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Jusqu'à ce jour en Suisse
oppositions18 000¦ aux zones vertes
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LAUSANNE. - La conférence
suisse des aménagistes cantonaux
(COSAC) a vécu une première an-
née d'existence fort active, relève
son secrétariat romand à Lausanne.
Des travaux entrepris en commun,
qui portaient sur l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du
territoire, ainsi que l'établissement
de contacts avec les autorités fédé-
rales, ont été au centre de ses pré-
occupations.

Lors de sa première assemblée
annuelle, tenue récemment à
Zurich sous la présidence de l'amé-
nagiste du canton de Zoug, M. A.
Nydegger, et en présence du prési-
dent de la conférence suisse des
chefs de Département des travaux
publics, le conseiller d'Etat bernois
E. Schneider, la COSAC a défini le
programme de ses prochaines acti-
vités. Elles vont porter sur les
questions de procédure dans le cas

u_ __ _ _ _ _ _ _ _ _i

Dans les propos qu'il a tenus au directeur des Nouvelles Littéraires, le
président du Conseil portugais a montré une grande clairvoyance sur la réalité
de la situation dans la société contemporaine. D'abord, cette remarque essen-
tielle, qui domine tout l'ensemble des phénomènes auxquels nous assistons :
dans presque tous les pays, l'opinion publique est orientée par l'intelligentsia
marxiste.

Cela conduit à des situations ridi-
cules : un éditeur français vient de
publier un livre sur les dictatures en
Europe, et l'on n'y parle ni de la
Russie, ni de la Tchécoslovaquie , ni
de la Pologne, ni de la Bulgarie, ni de
la Hongrie, ni de la Roumanie, ni de
la Yougoslavie, non, il n'y a que trois
dictatures en Europe : la Grèce, l'Es-

des oppositions suscitées par l'ar-
rêté fédéral, sur le passage des me-
sures provisoires de protection à
un statut juridique définitif et sur
les problèmes pratiques que la fu-
ture loi fédérale sur l'aménagement
du territoire va soulever dans
l'application des plans d'aménage-
ment cantonaux.

En faisant le point de la si-
tuation concernant l'arrêté fédéral
urgent, il a été constaté que deux
cantons n'avaient pas encore mis
leurs plans à l'enquête et que, dans
plusieurs autres, le délai d'opposi-
tion courait encore. (NDLR. - EN
VALAIS JUSQU'AU 28 JUILLET)
Jusqu'à aujourd'hui, on a recensé
en tout plus de 18 000 oppositions
contre les mesures provisoires de
protection. La COSAC a pris la
décision de faire en temps oppor-
tun une analyse de la situation
dans l'ensemble de la Suisse.

pagne et le Portugal ! Ainsi, les mots
tendent à perdre leur sens : « Carpe,
je te baptise lapin. »

Une autre remarque intéressante du
professeur M. Caetano, c'est ce qu'il
dit de l'influence qu'exerce la France
par les idées qui en viennent. L'Occi-
dent est touché par les contre-coups
de la « révolution » de Mai 1968,
comme, en 1848, les idées révolution-
naires parties de Paris, avaient gagné
l'Europe.

Il conviendrait peut-être de se de-
mander « comment » cela s'est produit
alors, « comment » cela se produit au-

Jacques Ploncard d'Assac
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M. Franz Steiner, dans la cour du château de Stockalper, adresse ses remerciements à la population et aux autorités
valaisannes.

il nous faudrait y consacrer plusieurs
colonnes. Nous nous limiterons donc
à souligner la participation des parie-

BRIGUE. - Le conseiller d'Etat Franz
Steiner connaît une sympathie toute
particulière au sein ,de la oopulation
valaisanne ! Con fient expliquer
autrement la foule qui, en ce jour
ouvrable, avait quitté son occupation
habituelle pour venir l'acclamer ? En
effet, combien étaient-ils ces citoyens
du Bas, du Centre et du Haut, de ce
Vieux Pays, qui s'étaient donné ren-
dez-vous à Brigue pour participer à la
réception officielle du nouveau ma-
gistrat !

Cette manifestation, qui s'est dérou-
lée dans une ambiance des plus har-
monieuses, fut tout d'abord placée

du président, premier et deuxième
vice-présidents du Grand Conseil. Les
autorités religieuses et militaires
avaient également délégué d'impor-
tantes personnalités pour les repré-
senter.

It
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mentaires valaisans aux Chambres
fédérales , du Conseil d'Etat ; des
membres du Tribunal cantonal, entou-
rant son président, M. Quinodoz ; de
la majorité des députés, accompagnés

sous le signe de la jeunesse : de nom-
breux enfants des écoles participaient
au cortège. Ces jeunes ne manquèrent
pas de manifester leur admiration
pour M. et Mme Steiner, ainsi que
pour toutes les personnalités du pays.
Si nous voulions relever tous les noms

En famille dans la cour du château de Stockalper, les cinq membres du Consei l
d'Etat écoutent un des messages prononcé hier. Au premier p lan, M. et Mme
Franz Steiner et M. Guy Genoud. Au second plan, M. Arthur Bender, M. Wolf-
gang Lorétan, à demi-caché par Mme Zuf ferey  et M. Antoine Zufferey.

AU MONT-BLANC
// est 13 h 30. Il plonge dans l'abî-

me et aussitôt se dessinent sur la neige
les arabesques de ses virages. Elles
suivent la ligne de la plus grande

François Charlet
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NOUVEL EXPLOIT DE SYLVAIN SAUDAN
CHAMONIX. - 4 807 m. Le toit de
l'Europe. Sur le faite, un homme soli-
taire tout de jaune vêtu avec la croix
fédéra le  des moniteurs de ski fra ppée
sur la poitrine. C'est Sylvain Soudan,
le skieur des impossibles descentes

s 'appretant a effectuer un nouvel et
10e exploit.

Il y a sur l'arête sommitale et sous
les spatules de ses skis un vide
impressionnant dominant de plus de
2000 m le glacier du Miage.

fi

Sylvain Soudan prêt à s 'élancer sur la pen te vertigineuse
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Le sommet Nixon-Brejnev a tenu le
monde entier en haleine. Les juge-
ments portés sur cet événement diplo-
matique important sont très différents
suivant les positions et les options
préalables de chacun.

Beaucoup ont de la défiance à
l'égard de ces discussions interna-
tionales qu'ils croient truffées de
ruses, sans efficacité et sans lende-
main. D'autres sont plus optimistes et
regardent ces contacts entre les
«grands» avec des sentiments d'espoir
pour la paix du monde et pour le pro-
grès de la civilisation. A notre avis, la
vérité est à mi-chemin. Il n'est pas
possible, semble-t-il, de ne pas atta-
cher une grande importance à ces ren-
contres historiques. Elles signifient

indubitablement que quelque chose a
changé ou du moins est en train de
changer dans les relations internatio-
nales. L'équilibre de la terreur perd
du terrain. Lentement naissent des ef-
forts de raison et de pondération qui
amèneront une meilleure compréhen-
sion et une collaboration. La course

I. D.
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i—- :—:~,—Service civil :
notre défense
en danger ?

Tout le laissait présager, a une
I grande majorité le Conseil national
I s 'est rangé à l'avis du gouverne-
¦ ment qui est favorable à l 'initiative
I pour l 'introduction d'un service
I civil. N'en doutons pas , ce vote
¦ aura été inspiré par les sentiments
I les p lus louables : respect des

minorités, promesse d une vie
« plus humaine », liberté indivi-
duelle, etc. Si nous exceptons cer-
tains cas pathologiques tels MM.
Ziegler ou Villard dont l 'obsession
première est la destruction de notre
défense nationale, les autres parle-
mentaires auraient tort de se réjouir
de cette décision de p rincipe même
si cette dernière est ratifiée par
l'autre Chambre et le peup le.

En effet , les dif f icultés aux-
quelles va se heurter l 'introduction
d'un service civil ne se comptent
pas. Sur quelles bases, va-t-on
« sélectionner » les fu turs  « adep -
tes » du service civil ? Comment
va-t-on distinguer les bons objec-
teurs « qui ne peuvent concilier
l'accomplissement du service mili-
taire avec les exigences de leur fo i
ou de leur conscience » et les
objecteurs politiques qui s 'atta-
quent à l 'armée comme ils s 'en
prennent à toutes nos institutions ?
Quel travail leur donner qui ne soit
pas de tout repos sans être pour
autant inutile, stupide ? Leur faire
construire une route en les armant
de pelles et de pioches n 'aurait pas
grande signification s 'il était possi-
ble de confier le même travail à
des machines perfectionnées qui se
joueraient rapidement des d i f f i -
cultés.

Ensuite viendra le problème de
la durée. Ne serait-ce pas mobiliser
inutilement une matière grise, des
bras dont le pays a tant besoin en
faisant perdre leur temps pendant
des mois à de brillants esprits...

Mais, nous répondra-t -on, ce ne
sont là que détails d'exécution.
L'important n'est-il pas de se
mettre d'accord sur les principes ?

Encore faudrait-il que nos parle-
mentaires en aient mesuré toutes
les conséquences ? Eux qui savent
si bien, comme tout le monde
d'ailleurs, que l'armée est la pre-
mière cible de la subversion car
elle représente a ses yeux un des I
p lus sûrs p iliers de l'Etat démo- .
erotique qu 'ils rêvent de détruire. I
N 'est-il jamais venu à l'idée de ces I
hommes politiques, qui croient .
faire œuvre de tolérance, que leur \
décision ouvre une BRECHE dans I
notre défense nationale (le terme a
été prononcé par le libéral vaudois |
Bonnard et il est particulièrement i
bien choisi en l'occurrence). *
N 'auront-ils pas affaibli dangereu- j
sèment la volonté de défense de ¦
notre armée de milice ?

L 'enthousiasme de nos antimili- I
taristes de métier qui, eux, généra- .
lement n 'oublient pas l 'intelligence, I
laisse mal augurer des réponses qui I
pourraient être données dans un ,
proche avenir à ces questions que I
certains, avant de faire parler leur I
cœur, auraient pu se poser nous !
semble-t-il un peu plus sérieuse- I
ment. i

Quant aux autres, regrettons
qu 'ils n 'aient pas p lus jeté dans la \
balance le poids de leurs craintes i
au moment du vote.

J.-M. R.

Du côté des importations, un record
en 1972 : 60 000 tonnes de viande
d'animaux de boucherie et autant de
volaille, lapins, gibier , poissons, crus-
serves de poisson, crustacés et mollus-
ques, soit 120 000 tonnes au total.

Les prix à la production : stabilité
pour le porc et hausses de 7,9 % pour
le gros bétail, 8,5 % pour les veaux
d'étal et 3,1 à 4,7 % pour les agneaux
et moutons.

La demande de viande ne s'est
accrue l'an passé que de 561 grammes
en 1971. La consommation de bœuf a
diminué faiblement, celle de veau
fortement, alors que celle de porc aug-
mentait considérablement (1288
grammes). La consommation de
volaille, la pins, gibier, poissons, crus-

CHASSES PAR LES NAZIS
ILS LEGUENT LEUR FORTUNE

A LUCERNE

Le couple Alfred et Elisabeth Fraenkel-
Dahse, qui avait fui l'Allemagne en 1938
pour se rendre en Suisse et qui s'était
établi à Lucerne, a légué la totalité de sa
fortune soit 800 000 francs, à la ville de
Lucerne. Selon la volonté des donateurs,
l'argent ira au home municipal pour
enfants caractériels de Schachen, près de
Mahers.

RATIFACATION DE L'ACCORD
SUR LE FONDS AFRICAIN

DE DEVELOPPEMENT

Le Conseil fédéral a ratifié l'accord rela-
tif à la participation de la Suisse au Fonds
africain de développement que les
Chambres fédérales avaient approuvé le
19 décembre 1972.

Par la même occasion , il a nommé
l'ambassadeur Klaus Jacobi , délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux ,
au poste de gouverneur suisse au Conseil
des gouverneurs du fonds en question.

LA FORET ZURICHOISE S'OUVRE
AUX INVALIDES

Convaincues que les forêts entourant les
villes doivent de plus en plus servir de
zones de détente, la société d'utilité publi-
que, l'inspection des forêts de la ville de
Zurich et l'Association cantonale de sport
pour invalides ont décidé d'ouvrir la forêt
à ces derniers. Ainsi, on vient d'inaugurer
une piste pour fauteuils roulants dans la
forêt de Zurichberg. D'une longueur de
trois kilomètres, cette piste est un circuit, à
proximité de la station terminale d'une des
lignes des transports urbains de Zurich.

AUBERGES DE JEUNESSE :
LA DEMANDE DEPASSE L'OFFRE

On a dénombré 778 705 nuitées l'an
dernier, dans les auberges de jeunesse de
notre pays. Il a fallu refuser cependant de
nombreux touristes, la place nécessaire
faisant défaut. C'est ce qui a été indiqué à
l'occasion de l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des auberges de
jeunesse, qui s'est récemment tenue à
Orselina (TI). On a également souligné que
certaines auberges manquaient de person-
nel. Actuellement , l'association compte
60 287 membres.

Le Conseil national approuve l'initiative
pour la création d'un service civil

BERNE. - Après une discussion de plus de huit heures, au cours de laquelle une
trentaine de députés ont pris la parole, le Conseil national a approuvé mardi
matin par 119 voix contre 34 le rapport du Conseil fédéral concernant l'initiative
de Muenchenstein pour la création d'un service civil. La Chambre du peuple
s'est ainsi rangée à l'avis du Conseil fédéral qui lui proposait d'approuver cette
initiative. Elle a en revanche rejeté deux propositions qui demandaient au
Conseil de ne pas suivre le gouvernement : la première, déposée au nom du
mouvement républicain et de l'action nationale par M. Graf (rép., ZH) invitait à
rejeter le rapport gouvernemental qualifié de « faible » et « d'anticonstitu-
tionnel ». Quant à la deuxième proposition, elle avait été déposée par M. Peyrot
(lib., GE) qui, n'acceptant pas la procédure choisie par le gouvernement,
demandait que l'initiative soit directement soumise au peuple, en termes
généraux.

Si le Conseil des Etats prend la même
décision que la Chambre du peuple, le
Conseil fédéral sera chargé d'élaborer un
nouvel article 18 de la Constitution qui
permettra alors d'instituer un service civil
pour objecteurs de conscience.

Nombreuses craintes
Au cours de la discussion qui a précédé

le vote, la plupart des ora teurs, tout
comme la grande majorité des représen-
tants des groupes, se sont prononcés en
faveur de l'initiative. Toutefois , nombreux
furent les députés qui donnèrent leur
approbation , mais seulement sous réserves,
certains regrettant même que l'on doive
prendre une décision avant de pouvoir étu-
dier la loi d'application et l'article 18 mo-
difié. Pour retracer les grandes lignes de
cette longue discussion, on peut dire que la
plupart des représentants des partis « bour-
geois », qui se. sont rangés à l'avis du
Conseil fédéral, ont fait part de leur crainte
que l'introduction d'un service civil pour
objecteurs de conscience ne soit que le
premier pas vers un système de libre choix
entre service civil et service militaire, sys-
tème qui mettrait en péril notre défense
nationale. Quant à la plupart des représen-
tants du Parti socialiste, ou autres, ils pen-
sent que le problème de l'objection de
conscience ne sera pas résolu si tous les
objecteurs pour des motifs politiques se
voient catégoriquement interdire l'accès au
service civil. Le problème principal apparu
au cours de la discussion ne semble pas
être la création d'un service civil , qui a
rencontré des adhérents dans tous les

camps, mais bien la définition de la cons-
cience qui, pour les uns, n'est pas divisible
et, pour les autres doit êtrejugée selon des
critères bien définis, afin d'éviter que le
problème de l'objection ne se dégrade
encore ou, tout simplement , pour ne pas se
voir accuser de pratiquer une politique de
faiblesse.

Une brèche
dans notre défense

Cependant , plusieurs orateurs dont MM.
Bonnard (lib., VD) et Thévoz (lib., VD)
pensent que de nombreux objecteurs
n'attendent que la brèche, que le Conseil
fédéral est en train d'ouvrir, pour s'atta-
quer à notre système de défense nationale.
Ils ont proposé à l'assemblée de soutenir la
proposition Peyrot. D'autres comme M.
James Schwarzenbach (rép., ZH) ont
demandé au Conseil de rejeter l'initiative
comme l'avait proposé M. Graf.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Gnaegi a expliqué pour quelles raisons le
Conseil fédéral a décidé de recommander
l'adoption de l'initiative. D'abord , une
large couche de la population est plus ou-
verte que par le passé au problème de
l'objection de conscience et d'autre part,
l'initiative elle-même donne satisfaction ,
puisqu'elle maintient le service militaire
obligatoire dans la règle générale. Le libre
choix n'est donc pas concevable. Il faudra
trouver des critères pour définir les objec-
teurs de conscience, mais le Conseil fédéral
ne permettra pas que le service civil mette
en danger les effectifs de l'armée. Le véri-
table problème est de savoir si l'on veut
continuer ^e condamner à la prison les

objecteurs pour des motifs de conscience
ou de croyance. M. Gnaegi demande au
Conseil d'approuver le rapport gouverne-
mental mais insiste pour que la Chambre
ne se dégage pas de ses responsabilités en
laissant le peuple choisir, sans recomman-
dation. M. Aubert (lib., NE) le soutient
dans le sens qu 'il qualifie la proposition de
M. Peyrot « d'artificielle » : « Il veut laisser
trancher le peuple alors que l'on ne sait
pas encore pour qui sera créé le service
civil ».

Dans un premier vote, le Conseil donne
sa préférence par 65 voix contre 36 à la

proposition Peyrot, alors opposée à celle de
M. Graf.

Dans un deuxième vote, les députés
approuvent la proposition du Conseil
fédéral par 122 voix contre 45, repoussant
ainsi la proposition Peyrot. Au vote final
enfin , l'arrêté est approuvé par 119 voix
contre 34.

La Chambre du peuple alors passe au
deuxième point de son ordre du jour : le
rapport de gestion 1972 du Département
militaire. La discussion à ce sujet s'est
poursuivie mardi après-midi au cours
d'une séance de relevée. (Voir en page 27).

Production et consommation de viande en Suisse
LAUSANNE. - Moins de viande de tacés et mollusques s'est accrue de
bœuf et de veau mais plus de viande 875 grammes par habitant.
de porc, 1972 aura ete caractérise par
un très faible accroissement de la pro-
duction de viande indigène : 3800 ton-
nes, soit 1,1%, contre 10 000 tonnes
en moyenne pendant la période 1962-
1972.

A l'Abbatiale de Bellelay (Jura]
Le peintre Georges Borgeaud

présente 270 tableaux
Jamais sans doute on n'a organisé une

manifestation picturale d'une telle en-
vergure consacrée à un seul artiste !

Cela se passera à Bellelay, petite et ai-
mable cité jurassienne, proche de Moutier,
dès samedi prochain 30 juin.

C'est en effet la date de l'inauguration
de l'exposition « franche et massive » du
peintre vaudois de Genève. Georges Bor-
geaud, exposition qui se poursuivra
jusqu'au 16 septembre.

Ce sera évidemment l'événement de la
saison, en ce qui concerne la peinture,
pour toute cette région. C'est l'Abbatiale de
Bellelay (une ancienne abbaye désaffectée)
qui servira de cadre à ce spectacle perma-
nent qui permettra à Georges Borgeaud de
présenter la bagatelle de 270 tableaux. Oui ,
vous avez bien lu : deux cents septante !

Il s'agit pour la plus grande partie d'hui-
les sur toiles, mais il y a aussi des
gouaches, des aquarelles , des dessins à
l'encre de Chine et des gravures, car Geor-
ges Borgeaud est un artiste au registre
technique complet. Il aborde toutes les dis-
ciplines de son art avec un égal bonheur.

