de plus et *
par nécessité de hâte, ce qui reste un |
ultime moyen de contacts entre les _
hommes : la langue. reh I

. 1

(yr) —Jean-Pierre Moêne, marié, 26
ans, habite près de l'aéroport de Ge-
nève. A quelques mètres de là se
trouve le Pub Britannia. Dernièrement ,
en fin de soirée, il s'y est fait offrir une
Cardinal par Henri Petzolt, le maître-
brasseur de Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

Oppositions
au plan

des zones
LENS. - L'Etat du Valais a mis à l'en-
quête publique le plan des zones pro-
tégées à titre provisoire sur l'ensemble
du canton. Les oppositions devront être
faites jusqu'au 28 juiUet 1973, selon
publications déjà effectuées par l'ins-
tance cantonale compétente.

Dans le but de répondre aux nom-
breuses demandes de renseignements
parvenues ces derniers jours au bureau
communal, l'administration communale
mettra le chef du service technique à la
disposition des intéressés (salle du con-
seil), le vendredi 4 juillet de 14 à
18 heures, le jeudi 5 juillet, le vendredi
6 juillet 1973 de 8 heures à midi et de
14 à 18 heures.

Les recourants devront être en pos-
session des précisions voulues sur la
situation de leurs terrains dans le cadre
du plan mis à l'enquête par le Conseil
d'Etat.

Des formules adéquates seront éta-
blies par l'administration.

L'administration communale

Seuls les coupes,..
ont des
numéros à la BPS!
Nos clients, eux, bénéficient
de conseils individuels et
personnels.
En plus, ils trouvent l'effica-
cité d'une grande banque.

__
Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!

Vos
annonces

3 71 11
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La ligne du Viège - Zermatt
arrachée par un éboulement
SAINT-NICOLAS. - Après les pluies
diluviennes de ces derniers jours, il
fallait s'attendre à ce que des éboule-
ments se produisent quelque part
dans notre canton. En de telles cir-
constances, plusieurs endroits sont su-
jets à de tels phénomènes. Un éboule-
ment est survenu, samedi matin, à
proximité du village de Saint-Nicolas.
11 s'est déclenché des hauteurs d'un
couloir portant le nom prédestiné de :
« Ausbruch » (évasion-éruption). Ac-
compagnés de divers matériaux, d'im-
menses blocs de rocher se détachèrent

soudainement de la montagne escar-
pée pour venir s'abattre sur la ligne
du chemin de fer qui a été littérale-
ment arrachée sur plusieurs mètres.
Les câbles du téléphone, ainsi que la
ligne à haute tension, ont également
été sérieusement endommagés.

Par chance, cet éboulement s'est
produit entre deux trains. Un convoi
se trouvait à Saint-Nicolas, prêt à se
diriger sur Brigue lorsqu'il fut immo-
bilisé par une rupture du courant élec-
trique. C'était quelques minutes avant
7 h 30, nous dit un homme habitant

près du heu de la catastrophe,
lorsqu'on entendit un bruit sourd qui
se termina par l'éclatement des vitres
de mon appartement. Un bloc de
quelque 150 m3 venait effectivement
de terminer sa course à quelques
mètres d'une habitation occupée par
les familles de Joseph Yvo et Adolphe
Brantschen.

Au moment ou nous arrivions sur
les lieux, des blocs se détachaient
encore de la montagne rendant
momentanément impossible l'appro-
che des lieux.

Inutile de dire que le trafic ferro-
viaire a été interrompu. U a été
remplacé par un service d'autocars
assurant la correspondance entre les
stations de Stalden et Saint-Nicolas.
Ce transbordement s'effectua dans de
bonnes conditions. A première vue, il
semble bien qu'il faudra attendre
quelques jours avant que le trafic ne
soit rétabli.

Le gigantesque bloc qui s 'est détaché de la montagne
pour tout dévaster sur son passage et terminer sa course

à quelques mètres d'une maison d'habitation.

Des mercredi
L'opérette sera reine à Viège

VIEGE. - L'importante cité industrielle
haut-valaisanne ne possède pas seulement
de grandes cheminées, des joueurs de ho-
ckey et d'illustres politiciens. Elle compte
également d'innombrables idéalistes qui se
sont mis en tête de monter en plein air un
spectacle à l'enseigne de l'opérette. Le
« Baron Tzigane » sera interprêté au cours
de ces prochains jours sous la voûte cé-
leste, au pied de la « Graefibiel » et dans
un cadre romanti que admirable. Sur un
emplacement propre à abriter un millier de
personnes, on a aménagé une tribune de 45
mètres de longueur sur 15 de largeur. Cette
initiative est due à trois sociétés locales : le
« Maennerchor », le Chœur d'église et l'Or-
chestre de chambre du lieu. 150 acteurs de
l'endroit , renforcés par des solistes de re-
nommée internationale , sont actuellement
à pied d'oeuvre afin de mettre au point les
derniers préparatifs de la grande première
qui se tiendra le 27 juin à 20 h 30. Parmi
les animateurs de ce spectacle , citons le
directeur de musique Eugène Meier , qui
n 'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai , le
régisseur Franziskus Abgottspon , engag é
depuis plusieurs années déjà au théâtre de
Zurich , ainsi que l'habilleur et décorateur
Kurt Spori , un spécialiste connu de la
Télévision allemande.

Compte tenu des possibilités financières
limitées, on peut se demander comment les
courageux Viégeois ont réussi à mettre sur
pied un tel spectacle. Les organisateurs ,
comme les principaux solistes, tels que
Cisela Brehler, de Vienne, Gerlinde Bruck ,
de Francfort , Eisa Lioni d'Amsterdam,
Franz Lindauer et Fritz Peter , de Zurich ,
ont accepté de réhausser le spectacle sans
prétendre aux habituels cachets offerts à
pareilles vedettes. « Impressionnés par l'i-
déalisme et l'enthousiasme qui animent
cette manifestation , nous ne pouvions pas
refuser d'y participer », nous dit Gisela
Brehler ». Nous nous trouvons d' ailleurs si
bien en Valais , en compagnie de gens sim-
ples mais combien sincères, que nous sou-
haitons vivement un grand succès pour ces
prochaines soirées viégeoises. De notre
côté, on fera notre possible pour que le
« Baron Tzigane » soit le début d'une ère
nouvelle pour la culture des si gentils ha-
bitants de cette merveilleuse vallée », con-
clut l'artiste.

A notre tour d'espérer qu 'il en soit ainsi
Que les organisateurs obtiennent la récom
pense qu 'ils méritent.
Notre photo : une vue des principaux
animateurs du Baron Tzigane, rencon-
trés lors d'une conférence de presse.

COMMENT SE PORTENT LES PETITES INDUSTRIES
HAUT-VA LAISANNES ?

VIEGE. - Ce sont les usines de la Lonza à
Viège, qui ont été le théâtre, vendrd i soir,
de l'assemblée générale de l'Association
haut-valaisanne pour la propagation et la
création de nouvelles et petites industries
dans le secteur. Les partici pants ont tout
d'abord pris part à une visite de la fabri-
que en compagnie des représentants de la
direction de l'entreprise. Puis ils se retrou-
vèrent dans la salle de conférences du
centre de recherches pour partici per aux
délibérations présidées par le D' Antoine
Bellwald , de Brigue. Parmi les délégués
présents, on remarquait notamment MM.
Jean Métry, représentant du Département
cantonal de l'intérieur , Sewer, du service
des contributions cantonales , ainsi que les
députés Salzgeber et Fux.

IGNORES PAR LES UNS,
GENES PAR LES AUTRES...

Du rapport d'activité , dû au secrétaire
Karl Erpen , professeur, il ressort en pre-
mier lieu que l'association a principale-
ment dirigé son action , lors de l'exercice
écoulé, sur les régions de Loéche et Brigue.
Les firmes de Suisse alémanique surtout
semblant maintenant vouloir ignorer notre
canton , on dut se concentre r sur des
fabri ques étrangères, laissant entrevoir

d'intéressantes perspectives. A la suite de
la suppression de certaines barrières
commerciales entre la Suisse et la CEE ,
ces futurs partenaires n 'auraient pas de-
mandé mieux que de s'installer dans notre
pays, à mi-chemin d'importants centres de
France, du nord de l'Italie et d'Allemagne.
Les célèbres dispositions fédérales du 26
juin 1972 réduit à néant ces projets.

Il n'en demeure pas moins que les
efforts du groupement auront été
récompensés en ce qui concerne Agarn.
Pour cette année encore, une nouvelle in-
dustrie y sera mise en exploitation. Elle
occupera une trentaine de personnes, dont
une majorité de femmes.

On consta te également que deux exp loi-
tations indigènes se sont singulièrement
développées en un temps relativement
court, dont l'usine de montage d'appareils ,
Raron AG , qui employé 199 ouvriers dont
65 peuvent travailler à domicile , et possède
un atelier mécanique dont les effectifs ne
cessent d'augmenter.

Il en va de même pour une dizaine
d'autres petites industrie implantées dans
différentes régions : à Brigue , Bally occupe
actuellement 24 ouvrières , à Steg, le
personnel de Lenco a passé - en l'espace

I
: une vue des particinants

¦ reunis dans la salle des conférences du
M centre de recherches de la Lonza.
iTTiir* TUT-1 ¦ m t
de quatre ans - de 10 à 110 unités. Selon
les projets de la direction de cette entre-
prise, on envisage encore de tripler cet
effectif au cours d'étapes successives. A
Embd , six hommes et dix femmes sont
actuellement engagés dans une fabrique
installée en 1965. La fabrique de vêtements
de Gampel fournit du travail à 30 femmes
et 2 hommes, alors que l'effectif de la
Standard de Brigue s'élève actuellement à
160 personnes dont 35 hommes. Ce qui fait
que les différentes petites industries de la
région occupent actuellement quelque 500
ouvriers et ouvrières.

Un accent fut également mis sur dif-
férents problèmes d'organisation , tels que
les perspectives professionnelles offertes
aux apprentis haut-valaisans , la collabo-
ration avec d'autres associations , etc.