Point n'est besoin, d'ailleurs , de pré-
senter plus avant ce solide Vaudois de
Morrens-sur-Lausanne, où il vit le jour il y
a très exactement soixante ans. Georges
Borgeaud vit maintenant à Genève, ville
qui a servi de tremplin à sa notoriété ac-
tuelle et qu 'il ne quitte que pour de nom-
breux voyages autour du monde, car il est
un « bourlingeur-né ».

Georges Borgeaud a ete surnommé à
juste titre : « Le peintre de la lumière » ,
parce que ses toiles capitalisent tout l'or du
soleil, toute la clarté du ciel , et aussi parce
qu'elles chantent, sur le monde serein , la
joie de vivre et le bonheur de peindre ce
qu'il y a de plus beau sur cette terre.

C'est surtout comme paysagiste que
Georges Borgeaud s'est imposé, encore
qu'il ne faille pas ignorer l'excellente fac-
ture de ses fleurs, de ses natures mortes, ni
bien sûr son don de portraitiste.

Georges Borgeaud a franchi les portes
de la gloire (sur le plan international) en
1972, quand l'Académie Paternoster
Comer, à Londres, décida d'honorer l'en-
semble de son œuvre (qui est considérable)
en l'élevant au rang de docteur honori s
causa, avec médaille d'or. Quelques mois
plus tard , à Cannes, dans le cadre du
grand prix de peinture du printemps (qui
groupait les meilleurs artistes européens), il

décrochait le deuxième « grand prix » en
catégorie « paysages ».

C'est donc ce peintre de qualité, qui a su
donner à son art un ton très personnel tout
en restant figuratif, que l'Abbatiale de Bel-
lelay accueille pendant tout l'été.

René Terrier

. ,

Le château de Prangins :
une filiale

du musée national suisse ?
ZURICH. - La Commission fédérale pour
le musée national suisse considère que le
château de Prangins, près de Nyon , offre
une solution idéale au problème de la fi-
liale du musée national èh Suisse romande.

La commission s'est à nouveau occupée
lundi , de la création de cette filiale en
Suisse' mande, dans le but de promouvoir
et d'intensifier les relations culturelles en-
tre les deux régions linguistiques. Parm i les
15 offres présentées à la Confédération
pour l'aménagement du nouvel institut,
la commission ayant examiné chacune des
offres avec soin, estime que le château de
Prangins, près de Nyon, est à même de ré-
pondre le mieux à ses besoins.

La commission fédérale a chargé la di-
rection du musée national et les membres
de la commission de lui fournir de plus
amples renseignements sur les conditions
financières et techniques, notamment rela-
tives à l'achat. A cet égard, on pense que la
solution la plus judicieuse serait la consti-
tution d'une fondation domiciliée dans le
canton de Vaud.

Les propositions seront transmises en
temps utile par la commission fédérale
pour le musée national au Département de
l'intérieur puis ensuite au Conseil fédéral.

Vibrant SOS de la Société suisse de sauvetage

DÉJÀ 42 NOYÉS EN SUISSE
A peine la saison des bains a-t-elle dé-

buté que la Société suisse de sauvetage se
voit dans l'obligation de lancer un vibrant
SOS à la population de notre pays. Depuis
le début de cette année 42 personnes -12
enfants et 30 hommes - ont perdu la vie
dans les lacs et rivières de notre pays. « Si
la constellation actuelle continue, nous al-
lons au-devant d'un bien triste record »,
précisait mardi le chef de presse de la SSS.

Pendant la même période 22 personnes
-11 enfants, 9 hommes et 2 femmes - ont
été sauvées in-extrémis de la noyade.

Si l'on analyse le bilan, tel qu 'il se pré-
sente en ces derniers jours de juin , on - Baigne-toi seulement si tu te sens
constate que les causes des noyades ne Dlen >
sont guère différentes de celles de ces der- - évite de lonës bains de soleiI- N'oublie
nières années. Un exemple : les ouvriers l'amais ''huile protectrice, les lunettes
étrangers, travaillant dans notre pays et les de soleil et le couvre-chef ;
estivants, de passage en Suisse, représen- - ne saute jamais à l'eau si tu as chaud,
tent le plus fort contingent de noyés. Mouille-toi avant de pénétrer dans
« Nous nous efforçons depuis des années l'élément li quide ;
de faire comprendre aux saisonniers et aux - Ne pousse jamais quelqu 'un dans
ouvriers étrangers que la baignade peut ''eau Pour pla'santer ;
être dangereuse, si l'on ne respecte pas les - ne nage jamais avec l'estomac vide ou
plus élémentaires règles de la prudence. troP P'em !
Malgré l'aide que nous apportent les em- - si tu veux nager sur de grandes dis-
ployeurs, les règles de prudence ne sont tances. fals:t01 accompagner ;
hélas pas toujours respectées. Comment - si tu n'es pas un bon nageur, évite les
expliquer autrement la façon d'agir des ou- bords de lac ou de Pleines abruptes ;
vriers étrangers, qui s'élancent dans les ~ «.tu souffres de maladies des oreilles ,
flots sans se mouiller auparavant: Corn- protège-les à l'aide d'un moyen appro-
ment expliquer d'autre part le fait , que de
nombreux étrangers, qui ne savent pas
nager, se noyent dans nos lacs ? », précisait

a Luceme le chef de presse de la SSS.
Parlant des enfants, ce spécialiste était

formel : « La nonchalence avec laquelle
certains adultes surveillent leur progéniture
est incompréhensible. Ces adultes semblent
parfois oublier que leurs enfants sont en
danger, lorsqu 'ils jouent au bord des lacs
et rivières ». Que peut-on encore faire ,
pour éviter que le bilan ne devienne encore
plus grave ? Seule une attention suivie peut
éviter le pire. 11 est bon de rappeler une
fois encore les règles élémentaires de la
prudence, les « règles d'or » de la Société
suisse de sauvetage :

pne ;
ne prend jamais de matelas pneumati-
ques, de chambres à air ou des objets
gonflables dans l'eau profonde ;
si tu vois quelqu'un se noyer, aide

immédiatement ou appelle à l'aide ;
n'appelle jamais pour plaisanter , car
tu peux mettre ton sauveteur en dan-
ger ;
veille sur tes enfants, car un accident
est vite arrivé. ee
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SUCCES D'UN LAUSANNOIS
A « DÉJEUNER-SHOW »

la suite de huit victoires con
secutives a l'émission « Déjeûner-
Show », présentée par Pierre Belle-
mare, quotidiennement sur Europe
N° 1, c'est un Lausannois qui a
remporté, hier, la victoire finale...
et une somme de 64 000 francs
français. C'est la seconde fo i s, dans
les annales de cette émission, que
le plafond de 64 000 francs est at-

teint.
Le lauréat, M. Henri Messer,

s 'est signalé, des dires même de
Pierre Bellemare, comme l'un des
concurrents les plus sympathiques
ayant jamais pris pa rt à cette émis-
sion.

Félicitations, donc, à ce sympa-
thique représentant de notre
Romandie.
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La politique de subventionnement différentiel
Le député Charly Darbellay est

invité ensuite à prendre place au
bureau des rapporteurs pour dévelop-
per sa motion relative à la politique
de subventionnement différentiel.
C'est le 16 mars 1972 qu'il a déposé
cette motion ayant pour but d'amélio-
rer les relations financières entre
l'Etat et les communes en tenant
mieux compte des collectivités écono-
miquement faibles. Ainsi, le problème
du fonctionnement de la péréquation
financière intercommunale et du sub-
ventionnement différentiel était-il
posé.

Le motionnaire continua en ces
termes :

« Ce sont en effet pratiquement les deux
seuls instruments dont l'Etat dispose pour
venir en aide aux communes de faible ca:
pacité financière.

En quelques mots, je me permets de
vous rappeler les bases légales en la ma-
tière :
- le princi pe du subventionnement diffé-

rentiel est fixé dans les différentes lois
ayant trait à la création d'infrastructure :
loi sur l'instruction publique , loi sur les
améliorations foncières, loi sur la santé
publi que , loi sur la protection des eaux...
Le mode de calcul du taux de partici pa-
tion de l'Etat est prescrit par un règle-
ment du Conseil d'Etat du 5 septembre
1967. Celui-ci détermine les bases de cal-
cul aboutissant à la classification des
communes en fonction de leur capacité
financière.

- Quant à la péréquation financière inter-
communale, elle est basée sur la loi des
finances du 6 février 1960. Son but est
défini à l'article 170 : « Afin de venir en
aide aux communes économiquement
faibles , il est créé un fonds de péréqua-
tion intercommunales dont l'alimenta-
tion incombe au canton et aux commu-
nes y . Les modalités d'app lications sont
prévues dans le règlement du CE. du
15 juin 1960.

Nécessité de revision
du système

Si le princi pe d'une aide accrue aux
communes financièrement faibles n 'est gé-
néralement pas contesté , les avis ne man-
quent pas de diverser sur la manière de
réaliser la diminution des disparités entre
les communes.

Le système actuellement en vigueur dans
notre canton a rendu de grands services. Il
constitue un bon point de départ dans la
voie de la solidarité économique des col-
lectivités locales. Le moment semble venu
de tirer les leçons des expériences acquises
dans ce domaine en vue d'améliorer le
fonctionnement des instruments utilisés.

Parmi les raisons qui militent en faveur
d'une revision du système actuel , je retiens
les suivantes :
- il manque une conception globale dans

les relations financières entre l'Etat et les
communes.
Alors que le subventionnement diffé-
rentiel et la péréquation financière pour-
suivent des buts analogues. Les critères
utilisés sont différents , ce qui semble
quelque peu incohérent.
Certains critères en usage ne paraissent pas
appropriés à la réalisation du but recher-
ché. Ils constituent même, parfois , une
sorte de prime à la mauvaise gestion
communale.
L'octroi de la péréquation financière est
entouré de démarches administratives
nombreuses qui sont souvent ressenties
comme une ingérence profonde dans le
ménage des communes bénéficiaires.
Le manque de transparence du système
nuit à sa propre réputation. Les opéra-
tions aboutissant à la répartition de

l'aide ou à la fixation des taux apparais-
sent comme très complexe pour ne pas
dire mystérieuses. Personne, à
l'exception de quelques spécialistes, ne
connaît le fonctionnement des mécanis-
mes en cause.

- Le cadre rigide des dispositions actuelles
empêche de se servir de ces moyens
pour réaliser les priorités du gouverne-
ment
C'est pour ces motifs que nous estimons

indispensable de reprendre l'étude de ce
problème. La création de nouvelles bases
légales traitant de l'aide financière en fa-
veur des communes ou peut-être la simple
revision des décrets et règlements existants
permettraient d'améliorer considérable-
ment l'efficacité du soutien.

Buts et critères
Pour mettre sur pieds une méthode

d'aide efficace, il faut d'abord définir  clai-
rement les buts que l'on se propose. Les
mesures de péréquation ont trois objectifs :
1. Diminuer les disparités de situation

financière entre les communes ;
2. Adapter les ressources aux charges ;
3. Contribuer au financement des dépenses

d'équipement.
Les deux premiers buts indi qués seraient

à rechercher surtout au moyen de la péré-
quation financière et le troisième serait
obtenu par le subventionnement différen-
tiel. Ainsi , ces deux instruments pourraient
se compléter harmonieusement.

Cependant, les critères utilisés en ce mo-
ment ne correspondent pas totalement aux
objectifs décrits ci-dessus.

On a actuellement 5 critères entrant en
ligne de compte pour le calcul du subven-
tionnement différentiel :
1. le coefficient d'impôt
2. le produit de l'impôt par habitant
3. le produit des redevances par habitant
4. l'actif de la commune
5. le passif de la commune

De ces cinq critères, seuls sont à même
de servir d'indicateurs concernant la force
économique d'une commune ; à savoir , le
produit de l'impôt et le produit des rede-
vances par habitant.

Les trois autres critères sont discutables.
Le coefficient d'impôt est un moyen im-

propre pour juger de la force contributive
d'une commune. La fixation de ce coeffi-
cient ne dépend pas toujours de la situa
tion financière d'une collectivité. Certaines
adoptent un coefficient élevé pour accélé-
rer leur équipement, d'autres pour tirer ur
profit maximum des personnes morales do-
miciliées sur leur territoire, d'autre s encore
pour profiter au maximum des mesures
d'aide. Au contraire , certaines communes
fixent un coefficient moyen ou bas pour
favoriser le développement de leur écono-
mie ou pour attirer des contribuables in-
téressants. Il n 'y a donc pas de raison de
tenir compte de ce facteur dans la détermi-
nation de l'échelle différentielle.

L'actif de la commune est une donnée
théorique. Il est extrêmement difficile
d'évaluer sa valeur d'une manière objec-
tive.

Quant au passif de la commune, il s'agit
là d'un critère extrêmement dangereux. Il
comporte le risque d'inciter les communes
à se surendetter. Si l'endettement a été fait
d'une façon intelligente , la commune de-
vrait être déjà mieux équipée et elle
n'aurait pas besoin d'être favorisée d'une
façon spéciale par des points supplémen-
taires obtenus à ce titre. Si les dettes exces-
sives proviennent d'une mauvaise
gestion, il serait aberrant de récompenser
les responsables. De toute façon , il est plus
judicieux d'aider une commune avant
qu'elle ne soit trop obérée.

Pour la péréquation financière inter-
communale, l'aide versée sous forme de
subsides annuels est répa rtie sur la base
suivante :
- le  10% du montant est affecté pour

pour des cas exceptionnels
- le 20 % en fonction du coefficient

d'impôt
- le  70% en fonction de la différence

entre l'impôt moyen des communes du
canton et l'impôt moyen de la commune
bénéficiaire.
Les petites communes bénéficient d'un

facteur de correction.
Dans la prati que, l'octroi de l'aide est

aussi subordonné à la condition que la
commune « justifie une situation défici-
taire, compte tenu des amortissements
prévus par le règlement. »

Cette dernière disposition risque égale-
ment d'être un encouragement à la mau-
vaise administration.

Propositions
Après ces considérations critiques sur les

critères actuellement en vigueur , il con-
vient de préciser les normes qui nous sem-
blent utiles pour atteindre au mieux les
buts que nous recherchons pour réduire les
disparités financières entre les communes
et pour favoriser l'équi pement des com-
munes compte tenu de leur capacité éco-
nomique.

Nous suggérons remploi de trois critères
communs, valables aussi bien pour le sub-
ventionnement différentiel que pour la pé-
réquation :
1. Revenu moyen des personnes phy-

siques.
Ce chiffre est un indicateur propre à
mesurer le développement économi que
d'une commune.
Les statistiques fiscales permettent de
déterminer ce ratio pour chaque com-
mune de notre canton.

2. Impôt et redevances par habitant.
Ces facteurs qui entrent déjà maintenant
dans les calculs de subvention et de pé-
réquation sont à conserver. Ils consti-
tuent une excellente mesure de la capa-
cité financière d'une commune.

3. Facteurs renchérissant les coûts des ser-
vices communaux et de l'infrastructure ,
soit :
- faible densité de population , disper-

sion des villages ;
- part de la population en zone de

montagne ;
- faible population de la commune.
Ces trois éléments de base tenant

compte de la situation économi que des ha-
bitants, de la capacité financière des com-
munes et des conditions difficiles de cer-
taines régions permettraient d'établir une
échelle basée sur ces critères appropriés et
relativement faciles à calculer. Cette
échelle pourrait servir à toutes les mesures
financières intéressant le canton et les
communes.

En outre , pour le subventionnement dif-
férentiel, un critère complémentaire pour-
rait être introduit , soit la conformité des
investissements avec les priorités gouverne-
mentales. Ainsi , durant la période
d'application des lignes directrices , le
Conseil d'Etat aurait la possibilité , à l' aide
de ce critère supplémentaire , de favoriser
les équipements considérés comme priori-
taires et de réduire l'effort en faveur des
autres investissements. Par ce moyen les
orientations choisies par le gouvernement
auraient une influence directe sur sa poli-
tique financière.

Comme condition préalable à l'octroi du
produit de la péréquation financière on
pourrait exiger des communes l'application
d'un coefficient fiscal élevé, voire
maximum. Il est compréhensible que l' on
demande aux collectivités locales d'épuiser
leurs ressources fiscales avant de faire
appel à l'aide d'un fonds basé sur la soli-
darité intercommunale.

De plus, pour les communes bénéficiant
du fonds de péréquation , tout au moins
pour les communes qui se trouvent à la
limite , on peut se demander s'il ne serait
pas judicieux de fixer une durée

maximum, donnant droit à la péréquation ,
Après 5 ou 10 ans de péréquation , la com-
mune se verrait obligée de faire une
« cure », loin de cette source qui risque de
devenir une solution de facilité. On pour-
rait ainsi mieux concentrer les ressources
du fonds pour permettre à une commune
momentanément en difficulté de franchit
un mauvais cap et arriver par cette voie à
assainir d'une façon durable les finances
de certaines collectivités.

Voilà, Messieurs les conseillers d'Etat ,
Mesdames et Messieurs , quel ques ré-
flexions sur ce sujet particulièrement con-
troversé.

J'aimerais encore vous dire que , avec les
critères proposés, nous rejoignons en partie
ceux choisis par la Confédération pour le
calcul de la capacité financière des
cantons, celle-ci prévoit :

1. Produit par habitant de l'IDN , person-
nes morales.

2. Matière imposable des personnes ph y-
siques et des personnes morales au titre
de PIDN.

3. Charge fiscale
4. Recettes cantonales
5. Densité de la population
6. Part en zone de montagne

Les propositions émises dans la présente
motion constituent une base de travail qui
veut contribuer à une réforme visant à
rendre plus efficace et plus clair le système
de soutien aux communes. Conscient du
risque de telles mesures de devenir un
oreiller de paresse ou une prime à la mau-
vaise gestion , nous avons essayé d'éliminer
les critères susceptibles de produire de
telles causes.

Ces propositions ont , certes , un caractère
théorique, mais nous savons que le
Département des finances , que nous
remercions de sa compréhension , est prêt à
procéder à des essais afin de les tester dans
la prati que.

Mesdames et Messieurs , je vous remercie
de votre attention et je vous prie de bien
vouloir réserver un accueil favorable aux

suggestions que je vous soumets en accord
avec le G.P. M.V.R. »

Groupement des popul ations
de montagne

du Valais romand
Le conseiller d'Etat Loretan re-

mercia M. Charly Darbellay pour son
exposé clair.

Il fit la distinction entre la péré-
quation financière directe et l'indi-
recte. La première se doit d'assurer
aux communes faibles la possibilité de
faire face aux dépenses du ménage
communal. La seconde doit permettre
d'augmenter la force économi que
d'une commune par un subside dif-
férentiel. Est-il possible d'app li quer
aux deux systèmes les mêmes cri-
tères ?

Outre les cinq critères soulignes par
M. Darbellay, il en est d'autres que
l'Etat doit encore étudier , comme la
topographie , la densité de la
commune, la charge fiscale par habi-
tant etc. M. Loretan est d'accord pour
laisser « tomber l'actif et le passif
d'une commune et surtout pour
limiter la péréquation financière à un
certain nombre d'années. Enfin , le
chef du Département des finances
souhaite que les réserves à disposition
du Conseil d'Etat soient augmentées
pour permettre à celui-ci d' ag ir plus
rapidement , partant plus efficacement.
Le Conseil d'Etat espère soumettre , au
mois de novembre, un nouveau rè-
glement pour la péréquation finan-
cière. La subvention différentielle de-
vrait être plus importante alors que la
subvention de base devrait être dimi-
nuée. Il demande à M. Darbellay de
bien vouloir transformer sa motion en
postulat ce que dernier accepte bien
volontiers , car les nouveaux critères
proposés devraient être testés dans la
pratique.

La deuxième journée de la session
prorogée du Grand Conseil du mois
de mai était consacrée au dévelop-
pement de motions concernant l'aide
financière aux communes.

Toutefois, avant d'entamer ce très
large débat, les députés se repen-
chèrent sur le problème des « petites
questions, interpellations, postulats et
motions ». Au nom du groupe démo-
crate-chrétien, M. Pierre Moren se
déclara d'accord avec le principe, avec
passablement de mais. La petite bro-
chure (voir NF d'hier) devant
contenir toutes les demandes des
députés ne devrait pas être à l'usage
exclusif du bureau et du Conseil
d'Etat mais distribuée également aux
députés.

D'autre part, si le bureau estime
qu'une motion ou un postulat revêt un
caractère d'urgence, il est indispen-
sable que celui-ci soit aussitôt poly-
copié et distribué. Enfin, lorsqu'une
motion doit être développée en cours
de session, il faut qu'elle soit adressée
auparavant avec tous les documents,
aux députés.

M. Perraudin, au nom du groupe
social-indépendant s'élève avec force

contre l'accusation qui voudrait que
certaines interventions des députés
n'aient qu'une intention publicitaire.
Au contraire, c'est un stimulant pour
les parlementaires.

Aussi le groupe social-indépendant
veut-il que les textes des motions ou
postulat soient distribués chaque jour
ou éventuellement en fin de session.
Ceux-ci permettent aux députés de se
mieux connaître et de comprendre,
en participant, les soucis de chacun.

Au reste, c'est un des stimulants de
la vie parlementaire face à un Conseil
exécutif de plus en plus envahissant.

Le groupe démocrate-chrétien du
Haut-Valais ne veut pas non plus une
diminution des prérogatives de
chaque député qui a droit à
l'information. Son porte-parole, M.
Schmidhalter reconnaît la nécessité de
rationaliser mais pas de cette façon.
«Le bureau sait-il, s'écrie l'interpel-
lant, qu'il existe des machines à poly-
copier ultra-rapides ?» Sous prétexte
d'économiser du papier, on n'a pas le
droit de suspendre l'information.
Enfin la presse, elle, qui joue le rôle
de liaison entre le député et le public
a droit à une information pleine et

entière. Toutes les interventions doi-
vent pouvoir être, par son canal, par-
venir aux citoyens. N'est-ce pas un
des moyens qui permettent de revalo-
riser le travail du député ?

Enfin, M. Dupont , pour le groupe
radical-démocratique, abonde dans le
sens de l'intervention de M. Schmid-
halter. La prolifération de ces inter-
ventions exige certes un remède et il
faut trouver la panacée. Il faut res-
pecter à tout prix le droit à l'in-
formation du public. Pour ce faire, il
est absolument indispensable que les
journalistes comme les députés re-
çoivent l'ensemble des questions
posées. Quant aux motions et autres
postulats, le texte complet devrait être
remis à chaque chef de groupe.

M. Crittin, îJ discussion étant close,
récapitule les désirs des fractions et
propose aux députés de donner
mandat au bureau d'établir une
annexe au règlement pour liquider
cette question.

Après un « rodage » d'une année,
les députés seront mieux à même de
voir comment l'introduire dans le
règlement du Grand Conseil, lors de
sa revision.

Situation financière des communes
Les députés entendent ensuite MM

Walter Bittel et Daniel Lauber, dé-
velopper leurs motions qui se rap-
portent aussi aux communes. La pre-
mière concerne la situation financière
des communes et la seconde l'émis-
sion d'un emprunt à mettre à la dis-
position des communes pour la cons-
truction d'égouts et de canalisations
d'eaux usées.

M. Loretan , très en verve , profite de
l'occasion pour « sortir » quelques vé-
rités qui lui tiennent à cœur.

Une des questions qu 'il se pose est
de savoir si les communes sont en dif-
ficultés financières uniquement à
cause des restrictions de crédits ? Le
chef du Département des finances ne
le croit pas et regrette que toutes les
communes n aient pas établi des plans
précis, des listes de priorité. On fait , il
est vrai , des investissements là où c'est
nécessaire, mais trop souvent aussi on
veut des investissements de « prestige»
parfois inopportuns , spécialement
quand les communes se substituent à
des communautés privées. L'inflation
serait assez facilement jugulée si cha-
cun avait suffisamment d'autodisci-
pline et ne désirait pas faire supporter
à son voisin tout le poids des restric-
tions. Ainsi , par exemple, personne ne
veut du blocage des prix et des salai-
res, parce que chacun serait touché.
C'est ce qui a obligé d'aboutir à la so-
lution de la limitation des crédits, ar-
bitraire , sans nuances , sans égard. Le
Gouvernement valaisan a toujours dé-
fendu le droit à la différenciation ,
mais en vain.

Quant a l' emprunt , il ne faut pas y
songer. Sait-on que le canton , à cause
des avances consenties, n 'a quasi plus
de li quidités• ?¦ Que les dettes • pour
1973, à ce jour , ont augmenté de 23
millions ? Que l'ensemble des dettes
des communes s'élève à 540 millions
dont 204 millions assurés par la BCV.

Il faut vraiment être conscient que
le canton et les communes n 'ont plus
d'argent. La vache cherchant déses-
pérément du foin , ne peut plus
fournir de lait.

La situation est tellement sérieuse
qu 'il faut prévoir la création d'une
commission qui devrait étudier le pro-
blème communal à fond.

Et pourquoi ne pas inciter certaines
communes à fusionner , ce qui résou-
drait certains problèmes , aujourd'hui
insolubles.

MM. Bittel et Lauber - qui
acceptent de transformer leurs
motions en postulats - remercient le
chef du Département des finances. M.
Bittel souligne encore la précarité de
la situation financière des communes
et demande de réétudier ce problème
à fond , tandis que M. Lauber rappelle
qu 'on ne peut exiger des petites com-
munes qu 'elles ne fassent que des in-
vestissements susceptibles de rentabi-
lité. Il y va de leur survie. Le
président de la Haute-Assemblée lève
ensuite la séance pour permettre aux
députés de se rendre à Bri gue , parti-
ciper aux festivités organisées en
l'honneur du nouveau conseiller
d'Etat , M. Franz Steiner.
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AVIS
Pour permettre à notre personnel de bénéficier des vacan-
ces annuelles, nous avisons notre aimable clientèle que

nos magasin et atelier seront fermés
du 2 au 15 juillet

ELECTRA
RADIO - TV

11, rue Porte-Neuve - SION - Tél. 027/2 22 19

Nous invitons nos clients à retirer leurs appareils
confiés à notre atelier de réparations.

36-2211



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 fête. - Appeler le 11 .

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél.
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

27 juin
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de10 à 12 h de 13 à 16 h. et de Groupe AA . Qctodure .. - Café du Midi.
IB a^u 

n.
; tel - i i&bb Martigny. Réunion tous les vendredis à

H 
~,^Um0, "n

le„me
0
rcredl a 20 n" a ' hôlel 20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.du Midi, tel. 2 10 12. SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/

SION. - Cours d'accouchement sans dou- 2 12 64.
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
2 10 16 entre 14 et 17 heures). jours jusqu'au 16 septembre de 14 à

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 ig heures. Jeudi de 20 à 22 heures
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage des
Nations tél. 2 22 22.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
.njque Saint-Amé, tel. 3 62 Vd.

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 6514 - Claudine Es-
Borrat , tél. 3 70 70.

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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

I Des foyers orageux I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps restera enso-

leillé et très chaud , avec des foyers orageux en fin de journée , principalement
sur les crêtes du Jura , des Préalpes et des Alpes. Les températures prévues
sont : 10 à 16 degrés en fin de nuit , 26 à 32 degrés l'après-midi. Limite de zéro

m degré proche de 4000 mètres. Les vents seront modérés du sud à sud-ouest.
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RAUrAE SOUS-MARiMe

-

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.
Effritement des cours dans un marché Aucune tendance bien précise n 'a pu se
plus calme que les précédents . faire jour dans un marché calme.

FRANCFORT : faible. M!LAN . meilleure.
Toute la cote s'est inscrite en baisse des 1

 ̂marché a terminé en hausse dans un
l'ouverture et les pertes sont relative- volume d'échanges moyen,
ment importantes. VIFMMF • na* renuAMSTERDAM : affaiblie. VIENNE . pas reçus.
La plupart des internationales et des LONDRES : légèrement irrégulière.
valeurs locales ont eu quelque peine à En particulier les industrielles. Mines
maintenir leur position. meilleures dans l'ensemble.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 72
Titres en hausse 19
Titres en baisse 34
Titres inchangés 19

Tendance généra le
Bancaires soutenues
Financières irrégulières
Assurances à peine soutenues
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Cour ce jour de réponse des primes , la
bourse suisse n 'a pas connu de grands pro-
blèmes et le marché a été animé. Il n'y a
pas eu de nouvelles particulières qui ont
permis une amélioration des. cours. Parmi
les valeurs qui ont progressé, on note chez
les financières , Motor-Colurnbus et Presse-
Finanz. Chez les industrielles , les cours
sont en légère baisse.

Chez les étrangères, les américaines ont
été traitées généralement en dessus dé la
parité qui a été calculée à Fr. 3.06 pour un
dollar contre Fr. 3.04 la veille. La tendance
pour les aurifères , les hollandaises et les
allemandes est ; soutenue, irrégulières et à
peine soutenue.

Dans le marché des obli gations la ten-
dance n 'a pas eu de direction particulière.

Changes - Bille ts
France 71.— 73.50
Ang leterre 7.70 8.05
USA 3.— 3.10
Belgi que 7.95 8.25
Hollande 110.50 113.25
Italie 48.— si —
Allemagrle 118.— 120.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.50 H.50
Canada 3.— 3.10
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des bi l le ts  nous son! obli geam-
ment communi qués par la Société de banqu e suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseus S.A.. Genève.

Prix de l'or

Lingot 11 850.— 12 150
Plaquettes (100 g) 1185.— 1235
Vreneli 105.— 112
Napoléon 82.— 90
Souverain (Elisabeth) 100.— 110
20 dollars or 515.— 560

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

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 fête. - 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 Pagliott i, tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86 , 2 24 13 et 2 15 52.

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

CAS et JO : Vendredi 29 juin , réunion
pour la sortie de dimanche et la course
de la cabane Rambert.

Monthey
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 débarrasses de leur enveloppe grais-
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres [ seuse. Les faire revenir dans une
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h. poêle avec 50 gr de beurre, ajouter

Service dentaire d'urgence pour les week- [ 250 g de champignons coupés en
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. lamelles et 2 saucisses de Francfort

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél. ¦ rnllnApt. „n ronripllp̂  DP<! nup la4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04. - _ C0UPees .en rondelles. Des que le
Antoine Rithner , tél. 4 30 50. tout a Pns une belle couleur, sau-

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h. poudrer largement de farine et mé-
Fermé le lundi. I langer à la spatule. Ajouter peu à

VÎ6Q6 peu un verre d'eau chaude et un
** verre de Madère puiiun jus de citron

*erTe
a
NMi

e * ambulance - ~ Appe" i et une gousse d'ail pilée. Laisser mi-
Sereice dentaire d'urgence pour les week- ' joter 10 mnet servir saupoudré de

ends et les {purs de fête. - Appeler le 11. I persil hache.

Brigue l LES CONSEIL S DU CORDON BLEU
Pharmacie de service et médecin de service. Pensez à donner à vos viandes un
- Appeler le 11 ¦ ut différent ; une marinade atten-Service dentaire d urgence pour les week- 2 •» 1 _ » 1 _i
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. ¦ dr lt non seulement les viandes, mais

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam- ¦ donne un petit goût de gibier ; le
brigger, tél. 3 12 37. I porc prendra un petit air de marcas-

Patroullleur du Simpion du TCS. - Victor ' sin et le mouton ressemblera au che-
Kronig, Glis, tél. 3 18 13. I vreull

Atelier de réparation» et dépannages TCS. - pensez , légumes verts telsGarage Moderne, tel. 3 12 81. | 
^e les ép^ards l'oseille, le cresson,

l s'associent parfaitement avec les
>g A )/ET pas, CE " MOtJSTEE * , poissons cuits au four, les anguilles
vus } u Si MONSTRE IL Y A, P01T I et les fritures.
, *- I PRESSER BIBTJ DES GEr4s... Une garniture de bonne compa-
ti* L /̂Sss^u^W.. ¦ gnie. crevettes, champignons et
J ^ 

_Bs--vÇS?\l -» fruits de mer pour des recettes raf-
? - .îH l/r ~à$\ ~? ' ~~ finées.
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de la salade

 ̂il ?>K _^_^°T Ŝ^ "'' Spécialement vitaminées à cause
'"'JV —̂I-KKI "ST7̂  '' de leurs feuilles vertes, les salades

C""-̂ ~

UN MENU
Coquilles Saint-Jacques
Rognons de mouton
portugaise
Cresson
Plateau de fromage
Choux à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Rognons de moutons portugaise

Fendre en deux dans le sens de la
longueur, huit rognons de mouton

sont calmantes (ainsi la laitue). Les
salades de saison, fermes et bien

I vertes sont les plus riches.

1. -.___...._»¦._¦ _¦_._¦¦_._•_. H _, m

Les légumes de printemps sont
précieux. En l'espace de quelques |
semaines, ils transformeront radica-
lement vos sobres menus d'hiver. Ils
apportent aux menus une grande va- ¦
riété, à la fois par la diversité des
espèces et surtout, en vinaigrette ou
en croque-au-sel. Mangez-les crus le
plus possible, vous profiterez de |
leurs vitamines. Vous pouvez encore ¦
les manger à l'eau, à l'huile, au four,
à l'étouffée braisés, gratinés, farcis, j
assaisonnés au beurre, à la crème,
au jus de viande.

La valeur alimentaire des légumes,
contrairement aux autres groupes I
d'aliments, ne dépend pas de leur ri- ¦ ,
chesse énergétique qui est relati- '
vement faible, mais de leur richesse |
en éléments minéraux (souffre, fer...) ,
et surtout en vitamines.

Ce sont notamment les vitamines ¦
hydrosolubles (C.B.P.) qui ne sont '
pas stockées dans l'organisme. Il est I
donc recommandé d'en consommer
au moins une fois par jour, sinon à |
tous les repas. Les primeurs ont une
valeur nutritive moins importante que
celle des légumes de saison, mûrs.

RIONS UN PEU f
Madame Dupont va mourir et mon- ,

sieur fait de son mieux pour alléger |
les derniers instants de sa malheu- 1
reuse épouse. Soudain, celle-ci râle : '
- Chéri, quand je serai morte...
- Veux-tu te taire, dans quelques

jours, tu sera sur pi-îd I
- Non, je sens bien que c'est la

tin. Promets-moi seulement une
chose. Si tu te remaries... ¦
- Pas question ! s'exclama farou-

chement le monsieur.
- On dit ça ! Dans ce cas, si tu le

fais promets-moi que celle qui me
remplacera ne portera pas mes
robes !
- Ça, je te le jure ! sanglote le veuf m

en puissance. Et sans doute distrait ,
par le chagrin, il ajoute :
- D'ailleurs, elle flotterait de-

dans !...

Bourse de Zurich
Suisse 25.6.73 26.6.73
Viège-Zermatt 132 130
Gornergratbahn 760 D 770
Swissair port. 630 D 632
Swissair nom. 585 580
UBS 4075 4070
SBS 3675 3670
Crédit suisse 3675 3670
BPS 2125 2100
Elektro-Watt 3230 3230
Holderbank port. 538 538
Interfood port. 5950 D 6050
Motor-Columbus 1525 1560
Globus nom. 4100 D 4100 D
Réassurances 2655 2660
Winterthur-Ass. 1880 1870
Zurich-Ass. 7150 7175
Brown Boveri 995 990
Juvena nom. 2650 2650
Ciba-Gei gy port. 2190 2180
Ciba-Geigy nom. 1105 1105
Fischer port. 920 925
Jelmoli 1500 1500 D
Héro 4310 4325
Lundis & Gyr 1390 1380
Lonza 1765 1755
Losinger 1350 D 1275 D
Nestlé port. 4400 4410
Nestlé nom. 2500 2495
Sandoz port. 6175 6150
Sandoz nom. 3475 3500
Alusuisse port. 2170 2160
Alusuisse nom. 980 975
Sulzer 3035 3035

USA et Canada 25.6.73 26.6.73
Alcan Ltd. 87 1/2 88 1/2
Am. Métal Climax gg rj 89 1/2
Béatrice Foods 72 69 D
Burroug hs 572 669
Caterp illar 171 65 157
Dow Chemical 157 1/2 159
Mobil Oil 204 1/2 202
Allemagne
AEG 164 160
BASF 175 1/2 172
Bayer 158 156 1/2
Demag 227 227
Farbw. Hcechst 163 1/2 159
Siemens 322 315
VW 175 1/2 172
Divers
AKZO 82 1/2 82
Bull 48 48 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 29 1/2 29 3/4
ICI 21 1/2 21 1/2
Péchiney n8 1/2 120
Philips Glœil. 58 1/4 58 1/2
Royal Dutch 129 1/2 129 1/2
Un .ilever 160 1/2 16O

Bourses européennes
25.6.73 26.6.73

Air Li quide FF 403 400.10
Au Printemps 135.50 136.50
Rhône-Poulenc 202 200
Saint-Gobain 203.80 203
Finsider Lit 440 460
Montedison 991 1006
Olivetti priv. 1980 2030
Pirelli 1650.50 1682
Daimler-BenzDM 381.50 378
Karstadt 392 382
Commerzbunk 177 173.50
Deutsche Bank 237 234
Dresdner Bank 187.50 182.80
Gevaert FB 1510 1515
Hoogovens FLH 73.40 72.70
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Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 1/2 —
Automation 109 109.50
Bond Invest 87 1/2 —
Canac 121 123
Canada Immob 1025 1050
Canasec 749 760
Denac 91 1/2 92 1/2
Energie Valor 99 1/4 101 1/4
Espac 274 276
Eurac 373.50 374.50
Eurit 160 162
Europa Valor 156 158
Fonsa 116 1/2 118
Germac 116 118
Globinvest 87 88
Helvetinvest 104.60 104.60
I Mobilfoncl s — —
Intervalor 88 1/2 89 1/2
Japan Portfolio 447 457
Pacificinvest 98 99
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds 227.50 228.50

Poly Bond 91.50 91.50
Safit 276 276
Siat 63 1035 1045
Sima 167 167
Crédit suisse-Bonds 89 89
Crédit suisse-lntem. 85 1/4 85 3,4
Swissimmob 61 1120 1120
Swissvalor 263 264
Universel Bond 93 93
Universal Fund 107 1/4 107
Ussec 8io 817
Valca 91 91 1/2

« Il y a deux tragédies dans la vie
l'une est de ne pas satisfaire son dé-
sir et l'autre de le satisfaire »

(Oscar Wilde)