LA SOCIETE
SE DONNE UN NOUVEAU PRESIDENT

Après avoir accepté les comptes de la
société, l'assemblée opta pour une concep-
tion tendant à renforcer les places de tra-
vail déjà acquises plutôt que de créer de
nouvelles industries , pour le moment du
moins.

Le président Bellwald souhaite - en rai-
son de ses nombreuses activités - être rem-
placé à la tête de l'association , le vice
président Franz Walter en fait de même
pour des motifs identiques. MM. Léo
Jossen et Edmond Fux sont désignés par
acclamations pour remplacer les démission-
niares, à qui M. Oscar Jentsch rend un vi-
brant homage, particulièrement à M. Bell-
wald qui marqua de sa personnalité les
premières années de cet actif groupement.

Chemin de fer du Gornergrat
Bénéfices en hausse
ZERMATT. - Le compte pertes et profits
du chemin de fer de Gornergra t laisse
apparaître en 1972, pour le 75" exercice, un
solde actif de 1,32 million , un report actif
de 127 000 francs inclus , et après verse-
ment de 150 000 francs aux réserves légales
et une réserve de 150 000 francs pour les
constructions. Ce solde était de 1,14 mil-
lion l'année précédente. Le produit total se
chiffre à 2,31 (2, 11) millions , les charges à
0,99 million. Le conseil d'administration
propose le versement d'un dividende de

5 % sur le capital actions de 8,4 millions
(420 000 francs), d'un dividende supp lé-
mentaire (504 000 francs) et d'un bonus de
jubilé de 6 francs par action (168 000 fr).

Le chemin de fer à crémaillère a trans-
porté 2 030 066 personnes, soit 320 185 ou
18% de plus qu 'en 1971. Le téléphérique du
Stockhorn a transporté 143 189 personnes,
contre 146 750 l'année précédente. Quant
au téleeski du Hohtalli , le nombre des
skieurs a passé de 95 674 à 118 235.

Et si l'on reparlait
des mines d'or de Gondo?
GONDO. - Dans une précédente édi-
tion, le Nouvelliste a mis l'accent sur la
préoccupante situation de plusieurs
commerçants face à la dévaluation de
la lire. Cette première enquête nous
permit d'en faire une autre, concernant
l'avenir de la commune de Gondo. Un
village insolite dans le canton a plus
d'un titre. 230 habitants au total , doua-
niers et « exportateurs-importateurs »

en pension compris... parler de ces der-
niers, c'est non seulement évoquer d'hé-
roïques souvenirs mais aussi préciser
qu 'il y a b elle lurette que ces gens font
partie de l'histoire. Quel est le Gon-
donnais actuel qui se souvient de cette
époque ou les indigènes occasionnaient
autant de travail aux gabelous que tout
le reste du trafic ?... Aujourd'hui , la
contrebande est l'affaire des autres ,

mais pas celle des gens du lieu
ON NE DEMANDE

POURTANT PAS L'IMPOSSIBLE
Rien n 'est plus facile , pour connaître

les-aspects de la vie gondonaise, que de
s'entretenir avec le président de la com-
mune, M. Pierre Zumkemi. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait supposer,
l'avenir du village frontière est bien loin
d'être prometteur. L'Etat ne vient-il pas
de lui porter un coup dont il aura peine
à se relever ? Sans même avoir consulté
les autorités communales, ne vient-on
pas de décréte r zones protégées tout le
long de la va llée de Zwischbergen ? Un
vallon s'étendant sur 9 kilomètres ,
quelque 600 hectares sur lequel la
population comptait beaucoup pour son
développement économique. Si l'on y
créait de bonnes voies d'accès, on est
convaincu que cette région pourrait
constituer une attraction touristi que fort
intéressante. Eile pourrait très bien s'in-
sérer dans le domaine agricole qui
risque d'être bientôt abandonné à son
sort. La municipalité fait pourtant son
possible pour éviter pareille situation
qui entraînerait automatiquement une
invasion des ita liens dont l'agriculture
est toujours plus intensive que chez
nous. Afin d'encourager les quel ques
citoyens à continuer de résider dans
cette vallée, la commune ne va-t-elle
pas jusqu 'à prendre en charge les frais
de transport des habitants se rendant
aux offices divins célèbres à Gondo ?
Comme elle devra également supporter
les conséquences économiques dues à
la suppression de l'école primaire du
Zwischbergen, à partir de l'automne
prochain, les sept élèves du lieu fré-
quenteront les classes de la « capitale ».
Dans des cas de ce genre pourquoi la
Confédération ne prendrait-elle pas en
charge une partie du moins des frais ?
Est-ce là une requête dépassant les
possibilités de notre mère Helvétie ?

FOURNIR
DE NOUVELLES OCCASIONS

DE TRAVAIL
Puisque les distances n 'existent plus ,

le syndic du lieu se demande également
pour quelle raison , on ne faciliterait pas
l'implantation de petites industries. Les
locaux ne manquent pas dans le vaste
bâtiment de Stockalper. Il suffirait d'un
aménagement intérieur relativement
peu onéreux pour faire place à une ou
deux fabriques dont les produits
seraient facilement transportables.

Et finalement - à l'heure où l'or a ra-
rement atteint pareille cote - on peut
aussi se demander s'il ne vaudrait pas
la peine de réactiver les mines de
Gondo. It

• Lire dans
une prochaine édition

BRIGUE. - En raison de l'abon-
dance des matières, nous nous
voyons dans le regret de renvoyer à
une prochaine édition notamment
la relation de la cérémonie de la
remise des diplômes aux étudiants
du collège Spiritus Sanctus, ainsi
que du Festival des musiques du
district de Viège et de la Lands-
gemeinde des officiers Haut-Valai-
sans.

Notre photo : MM. Ulysse Jordan à
gauche, ancien président de la
commune et Peter Zumkemi, syndic ac-
tuel , s'accordent pour reconnaître que
leur commune mériterait une meilleure
attention de la oart des autorités.

L" ._



Monsieur
Freddy SCHLEGEL

Samedi
Vacances-jeunesse nous a présenté le

premier épisode du feuilleton « Poly à Ve-
nise ». C'est une réalisation de Cécile Au-
bry, qui y a mis tout son amour de l'en-
fance , son goût du beau paysage, sa sensi-
bilité féminine. Il est certain que les
adultes apprécieront également cette série,
tournée dans le cadre immortel de la cité
des doges.

Voilà une émission heureuse, d'où la
violence est exclue, et où Ton s 'efforce de
souligner les bons sentiments, qui ne sont
pas morts, quoiqu 'on en dise. Le jeune
héros, Pippo, fait penser à un angelot
joufflu , et le petit cheval Poly, bien connu
des téléspectateurs juvéniles, spécialement
de ceux qui reçoivent la TV française,
semble réellement doué d'intelligence.

Nous avons également retenu le show
d'Elvis Presley, réalisé en janvier à Hawaii.
Le monstre sacré du rock américain a une
présence étonnante, sur la scène. Le dosage
des chansons est subtil, la sonorisation im-
peccable, l'accompagnemen t somptueux. Si
le visage de la vedette s 'est légèrement
empâté si la vivacité a quelque peu
diminué, la voix est encore plus savante,
dans les divers genres abordés. Un bon
spectacle.

G. Z.

M. BONVIN « AUX PRISES »
AVEC LES JOURNALISTES

DE LA TV

Invité de la dernière « Table ouverte » de
la saison, M. Roger Bonvin n 'a pas été mé-
nagé par les cinq animateurs de l'émission
qui l'ont mis sur la sellette pendant p lus
d'une heure.

Disons-le tout net, le président de la
Confédération s'est très bien tiré d'une
tâche qui n 'était guère aisée. Démontrant
tout d'abord combien la consommation
d'énergie ne faisait que croître et combien
il fallait absolument augmenter dans un
proche avenir la production de cette der-
nière si on ne voulait pas arriver à une pé-
nurie et à un rationnement fort désagréable
pour chacun. Si donc la politique de la
Confédération est de rechercher absolu-
ment à augmenter notre potentiel d'énergie,
la priorité est toutefois donnée à l'énergie
propre, celle qui ne pollue pas l'atmosphè-
re. C'est ainsi qu 'un grand e f for t  a été fait
avec Vintroductioii du gaz naturel en
Suisse. On n 'a pourtant pas négligé le
pétrole et des recherches se poursuivent
dans notre sous-sol. Le président a encore
précisé que des nationalisations de sociétés
productrices d 'énergie n 'étaient pas à envi-
sager, que la Confédération se contentera it
de soutenir les sociétés actuelles qui sont
mixtes, c'est-à-dire formées de particuliers
et de collectivités publiques.

Après cette entrée en matière, nous
avons eu droit au premier plat de résistan-
ce : les centrales nucléaires. Les journalis-
tes présents se firent naturellement les
porte-parole de tous les opposants qui font
actuellement grand bruit. Ces centrales
sont-elles tout à fait indispensables ? Ne
pounait-on pas faire des économies d'élec-
tricité et attendre qu 'on ait découvert une
nouvelle forme d'énergie ? Qu 'on ait par
exemple mis au poin t l'utilisation de l'éner-
gie solaire ? Qui décide de l'implantation
d'une de ces centrales ? Ne fausse-t-on pas
le jeu démocratique ? Que se passerait-il
en cas de catastrophe ? Que va-t-on faire
des déchets ?

Se montrant très documenté et concis M.
Bonvin répondit très bien à toutes ces
questions. La clarté et le bon sens de ses
réponses auront sans doute convaincu plus
d'un téléspectateur encore hostile par ce
que non informé Ces dernières, précisa
d'emblée M. Bonvin, sont indispensables
pour assurer la production de l'énergie dont
nous aurons besoin. Les économies que
nous pouvons faire sans toucher à la crois-
sance économique sont assez minimes. Que
ceux qui prônent l'arrêt de cette croissance
commencent par renoncer à utiliser l'élec-
tricité ! Avant nous ne pourrons p as les
prendre au sérieux. Nous ayant expliqué
que le choix du lieu d'implantation d'une
centrale atomique n 'avait rien d'antidémo-
cratique, le président s 'attacha à démontrer
comment les employés de ces centrales et
les personnes qui vivaient à leur pr oximité
ne couraient aucun risque tant les normes
de sécurité étaient grandes. La radio-
activité n'y est pas plus élevée qu 'ailleurs
et les déchets radioactifs sont conservés
sous surveillance dans des cavernes creu-
sées dans des roches salines.