Bourse de New York 25.6.73 26.6.73
American Cyanam 23 3/4 23 1/8
American Tel & Tel 51 1/8 51 1/4
American Tobacco 39 1/4 39 1/2
Anaconda 17 1/2 17 5/8
Bethléem Steel 25 7/8 26 3/4
Canadian Pacific 16 3/4 16 3/4
Chrysler Corporation 23 23 3/8
Créole Petroleum 17 17 1/2
Dupont de Nemours 159 1/2 161 1/2
Eastman Kodak 129 1/8 133 1/4
Ford Motor 53 5/8 54 3/4
General Dynamics 16 1/4 16
General Electric 56 1/8 56 3/4
General Motors 66 66 3/8
Gulf Oil Corporation 22 1/2 22 5/8
IBM 308 3/4 312 1/2
International Nickel 28 3/4 28 5/8
Int. Tel & Tel 29 7/8 31 1/2
Kennecott Cooper 24 1/8 24 1/4
Lehmann Corporation 14 3/4 14 1/2
Lockheed Aircraft 5 1/4 5 1/2
Marcor Inc. 18 1/8 18 1/4
Nat. Dairy Prod. 43 1/8 43 1/2
Nat. Distillers 13 5/8 13 3/4
Owens-Illinois 30 3/4 29 1/2
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 23 23 5/8
Republic Steel 23 23
Royal Duich 42 41 7/8
Standard Oil 95 3/8 96 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 5/8
Union Carbide 34 7/8 34 1/4
US Rubber 10 7/8 10 7/8
US Steel 28 1/2 29 5/8
Westiong Electric 32 1/4 33 3/4
Tendance ferme Volume : 14.030.000
Dow Jones :
Industr.  869.13 879.44
Serv. pub. 102.70 102.73
Ch. de fer 154.36 156.72



SIERRE _Pr99l
}e soir a 20 h. 30 - 16 ans
'arlato italiano
JN NONNO CHIAMATO CAVALLO
En couleurs

LES AVEUX LES PLUS DOUX
avec Philippe Noiret, Roger Hanin et Caroline
Cellier
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un western dans le style des grands
classiques
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
avec Charles Bronson et Lee J. Cobb

La marbrerie Marin & Fils
Martigny

cherche

SIERRE ftJÉf̂ j
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-Up du siècle
Varren Beatty, Gert Frobe et Goldie Hawn
Jans
IOLLARS
Un film d'action et de poursuites
tpoustouflantes

MONTANA K t̂JjJB
Ce soir à 21 heures
l'CEUF
ce Claude Berry avec Guy Bedos, Bernadette
lafont et Marie Dubois

CRANS BPlwiriW
Ce soir RELACHE

SION BiifflP
Jusqu'à dimanche 1" juillet, soirée à 20 h. 30
O'manche matinée à 15 heures
Siaft
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Lh film de Gordon Parks
Lî film policier le plus foudroyant, avec la
rrusique sensationnelle de Isaac Hayes
Pirlé français - Couleurs - 16 ans

SION ¦Ppiii
Jisqu'à dimanche 1" juillet, soirée à 20 h. 30
Dmanche matinée à 15 heures
El grande première
ELLE COURT ELLE COURT LA BANLIEUE
Ui film de Nicole de Buron avec Marthe Keller
la Suissesse de Paris, Jacques Higelin et
Amie Cordy
CSst en tous les cas une des plus belles
réussites du cinéma comique français
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION EES
Jisqu'à dimanche 1" juillet , soirée a 20 h. 30
RO VERDE
Ui film de Andrew V. Mac Laglen avec Dean
Martin-Brian Keith
Un super western
Pirlé français Panavision couleurs - 16 ans

I ARDON BUf̂ -f
C« soir RELACHE
Simedi et dimanche
TIOIS MILLIARDS SANS ASCENCEUR

apprentis marbriers
ou tailleurs de pierres

Un jeune apprenti pour la Tour de Londres ?
On pourrait croire que les gardes de la Tour de Londres ont engagé un
jeune apprenti. Il n'en est rien.
Le jeune Xavier Martin , a tellement admiré les gardes que sa maman lui
a confectionné ce costume pour son anniversaire (3 ans).

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 21 69
36-90570

Centr ale 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 chet . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Plgnat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariethoz . 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.

I FULLY
Ce soir RELACHE
Jeudi 28 juin - 18 ans
TERREUR AVEUGLE
Dès vendredi 29 juin - 18 ans
LES COLLINES DE LA TERREUR

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

I ST-MAURICE CÉJJfJI
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Les aventures fabuleuses d'un gentleman-
gangster
L'HOMME D'ISTANBUL
avec Horst Buchholz et Sylva Kosclna
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
LES VOLETS CLOS
de Jean-Claude Brialy avec Jacques Charrier
et Marie Bell

I MONTHEY DNMmj3|
Un vulcano d'azione I un western pieno di
violenza !
SE SPAR1... Tl UCCIDO...
con Fernando Sancho
Color-scope - 16 anni
Dès demain : un western de grande classe
avec Georges Hilton et Ernest Borgnine
LES 4 DESPERADOS

UN FILM D'AVENTURES :
BARBE NOIRE LE PIRATE

La p iraterie était déjà pratiquée dans
l'Antiquité par les peup les qui vivaient près
des côtes de la Méditerranée. C'est dire que
la piraterie est aussi vieille que le com-
merce maritime.

A tel point que les Phéniciens et les
Grecs ne faisaient guère de différence entre
piraterie et commerce. On ne se cachait
pas des plus audacieux coups de mains qui
prenaient des allures de conquêtes pat rioti-
ques.
. La piraterie continua pendant des siècles
dans la Méditerranée, jusqu 'à la conquête
de l'Algérie, par la France, en 1830, qui mit
un terme à cette activité maritime.

La p iraterie prospéra aussi dans d'autres
secteurs du globe, la mer des Caraïbes,
l'océan Indien, les mers de Chine.

Le pirate se distinguait du corsaire. Le
corsaire n'agissait quésur ordre de son gou-
vernement et s'attaquait uniquemen t aux
navires ennemis, il recevait la plus grande
partie des prises qu 'il avait ef fectuées.  La

Coiffure Santi
Rue de la Poste 7, Martigny
cherche

piraterie déclina après les guerres napoléo-
niennes.

Le film de ce soir Barbe Noire le pirate
met en scène un corsaire authentique,
Henry Morgan, chargé par le roi d'Angle-
terre de mettre un terme aux méfaits de
Barbe Noire, le pirate. Henry Morgan, qui
vécut au YVW siècle, se lança très jeune
dans la carrière de corsaire. A trente-trois
ans, il était à la tête d'une flotte de douze
bâtiments montés par 700 hommes, qui
exerça ses ravages dans la mer des An-
tilles, contre les Espagnols. Le roi Charles
avait nommé Henry Morgan, gouverneur de
l'île de la Jamaïque. Le film de ce soir,
joué par Robert Newton, qui campe un pi-
rate assez réjouissant , fu t  réalisé par un
maître du cinéma d'aventu re, Raoul
Walsh.

Marc le Rouquin, héros des aventures
pour la jeunesse est un jeune garçon sym-
pathique à qui il arrive des tas d'aventures.
Ses copains commencent par casser le vio-
loncelle des locataires de ses parents.

Télémaque

Je cherche

MONTHEY HÉHH
Un policier diabolique en sa perfection
avec Mimsy Farmer et Michael Brandon
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
de Dario Argento, musique de Morricone
16 ans

I BEX

Ce soir RELACHE
Dès demain : Guy Bedos dans
LE PISTONNE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.15 6.65
Chemical fund D 10.23 11.18
Technology fund D 5.79 6.35
Europafonds DM 39.92
Unifonds DM 23.40
Unirenta DM 39.66
Unispecial DM 60.65

17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
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 (C) Barbe-Noire le pirate

Un film de Raoul Walsh
21.45 Concert

Quatuor en mi mineur, Félix
Mendelssohn

22.20 (C) Téléjournal

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

coiffeuse
Entrée date à convenir

Tél. 026/2 19 17

Jeff Hawke
STHti MIM ..

CONSCIENCE, IL
S'ÉCROULE...

®
18.25 Pour les jeunes
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 Chronique des Chambres fédérales
20.20 Téléjournal
20.40 Bonanza
21.30 (C) Médecine aujourd'hui
22.30 (C) Jazz Club
22.50 (C) Téléjournal

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Catch the words
11.00 Unversité radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emision d'ensemble
20.00 Informations
20,05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

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

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Pour les jeunes
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie
20.35 Les trois vérités
22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Daktari
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Neveu d'Amérique
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) L'Enlèvement
22.05 (C) Match sur la 2
23.05 (C) l.N.F. 2

jeune sommeliere
Débutante acceptée
Bon salaire
Vie de famille

Tél. 026/7 12 51

chauffeurs
poids lourds

36-28171

Combustibles Jean Glot S.A
11, rue du Roveray, Genève
Tél. 027/36 85 25
cherche

pour camions-citernes.
Travail indépendant, bon salaire,
logement éventuel. Entrée tout de
suite ou à convenir.

18-29

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS :
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 :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
Sound , avec King Zeran. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Impres-
sions de la Puszta , disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : Alessandro Man-
zoni. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



jiiiiiiTiiiiiiiiiiPiiiFfl prp*-*!*̂ »*-?^^

x-:£x?xx£S&£ K'-a-P̂ B- _^B-__ RS^:ïS«Sï_BSSS_iP_| ByXX-x'-xlE:fl ¦jjjjii [iJig?ro:-ÏS:':
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Chaque jour dans nos snacks

Menus à f r. 3.50 et 4.50

à la carte :
Entrecôte garnie 050 g) Fr. 6.50
Demi-poulet garni Fr. 4.50
Brochette mixed garnie (140 g) Fr. 4.80

Coupes glacées Chantilly Fr. 1.30
Haricots « Boby » d'Italie Ie k  ̂.60
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Gigot Côtelettes Epaule Ragoût
1/2 kg 1/2 kg 1/2 kg 1 /2 kg

4.50 5.- 3.50 1-
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de Sam Peckinpah

LA FIN D'UNE EPOPEE
A partir des années soixante, le western ,

qu 'on a justement appelé « le cinéma amé-
ricain par excellence », a connu bien des
vicissitudes qui incitèrent les pessimistes à
prédire la fin de ce genre populaire. Il y
eut d'abord un dépérissement quantitatif
de la production. Puis, les « grands » du
western entrèrent dans une demi-retraite.
John Ford , Howard Hawks, Raoul Walsh ,
Delmer Daves abandonnèrent progressi-
vement leurs terrains préférés ou se livrè-
rent à d'autres exercices. Les Italiens pri-

èrent le relais, ne conservant souvent de
' l'épopée de l'Ouest que les formes exté-

rieures.
Depuis Les Désaxés (1961), de John

Huston, on entre dans le cycle des wes-
terns crépusculaires « œuvres criti ques et
amères, insérées de la manière la plus cou-
pante dans la réalité contemporaine des
Etats-Unis ». Les films de cette époque

a rassemblé sa documentation par des con-
tacts directs avec les témoins oculaires de
l'histoire de l'Ouest.

Sa démarche l'a conduit tout naturelle-
ment à se demander comment vivent les
derniers cow-boys maintenant que l'épopée
de l'Ouest est finie. Ces intrépides cavaliers
sont devenus des vachers et ils ne retrou-
vent leur panache d'antan que dans les ro-
déos où ils s'exhibent pour la joie des
populations. Tel est le thème trè s attachant
de Junior Bonner, film que Sam Peckinpah
tourna avant Le Guet-Apens.

Un sport populaire
Le rodéo semble avoir été inventé par les

vaqueras mexicains qui s'affrontaient dans
d'amicales compétitions d'adresse à cheval
et au lasso. Peu à peu codifiés, ces jeux
devinrent des tournois sportifs que prati-
quèrent avec bonheur les cow-boys. Buf-
falo Bill Cody transforma le rodéo rural en
un spectacle entre 1880 et 1890. Le rodéo

Junior Bonner ou la

contiennent des réflexions sur la conquête
de l'Ouest, montrent les pionniers sous un
jour nouveau, réhabilitent les minorités,
détruisent les légendes. D'un réalisme mi-
nutieux , ils empruntent leurs sujets à la
chronique écrite par des témoins fidèles.
Ce retour aux sources s'accompagne d'une
volonté de redécouverte des vertus des
aventuriers qui ont bâti les Etats-Unis et
aussi d'un certain dégoût.

Ainsi que l'écrivent Georges-Albert Astre
et Albert-Patrick Hoa ra u dans leur excel-
lent Univers du Western, « cette volonté de
retour aux sources et surtout ce dégoût , ce
refus de la société, aversion si grande ,
incompatibilité si foncière, qu 'elles condui-
sent parfois jusqu 'à la mort, on en retrouve
les traces à des degrés divers mais toujours
lisibles dans tous les westerns notables de
la période qui s'étend de 1960 à nos
jours. » A travers ces œuvres crépuscu-
laires, l'Amérique exprime sa nostalgie des
jours anciens et son angoisse de ceux à
venir.

Un cinéaste a joué un rôle prépondérant
dans cette évolution, Sam Peckinpah.
« Dans chacun de ses films, notent les
deux auteurs précités , apparaît le souci de
précision historique et géographique en
même temps que le désir de dépasser les
renseignements purement livresques pour
retrouver l'exacte saveur d'une époque. » Il

Marthe Keller et Jacques Higelin, un couple aux prises
avec les diff icultés de la vie moderne.

f in  de l'épop ée de l'Ouest.

s'imposa rapidement à l'Amérique et
aujourd'hui , le pays entier manifeste une
réelle passion pour ces compétitions plus
ou moins professionnelles. La revue Life
les présente ainsi : « L'un des plus vigou-
reux vestiges de l'Ouest sauvage américain
qui devient l'un des sports les plus popu-
laires, peut-être en partie à cause de la
nostalgie. » En 1963, la zone des rodéos re-
couvrait quarante et un Etats américains et
cinq provinces canadiennes. Même le golf
ou le baseball demeurent en seconde posi-
tion quant à l'attrait exercé sur le public.

Ces rodéos tiennent de la parade foraine ,
de la compétition sportive et du marché à
bestiaux. Sam Peckinpah nous fait assister
à un rodéo, nous en montre tous ses
aspects. Son héros, Junior Bonner, parti-
cipe à la plupart des grands rodéos de
l'Ouest. Il ne possède que les habits qu 'il
porte, une vieille automobile rouillée et un
cheval dans sa roulotte. Il n'accepte pas les
contraintes du mode de vie américain. Il a
gardé la nostalgie des grands espaces. Il
veut être libre, voyageur sans bagages, il
assiste impuissant à la dégradation de
toutes les traditions.

On retrouve dans Junior Bonner tous les
traits du héros tel que le conçoit l'auteur
de la Horde sauvage. « Mes héros sont sou-
vent des perdants , parce qu 'ils sont battus
d'avance. Ils ont pris depuis longtemps des

de Gérard Pires

Il y a quelques années, Brigitte Gross
avait publié un rapport-pamphlet intitulé
Quatre heures de transport par jour dans
lequel elle décrivait le marathon quotidien
des banlieusards qui travaillent en ville.
Gérard Pires et la scénariste-dialoguiste
Nicole de Buron se sont très librement ins-
pirés de ce livre pour réaliser ce film qui ,
sur le mode comique, traite des harassants
allers et retours de quelques personnages
contraints à vivre en banlieue.

Marlène et Bernard , jeunes mariés, habi-
tent un appartement dans une cité-dor-
toire à trente kilomètres de Paris. Chaque
matin , ils connaissent les embouteillages de
la route ou les encombrements des trans-
ports en commun. Lever à cinq heures du
matin. Retour pénible. Le samedi le couple
est éreinté, rompu, fourbu. Dans ces con-

Elle court , elle court la banlieue : la vie de caserne des cités-dortoirs

dihons, le bonheur conjugal ne s'épanouit
guère. D'autant plus que les parois du logis
sont en carton et que tout épanchement
bruyant dérange les voisins. Au fol enthou-
siasme des premières semaines, succède la
déception. Les incidents de parcours , les
agressions de la vie moderne, les attaques
des décibels, les querelles de palier usent
l'amour.

« Nous voulons montrer comment la vie
moderne peut provoquer la dégradation
d'un couple » a expliqué Nicole du Buron.
« Evidemment, étant donné le cadre, les si-
tuations, celle-ci pourrait ressembler à du
Zola filmé par Bunuel. Avec Gérard Pires ,
nous avons préféré le comi que, pas celui
du vaudeville, mais celui qui naît de la vé-
rité confrontée à des situations comiques. »

Et, en fait , on rit beaucoup dans ce film ,
du malheur des autres surtout. Mais n 'est-
ce pas la source principale du comique ?

Gérard Pires enchaîne avec alacrité des
sketches burlesques. Le rythme syncopé
qu 'il a adopté ne nous laisse guère de répit.
Les gags arrivent au bon moment , souli-
gnés par des trouvailles visuelles originales.
Sans en avoir l'air , le metteur en scène ré-
vèle tous les travers de notre civilisation. Et
les traits portent d'autant mieux qu 'ils sont
souriants sans être féroces.

On mettra aussi à l'actif de Gérard Pires
l'excellent choix de ses comédiens. Marthe
Keller, blonde, pétulante, adorable de fraî-
cheur et d'entrain , mène la course. Dans sa
foulée, nous admirons des silhouettes fan-
tasques, savoureuses, Robert Castel , Doniol
et Dubillard , Alice Sapritch , Annie Cordy,
Nathalie Courval, Claude Piéplu et les
Frères ennemis.

Un film gai, un film allègre qui vous
procurera bien du plaisir !

Sion, cinéma Capitole

accommodements avec la mort et la dé-
faite , alors il ne leur reste plus rien à
perdre. Ils n'ont aucune façade, il ne leur
reste plus une illusion , aussi représentent-
ils l'aventure désintéressée, celle dont on
ne tire aucun profit , sinon la plus pure sa-
tisfaction de vivre encore. »

Un jour , Junior Bonner revient dans sa
petite ville natale de l'Arizona , où l'on fête
l'anniversaire de l'entrée de l'Etat dans
l'Union. Il y retrouve son père, un vieil
aventurier , coureur de jupons , buveur hâ-
bleur et qui rêve d'aller chercher de l'or en
Australie. Son frère Curly s'est lancé dans
la spéculation immobilière et il offre un
emploi à Junior qui refuse de sacrifier sa
liberté à la cupidité contemporaine. Lui,
son désir, c'est de tenir huit secondes sur le
fameux taureau « Sunshine », ce que nul
n'a jamais pu faire. La mise en coupe ré-
glée du pays le dégoûte. Ce personnage me
fait penser à certains braves hommes de
chez nous qui , attachés à leur terre , n 'ac-
ceptent pas la corruption , ne veulent pas
que l'argent triomphe de l'intégrité ou de la
besogne bien faite.

Ce résumé du scénario dit bien toute la
richesse de ce film , le plus accompli à ce
jour de Sam Peckinpah qui égale ici John
Ford. Tout est juste dans cette œuvre cha-
leureuse : les éléments documentaires , les
rapports émotionnels, la peinture du climat
viril, la superbe bagarre dans la grande tra -
dition du cinéma américain, l'humour qui
imprègne l'action , la conduite du récit qui
épouse le rythme un peu nostalgique des
ballades des cow-boys. Dans les films pré-
cédents du même réalisateur, on était gêné
par la violence déchaînée qui s'y étalait.
Dans Junior Bonner, Peckinpah a renoncé
à ses tics, à supprimé toute exubérance
outrancière et sanglante. Et c'est mieux
ainsi.

Steve McQuenn , dans le rôle du cham-
pion des rodéos, est superbe. Dans ses
yeux passent souvent toute la nostalgie, le
regret de ceux qui assistent impuissants à
la fin d'une épopée qui fut magnifique et
qui a trouvé dans le cinéma sa meilleure
expression. A ses côtés, les cinéastes
remarqueront la forte présence d'une
grande actrice, Ida Lupino, l'une des inter-
prètes préférées de Raoul Walsh.

Sierre cinéma Casino.

Rio Verde : Andew McLaglen , l'élève le
plus doué de John Ford a réalisé ce wes-
tern original dont les deux héros , le colonel
Morgan et son sergent-major irlandais
viennent tout droit de La Charge héroïque.
L'humour et la truculence qui caractérisent
ce film nous ramènent au bon temps
d'avant le crépuscule du western.
Sion, cinéma Lux

Les quatre desperados est un exemp le
typique de western italien. Ici , il n 'y a plus
que des méchants qui exécu tent froide-
ment leur vengeance. L'aventure se termine
dans l'arène aux taureaux. Personnages
stéréotypés. Mises en images sommaires à
coups d'effets spectaculaires.

Monthey, cinéma Monthéolo

Les quatre desperados : un récit de vengeance qui n 'ajoute rien à la gloire du western

Jean-Claude Brialy, réalisateur des
Volets clos.

Les Volets clos : Jean-Claude Brialy
nous avait surpris avec Eglantine, son pre-
mier film , évocation séduisante du monde
de l'enfance, plein de jolies scènes et de
sentiments délicats. Dans Les Volets clos,
il va à l'extrême opposé en nous condui-
sant dans un lupanar des années trente. La
visite est décevante malgré le raffinement
des détails , le goût des décorateurs,
l'adroite reconstitu tion d'antiquaire et le
jeu de Lucienne Bogaert et Marie Bell.

Saint-Maurice, cinéma Zoom



Par manque de place, nous vendons

300 tables
de cuisine, dès Fr. 60.-

L'exposition est ouverte touë les jours
y compris le samedi matin

^̂ ^̂ ïwlJISI ^IES agencements de cuisines
^̂ TjH 

1. 1 1907 
SAXON

H*"̂ -"--̂ ---̂ a_-_-_ Tél. 026/6 27 27/28

36-4655

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY

présente: Les
nouvelles camionnettes

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Nouveau: moteur
essence 70 CV/DIN
(+ 30% plus de
puissance), servofrein
à double circuit (+ 30%
de surface de freinage).
Cadre en double tube
d'acier élargi. De
nombreuses autres
améliorations.
Demandez-nous un
essai.

Vacances en caravane
confortables de location
appartements VACANSOLEIL

A louer à Slon, rue de la Blan-
cherie, dans immeuble neuf ¦¦

4 '/, pièces à Fr. 620- libre à partir du 29 juillet
3 pièces à Fr. 510- dans campings au bord de :
2 pièces à Fr. 380 - - 'ac Majeur 0"enero)
Studio à Fr. 290.- - Méditerranée (Port-Grimaud)
Charges en sus
Disponibles en octobre 1973 Renseignements :

VACANSOLEIL, camping Verbano
Ecrire sous chiffre P 36-27555 6598 Teriero
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 093/67 15 25

WEEK-END GASTRONOMIQUE
A OVRONNAZ

Hôtel du Grand Muveran
Samedi soir dès 19 h. 30,

soirée italienne avec orchestre Dimanche à 12 heures

MENU MENU
Hors-d œuvre riche a I italienne pâté de canard

* Fines crudités
Minestrone Piemontese .JL.

"A" Consommé au porto
Lasagne al forno .JL.

_ *.... Filet de bœuf Chasseur
Osso buco Milanese Epinards au beurre

Garret de veau) Pommes mignonnettes
* Salade mêlée

Pommes duchesse 
^Légumes tricolores Dessert à choix

Salade mêlée
•Fraises à la crème

Places limitées, réservez vos tables au 027/8 73 30 - 8 71 65

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

Beaucoup d'espace
dans une forme élégante

VW412 Variant
Une limousine avec une capacité de charge gigantesque
coffre supplémentaire avant et habitacle tout confort.
Idéale pour la famille, le commerce - les vacances,
week-ends, voyages d'affaires.

VW 412 LE Variant: perfection technique et équipe-
ment complet. Par exemp le: châssis Porsche, suspension
indépendante des roues, axe arrière à double articu-
lation, freins à disque à l'avant, pneus radiaux, doubles
phares halogènes , phares de recul , vitre arrière
chauffante, chauffage à l'arrêt indépendant du moteur ,

sièges-couchettes, moquettes, radio
moderne 2 longueurs d'ondes et bien
d'autres choses encore. Et sur demande
transmission entièrement automatique.©

££ïïï& Sierre : Antille, Garage Olympic. Slon : Antille, Garage Olympic. Martigny : Gautschi,Quelles pe mimt m mmmm: H Ukiiu $7111 ŝ ŝ -ŝ ^ 
cha ™son : car;

UuU A^ '̂

,hU

'
le détergent fin liquide pour toutes les lessives entre-deux
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Trousseau
pour chalet

Prix discount

Drap de lit blanchi
double chaîne
Bordure couleur de marque
« Grunetta »
150 x 260 cm
24.90 baissé 19. 

Drap de dessous
blanchi, 170 x 260 cm
21.90 baissé 16. 

Drap de lit écru
160 x 260 cm 11.80

Drap de lit blanchi
double chaîne
240 x 270 cm 27.50

Drap de lit
«Percalette», blanchi
170 x 250 cm 13.90
Coloris : rose, jaune, vert

14.90
220 x 260 cm, blanchi

22.80

Drap de lit
molletonné blanchi
Bordure couleur
165 x 250 cm 15.90

Drap de lit
molletonné rose
Bordure rayures
170 x 250 cm 17.90

Drap de lit
molletonné beige uni
200 x 270 cm 28. 

Fourre dessins
provençaux
60 x 60 cm 3.50
60 x 90 cm 4.90
120 x 160 cm 14.90
135 x 170 cm 15.90

GRAND CHOIX DE FOURRES
DE DUVETS POUR LIT

A 2 PLACES, 160 x 170 cm

Linge éponge
Couleurs à dessins jacquard
lavette 1.25 baissé 1. 
Linge 47 x 90 cm
5.50 baissé 4.80

Drap de bain
100 x 150 cm
22.90 baissé 17. 

Tablier de cuisine
100 % coton, très jolis dessins
12.80 baissé 9. 

Linge de cuisine
mi-fil, couleur, 50 x 90 cm
3.80 baissé 2.50

Tissu blue-jeans
Gabardine 100 % coton
largeur 150 cm
le mètre 7.——
Qualité très solide

Chemise polo
messieurs
100 % coton
TRES BELLE QUALITE
EXTRA LONGUE
GRAND CHOIX DE COLORIS
No 37 à 46 18.50

k vwmmm
M* JttfeSér | SJDtf
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Par exemple, Gian Pargatzi, globe-trotter Parexemple ,Alexandre Pittetqui, en visite Par exemple, le futur assistant pour les
par excellence, qui souhaita le bonjour en à Moscou, s'adresse à une sentinelle en pays sous-cléveloppés délégué en Inde,
islandais à un pêcheur de Reykjavik. Ce faction devantletombeaudeLénineenlui Dans certaines circonstances, deux mois
dernier lui offrit immédiatement l'hospitalité disant (Towaritsch) et ne reçut aucune aimables en hindi peuvent être plus utiles
pour la nuit. réponse. qu'une lettre de recommandation de plusieurs
Par exemple, cet étudiant genevois qui. Par exemple, ce journaliste qui a déjà par- P-igcs . 
en Norvège, sourit à une jeune Danoise et couru le monde dans tous les sens et pré- Par exemple. Madame Métayer, qui, dans
lui fit ensuite la cour en suédois. Souvenez- tend toujours qu'avec l'anglais on peut se l'aire un bazar d'Istanboul, marchanda en turc
vous que le soleil de minuit l'ait fondre les diffi- comprendre partout mais qu'on n'est pas forcé- le prix d'un bracelet en argent. (Avec
cultes de langage. - ment bien accueilli partout. succès.)

Par exemp.e, Yvonne Béjard (22),
qui aimerait engager le dialogue aussi

avec le tiers monde.
Yvonne est au nombre de ceux qui, au cours de afin qu'à l'avenir, le guide touristique, le portier
leurs voyages, désirent faire plus ample connais- d'hôtel et l'hôtesse de l'air ne soient plus vos seuls
sance avec le pays et ses habitants. Le moine interlocuteurs. Et de sorte qu'après avoir éliminé
bouddhiste, par exemple, l'intéresse rftf les barrières douanières, on supprime aussi les
davantage que la pagode. Et elle a ////. ..̂v» barrières linguistiques,
peine à s'imaginer l'Himalaya sans les /̂ ^̂ >\ \ Donc, si vous désirez saluer un guru sur les
porteurs népalais, autrement dit les //// ̂%^*,x\K — _. berges du Gange ou bavarder avec
Sherpas. Pour Yvonne, et pour tous //// ̂ >̂ >0 Mfjt^̂ '-''^  ̂"\ une femme Kikuyu en Kisuaheli,
ceux et toutes celles qui ne crai- //// ̂ ^0  ̂^J^^  ̂È il faut 

avoir 

les 

cours 

de langues
gnent pas de baragouiner pour //// $£¦$&$? /ÊM^^" -̂^' i pour touristes Philips 

dans vos
converser avec les autochto- m '"v"ï;$5>. §i ̂êê^S^̂ z m ba9a9es- A propos - Yvonne,
nés et, s'il le faut, de parler Ê "*¦>» \:j ^̂^ ^  ̂M qui ne se 

soucie 

guère des
avec force gestes, Philips a #* 

^̂ - 0̂^^^̂ ^̂  ̂im sl°9ans politiques et encore
enregistré sur cassettes les ^̂ ^^s^S^̂ âT vfllî^r im mo'ns ^

es slogans publicitaires,
300 phrases principales de ^̂ ^^ R̂ AW*^__N W^"""-- im a une devise: Peuples de tous
quelque 30 langues et les a lL̂ 's J ĵJBBl̂ ^H' __ \ \  lif 'es pays, plus vous vous
consignées par écrit dans un m s» Wb^0^^^^r-  ̂\ im parlerez, mieux vous vous com-
petit manuel très pratique. Ceci, m ̂ ^T'̂ ^^^^^̂ A j^re prendrez.

\ - vsSÊmmA W^̂  ̂Cours de langues pour touristes: %
'ËJHSJ f & ^ ^ ^ ^  Manuel contenant 30 langues Fr. 9..VI t
^^B™-*̂  Cassette pour I langue Fr. 25. - i

H 
~ PHILIPSÊ ^̂ ^l 

Vente 

et conseil:

V^£/ Diffusion S.N. L., Rue de l'Indiennerie, 1207 Genève
Librairie St-Pierre SA, Angle rue de Bourg-Caroline, 1000 Lausanne

Librairie Gaillard, Grand Verger 12, 1920 Martigny
Hug&Cie musique, vis-à-vis de la poste, 2000 Neuchâtel

L'école de nurses
des Grangettes

Elargit à l'avenir sa formation.
Seront inclus dans le nouveau programme :

- les soins aux enfants malades
- les soins aux accouchées

Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans

Renseignements : Ecole des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries (GE) - Tél. 022/36 06 25

Evitez
ce les voyages sauna »

i

en installant un climatiseur
dans votre voiture !

Tous renseignements par

 ̂Ç%XïXX&Z*̂ )t> iHÎrï ĝj^̂ ^^̂
Réfrigération ^~~—¦ —_^ 

^̂
-"""̂

43, avenue de Tourbillon ^—^^~~——
SION-Tél. 027/2 16 43 -  ̂< ^̂ ,803

* Oreillers *
 ̂

60x60 cm 14.— baissé 9.50 %
X- 60x60 cm 16.— baissé 12. #
ï 60x60 cm 23.90 baissé 15. "£
* -X
-Jf 4f
* Traversin #
J 60x90 cm 22.90 baissé 17.50 \

* ** Molleton protége-
ai matelas #
# 82 x 150 cm 9.50 "X
X[ 140 x 150 cm 15.90 tf
1V 150 x 190 cm 22. #

* Edredon piqué
^. Grand choix de dessins .£
jt intérieur vert jt
2 130 x190 cm 55. S,

* ** Nappe à fleurs *
* 

150 x 180 cm 19.50 %

* *
 ̂
Nappe blanche 

^{̂. 100 % coton, pour 12 personnes -jf
jt 12 serviettes JL,
ï 130 x 275 cm 39. <£

* ** Nappe blanchie £
^. 130 x 160 cm pour 10. •£

* ** Serviette de table J
* couleur -x-
X" 40 x 40 cm, la pièce 1.50 *

A vendre de notre élevage 3 ponettes se
montant très bien, dont une avec son
poulain, ainsi que 3 beaux chiots (2'/2
mois), bouvier bernois, avec pedigree.
Prix officiel.
Reichenbach Pierre,
Domaine des Boyards, 1893 lllarsaz
Tél. 025/2 14 97 36-100478

3- Couverture de laine X-
* 150 x 205 cm

v 40.80 baissé 35. JL
7 230 x 250 cm v
* 82— baissé 68. 1:

X- Couvre-lit
£ 1 place, 90 x 190 cm,
jt volant 3 côtés

X- depuis 45

X* X-$. Jetée de divan *
X" pour lit à 1 place X"
X- «« -X-S 150 x 250 cm 29. 7

* ** Couvre-lit *7\ 7Kjt 2 places, volant 2 côtés jt
S 140 x 200 cm 58. ï

le béton le plus facile à faire

avec la w
moins *
chère '
des bétonnières
BETOMACC

f̂fc *X* *X* *X* *X* +X* *m£ *mf t̂* *A* ̂ _f* *m£ *Jj* *m* ^L* *_HH

1 - 1 ,5 m3/h

Un outil &\wfc /̂sys=̂ Jw\lpolyvalent W| / |̂ /Bétonnière \\. ly f̂f/Brouette : ^^—__s>vLe béton terminé n'a / __W^B^HBR^\
pas à être tran svasé [m t t r . \ wL wmjpour être transporté '̂ -IJ-1 *¦ ̂ L <~ 7̂
Mélangeur 

vsgT '̂ĝ
Ma 'axeur ïoïïïïïiïïî

GRAND CHOIX DE RIDEAUX
DECORATION ET VOILAGES

TOUTES HAUTEURS
POSE ET CONFECTION

BON pour documentation gratuite
« macc »
Nom :
Adresse :

Mercredi 27 juin 1973 - Page 9

J^̂  
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«^ «^ ̂X« «^ »  ̂̂  ̂ |̂% «̂)|s JfiJJKt

liii iiiii it
I I^̂ ^̂ ^̂ H *
* Trousseau pour chalet *
 ̂

Prix discount #
X- *
* Duvet *
 ̂

120 x 160 cm, demi-duvet f̂
•X 58.- baissé 45. X-

X- x-
£ Duvet piqué #
•X 120 x 160 cm, demi-duvet &

$ 72.- baissé 55. 
^

X* *
* Duvet piqué *
%# 135 x 170 cm, demi-duvet jt
¦X 83.- baissé 65. X-

* #

!| Duvet piqué .̂
X1 150 x 170 cm, demi-duvet X1

*/ 98.- baissé 73. 1|

Voyez notre grand choix de
DUVETS PLUMES !

* ' ' ^ÉiSii-x

*
••'•'•'•••'•••"•"•••"•'•'•••'•••'•'•'•••••••'•••••••'•'•'•'•••¦•¦••••••• • •• -x

1t ENVOI PARTOUT Jt



3737
Blouse
cache-cœur, <-\ Q
dessin à fleurs Zô

Pantalon en
gabardine uni

A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur

studios
avec salle de bain et cuisine indépen-
dante + balcon + cave
Surface 37 m2
Dès Fr. 55 000.—

appartements 21/2 pièces
Surface 65 m2
Dès Fr. 87 000.—

appartements 31/2 pièces
Surface 72 m2
Dès Fr. 96 000.—

places de parc
Fr. 3000.—

Excellente situation tranquille
et très ensoleillée
Placement sûr avec bonne rentabilité

Pour traiter :

Immeuble « La Croisée » Sion
36-259

\N-%"B ¦ mH» ¦ ¦Il É_P

Vive les blouses
plein été
Blouse
bain de soleil
jersey uni

Jeans
imprimé assorti17.90

Les grands magasins _
bénéficiez d'un temps de _4 m£~ ̂  ̂I ^^^^k^^M^% ̂^parking gratuit à COOP Ifl ^̂  F̂ 1. -A Jl. J-L M W m
CITY. \\ fcr  ̂HT ^̂ ^̂ ^̂ W* ~̂

!  ̂  ̂W Sion

Fabrique et plus grand dépôt de Suisse romande à Naters

Martigny
phone 026 2 27 94

Avenue de la Gare

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

Brigue  ̂r Uvrier/Sion

DIRECTION ET VENTE Téléphone 027 9 68 86

 ̂
^̂

^̂ vjélépnone 

028 310 

55 Cen,re Ma9r°

<=̂ ||l£fe|̂  ̂ .̂ ^p£^p̂ ĝahljj-ui i-p»p-Ĵ ĝ̂ M-__b__jjj l̂U- p_j_ _=_- Up TF WHQMSC k̂ fc..'̂ /̂^-JBf^̂ ir̂ Sf̂ ^̂ ^̂ ĵr̂
"̂ ^^^^ffi^^P^^ \^^y«SBsg^ïr"
Grande expositioni BrTflW— .̂ Ml >̂ k Grande exposition Uvrler/ Slon



On cherche pour la réouverture café Croix-Blanche, Monthey URGENT !
de notre brasserie Tél. 025/4 22 37 cherche

Café de la Patinoire à Sion
sommelier (ière) sommelière et cherche
apprenti(e) de restaurant remplaçante dès ie s juillet

Travaifen équipe SOITimelièreCongé le dimanche S>U....l.ei.eie
Tél. 027/2 31 64 36-425158
Hôtel du Cerf, Sion Pour remplacement d un mois

36-3400 SION ùull,et)

: Nous cherchons,
Café de la Promenade à Sion Pour l'immeuble « La Croisée », Jé| 027/2 22 80
cherche au centre de la ville

36-28310
sommelière une concierge 

Entrée tout de suite ou à con- Bon salaire et mise a disposition Mécanicien
venir d'un appartement de 3 pièces ¦¦¦*»*»-« ..w.*.

dans l'immeuble. bonpe expérience sur maChines
_ . , . . .. . . de chantier

Tel 027/2 33 53 Entrée tout de suite ou date a

f̂îf6 conven r 
cherche place

Nous engageons Pour renseignements :
^__p-_|-pMpi|nK dans entreprise 

de génie civil ou

apprenti(e) employé(e) fifi§jHïlllfPH
de COmmerCe BM& ^̂ lli sliMil â Faire offre écrite sous

.. ... . _, . WISFM chiffre P 36-300951 à Publicitas,sortant de I école secondaire. _££_^,0^m_Hj_H__i_l-i-iM-n 1Q51 Sjon
Ambiance de travail agréable
dans bureau moderne. Immeuble « La Croisée » Sion 

Jg cherche
36-259

Ecrire sous chiffre P 36-900389 - ¦ - .—
à Publicitas, 1951 Sion. Le café-restaurant de Balavaud à Chauffeurs de Ï3XI

Vétroz cherche
Place à l'année. Bon salaire.

Café du Rawyl, Saint-Léonard cnmmplÏPrP Congés réguliers.

Débutante acceptée. Gain intéres- Tél. 025/4 14 07
.„, sant, congé 2 jours par semaine. Monthey

SOmmellére Chambre indépendante à dispo- 36-28262
sition. 

Débutante acceptée
Tél. 027/8 26 10 On cherche tout de suite

36-1315
Tél. 027/9 60 35 

^̂  POSONS ÔB taPiS

On cherche pour travaux en Valais
Restaurant Club Alpin, Champex- (temps de courte durée accepté)
Lac, cherche pour la saison d'été .. . .apprenti dessinateur

_. .. , i_ «»- M. Tél. 021/60 27 57
2 sommeiieres en bâtiment dès 20 heures
I aide de CUlSine S'adresser au Bureau d'architec- 

(place intéressante) ture Paul Proz & Cie
Grand-Pont 20, Sion

Bons gages Tél. 027/2 16 37 Je demande
36-28279

Tél. 026/4 11 61 , ,. .36-28185 secrétaire
JeUneS genS habile sténodactylo, maîtrisant

Association Sierre-Géronde- 4e H, , l'orthographe française.
Plage cherche de 16-17 ans, seraient occupes

deux a trois semaines sur chan- Entrée immédiate ou a convenir.
. tier de bois.

dame Bon salaire.
fonctionnant comme aide du gar- Entrée immédiate. Faire offre à
dien. Etude André Viscolo

avocat et notaire
Tél. 027/5 25 60 Tél. 027/8 30 03 Montana

36-28182 36-7400 36-28307

Le service des travaux publics
de la ville de Sierre

cherche pour sa section voirie,

UN CHAUFFEUR
suisse ou étranger en possession du per-
mis annuel, titulaire du permis de conduire
pour poids lourds.