Le second thème abordé, le statut de la
radio et de la télévision, ne permit pas à M.
Roger Bonvin de trouver plus de compré-
hension auprès des journalistes de la TV
qui sentent déjà leur liberté menacée par
l'avant-projet d'article constitutionnel qui
sera prochainement soumis au parlement et
au peuple. En effet , cet avant-projet ne
fait-il pas l'obligation à la SSR de respecter

les valeurs spirituelles et sociales de notre
pays et de ne pas négliger la pluralité de
l'opinion publique ? Ne parle-t-il pas ce
texte tant controversé d'un DROIT du
téléspectateur ?

Là encore, M. Bonvin eut fort à faire
pour convaincre ses interlocuteurs qu 'on ne
voulait pas mettre leur liberté en cage mais
que la liberté dont ils disposaient ne devait
en aucun cas leur faire oublier l'importante
responsabilité qui était la leur dans leur
mission d'informer, c'est-à-dire de faire
connaître le vrai, de tenter l'approche la
plus rigoureuse possible de la vérité. Aux
questions spécieuses qui insistaient sur des
idées « nouvelles » qui sont en opposition
avec les valeurs traditionnelles et sur la
nécessité d'en faire un large écho, le prési-
dent de la Confédération répondit très bien
que tout était affaire de dosage, de délica-
tesse et de proportion.

Signalons qu 'il fut  encore fait mention
des éventuelles futures stations régionales
rendues maintenant possibles par les an-
tennes collectives telles celle de Sion.
D'après M. Bonvin, dans l'avenir, des con-
cessions pourraient être accordées, mais
seulement à des sociétés de droit public et
toute forme de publicité leur serait inter-
dite.

Un troisième sujet devait être traite : les
transports en Suisse. Mais il n 'a pas pu
l'être, les centrales nucléaires et cette
liberté qui leur est si chère avaient retenu
trop longtemps l'équipe de « Table ou-
verte » qui a pris congé des téléspectateurs
pour Tété

J.-M. R.

25 juin 1972 - 25 juin 1973

Une année déjà que tu nous as quittés.
Malgré la douloureuse séparation tu
restes bien vivante dans nos cœurs et
ton lumineux souvenir éclaire notre Le Mànnerchor Harmonie de Sion
chemin et soulage notre grande peine.

a le regret de faire part du décès de
Ton époux , tes enfants son ancien dévoué secrétaire
petits-enfants et parents

La messe anniversaire sera célébrée à
l'église de Massongex, samedi 30 juin
1973, à 19 h. 30

Madame, et Monsieur Clovis DU-
BOIS-RICHARD et leurs enfants
Jacqueline, Huguette et son fiancé
et Tony, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Jean
RICHARD-PACCOLAT et leurs
enfants Freddy, Raymond , Michel ,
Léon, François et Bernard , à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Aimé RI-
CHARD-DUBOIS et leurs enfants
Jacqueline et Colette, à Evionnaz ;

Madame veuve Olga POCHON-
MOTTET, à Martigny ;

La famille de feu Jules BENEY-
MOTTET, à Evionnaz ;

La famille de feu Casimir DELLEA-
RICHARD, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

t

L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion, lundi 25 juin 1973, à 11
heures.
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Madame
Louisa RAPPAZ

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc BLONDEY

25 juin 1972 - 25 juin 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur, le
mercredi 27 juin 1973, à 7 heures.

Madame Marcelle
RICHARD-MOTTET

tertiaire de Saint-François

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et cousine,
survenu à la clinique Saint-Amé, dans
sa 77e année, ̂munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le mardi 26 juin 1973, à 10
heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

La société de chant
La Lyre d'Evionnaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle RICHARD
maman de son membre Jean

et grand-maman de ses membres
Freddy, Léon et François.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les membres de la classe 1921

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur ami

Monsieur
Freddy SCHLEGEL

L'ensevelissement aura heu a la
cathédrale de Sion, le lundi 25 juin
1973, à 11 heures.

EN SOUVENIR DE

ma chère épouse

Madame Alice
MAISTRE-FORCLAZ

25 juin 1971 - 25 juin 1973

Séparés mais toujours unis

Monsieur et Madame Al phonse EGGS-COCHARD, leurs enfants et petit-fils ,
à Prilly ;

Madame et Monsieur Aurèle NOIRAT-EGGS et leurs filles , à Sierre ;
Madame Rosa-Marie EGGS-HURLIMANN et ses filles , à Sierre ;
Madame Aloys SCHULTHESS-LOCHER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Fabien MELLY-LOCHER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean LOCHER-ROUVINET , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
La famille de feu Alexandre EGGS-LAMBRIGGER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise EGGS

née LOCHER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente survenu à Sierre dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Croix , mardi le 26 juin
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

Monsieur Robert CAND, à Meyrin ;
Monsieur Robert CAND alias Claude PARA, à Meyrin ;
Madame veuve Emile MULLER-VUILLIAMOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice HAUSAMANN-CAND , à Villars-Burquin , leurs

enfants et petits-enfants , à Bonvillars , Yverdon et Lausanne ;
Monsieur et Madame François ROBADEY , à Meyrin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Louise CAND

née VULLIAMOZ

leur chère épouse; très¦ regrettée maman chérie; sœur, belle-sœur , tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 juin 1973, dans sa 80e année , après
une longue et douloureuse maladie supportée avec un grand courage.

Le culte aura lieu le mardi 26 juin 1973, à 10 h. 30 à la chapelle du cimetière de
Plainpalais , rue des Rois, à Genève, où la défunte repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse-Meyrin.

Domicile : 6 avenue François Besson, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ma intenant ma chère maman :
« Ces trois choses demeurent : la foi ,
l'espérance et l'amour, mais la plus
grande des trois est l'amour. »

I Corinthiens 13 V. 13

IN MEMORIAM

Madame
Lydia GRANGES-JORIS

Martigny

24 juin 1972 - 24 juin 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny-Ville , le
lundi 25 juin 1973, à 20 heures.

t
Le Groupement valaisan
de l'Association romande

des fourriers suisses

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Freddy SCHLEGEL

caissier

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, lundi 25 juin 1973,
à 11 heures.

L'entreprise électrique
Michel Riva

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Freddy SCHLEGEL

père de son collaborateur Will y.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.



Les buralistes postaux du Valais romand
remercient M. Gorin, directeur d'arrondissement
SAVIESE. - La Fédération des buralistes
postaux du Valais romand , sous la prési-
dence de M. René Stalder , a tenu sa 54'' as-
semblée générale de printemps dimanche à
Savièse. M. Antoine Héritier buraliste
postal de la grande commune, qui a or-
ganisé cette journée à la perfection a tout
d'abord souhaité la bienvenue à plus de 60
participants. Même si le soleil n 'était pas
de la partie, les délibérations se sont dé-
roulées dans une ambiance toute frater-
nelle.

Savièse, il y a 20 ans, avait déjà eu l'hon-
neur d'organise r une assemblée générale de
printemps de la Fédération. M. Stalder a
relevé la présence de M. Delay président
de la Fédération vaudoise des buralistes
postaux , et des membres retraités. Il n 'a
pas manqué l'occasion de féliciter les
membres qui ont été élus soit dans des con-
seils communaux , soit au Grand Conseil.

RAPPORT PRESIDENTIEL

• Depuis l'assemblée du mois de novem-
bre tenue à Marti gny de nombreux pro-
blèmes ont trouvé des solutions.
• Le perfectionnement des buralistes pos-
taux va devenir une réalité. Des cours sonl
prévus. Ils seront obligatoires pour les nou-
veaux buralistes postaux. Ils sont d'autre
part vivement recommandés aux autres bu-
ralistes postaux.
• Lors de l'assemblée des délégués à Un-
terwassen la Fédération bernoise avait de-
mandé qu 'une commission soit désignée
pour le service des voyageurs. Cette com-
mission a été effectivement mise sur pied.
Elle conprend cinq membres.
• Le problème de la permanence pour la
distribution des télégrammes soit le samedi
ou le dimanche a été liquidé.

* Une réclamation a été adressée à
l'Office compétent en ce qui concerne la
distribution de télégramme militaire le 30
novembre 1972 à 18 heures.

CONSIDERATION ET APPRECIATIONS
SUR L'ASSEMBLEE GENERALE .

DES DELEGUES A UNTERWASSEN

Il appartint à M. Arthur Devanthéry se-
crétaire de la Fédération de présenter quel-
ques considération s sur cette importante
assemblée générale des délégués.

Une série d'appréciations toute per-
sonnelle ont constitué ce rapport d'infor-
mation.
• Cette assemblée générale a été placée
sous le signe d'une rétrospective des amé-
liorations enregistrées durant ces dernières
anées par les buraliste s postaux. M. Devan-
théry n 'a pas manqué de relever la per-
sonnalité de M. René Stalder et de son in-
fluence au sein ds organes de la Fédération
romande des buralistes postaux.

L'AVENIR DES BURALISTES POSTAUX

1. L'adaptation des taxes postales qui est
inévitable va poser maints problèmes aux
buralistes postaux. L'automation des gran-
des centres de service de chèques postaux ,
et la généralisation des comptes salaires va
diminuer les chiffres du trafic des chèques.

2. Le service de guichet par contre va
augmenter et prendre de l'importance.
Pour faire face aux nouvelles mesures et
prescriptions le buraliste postal devra se
recycler afin d'assurer un service impec-
cable à la clientèle.
3. Il est inutile de s'opposer à ces nou-
veautés mais de se renseigner , de se former
afin d'être toujours à la hauteur de sa
tâche.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

Ils ont été acceptés à l'unanimité ainsi
que les comptes et le rapport des reviseurs.
L'assemblée de 1974 se déroulera à Liddes.