Ce chauffeur doit être apte à conduire plu-
sieurs types de véhicules et à effectuer di-
vers travaux annexes.

Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de sa-
laire, doivent être adressées jusqu'au 6 juil-
let 1973 à M" Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville, Sierre, en mentionnant sur
l'enveloppe « Soumission chauffeur TP ».

36-50

On cherche pour entrée immédiate

ouvriers
Nombreux déplacements

Tél. 026/2 53 77
36-90591

___—_—_—_______—_—_____¦_—_—_¦_¦_—_¦_—_—_—_¦_

On demande tout de suite bons

monteurs électriciens

Place stable et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre P 36-28275 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Importante ENTREPRISE ALIMENTAIRE
de la région Montreux-Villeneuve cherche

COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

ayant quelques années de pratique et
apte à seconder efficacement le chef
comptable.
Possibilité d'être ultérieurement formé
comme programmeur IBM.
Travail intéressant sur installations mo-
dernes. Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail évolué.

Faire offres avec documents d'usage et
prétentions de salaire sous chiffre 265-49
au Journal L'EST VAUDOIS,
1820 Montreux

La caisse HOTELA, 18, rue de la Gare, Montreux,
engagerait pour l'automne 1973

une employée de bureau
pour son service du contrôle des décomptes

une aide de bureau
Ce poste pourrait convenir à une jeune demoiselle de
magasin, connaissant la dactylographie.
Bonne rémunération selon les capacités de la per-
sonne et tous les avantages d'une administration mo-
derne.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction de la caisse.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

i

dessinateurs (trices)
en génie civil et béton armé.

Les personnes désirant collabo-
rer dans une équipe jeune et dy-
namique sont priées d'adresser
leurs offres à :

Dr ing. G.-J. Vingerheots
Avenue Beau regard 49
2036 Cormondrèche / NE
Tél. 038/31 20 42

Entreprise suisse d'excellente
renommée cherche pour le can-
ton du Valais

agent de vente
qualifié, connaissance de la lan-
gue allemande souhaitée. Domi-
cile en Valais. Voiture nécessaire

Nous offrons un salaire fixe,
commission élevée, frais de con-
fiance.

Offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
PE 902213 à Publicitas,
1002 Lausanne.

UNION CARBIDE EUROPE S.A
is looking for

Receptionist /
téléphone operator

téléphone operator
We require a PTT formation or some years expérience including
extensive use of international lines ; languages required are English,
French and German.

We offer pleasant working conditions, social benefits, five-day week
and assistance in finding housing accommodation.

Swiss nationals or foreigners with valid work permit are invited to
call 022/47 44 11, ext. 646 and request an application form or write
to:

Personnel Manager
UNION CARBIDE EUROPE S.A.
5, rue Pedro-Meylan
1211 Geneva 17

Boulangerie-pâtisserie _f I BA
.
R
. b'?n ,ré 4̂?nté'

région de Martigny (VS) re910" Mar-gi* (VS)
cherche pour fin septembre ou cherche P°ur ,ln septembre
date à convenir

sommelière
ou barman

Débutant(e) ou etranger(ere) avec
permis accepté(e).
Bon gain.
Début du travail : midi.
Pas de cave ni de nettoyage.

Ecrire sous chiffre P 36-900391
à Publicitas, 1951 Sion.

pâtissier
Place stable à l'année.
Etranger avec permis accepté.
Bon salaire, nourri et logé.
Pour personne mariée, éventuel-
lement appartement à disposition
Ambiance de travail agréable
dans laboratoire moderne.
Travail indépendant.

Offre sous chiffre P 36-900390 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
de 17-18 ans, pour la période
début juillet au 15-20 août.

Tél. 027/2 47 39
36-28312

place
avec responsabilités et travail in-
dépendant. Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-460119 à Publicitas,
3900 Brigue.

fâ fc/4J| W/
un boucher
une vendeuse en charcuterie
et des vendeuses

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance agréable, horaire avantageux.

Offres ou téléphoner à centrale POINT ROUGE,
1852 Roche, tél. 025/7 84 61, du lundi au vendredi
heures de bureau.

Café-restaurant de montagne
engage

Dessinateur-constructeur sur ma-
chines, ayant quelques années
d'expérience, cherche

LA CHAINE

Nous cherchons

' »



• SERVETTE-REIMS, 4-0 (3-0)
Stade des Charmilles, Genève. 7200

spectateurs. Arbitre , Wurtz (Fr). Mar-
queurs : Pfister (9* 1-0). Marchi (13* 2-
0), Guyot (44' 3-0), Schnyder (86' 4-0).

• BALE-STRASBOURG, 2-0 (1-0)

Stade Saint-Jacques à Bâle. 6000
spectateurs. Arbitre, Kitabdjian (Fr) .
Marqueurs. Balmer (10' 1-0). Odermatt
(86' 2-0).

Bâle sans Ramseier, avec Cubillas.
Strasbourg sans Hausser. Rahmen (Ba)
pour Hasler à la 46', Wenger (B) pour
Balmer à la 70e.

• METZ-LAUSANNE, 1-2 (1-2)

Stade d'Amneville. Panne de courant
de 30 minutes. 2500 spectateurs. Mar-
queurs. Ostojic (33' et 44'). Masse (42')
Arbitre, Wieland (Suisse).
• Classement final :

Groupe A
1. Lausanne 4 3 10 6-3 7
2. Bordeaux 4 1 1 2  8-5 4 +
3. Sion 4 2 0 2 3-10 4
4. Metz 4 10  3 5-4 2

Groupe B
1. Servette 4 3 0 1 10-6 6
2. Reims 4 2 0 2 9-9 6 +
3. Bâle 4 2 11 7-6 5
4. Strasbourg 4 0 13  3-8 1

Le + qui suit le total de certaines
équipes indique les points supplémen-
taires obtenus à la faveur de la plus
nette victoire du tour (3 buts d'écart au
minimum).

• La finale aura lieu vendredi soir (20
h. 30) à Genève. Le choix a été établi
en tenant compte du total des recettes
lors des deux matches joués à domicile.
Servette a enregistré 9200 entrées
contre 3500 seulement au Lausanne.

Le triste anniversaire du capitaine Luisier et de son équipage
Coups de coin :
14-3 (6-3).
Changement à la 46' Donzé entre pour
Allegro et à la 77' Lopez prend la place de
Barberis. Dans cette même minute,
Bordeaux change Barrât par A. Gallice.
Faits spéciaux :
Luisier fête ses 25 ans et porte le brassard
de capitaine. Après le 1-0, Schaller passe
arrière droit et Valentini latéral gauche. A
la 42* Barberis tire sur le montant et à la
51' Tokoto l'imite.

Il est grand temps que le FC Sion parte
en vacances pour retrouver son souffle.
Hier au soir, sur la pelouse du stade-vélo-
drome de Bordeaux, il a laissé ses
dernières illusions dans cette coupe des
Alpes 1973, mais également ses dernières
forces.

Au pied de Valère et Tourbillon,
l'exploit s'était réalisé face à Metz et
Bordeaux, mais sur le sol fiançais, les
Sédunois s'attaquaient à une besogne au-
dessus de leurs forces devant l'amour-
propre des joueurs professionnels. Si le
visage de Sion se décomposa en l'absence
de Quentin et Dayen, celui des Girondins
s'épanouit grâce notamment à Tokoto et
Lipo. La rapidité d'exécution des Bordelais
écrasant littéralement une formation valai-
sanne assemblée au hasard des possibilités
qui n'étaient vraiment pas réjouissantes,
puisqu'il fallut avoir recours aux 3 réser-
vistes Allegro, Lopez et Donzé. Tous trois
accomplirent leur devoir jusqu'au bout,
mais cela ne devait pas être suffisant. A
Bordeaux, le FC Sion et son capitaine

Luisier qui fêtait ses 25 ans n'eurent pas la
joie de connaître des heures d'euphorie.

UN PROBLEME NON RESOLU

Handicapé avant tout par une défense
remaniée, Sion connut un problème
insoluble à la premièe-mi-temps Ce sont
Tokoto et Lipo (ce dernier absent à Tour-
billon) qui constituèrent un danger per-
manent sur le côté gauche des buts de
l'excellent Korac. Avant que Panchard ne
puisse intervenir, ou plus exactement avant
que la rencontre ne prenne corps, le mal
était fait. Tokoto, en même temps 4° atta-
quant et constructeur en retrait devenait
l'homme entre-deux que Wampfler devait
contrôler au départ et dont le relais aurait
dû être repris par Bajic , ouvrait le score à
la 12* minute déjà. Immédiatement, le res-
ponsable sédunois fit passer Schaller à
droite et demanda à Valentini de venir
résoudre l'énigme sur le côté gauche de la
défense. Même avec cette précaution, la
solution n'apparut pas clairement, car Lipo
et Tokoto bien soutenus restaient en gnalé. De la 65' à la 68', il le passa trois
surnombre. Il fallut la clairvoyance défen-
sive de l'ensemble des Sédunois pour limi-
ter les dégâts. Korac intervint également
avec une efficacité , notamment à la 30*
minute en sauvant toutefois Tokoto une
fois de plus.

REACTIONS SEDUNOISES

Après la demi-heure, Sion réagit sai-
nement, mais l'attaque manqua de poids,
car Allegro (bon) effectuait tout de même

son apprentissage. Ce sursaut d'orgueil
émana de toute la formation qui accomplit
un gros effort pour obtenir une hypothéti-
que égalisation. Elle risqua fort de devenir
une certitude à la 42' (orque Barberis,
sur passe de Wampfler tira sur le montant
des buts de Kigoni. Une minute plus tard,
Bajic encore et Luisier se faisaient arrêter
bêtement par l'arrière central Dubouil.

LA CASSURE

En l'espace de 11 minutes en seconde
mi-temps, la cassure se produisit, violente
comme un coup de tonnerre. Sion reçut la
foudre en plein visage. La faute n'incombe
pas à Donzé entré à l'aile droite pour
Allegro, mais à une défense déboussolée
par l'insaisissable Tokoto qui permit à
Goubet de porter le score à 2-0 puis à 3-0.

LA PERIODE DONZE

Ce que Donzé a réussi à l'aile droite face
au professionnel Barrât mérite d'être si-

fois et à trois reprises, Rigoni dut inter-
venir avec décision pour éviter de capituler
sur les tirs du gardien titulaire sédunois.
Son exemple fut suivi par Wampfler, à la
72' mais toujours sans succès. Encore plus
insolite avec le remplacement de Barberis
par Lopez, le FC Sion se désagrégea d'un
nouveau degré. Tokoto eut une reprise fou-
droyante qui giclait sous la transversale,
portait le score à 4-0. Depuis longtemps,
tout était dit, mais à la 88° Dos Santos in-
fligeait un dernier affront.

Bordeaux : Rigoni , Largouet, Dubouil ,
Fraunie, Barrât , Giresse, Dos Santos, Lipo,
Goubet , Tokoto, Wojciak.
Sion : Korac, Valentini , Trinçhero, Bajic ,
Schaller , Hermann, Wampfler , Barberis,
Allegro, Luisier, Vergère.
Buts : 12' Tokoto, 48' Goubet, 56' Goubet ,
82' Tokoto, 88* Dos Santos.
Stade municipal de Bordeaux.

Temps chaud et lourd. Spectateurs :
3000. Arbitre. M. Darbellay, (Suisse). Bor-
deaux évolue sans J. Gallice, Mitoraj (bles-
sés et Luttuada en vacances).

Sion s'aligne sans Quentin et Dayen
(blessés) . Le FC Sion est soutenu par les
Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion,
une soixantaine environ qui effectuent
leurs vacances dans les Landes à Léon,
près de Bordeaux.

j?Cr*teiï;:.-:
Les engagés

pour le grand prix
de France

La coupe de la ligue
Sion - Servette

I plus intéressants en vue, on '
¦ peut noter les derbies Zurich- |¦ Grasshoppers et Sion-Servette i
I et la rencontre qui opposera le .
I F.C. Bâle, champion suisse, au I
. néo-promu Neuchâtel Xamax. |
I Voici l'ordre des rencontres ¦
| (qui auront toutes lieu le '
¦ 11 août) : Bienne-Lausanne, |
! Neuchâtel Xamax-Bâle, Sion- i
I Servette, Vevey-Fribourg, Saint- .
I Gall-Mendrisiostar, Winter- ¦
¦ thour-Lucerne, Lugano-Gran- |¦ ges, Zurich-Grasshoppers.

I • L'arbitre suisse Rudolf Scheurer a I
été désigné pour diriger le match élimi- I

I natoire de coupe du monde Australie- '
¦ Iran du 18 août 1973. Il sera assisté de I
I Govindasamy Suppiah (Singapour) et
I de Leslie Coffman (Nouvelle-Zélande) |
: qui fonctionneront comme juges de ¦
| touche.

j • Il n'y aura pas de coupe anglo-ita - I
¦ lienne la saison prochaine. Cette com- I
I pétition sera à nouveau organisée en '
I 1974, après la coupe du monde. Les I

clubs italiens, qui n'ont remporté la
I coupe qu 'une fois depuis sa création , |
• ne se sont pas toujours intéressés à ¦
I cette compétition , ce qui se trouve à I
¦ l'origine de sa suspension pour une an- I
¦ née.

Voici la liste des engagés pour le grand
prjx de France, huitième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
aura lieu dimanche" sur le circuit Paul
Ricard au Castellet :/ Emerson Fittipaldi
(Bre)' et Ronnie Peterson (Su) sur Lotus,
Jacky I.ckx (Be) et Arturio Merzario (It) sur
Ferrari, Jackie Stewart (GB) et François
Cevert (Fr) sur Tyrrell-Ford , Denis Hulme
(NZ) et Jody Schekter (As) sur Maclaren ,
Artdrea de Adamich (It), Carlos Reuteman
(Arg) et Wilson Fittipaldi (Bre) sur Bra-
bham, Graham Hill (GB) sur Shadow,
Jean-Pierre Jarier (Fr) , Mike Beutler (GB)
et David Purley (GB) sur March , George
Follmer (EU) et Jackie Oliver (GB) sur
Shadow, Clay Regazzoni (S), Jean-Pierre
Beltoise (Fr) et Niki Lauda (Aut) sur BRM ,
Chris Amon (NZ) sur Tecno, Mike Hail-
wood (GB), Carlos Pace (Bre) et John Sur-
tees (GB) sur Surtees, Howden Gabley
(NZ) et Henri Pescarolo (Fr) sur Iso, James
Hunt (GB) sur March Ford et Rikki van
Pœl (Ail) sur Ensign.

Les deux séances d'essais auront lieu
vendredi et samedi. Le départ du grand
prix de France, qui sera disputé sur 54
tours, soit 314 km 200, sera donné à
15 heures.

Si le succès populaire du tournoi de
Wimbledon est considérable - 25 720 spec-
tateurs (un record) ayant assisté à la
deuxième journée contre 24 760 l'an der-
nier - le niveau d'ensemble des matches est
pour l'instant très moyen et il faudra pro-
bablement attendre la fin de la première
semaine pour commencer à voir de grands
« combats » dignes de la prestigieuse
épreuve anglaise.

Wimbledon 1973, c'est certain, obtient
un immense succès grâce surtout à
l'enthousiasme du public anglais qui se
conduit plus en « fidèle » qu 'en sportif
averti.

Plusieurs joueurs classés, le Britannique
Roger Raylor (N° 3) le Tchécoslovaque Jan
Kodes (N° 2) et l'Austra lien Owen David-
son (N° 7) ont progressé aisément (en trois
sets chacun) et ont atteint, dans le bas du
tableau, les seizièmes de finales du simple
messieurs. Ainsi, toutes les têtes de séries
restent actuellement qualifiées.

C'est le cas aussi des joueuses qui ont
fait leur rentrée sur le gazon londonien. La
tenante du titre, l'Américaine Billie-Jean
King (N" 2) et sa compatriote Chris Evert
(N° 4), l'Australienne Evonne Goolagong
(N° 3) et la Britannique Virginia Wade (N°
6) difficilement contre l'Australienne de 16
ans Dianne Fromholtz (trois sets) ont passé
en effet , le cap du premier tour.

Dans cette épreuve, une Tchécoslovaque
de 18 ans, Martina Navratilova , déjà
remarquée à Paris, a fait une grosse im-
pression en prenant le meilleur sur la Bri-
tannique Christine Janes, une ancienne
finaliste (1961). Puissante au service, dotée
d'une belle volée, Navratilova qui est gau-
chère, a triomphé aisément 6-1 et 6-4 et
elle pourrait bien effectuer une belle car-
rière dans le tournoi.
• Résultats. - Simple messieurs, deuxième
tours : R. Taylor (GB) bat H. Elschen-
broich (AU) 6-3, 6-2, 6-2 ; J. Kodes (Tch)
bat P. Marzano (It) 6-0, 6-4, 6-3.

Simples dames, 1" tour : C. Evert (EU)
bat F. Bonicelli (URU) 6-3, 6-3 ; V. Berner
(Ca) bat M. Simionescu (Rou) 6-4, 6-2 ; V.
Vopickova (Tch) bat C. Moersworth (GB)
6-3, 1-6, 8-6 ; J. Gohn (Rou ) bat R. Toma-
nova (Tch) 6-4, 6-0 ; V. Ziegenfuss (EU)
bat M. Gurdal (Be) 6-2, 8-9, 6-3 ; N. Na-
vratilova (Tch) bat G. Janes (GB) 6-1,
6-4 ; S. Wade (GB) bat D. Fromholtz
(Aus) 3-6, 6-2, 6-1 ; M. Redondo (EU) bat
K. Ebbinghaus (AH) 6-1, 2-6, 6-2 ; R. Ca-
sais (EU) bat B. Kiak (Af-S) 6-0, 6-1 ; N.
Fuchs (Fr) bat L. Tuero (EU) 1-6, 6-3,
6-2 ; N. Schaar (Hol) bat N. Neumannova
(Tch) 6-3, 6-3.

(Rickenbach) Suzuki, 48 ; 4. Monbaron-
Wolf (Meinier) Suzuki, 42 ; 5. Viredaz-Bet-
tin (Grandvaux) BMW , 35 ; 6. Schwcizer-
Schweizer (Brugg) cat. 26.

Motocross 250 national (1 course) :
1. Louis Ristori (Genève) CZ, 15 points ;
2. André Thévenaz (Bullet) Honda , 12 ;
3. Miroslav Kubicek (Winterthour) CZ,
10 ; 4. Albert Hilfiker (Unterkulm)
Yamaha, 8 ; 500 national (2 courses) :
1. Louis Ristori (Genève) CZ, 18 ; 2. Da-
niel Voitchovsky (Genève) HWA , 15 ; 3.
Daniel Chaubert (Essertines) CZ, 14 ;
4. Philippe Maret (Fontenelle) HWA , 12 ;
5. Miroslav Kubicek (Winterthour) CZ,
12 ; 6. Michel Buri (Renens) CZ, 10.

250-500 international (3 courses) :
1. Walter Kalberer (Bichelsee) HWA ,
45 points ; 2. Josef Lœtscher (Roggenburg)
HWA, 24 ; 3. René Rossy (Valeyres)
HWA, 24 ; 4. Ulf Janz (Niedergœsgen)
Yamaha, 23 ; 5. Fritz Graf (Graenichen)
Yamaha , 18 ; 6. Samuel Wuillemin
(Echandens) HWA, 17.

Side-cars national (3 courses) : 1. Boh-
ren-Schacher (Hubersdorf) Wasp, 30 p. ;

Double messieurs, 1" tour : 1. Connors -
I. Nastase (EU-Roum) battent T. Kakulia -
F. Pala (URSS-Tch) 7-5, 7-5, 6-2.

La pluie a mis un terme prématuré au
programme de la journée.

Le Danemark en tête
au tournoi d'échecs, „ , l tionale A font leur entrée à ce

ae •viStaaa stade de la compétition seule-
Dans la deuxième ronde du tournoi ' ment. Parmi les matches les

Clare Benedict a Gstaad les Suisses durent
affronter l'Allemagne fédérale, qui après sa
défaite face à l'Angleterre au cours de la
première ronde, devait absolument se
racheter, pour améliorer sa position. Le
résultat nul obtenu par notre équipe face à
la République fédérale allemande n'en a
que plus de valeur. Notre maître interna-
tional Werner Hug obtint un nul méritoire
face au grand maître international Unzi-
cker. Kupper sut se défendre magnifique-
ment face à une attaque sur le roi menée
par Kunsztowicz et réalisa son avantage au
cours de la reprise. Dans la partie Lom-
bard - Gerussel on parvint à une finale de
tours intéressante, que Lombard dut finale-
ment abandonner. Keller et Eising se mi-
rent d'accord pour le match nul après
36 coups.

Résultats de la deuxième ronde :
Hollande - Italie 3-1 (Ree - Tatai 0-1 /

Langeweg - Micheli 1-0 / Enklaar - R. Pri-
mavera 1-0 / Hartoch - G. Primavera 1-0).

Angleterre - Danemark 2-2 (Hartston -
Hamann '/,-% / Keene - Jacobsen '/j-V, /
Penrose - Sloth '/2-y2 / Whiteley - Ingers-
lev •/,-%).

Suisse - Allemagne 2-2 (Hug - Unzicker
Vr'A / Lombard - Gerusel 0-1 / Kupper -
Kunsztowicz 1-0 / Keller - Eising %-%).

Autriche - Espagne 1,5-2,5 (Robatsch -
Pomar i/2- ,/7 / Dueckstein - Médina
%- '/2 I Prameshuber - Calvo '/,-'/, / Stop-
pe! - Merino 0-1).

Classement après deux rondes : 1. Dane-
mark 5,5 p. ; 2. Angleterre et Hollande 5 ;
4. Espagne 4,5 ; 5. Suisse 4 ; 6. Autriche
3,5 ; 7. Allemagne 3 ; 8. Italie 1,5.

2. Siegnethaler-Kaspar (Kleinwagen)
Yamaha, 27 ; . 3. Fischer-Barmettler
(Walèterswil) Honda , 22 ; 4. Eisenhut-
Wuethrich (Langendorf) Norton , 20 ; 5.
Tabarin-Amacker (Carouge) Honda , 15 ;
6. Gauch-Roulin (Cemiaz) Norton, 15.
Side-cars international (2 courses) : 1.
Grogg-Graber (Deitingen) Norton , 15 ;
2. Hunziker-Kurt (Reinach) Honda , 12 ;
Side-cars international (2 courses) : 1.
Grogg-Graber (Deitingen) Norton, 15 ;
2. Hunziker-Kurt (Reinach) Honda , 12 ;
3. Schwegler-Huesser (Jonen) Norton, 10 ;
4. Bollhalder-Bollhalder (Uzwil) Norton , 8.

Gazon, 500 eme national (1 course) :

1. Mirek Kubicek (Winterthour) CZ, 15 ;
2. Romeo Folghera (Gebensdorf) Yamaha ,
12 ; 3. Franz Muff (Kronau) Kramer-
Maico, 10 ; 4. Paul Kasper (Zetzwil) CZ,
8 ; 5. Josef Probst (Kammersror) Maico, 6 ;
6. Louis Ristori (Genève) CZ, 5. Side-cars
national inter (1 course) : 1. Lauppi-Lauppi
(Graenichen) Kawasaki, 15 ; 2. Fischer-
Barmettler (Walterswil) Honda , 12 ;
3. Schwegler-Husser (Jonen) Norton, 10.

Le tirage au sort de l'ordre
des rencontres des huitièmes de
finale de la coupe de la ligue a
eu lieu au siège de l'ASF, à
Berne. Les huit premiers du
championnat suisse de ligue na-
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Sélection suisse
pour les mondiaux

La Suisse ne sera représentée qu 'aux
épreuves à l'épée (individuellement et par
équipes) aux championnats du monde
d'escrime, qui auront lieu du 2 au 13 juillet
à Gceteborg. La sélection helvétique, qui ,
rappelons-le, avait enlevé la médaille d'ar-
gent par équipes aux Jeux olympiques de
Munich , sera formée de Daniel Giger,
Peter Lœtscher, Christian Kauter, Guy
Evéquoz et Alexandre Bretholz.

La Commission sportive nationale a ho-
mologué les résultats des épreuves du
championnat suisse disputées jusqu 'au
23 juin. Les classements provisoires du
championnat se présentent ainsi à la suite
de cette homologation :

ROUTE

50 eme (1 course) : 1. Ulrich Graf (Œt-
wil) Kreidler , 15 points ; 2. Rolf Blatter
(Berthoud) Kreidler 12. 3. Joseph Kullmer
(Birsfelden) Derbi, 10. 4. Kurt Straubhaar
(Uctendorf) Guazzoni, 8 ; 5. Hans-Rudolf
Hofer (Langenthal) Kreidler , 6.

125 eme (4 courses) : 1. Richard Rosset
(Renens) Yamaha , 38 points ; 2. Franz
Meier (Oberkirch) Yamaha , 34 ; 3. Markus
Grunder (Berne) Yamaha , 31 ; 4. Hans
Mueller (Hirzel) Yamaha ,. 30 ; 5. Pierre
Fomerod (Sierre) Yamaha , 29 ; 6. Xavet
Tschannen (Stuckishaus) Maico, 23.

250 eme (6 courses) : 1. Elio Fontana
(Castel San Pietro) Yamaha , 55 points ;
2. Alfons Bruniera (Berne) Yamaha , 52 ;
3. Peter Lehmann (Tobel) Yamaha , 36 ;
4. Jean-Marc Pavid (Sainte-Croix) Yamaha

31 ;. 5. Hans Muehlebach (Eschenbach) et
Walter Rungg (Papiermuehle) Maico, 30.

350 eme (7 courses) : 1. Peter von Ow
(Coire) VMC , 66 points ; 2. Urban Jussel
(Sursee) Yamaha, 65 ; 3. Hans Calonder
(Dottikon) Yamaha , 41 ; 4. Francis Erard
(Vallorbe) Yamaha , 41 ; 5. Félix Anderau
(Aadorf) Yamaha , 35 ; 6. Roland Cailler
(Soressens) Yamaha , 27.

500 eme (7 courses) : 1. Jean-Paul Chau-
bert (Essertines) Yamaha , 73 points ; 2.
Gilbert Piot (Vuarrens) Husgavama , 67 ;
3. Jean Buri (Essertines) Husgvarna , 55 ;
4. André Margot (Peney) Suzuki , 36 ;
5. Joël Rey (Montana) Honda , 34 ; 6. Wal-
ter Rungg (Papiermuehle) Aermacchi, 30.

1000 eme (7 courses) : 1. Rolf Keller
(Maennedorf) Kawasaki , 94 points ; 2.
Ruedi Keller (Uetikon) Honda , 64 ; 3.
Ernst Wenger (Basel) Honda , 481; 4. Erich
Bachmann (Wetzikon) Norton , 42 ; 5.
Heinz Buhlmann (Riedikon) Vincent , 37 ;
6. Jean-Marie Markwalder (Genève) Nor-
ton, 34.

Side-cars (7 courses) : Biland-Stauffer
(Studen) Suzuki et Trachsel-Gra f (Heim-
berg) Suzuki , 87 points ; 3. Ruchti-Kaiser

Deux records suisses
en petit bassin

Les équipes masculines de Genève Nata-
tion ont amélioré, à la piscine des Vernets,
deux records' suisses en bassin de 25 mè-
tres. Sur 4 fois 200 m papillon , l'équipe
genevoise a réussi 9'46"9 alors que son
précédent record était de 10'24"1. Elle était
formée de Alain Charmey, Henri de
Raemy, José Quintas et Heinz Kern. Sa
deuxième meilleure performance suisse, le
club genevois l'a établie sur 4 fois 200 m
brasse en 10'56"2 (ancien record 10'59"3).
Son équipe était ici composée de Jean-
Claude Mermoud, Alfredo Hunger, Yves
Jaccard et Jean-Pierre Dubey.

Communiqué N° 1
Les équipes valaisannes alpine et I

nordique (anciens et nouveaux mem-
| bres) sont convoquées pour dimanche j
1 1 "  juillet à 9 h. 30 au restaurant du .

Bois de Finges, entraînement et présen- I
I talion du programme d'été. Repas payé l
1 par l'AVCS.

En cas d'empêchement, tél. (026) I
¦ 714 14, chez Othmar Gay, Verbier.

Le chef de la condition physique.
I I

Genève remporte
le tournoi

inter-Etats-
romands

L'édition de cette année, mise sur pied.
par le FC Etat de Fribourg, n'a pas été
épargnée par une pluie battante et tenace.
Sur un terrain annexe du stade Saint-
Léonard les quatre formations ne dispu
tèrent que les rencontres qualificatives. Les
finales étant remplacées par une série de
pénalties. Le mauvais temps n'atténua pas
la bonne humeur qui régna lors de la cha-
leureuse réception, au cours de laquelle les
participants scellèrent l'amitié entre em-
ployés des administrations cantonales de
nos cantons romands.

Résultats : FC Etat Fribourg-FC 13
Etoiles Valais, 1-0 (0-0) ; Hauteville-Sport-
Genève - GS Etat Neuchâtel : 2-0 (1-0).

Finales (pénalties) : 3' et 4' places
Valais - Neuchâtel , 5-4 ; Ire et 2' places :
Genève - Fribourg, 9-8.

Classement : 1. Hauteville Sp. Genève,,
2. FC Etat de Fribourg ; 3. FC 13 Etoiles,
Valais : 4. GS Etat de Neuchâtel.



dan, ârS^̂°ans nos 3 mar/»i» - ^̂ Bl» ««n, Manlgn™"*8
„? •"

Participez à notre ^̂ ^T \

grande TOMBOLA)
gratuite /" /

1 Mini Austin 850 Ik

-'&sz£*sFMradios- moulins à café - gnl e Palr\A
friteuses- fours à raclette^ 

^coffrets de "q -̂*™lote f̂e^et d'innombrables autres lots Ŝ^^
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IL REMPORTE LE TROPHÉE D'EUROPE
DE RELATIF A ALESSANDRIA (GÊNES)

Dimanche dernier, le Para-Club Valais s'est à nouveau distingué en partici-
pant au trophée d'Europe à Alessandria, près de Gênes. Il remporte cette
épreuve de relatif en battant la très forte équipe française, championne
d'Europe à Strasbourg, il y a deux semaines. L'équipe valaisanne était formée de
Maurice Constantin, Robert Greffier, Charly Crettaz et Robert Mirzan. Ce
nouveau succès marque un intérêt supplémentaire pour les championnats suisses
de relatif qui, rappelons-le, se dérouleront à Sion au mois de septembre.

Concentration chez Aman, Schinznach

Audi-NSU intégrée à VW-Amag

Le G.-P. de Monza
de formule 2

Dimanche
le rallye cantonal

Dès le 1" juillet 1973, la société AUDI
NSU Distribution S.A., jusqu 'ici autonome,
sera dissoute et intégrée à l'AMAG S.A.
Schinznach-Bad. Cette concentration de
2 sociétés d'importation jusqu 'à mainte-
nant indépendantes, est la suite logique de
la fusion d'AUDI NSU AUTO UNION
S.A. avec VOLKSWAGEN WOLFSBURG
et est conforme aux nécessités provoquées
par la politique de modèles conçue par
Rudolf Leiding.

L'union de ces 2 sociétés de distribution
en une seule maison d'importation ne
s'accomplira qu 'au niveau des importa-
teurs. Les réseaux d'agences de l'AMAG
(VW, Porsche et Chrysler-USA) et de

Tous les meilleurs pilotes du moment
seront présents au Grand Prix de Monza
de formule 2 comptant pour le trophée eu-
ropéen qui se disputera vendredi prochain.

Après le Français Jean-Pierre Jarier
(March-BMW) et l'Allemand Jochen Mass
(Surtees TS-15) le Français Patrick Dépail-
ler (ELF 2), le Suédois Reine Wissell
(GRD 273) le Français François Migault
(Pygmée MPB 18), le Japonais Tetsi Ikau-
zava (GRD 263) et le Britannique Derek
Bell (Surtees TS-15) ont confirmé leur
partici pation au comité organisateur de la
course.

Seul manquera au rendez-vous le
regretté Britanni que Jerry Birell qui a
trouvé la mort samedi à Rouen.

des motos aux Crosets
C'est dimanche 1" juillet que la Fédé-

ration motorisée valaisanne fera disputer
son traditionnel rallye cantonal. Le point
de ralliement a été choisi en la charmante
station des Crosets-Val d'il liez.
Programme de la journée :

Contrôle du rallye : Les Crosets. Chaque
participant est pri é de respecter les règles
de la circulation et de s'intégrer au trafic
qui sera intense à cette occasion.

Heures d'arrivée des sections :
9 h. 30 Muraz , Monthey Scooter, Daviaz.
9 h. 45 Troistorrents , Monthey, Vérossaz.

10 h. 00 Martigny, Salvan, Fully, Ver-
nayaz.

10 h. 30 Orsières, Rhône, Chamoson ,
Bagnes.

10 h. 30 Chippis Navizence, Chippis Road
Delvis, Sierre.

10 h. 45 Conthey, Lens, Ayent.
11 h. 00 Montana , Simplon , Saint-Martin.

Programme des manifestations :
9 h. 30-11 heures : arrivée des sections.
11 h. 30 : vin d'honneur pour les invités ,

le comité directeur et les présidents de sec-
tion.

Dès 11 h. 30 : restauration à l'hôtel des
Portes du Soleil (viandes , raclettes , as-
siettes et divers). En cas de mauvais
temps : place pour 1000 personnes.

13 h. 30 : gymkhana , cyclomoteur, mo-
tos, autos.

17 heures : proclamation des résultats et
distributions des prix.

l'AUDl NSU Distribution S.A. resteront
comme auparavant séparés. En effet , une
telle séparation est non seulement rendue
nécessaire par des motifs de concurrences
intermarques, mais est également la seule
possibilité réaliste d'assurer à ces deux
gammes le succès qu 'elles méritent. Le
programme AUDI NSU avec son nouveau
modèle AUDI 80, la gamme AUDI 100 et
la RO 80 a enregistré, dans les premiers
5 mois de l'année 1973, une progression
spectaculaire correspondant à un gain sur
la moyenne d'immatriculation du marché
suisse d'environ 50 % par rapport à l'année
dernière. De son côté, la palette des mo-
dèles vendus par les agents VW a été
considérablement renforcée par la présen-
tation de la nouvelle gamme des modèles
VW Passât. Enfin , résultat de la politique
d'un principe de construction par éléments
décidée par le conseil de direction de
Volkswagen, plusieurs nouveaux modèles
seront, ces prochaines années, présentés et
lancés sur le marché mondial. C'est pour
toutes ces raisons que le maintien d'orga-
nisations d'agences séparées représente
pour Wolfsburg et Ingolstadt , la seule solu-
tion valable à long terme pour la vente des
deux programmes de voitures qui se concur-
renceront directement dans différentes ca-
tégories de véhicules. Schinznach-Bad es-
time que l'AMAG , en tant qu 'importateur
général pour la Suisse de tous les modèles
fabriqués à Wolfsburg, Ingolstadt , Ludwig-
sburg (Porsche et VW-Porsche) ainsi que
Détroit (Chrysler-USA), atteindra cette
année le chiffre respectable de 45 000 véhi-
cules.

La fusion des deux sociétés d'importation
aura également pour conséquences des
changements dans le secteur du personnel.
AMAG S.A. Schinznach-Bad en tant
qu 'importateur général de toutes les mar-
ques précitées, sera, comme jusqu 'à ce
jour , dirigée par M. F. Wurth, directeur
général, auquel sera également
subordonnée la centrale de pièces déta-
chées de Buchs, ZH, installée dans un
complexe de nouveaux-bâtiments ultra mo-
dernes. M. G. Berberat, jusqu 'ici directeur
de l'AUDl NSU Distribution S.A., assume-
ra dès le 1" juillet 1973, en tant que direc-
teur général adjoint , la direction de vente
des marques VW, Porsche et AUDI NSU.
M. W.L. Schmid, jusqu 'ici directeur de
vente pour la gamme VW et Porsche ,
quitte l'AMAG.

Par cette concentration dans le domaine
importation, l'AMAG compte arriver à une
considérable rationnalisation et améliora -
tion de ses services pour les 2 programmes
de ventes et les 2 réseaux d'agences.
Actuellement plus de 350 000 véhicules
importés par l'AMAG et l'AUDl NSU
Distribution S.A. sont immatriculés en
Suisse, ce qui représente une participation
de 20 % par rapport au total du parc auto-
mobile circulant en Suisse.

Une meilleure performance
mondiale à Moscou

Au cours des championnats de Moscou
quelques bonnes performances ont été réa-
lisées. C'est ainsi que la championne olym-
pique et recordwoman du monde du 1500
m, Ludmila Bragina , a couvert un 3000 m
en 9'03"8, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de la saison .

Voici les autres principaux résultats :
400 m féminin : Nadejda Kolesnikova

52"5. - 100 m haies : Ludmila Konenonva
13"3 (record national féminin).

Le Sédunois B. Revaz 4e
Organisé cette année par le Groupement

de vol à voile de la section Plaine du
Rhône de l'Aero-Club de Suisse, ce cham-
pionnat régional sélectionne les meilleurs
pilotes de Suisse romande et ouvre les
portes du championnat suisse aux meil-
leurs. Il permet de mesurer la valeur réelle
des pilotes en compétition, car le facteur
temps prend une grande importance, alors
que, lors de vols en circuits individuels, cet
élément a moins d'importance. Cette an-
née, les conditions atmosphériques chan-
geantes ont obligé les organisateurs à pro-
longer le concours durant plusieurs week-
ends, afin d'obtenir le nombre d'épreuves
exigées par le règlement.

Au total 4 épreuves valables ont été ef-
fectuées (le minimum exigé est de 3). Cha-
cune a donné lieu à une lutte serrée et très
sportive entre les huit participants venant
de Sion, Lausanne, Bellechasse et Bex. Les
groupements de Colombier, La Chaux-de-
Fonds, Courtelary et Genève se sont dé-
sistés, effrayés par les Alpes qui pourtant
offrent de si belles possibilités de vol sans

pour cela être plus dangereuses que le Pla-
teau ou le Jura . Les participants ont pu
s'en rendre compte et sont repartis chez
eux acquis au vol à voile alpin. En effet, au
cours de ces épreuves en circuits effectués
à des altitudes entre 2000 et 4000 mètres et
sur des distances de 100 à 200 km, il a été
possible de franchir des cols tels que le Pas
de Cheville (2050) m) et le Sanetsch
(2200 m) et de survoler les Alpes valai-
sannes dont entre autres le Bec des Bos-
sons, le Weisshom, les Mischabel et le
Weissmies, ainsi que les Diablerets et le
Wildstrubel. Les concurrents ont pu admi-
rer ces massifs imposants et même voler de
concert avec des aigles, ces rois de nos
Alpes et ces maîtres incontestés du vol à
voile. Pour les organisateurs et les con-
currents locaux, ce fut un vra i plaisir de
pouvoir faire connaître à d'autres ces sites
magnifiques.