RECEPTION DE LA COMMUNE.

Les participants ont été reçus ensuite à
la salle bourgeoisiale par le président de la
commune M. Clovis Luyet.

DES REMERCIEMENTS A M. GORIN
DIRECTEUR D'ARRONDISSEMENT

A la fin de l'année 1973 M. Gorin va

A la table d 'honneur, lors de la remise de la channe M. Clovis Luyet, président
de Savièse, René Stalder, p résident de la

prendre sa retraite. La Fédération des bu-
ralistes postaux du Valais romand a tenu à
le remercier. Une channe dédicacée lui a
étéremiselorsdu repas en commun pris au
restaurant l'Union . Mme Gorin également
présente n 'a pas été oubliée.

M. Gorin très touché de cette marque de
sympathie (bien méritée) a dressé un bilan
de ses 12 ans de direction d'arrondis-
sement.

• L'arrondissement compte 750 buralistes
postaux. 250 d'entre eux ont été nommés
par lui - dans la règle un bureau de poste
reste aux mains d'un membre de la famille.
Les expériences faites jusqu 'à ce jour ont
été concluantes.

* Les buralistes postaux sont l'image des
PTT. Ils sont près de la clientèle.

•.¦iÏÏlMll

Fédération, M. Gorin et Madame.

• Je vous remercie pour tout ce que vous
avez fait et vous ferez encore. Après 48 ans
de service je vais rentrer dans le rang.
• Je remercie et félicite M. René Stalder
président qui a bien voulu rester encore
deux ans à la tête de la Fédération du
Valais romand. M. Clovis Luyet, président
de la commune, avec son humour , son
tempérament a fait découvrir cette com-
mune de Savièse dont on parle souvent. M.
Délay au nom de la Fédération vaudoise
s'est également exprimé. Et c'est en chan-
son que les participants ont encore dit
merci à M. Gorin avant de partir sous la
conduite de M. Antoine Héritier dans la
région du Sanetsch. Nous disons aussi
merci à M. Gori n pour tout ce qu 'il a fait
pour la Suisse romande ei le Valais en par-
ticulier. ~gé~

depuis 1910 nos

Bricebb
dominent le marché
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Le gâchis des intelligences
(Suite de la première page.) Tout groupe humain qui veut mener
que peu de choses sans sa fonction.
De qui la tient-il ?

Si encore le courant de désagréga-
tion sociale était généra l, si l'on
voyait toute une société s'enfoncer
dans le vice avec délectation , il ne
resterait plus qu 'à parler de la fin
d'un monde et à attendre l'invasion
des barbares , mais nous n 'en sommes
pas là. Il existe Une immense majo-
rité silencieuse qui n 'approuvé point
du tout ces extravagances et ce goût
suicidaire des intellectuels faisandés
fin de siècle.

Pierre Gaxotte racontait qu 'il avait
reçu bien des lettres de cette majorité
silencieuse, et il citait celle d'un pro-
fesseur de l'enseignement « jadis
supérieur » :

« Mon université, disait ce profes-
seur, compte douze mille étudiants.
Quatre cent cinquante communistes
et gauchistes, bien organisés, bien en-
traînés , dressés au travail de sabotage
intellectuel , à la menace et à la ba-
garre suffisent à la paralyser. On n'y
travaille plus , l'avenir de ces jeunes
est, chaque semaine, un peu plus
compromis. »

Et Pierre Gaxotte de tirer la leçon
de ces confidences :

« Telle est la destinée des majorités
silencieuses. Elles sont et seront tou-
jours menées par les minorités par-
lantes et agissantes. »

Il y a un mot de Vidocq, qui fut
chef de la Sûreté sous Louis-Phili ppe ,
qui m'a beaucoup frappé : « Les ban-
dits , disait-il , savent apprécier le cou-
rage et les capacités. Ils remettent
ordinairement le commandement au
plus digne. C'est ce que les hommes
honnêtes ne font pas toujours. »

une lutte dans la vie - qu 'il s'agisse
d'ailleurs du bien ou du mal - est
soumis aux lois de la nature qui veu-
lent que le succès aille à ceux qui
acceptent la discipline du groupe et
obéissent au meilleur chef. Les idées ,
les principes, la morale n 'ont , là , rien
à faire , il s'agit d'une condition maté-
rielle, presque mécanique du succès.

Jacques Ploncard d'Assac

Le 1er festival
des musiques alpines

MARTIGNY. - L'abondance des matières
nous empêche de donner aujourd'hui rela-
tion de cette manifestation, la première du
genre, et qui est une preuve de plus de
l'amitié unissant les populations du Trian-
gle de l'amitié.

Cette rencontre a connu le plus franc
succès, mlagré le temps très maussade.
Nous y reviendrons en détail dans une pro-
chaine édition.

| "1
I Des émanations I

d'essence
incommodantes

| SAINT-MAURICE. - Des odeurs I
_ insupportables de benzine se sont !
I répandues samedi matin dans plu-
I sieurs quartiers de la ville, rïotam- 1
ï ment dans les caves les plus bas- ¦
I ses.
¦ Des recherches furent immédia- 11 tement entreprises afin de déter- ¦

I miner d'où pouvaient provenir ces ¦
¦ émanations, ceci avec l'aide de|
¦ spécialistes du PP montheysan.

Après un contrôle des citernes à"
¦ benzine de « Carburoil » à la gare I
' CFF, qui se sont avérées en bon .
I état, il est apparu qu'il s'agissait de I

I « séparateurs d'essence » qui n'au- 1
I raient pas été vidangés normale-
I ment et régulièrement comme il est I
_ prescrit.

Une enquête est ouverte pour
I déterminer les responsabilités.

Une famille domiciliée dans le B
I bâtiment de la coopérative a dû
¦ être évacuée momentanément,!
1 mais aucun établissement public !
| n'a été fermé, quand bien même "
¦ une forte odeur d'essence planait I
' dans les caves de certains d'entre ¦
| eux.

STEG. - On sait qu 'il y a trois ans, diffé-
rents commerces haut-valaisans à l'en-
seigne de la coopérative prenaient la déci-
sion de fusionner pour créer un groupe-
ment commercial tout d'abord intitulé
Coop-Simplon. Puis, l'an dernier , ce grou-
pement optait pour une nouvelle raison
sociale : Coop-Oberwallis. Désignation qui
ne se fit d'ailleurs pas sans difficultés puis-

qu 'à la suite d'une opposition formulée par
le Registre fédéral du commerce, c'est le
Tribunal fédéral qui trancha l'affaire en
acceptant cette nouvelle dénomination,
sous laquelle se rassemblent maintenant
une quinzaine de' commerces, répartis
entre Steg et Munster. Les délégués de ce
groupement ont tenu leur troisième assem-
blée générale, samedi à Steg, sous la pré-
sidence de M. Walter Escher, de Glis.

UNE SIGNIFICATIVE PROGRESSION
Du rapport d'activité, il ressort notam-

ment qu'en l'espace de quatre ans à peine,
le chiffre d'affaires de la nouvelle associa-
tion a passé de 3 à 12 millions de francs.
On estime déjà que celui de 1973 dépas-
sera les 18 millions. La situation des diffé-
rents points de vente a été longuement
commentée dans les détails par l'admi-
nistrateur, M. Ambord . M. Escher s'attacha
à mettre en exergue ce que l'on entend
encore entreprendre en faveur du dévelop-
pement de la société, après les importa-
tants centres de Brigue et Viège, un troi-
sième est en voie de réalisation à Zermatt.
Ce qui laisse donc affirmer que la société
se trouve sur la bonne route pour poursui-
vre sa marche ascendante.

Notre photo : une vue des partici pants
prise au cours de l'assemblée.

DE NOMBREUX ENFANTS MALADES
Des symptômes mystérieux
SION. - Pendant le week-end, de nom-
breux enfants d'un internat pour gar-
çons de Sion ont dû s'aliter, souffrant
de malaises.

Tout a commencé samedi matin à la
clôture des classes. Quelques enfants se
sont sentis très mal à l'aise. Puis,
pendant la journée de samedi et
dimanche nombre d'autres étudiants
ont manifesté les mêmes symptômes :
vomissements, diarrhée, forte tempéra-
ture, douleurs à la tête, la nuque et les
jambes. A l'heure où nous écrivons ces
lignes cinq ou six enfants sont soignés
à l'hôpital régional de Sion, un à la cli-
nique, et le fils d'un médecin de Mon-
they dans la maison de soins de sa ville.

Des renseignements que nous avons
pu obtenir, il ressort que ces malaises
ne correspondent pas aux maladies
qu'ils annoncent généralement. De
toute façon, les médecins ne peuvent se
prononcer pour l'instant, les analyses
qu'ils ont entreprises ne sont pas assez

avancées.
D'autre part, plusieurs personnes se

sont plaintes en ville de Sion de trou-
bles à peu près analogues, bien que, si
on en juge par leurs déclarations, elles
souffrent moins que les enfants dont
nous parlons ci-dessus.

Ce matin, le Service cantonal de
l'hygiène déléguera quelqu'un au pen-
sionnat en question, dans l'espoir
qu'une enquête puisse déterminer l'ori-
gine de ces maux.

Les malaises se sont déclarés à plu-
sieurs heures d'intervalle, et quelques-
uns hier seulement. Ce retard semble
écarter l'hypothèse d'une intoxication
alimentaire due à un repas consommé
vendredi soir. Nous espérons pouvoir
renseigner plus amplement nos lecteurs
demain. Pour l'instant, nous souhaitons
un prompt rétablissement aux jeunes
malades, et formulons des vœux pour
que leur santé revienne avec le soleil.

Assemblée générale de « Coop-Oberwallis »

-
¦

L'AUTHENTIQUE SAVIESE
sur les ondes romandes
SAINT-GERMAIN. - La Radio romande ,
pour son dernier rendez-vous de la saison :
« Fête... comme chez vous » a invité Sa-
vièse.

Cette émission d'une heure et quart a
permis aux autorités , aux responsables des
sociétés locales, aux artistes, et à ces nom-
breux authentiques Saviésans de se présen-
ter sur les ondes. L'occasion offerte a été
très bien utilisée.

La glorieuse « histoire » de la commune
a été mise en évidence. L'indépendance de
Savièse a été obtenue de haute lutte , après
moult batailles. Avec la malice qui carac-
térise cette population les faits d'armes ont
été enjolivés , pour faire oublier les quel-
ques défaites.

On ne peut pas toujours gagner, même
pour des Saviésans.

L'ouvrier paysan, le vigneron, le garde
du bisse, le fromager, le cordonnier, le for-
geron, le métrai se sont exprimés. Ils ont
mis en évidence leurs activités réelles.

Un grand coup de chapeau à tous ces
partitipants. Ils aiment leur commune. Ils
en sont fiers.

Savièse - cet Etat dans le district - ou
comme le disait Michel Dénériaz le Valais
dans le Valais, ne manque aucune occasion
de soigner sa publicité.

Nous les félécitons chaleureusement
pour leur courage et leur dévouement pour
la cause de la commune.

Les auditeurs ont certainement eu cette
réflexion : « C'était de l'authentique Sa-
vièse ».

-gé-

La Salette
et la Suède

Une méthode scolaire pratiquée en
Suèd^ est introduite dans une école tenue
par des pjsres de la Salette. Comme cette
conception typique de l'école globale
intégrée, tend à se répandre en Suisse, il
semble judicieux de la saisir sur le vif.

« Vous les élèves, vous êtes l'école.
Vous déciderez vous-mêmes du fonction-
nement de l'école. Nous, les animateurs ,
nous sommes à vos côtés pour vous aider
à déterminer les objectifs que vous désirez
poursuivre, vous aider à les réaliser.
Jusqu 'ici, vous viviez dans une école pré-
fabriquée. Vous allez maintenant cons-
truire vous-mêmes l'école dans laquelle
vous souhaitez vivre ».

Il y a là une inversion de l'intelli gence
et de sa démarche naturelle : les enfants
sont censés construire une école, dans un
but qu 'ils ne peuvent pas connaître . L'ani-
mateur n'a rien à communiquer : il aide
seulement à trouver. Appliquez un peu
une telle conception à une école
d'aviation , à une école d'ingénieurs , à une
école de médecine...

On reconnaît l'arbre à ses fruits. En
Suède, le gouvernement songe, paraît-il , à
faire machine arrière, car le niveau sco-
laire baisse d'une manière qui devient
sensible.

L'enfant peut-il s'élever sans l'aide d'un
maître ? Peut-il être à lui-même son
propre maître ?

Jacques Lantenne

1) La Salette 1973, N" 1 (Broc , Suisse)

Inondation
dans un commerce

Gros dégâts
BRIGUE. - La tempête qui a fait
rage à Brigue a été la cause d'une
importante inondation enregistrée
dans les sous-sols du nouveau ma-
gasin Migras en voie de construc-
tion. D'énormes quantités d'eau se
sont infiltrées dans les dépôts de
marchandises périssables. Les dé-
gâts matériels sont évalués à plu-
sieurs milliers de francs.



La Suisse sous les intempéries
Le Jura durement touché

Un noyé dans le canton de Zoug
BERNE. - Si les chutes de pluie ont été particulièrement violentes dans la
région de Delémont, le reste de la Suisse n'a pas été épargné pour autant.
En effet, nombreuses sont les rivières qui sont sorties de leur lit, les caves
inondées, les champs et jardins dévastés. A certains endroits exposés, la
terre s'est mise en mouvement et le trafic routier ainsi que ferroviaire a dû
être interrompu sur plusieurs tronçons. L'on a même déploré une victime
dans le canton de Zoug. Selon la météo, l'anticyclone qui s'étend du
Proche-Atlantique à la Scandinavie se déplace lentement vers le sud-est si
bien que l'on peut s'attendre à une lente amélioration du temps accom-
pagnée d'une diminution des précipitations.

Partout , dimanche après-midi , les parti-
culiers, avec l'aide des pompiers ou d'amis ,
dans les quartiers proches des cours d'eau
de la vallée de Delémont, du Laufonnais et
de Moutier, à l'aide de seaux, déga -
geaient leurs sous-sols des boues. Dans des
garages, certaines voitures ont été complè-
tement submergées par (es eaux . Vers
14 h. 30, alors que la pluie avait cessé de
tomber sur Delémont, un pâle soleil tentait
de percer les nuages.

LE JURA-NORD
SOUR LES EAUX

Le Jura-Nord , plus particulièrement la
vallée de Delémont, le Laufonnais et Mou-
tier, samedi et dimanche, a été envahi par
les eaux de la Birse et de la Sorne. Le Jura-
Sud et les Franches-Montagnes ont été
épargnés. En sortant de leurs lits , la Birse
et la Some ont créé une multitude de petits
lacs et de mares, submergeant les vergers,
transformant certaines rues de villages en
canaux, notamment à Courroux , le village
inondé à la fois par les eaux de la Birse, de
la Some et de la Scheulte.

En Ajoie et sur le cours du Doubs, la
situation est moins préoccupante que dans
le reste du Jura-Nord . L'Allaine est néan-
moins sortie de son lit, inondant la plaine
de Porrentruy à Boncourt. A Porrentruy,
dimanche matin , on craignait que le con-
tenu d'une citerne de mazout de 30 000
litres, prise sous les eaux, ne s'épanche
dans la rue. A Mervelier et dans les gorges
de la Scheulte, on signale d'importants
mouvements de terrain provoqués par la
crue de la rivière et la pluie . Deux maisons
étaient sérieusement menacées par les

boues et la terre dimanche à midi.
En début d'après-midi , dimanche, Delé-

mont restait toujours isolé par la route. Le
trafic automobile en direction de Bâle était
totalement coupé, à moins d'entreprendre
un vaste détour par Bourignon et l'Alsace.
Le trafic ferroviaire était également inter-
rompu, les rails étant recouverts d'un mè-
tre d'eau dans la vallée de Laufon. Impos-
sible également de se rendre à Moutier par
la route. Il fallait faire un détour par Les
Rangiers et le plateau franc-montagnard .
Un automobiliste téméraire , dimanche
matin , a tenté de forcer les eaux à Choin-
dez. U a juste eu le temps de quitter son
véhicule avant que celui-ci ne soit emporté
par les flots de la Birse. De Delémont vers
Bienne, des trains navettes, roulant à vi-
tesse réduite, assuraient à nou veau la
liaison. Le trafic téléphonique était
perturbé dans tout le Jura-Nord .

Si l'on ne déplore aucun accident grave,
il a fallu néanmoins, durant ces deux jours ,
évacuer de vieilles personnes, prises de
panique devant les eaux qui envahissaient
leur rez-de-chaussée, sur des brancards.

Un pnx pour la TV

|Un automobiliste |
meurt

dans les flots
Un grave accident, qui a coûté la g_ vie à un automobiliste schwytzois,

I a eu lieu dimanche entre Biber- 1¦ brugg et Einsiedeln, où une ¦
" voiture, occupée par deux person- '
| nes, est sortie de la route, avant de |
¦ tomber dans le ruisseau « Alp ». ¦¦ Alors que l'épouse du conducteur a ¦
| pu se sauver à la nage, son époux, §

I 
Gerhard Styger, âgé de 28 ans, est ¦
mort noyé, l'Alp, grossie par les '
| flots, a littéralement arraché le |
B 

malheureux du siège avant de sa g
voiture. La police et deux spécia- I

I listes du canoé ont retrouvé le ca- I
-davre du défunt dimanche en fin ¦
I d'après-midi.
I (ee) |

tessinoise
LUGANO. - Le jury du Festival interna-
tional du documentaire touristique, orga-
nisé par la Radio-Télévision yougoslave, a
attribué son deuxième prix au documen-
taire « Printemps dans le sud », du metteur
en scène Marco Blaser, de la Télévision
suisse italienne.

40 films de 12 pays ont été présentés au
Festival. Le premier prix a été attribué au
Français Jean Laherissey (Mémoire de Pro-
vence) .

« Pour la sanîé du léiiiars
le gazoduc sous-iacusîre »

VEVEY. - L'immersion d'un gazoduc dans
le Léman est une entreprise sûre, elle n 'est
ni hasardeuse, ni expérimentale , ni illégale ,
déclare la société Gaznat S.A. en réponse
aux accusations des opposants au projet ,
en particulier les pêcheurs professionnels.

L'introduction du gaz naturel , dans la
mesure où cette forme d'énergie permettra
de moins faire appel à d'autres qui , elles,
sont polluantes, apportea une contribution
considérable à la lutte contre la pollution
en général , et celle des eaux en particulier.
Il est absolument faux , ajoute la société,
que le gaz naturel soit polluant.

Le gaz naturel est distribué depuis envi-
ron 40 ans aux Etats-Unis et 20 ans en
Europe, sans qu 'aucun cas de pollution ait
été constaté. Il esÇ composé essentiellement
de méthane, accompagné d'un peu
d'éthane, de propane, de butane et de
pentane, ainsi que d'azote et de gaz car-
bonique. Tous ces gaz, qui ne sont ni to-
xiques, ni polluants, ne peuvent porter at-
teinte à aucune forme de vie, même s'ils
étaient répandus en grande quantité dans
l'atmosphère ou dissous dans l'eau. Tous
les experts responsables de la salubrité des
eaux potables ont été consultés par les
autorités. Convaincus après des études sé-

rieuses et approfondies du caractère non
polluant du gaz naturel , ils ont donné leur
accord à la réalisation projetée.

Gaznat rappelle que des gazoducs sont
déjà en service dans des réservoirs naturels
d'eau potable alimentant de nombreuses
populations, par exemple dans le lac de
Constance et dans l'Ijssel Meer , en Hol-
lande (30 km de conduite de 36 pouces,
transportant 100 fois plus de gaz que le
gazoduc du Léman).

En ce qui concerne la légalité de l'im-
mersion du gazoduc de Villeneuve à
Genève, le Conseil fédéral , en donnant son
accord , respecte intégralement la loi fédé-
rale de 1963 sur les installations de
transport par conduites de combustibles ou
carburants liquides ou gazeux , et ipso facto
celle sur la protection des eaux , puisque le
gaz naturel n 'est pas polluant et qu 'en
outre il n 'est pas mis en contact avec les
eaux.

Gaznat déclare enfin qu 'elle est une
société sans but lucratif , fondée par les
Services industriels des villes de Suisse ro-
mande, responsables de l'approvisionne-
ment en énergie propre , comme l'électricité
et le gaz, et en eau potable.

L'ANCIEN CANTON

UN MORT
DANS LE CANTON DE ZOUG

Delémont , ville lacustre

AUSSI TOUCHE
La pluie n 'a pas seulement laissé des tra-

ces au Jura , mais également dans l'ancien
canton. Les rues de Langenthal ont été
transformées en ruisseaux et si l'on a pu au
début utiliser les canaux de déviation , l'eau
s'écoulait finalement dans les caves.

Dans l'Emmental, différentes routes
secondaires ont été coupées par des glisse-
ments de terrain. La route principale
Konolfingen - Zaeziwil a dû être interdite
à la circulation , le Kiesenbach se fa isant
menaçant. A Konolfingen , des dizaines de
caves ont été inondées jus qu'au plafond.
Depuis des décennies l'on n 'avait plus vu
de telles inondations. Quatre glissements
de terrain se sont produits sur la route
Schwarzenegg - Eriz-Nord, à l'est de Stef-
fisbourg. Le tronçon restera fermé pendant
un à deux jours et les habitants de Ausser-
Eriz et de Inner-Eriz doivent utiliser des
landrover ou des jeeps pour se rendre à'
Schwarzenegg.

La route longeant le lac de Thoune a été

Entre Laufon et Zwingen, la Birse est sortie de son lit, inondant les caves

coupée par un glissement de terrain près
de Merligen. Dans la ville fédérale, les ha-
bitants du quartier de la Matt sont sur pied
de guerre, l'eau de l'Aar montant sans dis-
continuer. Les vannes près de Thoune sont
pourtant fermées. L'on se demande ce qui
se passerait si elles devaient être ouvertes à
la suite de hautes eaux dans cette région.

Dans le canton de Zoug, à Blickensdorf ,
un jeune homme est tombé, dimanche à
5 heures du matin, dans le Bachtalenbach.
Les secours n 'ont cependant pas pu le sau-
ver et son corps n'a pas encore été retrou-

vé. Dans la soirée, la police avait dû fermer
les routes Zoug - Cham , Zoug - Stein-
hausen et Baar - Blickensdorf à la suite
d'inondations. Des tronçon s de routes ont
d'autre part été coupés entre Baar et Siehl-
brugg et Baar-Neudorf à la suite de glisse-
ments de terrain. Le mauvais temps a éga-
lement laissé des traces dans les cantons de
Lucerne, Nidwald , Obwald et Schwytz.

Dans le canton de Fribourg également,
des caves ont été inondées. Le canton
d'Argovie a cependant vu la pluie cesser à
temps, si bien que des dégâts ont pu être
évités. Dans plusieurs endroits cependant ,
en particulier dans la région de Zofingue ,
mais également sur la N 1 près de Oftrin-
gen, on avait déjà préparé des sacs de
sable et des barrages.

M. Celio à l'assemblée de « Pro Infirmis »
« LES SUISSES INFLEXIBLES »
ZETZWIL (AG). - Malgré l'immense pro-
grès qui caractérise le domaine du ration-
nel, nous apparaissons terriblement sur-
développés dans notre réalité spirituelle : il
faudra bien du temps pour que nous finis-
sions vraiment par rechercher , en chacun
de nous, l'être humain. Telles ont été les
paroles qu'a prononcées le conseiller fédé-
ral Nello Celio, président de l'assemblée
des délégués de l'Association suisse Pro In-
firmis, réunis samedi au home d'enfants de
Schuermatt près de Zetzwil (AG). Il y en a

qui ne conçoivent pas - ou plus - la néces-
sité des homes, a-t-il déclaré, mais tant que
notre manque de tolérance nous empê-
chera de recueillir chez nous les handi-
capés, nous ne pourrons nous passer de
tels centres, ghettos pour brebis galeuses.
M. Celio a précisé qu 'il s'étonnait souvent
de voir combien les Suisses pouvaient se
montrer inflexibles et intraitables quand ils
étaient confrontés à des problèmes d'ordre
psychique. Notre époque n 'abonde certes
pas en hommes et femmes assez coura geux
pour tenter de remonter le courant , a-t-il
relevé.

Au terme de l'exercice 1972, l'Associa-
tion suisse Pro Infirmis a enregistré un
bénéfice de 1300 francs. Les dons prove-
nant des cartes pascales 1972 - ils s'élèvent
à 1,3 millions de francs - y ont particuliè-
rement contribué. D'autres dons et legs ont
procuré à l'association la somme extraordi-
naire de 1,89 millions de francs. Les par-
rainages se sont élevés à 980 000 francs.
Un montant de 950 000 francs, remis par le
don de la fête nationale 1971, a notamment
servi à l'agrandissement de quatre clini-
ques spéciales pour épileptiques, à la créa-
tion d'un home comprenant un centre de
travail pour handicapés physiques, à la
réalisation d'un film sur la réadaptation so-
ciale, à la formation de conseillers en
matière acoustique, au développement de
cours pour les durs d'oreilles, ainsi que
pour la formation continue des logopé-
distes, au soutien d'une école suisse pour
les chiens d'aveugles et à des recherches
dans le domaine des déficiences mentales.

En 1972, quelque 15 000 infirmes ont bé-
néficié des conseils de Pro Infirmis , dont
environ 1900 à Berne, le plus important
des centres de conseil avec ses trois centres
affiliés , et 149 à Zoug, le canton le plus
petit.

MM. Celio, conseiller fédéral , et
Roethlisberger , avocat (Aarau), ont été
confirmés dans leur fonction de président ,
respectivement de vice-président. A la suite
de 18 démissions, M m* Lise Girardin ,
conseillère aux Etats genevoise et le colo-
nel divisionnaire R. Kaeser, Berne, ont été,
entre autres, nouvellement élus membres
du comité, M"" Girardin en tant que
second vice-président.

• UZNACH. - M. Karl Ramensberger,
27 ans, de Eschenbach, a perdu la
maîtrise de sa voiture alors qu'il circu-
lait à vive allure dans la nuit de ven-
dredi à samedi près de Wagen, dans le
canton de Saint-Gall. Son véhicule a
percuté le parapet d'un pont avant de
tomber dans la rivière. M. Ramensber-
ger est décédé durant son transport à
l'hôpital.

• LES BAYARDS. - Un aide-chauffeur
de La Chaux-de-Fonds, M. Cosimo Bri-
ganti, 52 ans, qui avait été grièvement
brûlé au cours de l'explosion récente de
son camion-citeme, explosion qui in-
cendia et détruisit une ferme qu 'il ravi -
taillait près des Bayards, est mort des
suites de ses brûlures.

• LAUSANNE. - Entre vendredi après-
midi et la nuit de samedi à dimanche,
vingt-trois accidents de la circulation se
sont produits sur les deux chaussées de
l'autoroute Lausanne - Genève. Qua-
rante-six véhicules y ont été impliqués
et vingt-quatre personnes ont été bles-
sées. Les dégâts matériels s'élèvent à
près de 200 000 francs. Des vitesses
excessives sur une autoroute détrempée

par une pluie incessante sont la cause
de la plupart des embardées et colli-
sions.

• TA VANNES. - Une voiture occupée
par trois jeunes gens de Tramelan qui
revenaient d'un bal à Saicourt, samedi
matin, vers 3 heures du matin , a quitté
la chaussée à Tavannes pour se jeter
contre un kiosque. Le conducteur du
véhicule, M. René Bassioni , 19 ans, est
décédé durant son transport à l'hôpital.
Ses deux passagers, une jeune fille de
16 ans et un jeune homme de 22 ans,
sont hospitalisés à Moutier. Les dégâts
se montent à quelque 15 000 francs.

• LOCARNOi - Un ressortissant alle-
mand, âgé de 23 ans, dont la police n'a
pas encore communiqué l'identité, a
trouvé la mort dimanche matin dans le
val Onsenome. Le jeune homme était
parti en promenade avec quelques ca-
marades. Ils marchèrent assez loin dans
la montagne jusqu'à un endroit parti-
culièrement dangereux. Le jeune perdit
pied et fît une chute de 80 mètres dans
le vide. Il est décédé en arrivant à l'hô-
pital de Locarno.

Le prix Wakker du Heimatschutz
à la commune de Saint-Prex

SAINT-PREX. - La ligue suisse du patri- Après des allocution s de bienvenue de
moine national (Heimatschutz) a remis MM. Marc Rivier, syndic de Saint-Prex, et
solennellement samedi à la commune de Marcel Muller , président de la société vau-
Saint-Prex vieux bourg vaudois au bord du doise d'art public, M. Ariste Rollier , prési-
Léman, son « prix Henri-Louis Wakke r dent de la ligue suisse du patrimoine na-
1973 », distinction accordée pou r la protec- tional et municipal , à Berne, a remis le
tion exemplaire d'un site urbain ou vil- prix en faisant l'éloge de Saint-Prex. MM.
lageois. Ce prix, qui s'accompagne d'un
don de 10 000 francs, a été décerné pour la
deuxième fois, la première commune lau-
réate, celle de Stein-am-Rhein, l'ayant reçu
l'an dernier. Il a été fondé par un éminent
genevois, Henri-Louis Wakker , ardent dé-
fenseur du patrimoine et des sites, mort en
1972.

En dépit d'une pluie diluvienne , de nom-
breuses personnalités venues de tout le
pays, parmi lesquelles l'ancien conseiller
fédéral Hans Schaffner , ont assisté à la
manifestation de samedi, agrémentée de
productions folkloriques. Elles ont été les
hôtes des autorités de Saint-Prex et du
docteur Oscar Forel, le « Châtelain » du
Bourg, savant et mécène de grand renom.

Jean-Jacques Glayre, préfet du district de
Morges, et Maurice de Coulon , directeur de
l'inspection fédérale des forêts , se sont ex-
primés au nom du Conseil d'Etat vaudois
et du Département fédéral de l'intérieur.

Le « Laudatio » relève que le bourg de
Saint-Prex (forme locale de Saint Prothais),
construit en 1234 par l'évêché de Lausanne
sur une presqu 'île du Léman près de
Morges, pour des raisons stratégiques , n 'a
pas d'édifices d'une valeur architecturale
exceptionnelle, mais que tout le site, y
compris son cadre naturel , a été remar-
quablement préservé. Sa rue principale ,
qui comprend la dernière porte fortifiée du
pays de Vaud , a été débarrassée de tous les
panneaux publicitaires qui l'enlaidissaient.
Enfin, son manoir est devenu un acti f
foyer culturel



Le président Richard Nixon et M. Leonid Brejnev, secrétaire général du
Parti communiste soviétique, ont conclu samedi le sommet américano-soviétique
en se déclarant très satisfaits des progrès qu'ils ont accomplis en une semaine
dans le rapprochement entre les deux super-puissances.

Neuf nouveaux accords, dont le principal porte sur la prévention de la
guerre nucléaire, ont été signés entre les deux Etats depuis l'arrivée de
M. Brejnev aux Etats-Unis. N>EN 

___ 
pLUS ,

A bord de l'avion présidentiel qui les
emmenait dans la nuit de vendredi à sa-
medi de Washington à San Clémente, en
Californie, les deux hommes ont discuté de
la sécurité européenne et d'autres
questions de portée mondiale. Ils ont
également mis au point le texte du commu-
niqué final , qui sera vraisemblablement
publié aujourd'hui , après le départ de M.
Brejnev pour la France, où il doit rencon-
trer le président Georges Pompidou. MM.
Nixon et Brejnev ont eu un dernier entre-
tien en tête à tête samedi matin à la « Casa
Pacifica », la Maison-Blanche de l'Ouest.

SUR LA VOIE DU PROGRES

On pense que le communiqué final fera
allusion à la sécurité européenne et à la
réduction mutuelle et équilibrée des forces
armées en Europe centrale, et qu 'il réaffir-
mera solennellement l'engagement pris la
semaine dernière par les Etats-Unis et
l'Union soviétique de continuer à progres-
ser sur la voie de la coexistence pacifique.
Les deux hommes se sont en effe t engagés
à faire de leur mieux pou r parvenir à un
nouvel accord sur la limitation des arme-
ments nucléaires et à réduire autant que
possible la menace d'un conflit atomique.

UNE GARDEN PARTY

Les autres accords signés portent sur di-
vers domaines, tels que la coopération en
matière de recherche agricole, de
tra nsports, d'océanographie, d'échanges
culturels, et de régimes fiscaux.

Dans l'après-midi de samedi, le
président Nixon a donné en l'honneur de
M. Brejnev une réception sur les bord s de
la piscine de la « Casa Pacifica », réception
à laquelle participaient 175 personnes dont
plusieurs hommes politi ques californiens et
des vedettes de Hollywood (Frank Sinatra ,
John Wayne, Barbara Stanwick...). Le
comique Red Skelton a voulu s'assurer que
M. Brejnev était bien porteur d'une carte
du Parti communiste. Le secrétaire général
l'a rassuré sur ce point.

M. WILLIAM ROGERS RASSURE
LES PAYS DE L'OTAN

L'accord américano-soviétique sur la
prévention de la guerre nucléaire ne dimi-
nue en rien les obligations des Etats-Unis
envers leurs alliés de l'Alliance atlanti que ,
c'est ce qu 'a déclaré le secrétaire d'Etat
William Rogers aux ambassadeurs des
pays de l'OTAN qu 'il avait convoqués spé-
cialement pour leur expliquer la portée du
nouvel accord. Le concept de la dissuasion
nucléaire est conservé dans tous ses
aspects, a affirmé M. Rogers. Il a souli gné
aux représentants de l'OTAN qu 'aux
termes de l'article 6 de l'accord , les Etats-
Unis conservaient le droit d'utiliser les
armes nucléaires pou r leur propre défense
ou pour la défense de leurs alliés.

« Cet accord constitue un sommet de la
diplomatie de la paix » soulignait samedi
l'organe du gouvernement soviétique sont servis de la peur d'une confrontation

« Izvestia » . « La date du 23 juin 1973
restera dans la mémoire de l'humanité
comme le triomphe du réalisme sur la folie
politique ». Quant à la « Pravda », elle a
estimé que «cet accord est conforme aux
intérêts de tous les peuples, de toute l'hu-

manité. Il représente un immense progrès
accompli dans la lutte pour la consolida-
tion de la sécurité internationale. »

A LA LIMITE DE LEURS INTERETS

De son côté, le « New York Times »
écrivait samedi : « L'impact le plus immé-
diat de cet accord sera vraisemblablement
ressenti au Moyen-Orient où à plusieurs
reprises les Israéliens comme les Arabes se

IRLANDE : LE PRÉSIDENT DE VALERA
FAIT SES ADIEUX

DUBLIN. - Vingt ans premier ministre et
quatorze ans président de la République ,
M. Eamon de Valera , - le père de la
République irlandaise - a pri s congé
dimanche de son peuple.

Agé de 90 ans, il se retire dans une
maison de retraite , et son successeur M.
Erkine Childers prêtera serment lundi
comme nouveau président de la Républi-
que.

Au cours d'une cérémonie chargée
d'émotion, des milliers de sympathisants
sont venus le saluer à Dublin à sa sortie de

la résidence présidentielle de Phoenix
Park , qu 'il quittait pour la dernière fois au
terme d'un deuxième mandat de 7 ans, et
l'ont suivi à travers la ville jusqu 'à Boland
Mill , au sud de Belfast où il avait com-
mandé un bataillon de volontaires lors du
soulèvement de 1916.

Les dirigeants du Fianna Fail , le parti
fondé par M. de Valera en 1926, se sont
joints à la foule pour rendre hommage à
un homme dont la carrière embrasse 60
années de luttes pour l'indépendance et la
prospérité de l'Irlande.

Chasse a 'homme en Autriche

Cameroun :
9 voleurs fusillés

VIENNE. - La police autrichienne a dé-
clenché depuis vingt-quatre heures, en
liaison avec la gendarmerie et les gardes
frontières, une vaste chasse à l'homme
pour retrouver un ingénieur de 23 ans,
Ernst Dostal et son père, Robert Dostal ,
âgé de 54 ans.

Le jeune ingénieur, alors qu 'il était in-

YAOUNDE. - Neufs personnes, con-
damnées à mort pour vols avec cir-
constances aggravantes dont les recours
en grâce avaient été rejetés, ont été
exécutés samedi dans plusieurs villes
du Cameroun notamment à Yaounda
Douala, Nkongsamba, Bafoussam,
Bamenda et Garoua.

L'exécution a eu lieu par fusillades et
en public.

terrogé dans une caserne de gendarmerie
de Vienne sur un crime étrange commis à
proximité de la capitale autrichienne s'est
enfui vendredi soir après avoir blessé trois
gendarmes et un civil.

A l'origine de l'affaire , la découverte la
semaine dernière de lambeaux de chairs
autour d'un engin qui venait d'exploser en
bordure d'une autoroute , à une trentaine
de kilomètres au sud de Vienne. Les poli-
ciers parvinrent à identifier la victime
Richard Dvorak , 25 ans, et orientè rent
leurs recherches parmi ses amis qui avaient
tous en commun une passion pour les
armes à feu et les explosifs.

Les policiers, au cours d'une perquisition
au domicile du père du jeune homme à
Tullnerbac, à 40 kilomètres à l'ouest de
Vienne, découvrirent un véritable arsenal
et une pièce aux fenêtres grillagées, trans-
formée en cellule, avec des chaînes scel-
lées dans le mur. Us constatèrent égale-
ment que Robert Dostal , avait lui aussi pri s
la fuite.

Les ouvriers résisteront à la police
Les 1300 ouvriers de la fabrique d'horlogerie française Lip entendent se

battre jusqu'au bout. Leurs délégués syndicaux l'ont réaffirmé samedi matin,
quelque vingt-quatre heures après que les administrateurs eurent déposé le bilan
de l'entreprise et demandé la mise sous séquestre du matériel et des marchan-
dises.

« Plus que jamais, ont dit ces délégués,
nous nous battrons pour la garantie de nos
emplois, pour le non démaiitcllement de
l'entreprise ». Selon un membre du « comi-
té d'action LIP », le personnel envisage la
création d'une coopérative ouvrière.

UN SALAIRE DE SURVIE
La volonté des ouvriers de sauver leur

usine, la première entreprise française

d'horlogerie, se manifeste dans le travail :
en trois jours, plus de 4000 montres ont été
vendues, uniquement à l'usine , et les com-
mandes « de solidarité » ne cessent
d'affluer. Les ouvriers qui gèrent eux-
mêmes l'entreprise depuis le 19 juin , comp-
tent fabriquer 32 000 montres à partir des
pièces détachées se trouvant dans l'usine,
afin d'assurer un salaire « de survie » au
personnel qui n'est plus payé depuis le 10
juin dernier. Une feuille de paie , avec la
mention « accompte sur le salaire du mois
de juin » sera établie, en attendant la déci-
sion du tribunal de Besançon qui doit être
saisi du dépôt du bilan. Ce tribunal devra
se prononcer soit pour un règlement judi-
ciaire, soit pour la liquidation des biens de
la société. Dans la première solution, il
peut autoriser la poursuite de l'exploitation
dans la seconde, si la liquidation est ordon-
née, l'usine devrait cesser ses activités.

RASSURANT ?

D'ici là cependant , le gouvernement
pourrait intervenir. Le premier ministre, M.
Pierre Messmer, s'est en effet engagé à
prendre l'affaire en mains, du moins à

l'examiner. « Si le tribunal ordonnait la
liquidation des biens de la société, ont dé-
claré les délégués, nous résisterions aux
forces de l'ord re ». Elles devront nous
déloger de l'usine , mais d'ores et déjà nous
savons que la population de Besançon et
que les travailleurs de nombreuses usines
de la région viendront nous aider » .

UNE SERIE NOIRE

Le personnel de la société nouvelle des
messageries Monts-Jura a été inform é que
l'entreprise cesserait toute activité le 13
juillet prochain. 117 emplois dont 67 à Be-
sançon seront ainsi supprimés à cette date.

Cette société, fondée le 1" juillet 1972,
assurait le transport des messageries à
petite distance, en Franche-Comté et sur
une partie de la Côte-d'Or dont Dijon. Se
trouvant en difficulté , ses dirigeants ont
cherché, en vain, des appuis ou un acqué-
reur éventuel.

Il convient de préciser que la société
« des Monts-Jura », dont elle est une éma-
nation , continue, quant à elle, d'assurer le
trafic voyageurs sur les différentes li gnes
de Franche-Comté.

En février dernier, une autre entre prise
de transports, la S.C.T.L.V.I., installée près
de Besançon et spécialisée dans les trans-
ports frigorifi ques , avait été mise en liqui-
dation et les 87 personnes qu 'elle
employait avaient été licenciées.

I
entre les grandes puissances pour servir
leurs propres intérêts diplomatiques et
militaires. Maintenant, aussi longtemps que
les termes du communiqué coïncideront
avec les intérêts de signataires, une telle
menace est apparemment neutralisée ».

• DAMAS. - La dixième session ministé-
rielle de l'organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP) qui se te-
nait pour la première fois à Damas, a ter-
miné samedi ses travaux en convoquant
pour le 4 septembre à Koweït une réunion
extraordinaire de l'organisation au niveau
ministériel.

Le communiqué publié à l'issue de cette
réunion indique que l'accord pour la cons-
truction d'une cale sèche à Bahreim, « pro-
jet arabe qui aide au développement indus-
triel dans le golfe arabe », sera paraphé le
4 septembre à Koweït. Cette cale sèche,
qui doit être réalisée dans l'île de Sidra,
pourra accueillir des pétroliers géants de
300 000 à 400 000 tonnes. Son coût est éva-
lué à plus de 60 millions de dollars.

• PARIS. - Quatorze militants de la
« ligue communiste » (trotskyste ) et deux
militants du mouvement d'extrême-droite
« ordre nouveau » ont été incul pés samedi
à Paris d'infraction à la législation sur les
armes et les munitions. Un militant
trotskyste, Pierre Roussel, fils de l'ancien

député gaulliste David Rousset , a ete place
sous mandat de dépôt et emprisonné.

• ANCONE. - Des milliers d'escargots
qui avaient envahi les rails ont eu raison
vendredi d'un train assurant le service
Civitanova-Macerata, au Sud d'Ancône.

Les gastéropodes ont infligé au convoi
(une locomotive et deux voitures) un retard
de quarante minutes en sept kilomètres,
Les machinistes ne parvenaient pas à com-
prendre pourquoi : alors que le moteur de
la locomotive tournait régulièrement, le
train n'arrivait pas à prendre de la vitesse.

• LILLE. - Six personnes - dont cinq de
nationalité hollandaise - ont été tuées et
quatre autres blessées la nuit de vendredi à
samedi dans un grave accident qui s'est
produit sur l'autoroute Paris - Lille, à la
hauteur de Péronne (Somme).

Pour éviter un écart inattendu d'une
« Taunus » qu'elle voulait doubler, une
« DS » qui roulait dans le sens Lille - Paris
a traversé le terre-plein et a heurté une
« Audi » qui venait en sens inverse.
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S VIETNAM : L'ESPOIR RENAIT i
Les affrontements diminuent !

L'espoir renaît au Vietnam du Sud de
voir le cessez-le-feu entrer enfin en vi-
gueur. En effet , depuis quatre jours au-
cun combat de grande envergure ne s'y
est déroulé.

Le gouvernement révolutionnaire
provisoire du Vietnam du Sud a accusé
samedi les troupes gouvernementales
de 1778 violations du cessez-le-feu pen-
dant les cinq jours qui ont suivi l'entrée
en vigueur (Ie 15 juin) des nouveaux
accords de Paris. De son côté le
gouvernement de Saigon a signalé 616
violations pendant la même période,
toutes attribuées au GRP.

Selon le commandement de Saigon,
des mines posées par les communistes
avant le cessez-le-feu ont fait explosion
dans des rizières de la province septen-
trionale de Quang Nam, faisant des
morts et des blessés.

Par ailleurs, les autorités ont remis
dernièrement en liberté plusieurs étu-
diants et étudiantes, arrêtés pour
« raisons de sécurité »lors de la promut-

_¦-_ -_ ¦--- -¦-- -¦-¦_¦_¦¦_¦¦_¦¦¦_¦_¦_¦_¦__

galion de la loi martiale et des pleins I
pouvoirs accordés au président Thieu,
en mai 1972, pendant la grande offensi- |
ve communiste.

A relever également l'arrivée à Paris I
dimanche matin du vice-premier minis- j
tre de la République du Vietnam, M. |
Nguyen Luu Vien, en vue de la reprise •
jeudi prochain, de la conférence de la I
Celle-Saint-Cloud, où il dirige la délé- I
gation sud-vietnamienne. Cette confé-
rence entre représentants du gouverne- |
ment de Saigon et du GRP, suspendue .
depuis trois semaines, a pour objet le I
règlement des problèmes à Phnom |
Penh.

ATTENTAT A PHNOM PENH

Une grenade a explosé samedi soir ¦
devant un hôtel restaurant de Phom I
Penh. Sept personnes ont été tuées et I
une dizaine d'autres blessées, dont un
colonel cambodgien.

Le PSF reconnaît le sien

GRENOBLE. - Renforcement de la posi-
tion personnelle de M. François Mitterrand
à la tête du parti et réaffirmation du
principe d'union de la gauche avec le Parti
communiste, telles sont les deux résultats
du congrès sans surprise qu 'a tenu pendant
trois jours à Grenoble le Parti socialiste.

Le grand vaincu du congrès, qui a re-
nouvelé sa confiance à son premier secré-
taire, M. Mitterrand , par 2969 mandats sur
3244 (91, 52 %) dans le vote dimanche sur
la résolution finale , est M. Guy Mollet , 68
ans, leader pendant 25 ans de l'ancienne
SFIO (section française de l'internationale
ouvrière). Le député-maire d'Arra s avait
d'ailleurs reconnu sa défaite avant même la
tenue du congrès au cours duquel il n 'a
même pas pri s la parole, alors qu 'aux as-
sises socialistes précédentes, à Epinay en

juin 1971, il avait obtenu 49 pour cent des
mandats contre 51 % à M. Mitterrand.

Pour obtenir ce résultat , le premier se-
crétaire du PS a fait preuve de fermeté ,
surtout à l'éga rd de ses partenaires « gau-
chistes » qu 'il a invités s'ils entendaient de-
meurer dans la direction , à faire montre de
discipline, en homme sûr de lui , M. Mit-
terrand a défini samedi devant le congrès
des lignes de l'action qu 'il entend suivre
pour faire du Parti socialiste le premier
parti de France. Pour cela M. Mitterrand
attend des militants et des responsables du
parti militantisme sans défaillance s'exer-
çant dans tous les domaines et notamment
à l'occasion des luttes ouvrières.
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Une baleine
à Londres

LONDRES. - Une baleine a remonté
l'estuaire de la Tamise avant de
s'échouer samedi par soixante centimè-
tres de fond tout près de l'usine de
Dageneham, à l'est de Londres.

La police fluviale a tenté, mais en
vain, de dégager l'imprudent cétacé,
tout d'abord en l'enroulant de cordes,
puis en lui administrant quelques coups
de rame. Il a finalement fallu avoir re-
cours à une lance à eau pour aider la
baleine à regagner des profondeurs à sa
mesure.

Elle a ensuite repris la direction du
large sous l'escorte vigilante d'une ve-
dette de la police.

Cette incursion inhabituelle coïncide
curieusement avec la tenue à Londres
d'une conférence internationale sur la
pêche à la baleine.

Il passe à l'Ouest
en planeur

RUPLOH. - Plusieurs fois champion de la
RDA des planeurs catégorie standard, un
ingénieur de 32 ans, Udo Elke, s'est réfugié
vendredi en RFA à bord d'un planeur mo-
noplace de type Foka-5.

II a atterri en fin d'après-midi, après
environ trois heures de vol et 450 kilo-
mètres de parcours, dans un champ de
navets, à Ruploh, dans la circonscription
de Soest.

Le fugitif , qui participait depuis plu-
sieurs jours aux championnats de la RDA
de la spécialité a profité d'une épreuve
pour fuir à l'Ouest. Volant entre 800 et
1300 mètres d'altitude, il a franchi la ligne
de démarcation sans incident.

• ROME. - Le « Toto-Calcio », introduit
en Italie après la dernière guerre par un
journaliste de Milan, actuellement géré par
le comité olympique italien, a bouclé les
comptes de la saison 1972-1973 sur un
résultat record. Le Toto-Calcio a en effet
encaissé 110 milliards de lires, soit une
augmentation de plus de 15 milliards de
lires par rapport à l'année précédente.

La call-girl
a déménagé

NICE. - La call-g irl britannique Norma
Levy et son mari , tous deux imp li qués
dans le « scandale des Lord s » et recher-
chés par Scotland Yard , ont disparu de
Saint-Tropez.

M. et Mme Levy qui n 'étaient sans
doute venus que pour les besoins d'un re-
portage du magazine allemand « Stem »
sur l'affaire Lambton-Jellicoe sont repartis
le 18 juin , après avoir séjourn é quatre
jou rs dans un modeste hôtel.