La victoire d'un jeune , Jean-Marc Pernn ,
23 ans, du groupe de Lausanne, habitant
Saint-Prex, a réjoui tout le monde. Son
aisance et sa simplicité de bon aloi laissent

bien augurer de sa carrière future en com-
pétition.

Le dimanche soir 16 juin au terme de la
quatrième épreuve, le classement provi-
soire a pu être établi et une cérémonie
toute simple et amicale a permis au chef
du Groupement de Bex , M. J. Frei , de
remercier les participants et de procéder à
la distribution des prix.

Le classement définitif s'établit de la
façon suivante :

Première épreuve : vol aller et retour
Bex-Brigue-Bex. 1. C. Nicole, 2. W. Vogel,
3. J.-M. Perrin, 4. B. Kuttel , 5. L. Boretti ,
B. Revaz, D. Coeytaux et J. Zumwald.

Deuxième épreuve : vol en triangle Bex-
Saanenmôser-Valsainte-Bex. 1. J.-M. Per-
rin, 2. C. Nicole, 3. D. Coeytaux, 4. W. Vo-
gel et B. Revaz, 6. L. Boretti , B. Kuttel et J.
Zumwald.

Troisième épreuve : vol en triangle Bex-
Fiesch-Aigle-Bex. 1. B. Revaz, 2. W. Vogel ,
3. J.-M. Perrin , 4. C. Nicole , 5. D. Coey-
taux, L. Boretti et J. Zumwald.

Quatrième épreuve : Bex-Saanenmôser-
Vercorin-Bex. 1. B. Revaz , 2. J.-M. Perrin ,
3. C. Nicole, 4. W. Vogel, 5. D. Coeytaux,
6. J. Zumwald, 7. L. Boretti.

Classement final : 1. J.-M. Perrin , Lau-
sanne, 10 points ; 2. W. Vogel, Bex, 18 ; 3.
C. Nicole , Bex, 21 ; 4. B. Revaz, Sion , 36 ;
5. D. Coeytaux, Lausanne, 62 ; 6. J. Zum-
wald, Bellechasse, 76 ; 7. L. Boretti , Bex ,
92. Non classé, B. Kuttel , Lausanne.

Challenge par équipe : 1. Bex (W. Vogel
et C. Nicole), 2. Lausanne (J.-M. Perrin et
D. Coeytaux).

La lutte admise
au sein de l'ANEP

Martmetti victorieux
en Espagne

Ce dimanche 24 juin 1973, le Club des
Marcheurs de la « Faraz» Isérables.organi-
sait son 1" Cross, malgré le temps incertain
nous avons eu une forte participation
d'athlètes au nombre d'une bonne cen-
taine. Un parcours très sélectif et au point.

Voici les résultats :

Senior-actif :
1. Crottaz Bernard , Sierre, 40'01 ; 2.

Michaud Noël, Les Rhodos Lourtier,
41'00 ; 3. Nino Antonio, Haute-Nendaz ,
42'4l ; Juniors :

1. Favre Paul, Isérables , 39'08 ; 2. Cret-
tenand Narcisse, La Rosablanche, 41'48 ; 3.
Darbellay Georges, Liddes, 42'32.

Vétérans :
1. Theytaz Pierrot, Nendaz , 41'34 ; 2.

Mariéthoz Paul, Nendaz, 42'55 ; 3. Mi-
chelet Georges, Nendaz, 43'52.

Dames :
1. Fort Monique, Saddy-Isérables, 24'35 ;

2. Vouillamoz Joceline, Saddy-Isérables,
24'54 ; 3. Faes Dominique, La Tour-de-
Peltz, 27'10.

Ecolières I :
1. Crettenand Albertine, Isérables,

23'47 ; 2. Monnet Julienne, Isérables,
2416 ; 3. Darbellay Mélanie, Liddes, 24'37.

Ecolières II :
1. Praz Francine, Sion, 22'07 ; 2. Nansoz

Brigitte, Ovronnaz, 22'44 ; 3. Lambiel
Marie-Antoinette, Isérables, 24'04.

Ecoliers I :
1. Biner Michel, Bramois, 16,53 ; 2.

Canon Jean-Emile, Les Rhodos, 19'34 ; 3.
Favre Freddy, Isérables, 19'42.

Ecoliers II :
1. Lambiel Dominique, Isérables, 19'55 ;

2. Vouillamoz Christian, Isérables, 20'40 ;
3. Gillioz Guido, Isérables, 21'06. .

Minimes :
1. Favre Pascal, Isérables, 21'20 ; 2. Cret-

tenand Laurent, Isérables, 21'45 ; 3. Crette-
nand Claudia , Isérables, 24'28.

Meilleur temps de la journée :
1. Favre Paul, Isérables, 39'08 ; 2.

Crottaz Bernard, Sierre, 40'01 ; 3. Michaud

Les membres de l'équipe suisse ont par-
ticipé à une épreuve contre la France , la
Belgique et' l'Allemagne dimanche dernier
à Furth.

Sur 50 km c'est l'Allemand G. Weidner,
comme prévu qui est sorti vainqueur en
4 h. 5'24"2 suivi de son compatriote L.
Frey à plus de 13', le troisième étant éga-
lement un membre de l'équipe de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Du côté suisse, le Genevois Michel Val-
lotton a été crédité de 4 h. 40'38"2 avec le
10' rang tandis que le Montheysan Jean-
Daniel Marclay est onzième avec 4 h.
47'20", le Tessinois Calderi se classant 14'
avec un temps de 5 h. 6'18" et le Lausan-
nois Marcel Sandoz 15' est crédité de
5 h. 16'13".

Jean-Daniel Marclay a donc très bien
rempli son contrat pour ses premiers
50 km en 1973.

Quant à l'épreuve de 20 km elle voit la
victoire d'un ressortissant de la République
fédérale d'Allemagne en 1 h. 31'40"8 suivi
du Français Lelièvre à 16" seulement.

Au huitième rang nous trouvons le Zuri-
chois Pfister crédité de 1 h. 38'26"4 alors

Noël, Lourtier, 41'00.
Equipes :
1. Isérables (Favre-Crettenand-Favre),

124'57 ; 2. Nendaz (Theytaz-Mariéthoz-
Nino), 126'30 ; 3. Les Rhodos (Michaud-

Perrodin-Fellay), 132'00.

Club des Marcheurs
de la Farraz

1914 Isérables

Au cours de sa dernière séance, tenue
sous la présidence de M. Walter Siegen-
thaler, le comité central de l'Association
nationale d'éducation physique a admis
comme 64* membre la Fédération suisse de
lutte amateur. Le comité a en outre décidé
de poursuivre les travaux d'aménagement
du centre de cours de l'ANEP à Muerren.
Ces nouveaux travaux comprennent la
construction d'une halle et d'une piscine.

La nouvelle commission médicale de
l'ANEP, présidée par le Dr Ufrey (Berne),
sera formée de docteurs suivants :

Nelly Hohl-Spiess (Zurich), J.-J. Hegg
(Duebendorf) , H. Howlad (Macolin), M.
laeger (Lausanne), T. Krieg (Lausanne) et
B. Segesser (Interlaken).

D'autre part, Nelly Hohl-Spiess (Zurich),
Madeleine Hoppler (Bâle), Ursula Imhof
(Zurich), Lilo Kennel-Kobi (Balstahl) fe-
ront désormais partie de la commission
pour le sport féminin que Angelika Salgo-
Voeth (Wetzikon) remplacera Kathrin
Lardi au sein du comité technique de
« sport pour tous ».

A Madrid, dans le cadre de la coupe
latine, le Valaisan Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) s'est imposé dans la catégorie des 90
kg. D'autre part, Michel Margairaz (Val-
leyres-sous-Rances) a pris la troisième
place en 82 kg.

Au classement par nations, l'équipe
suisse a pris la deuxième place derrière la
Roumanie et devant l'Italie, le Venezuela,
la France, l'Espagne et l'Argentine.

que le Montheysan Sylvestre Marclay est
onzième avec 1 h. 44'10"4, suivi du Zuri-
chois Robi Ponzio à 4 dixième de seconde
seulement et d'un autre Zurichois, Hans
Fermer à 1"6. C'est dire que ces trois
Suisses se sont classés dans un « mou-
choir » 11, 12 et 13*, La performance de
Sylvestre Marclay est donc excellente et il
sera de l'équipe suisse pour le « Trieste
Troph y ».

LES VALAISANS A PRILLY

Dimanche dernier se disputait à Prilly le
grand prix de Prilly qui a vu la victoire de
Badel sur les 42 km en 3 h. 38'39" suivi de
Florian Money à 8 secondes seulement. Le
facteur d'Yverdon Decoppet s'est classé 3*
en 3 h. 47'25" tandis que le Montheysan
Girod obtenait la quatrième place en
3 h. 51'10", les Sédunois Aristide Derivaz
et Gabriel Germanier se classant respecti-
vement 10* en 4 h. 11'36" et 12* en
4 h. 21'21".

Chez les juniors pour 14 h. c'est
l'Yverdonnois Raposo qui est sorti vain-
queur en 1 h. 12'24, le Sierrois Marc Favre

se classant second à 27 secondes seulement
tandis que le Montheysan Hervé Medico
est 3' crédité de 1 h. 15'14", Philippe Mar-
clay 6' avec 1 h. 22'40" et Daniel Grand-
jean 7' avec 1 h. 22'46".

En catégorie dames, la victoire est
revenue à la Sierroise Marie-D. Favre en
20'7" pour 21'3" à sa soeur Elisabeth
classée seconde.

En catégorie écolier le Montheysan Gi-
rod est 12' avec 22'19".

PROCHAINE ECHEANCE

Dimanche 1" juillet , le Montheysan
Jean-Daniel Marclay participera au cham-
pionnat de France de la montagne à
Voiron (Haute Savoie). Cette épreuve a vu
deux ans de suite la victoire du Genevois
Michel Vallotton.

Quant aux Montheysans Sylvestre Mar-
clay en élite, Raymond Brunner , Philippe
Marclay, Hervé Medico et Daniel Grand-
jean (juniors), ils partici peront samedi pro-
chain aux championnats romands sur piste
10 km à Yverdon.

Spindon et
la course à pied !

// n'est rien de p lus éphémère que la
gloire sportive. Qui se souvenait par
exemple, de Spiridon Louis, vainqueur,
en 1896, du marathon des premiers Jeux
olympiques de l'ère moderne, avant que
la revue internationale de course à p ied
« Spiridon » ait été lancée par Noël
Tamini ?

La popularité du héros grec,
toutefois, s 'élargit à nouveau un peu
puis à chaque parution, dans les pays
francophones du moins. Le N " 8 qui
vient de sortir de presse, devrait, une
fois  de plus, s 'imposer par la qualité de
son contenu et par la richesse de ses
statistiques ! Trois articles retiendront
particulièrement l'attention des lec-
teurs : le premier est signé par Kathy
Switzer et raconte l'étrange marathon
de San Bios, auquel elle participa elle-
même, aux côtés d'autres femmes , d'a-
dolescents et de Victor Mora, surtout, le
solitaire des hauts plateaux colombiens,
dont on n'a pas fini d'entendre parler ;
le deuxième est de Manfred Stef fny.  Le
coureur-journaliste allemand rapporte
comment Adrian Hœnderdos, après
avoir été victime de deux infarctus, s 'est
guéri en pratiquant la course à pied, au
point de devenir un fervent maratho-
nien ; enfin l'Anglais Bruce Tulloh,
champion d'Europe des 5000 m à Bel-
grade, en 1962, a rendu visite aux In-
diens Tarahumaras, coureurs de grand
fond par instinct et... pour assurer leur
survie. Habitant la patrie occidentale de
la Sierra Madré, au nord du Mexique,
ils sont doués parait-il, d'une endurance
vraiment exceptionnelle. Ils n 'ont tou-
tefois aucune envie de participer à des
compétitions officielles , car ces courses,
disent-ils, sont « trop brèves » et trop
ennuyeuses pour un homme digne de ce
nom.

Au chapitre des statistiques, Noël
Tamini (case postale 257, 4005 Bâle) et
ses collaborateurs présentent un docu-
ment unique au monde : les 213 cou-
reurs qui ont réussi 19 km et plus dans
l'heure !



S'ACHEMINE-T-ON VERS UNE SOLUTION DE SAGESSE?

les artisans et

LE COUT DE LA
REALISATION

MONTHEY. - Le Chablais dispose de la ligne du Simplon pour ses liaisons ferro-
viaires à Aigle, pour Leysin, les Diablerets et la vallée d'Illiez , tandis que Villars est
desservi depuis Bex par le Bex-Villars-Bretaye. Notre journal s'est fait régulière-
ment l'écho de tous les problèmes qui se posaient pour ces liaisons ferroviaires, no-
tamment en ce qui concerne celle d'Aigle à Monthey et Champéry. Nous ne revien-
drons pas sur toutes les polémiques qui se sont manifestées pour ou contre le
maintien de la voie étroite entre Aigle et Monthey, si ce n'est pour rappeler que
trois solutions valables avaient été préconisées, à savoir : le maintien du tracé
actuel ; l'évitement du village d'OUon ; la construction d'une voie normale entre
Aigle et Monthey, avec passage dans la plaine à proximité de la raffinerie.

Cette étude permet de souligner que le
développement d'un tel trafic répondrait
aux besoins des usagers, d'autant plus que
cette solution semble avoir l'heur de
plaire aux édiles communaux, peut-être
pas à « Urba-Plan » qui avait déposé, on
s'en souvient une étude réclamant la sup-
pression de la voie ferrée à travers Mon-
they.

Ce projet permettrait de créer une gare
routière à Monthey-Ville pour le trafic des
cars sur les Giettes, Choëx et Morgins no-
tamment.

M. Philippin a étudié aussi la possibilité
de changer le niveau du tracé AOMC à
travers Monthey. L'étude a même été
poussée jusqu'à entrevoir, dans une étape
ultérieure, de déplacer éventuellement le
tracé à travers Monthey, pour le faire sui-
vre, dès la gare CFF la ligne du Tonkin ,
jusqu'en aval du passage sous-voie Mon-
théolo, puis traverser en direction de
l'avenue de l'Europe pour passer en tunnel
sous la route qui conduit à l'usine Gio-
vanoia, sous le parking de la Placette et
ensuite encore sous la route cantonale pour
prendre la crémaillère.

les communes ne devraient pas intervenir
auprès du Département des transports et
des communications avant ou après le
dépôt du rapport de l'Office fédéral des
transports, M. Philippin répond qu'il a reçu
deux missions précises du président de la
Confédération : étude de la liaison Aigle-
Monthey et recherche d'un point de jonc-
tion directe. Le projet Bex-Monthey cor-
respond donc à cette optique de jonction
directe.

Quant à l'aménagement de la gare CFF
à Aigle, il pose de nombreux problèmes
avec la liaison de l'AOMC, de AL et de
l'ASDN problèmes qui ne sont pas encore
résolus.

Il apparaît donc que pour la mi-sep-
tembre les communes intéressées seront en
possession du rapport sur la liaison ferro-
viaire Bex-Monthey.

Si la rénovation complète de la ligne
AOMC dans son tracé actuel est devisé à
20 millions et dont la réalisation complète
ne pourra se faire que sur une période
assez longue, il n'en est pas de même avec
le projet Bex-Monthey qui coûterait entre
14 et 15 millions dans sa réalisation totale.
La première étape Bex-Monthey pouvant
se réaliser entre trois ou quatre ans (étant
bien entendu que l'amélioration de la tra-
versée de Monthey serait une seconde
étape).

sieurs conseillers communaux, du syndic
de Bex avec quelques-uns de ses conseil-
lers municipaux , de MM. Perreaz et Croset,
respectivement directeur et chef d'exploita-
tion du Bex-Villars-Gryon, du préfet
Maurice Nantermod de MM. Barlatey et
Berod du service des travaux publics de
Monthey, il nous apparaît que l'on peut
tirer la conclusion suivante :

Le projet Bex-Monthey de voie de
chemin de fer à voie étroite apparaît
comme le seul valable, financièremen t et
techniquement en regard des autres varian-
tes étudiées jusqu'à ce jour pour les trans-
ports ferroviaires entre Aigle et Monthey.

Cette réalisation permettrait de conserver
le chemin de fer dans la vallée d'Illiez et
d'éviter ainsi un engorgement extraordi-
naire de cette route alpestre et touristique
qui serait difficile à élargir pour augmenter
sa capacité d'absorbtion.

L'argument de l 'Office fédéral des trans-
ports pour le maintien du chemin de fer
dans la vallée tendant à exiger que la gare
de Champéry soit déplacée au fond du
village à la hauteur de la station de départ
du téléphérique, nous parait moins digne
d'intérêt, il ressemble par trop à une
galéjade.

Quoiqu 'il en soit, ce projet Bex-Monthey
de liaison ferroviaire à voie étroite mérite
une attention toute particulière tant des au-
torités locales que de celles dépendant du
Département des transports et des commu-
nications.

Bien sur, il apparaît que nos amis Vau-
dois d'OUon seraient quelque peu déshéri-
tés par l'abandon du chemin de fer dans
ce secteur. Mais ils disposeraient alors de
moyens de locomotion par route entre
Aigle, Villars et même Monthey, les routes
n 'étant plus encombrées de services de bus
remplaçant le chemin de fer  entre Aigle et
Monthey puisque cette liaison se ferait par
Bex.

Il est peut-être dommage que la direction
de l'AOMC n 'ait pas été invitée à cette
réunion puisque c 'est sa liaison ferroviaire
qui était intéressée. Elle aurait peut-être pu
nous faire savoir si elle acceptait le prin-
cipe de cette modification de tracé avec
concession lui revenant. Mais évidemment
qu 'en pense d'abord le conseil d'adminis-
tration et les actionnaires de l'AOMC. Il
faut souhaiter qu 'ils soient ouverts à une
solution qui parait plus valable que toutes
tes autres présentées à ce jour.

D'autre part, il semblerait aussi qu 'une
décision doit être prise avant 1980, date
d'échéance de la concession, sauf erreur.

Vers une liaison Bex-Monthey
par voie étroite

2 312 000 voyageurs

Il faut se souvenir que cette liaison par
chemin de fer avait déjà été envisagée à la
fin du siècle dernier puisque le 18 avril
1898 un projet était déposé à Berne, projet
qui ne se réalisa pas, pour des raisons trop
longues à évoquer ici , mais qui provenaient
de certaines contingences dues aux conces-
sions déjà accordées.

Le 3 mai 1972, dans le cadre d'une ré-
gionalisation et surtout d'une rationalisa-
tion des transports en commun (à la suite
des études de réorganisation, de moderni-
sation aussi, mais surtout du maintien ou
pas de l'AOMC en plaine) les autorités bel-
lerines ont soutenu un projet tendant à une
liaison ferroviaire à voie étroite entre Bex
et Monthey.

Les Bellerins n'ont aucune arrière pensée
avec ce projet, si ce n'est qu'il facilitera les
relations entre leur cité et celle de Mon-
they ; qu'il permettra une liaison directe
avec la ligne du Simplon permettant aux
populations de la vallée d'Illiez,
lorsqu'elles doivent se rendrent notamment
à Sion, d'éviter deux transbordements. Il
est bien précisé aussi que le BVB n'a au-
cunement l'intention de rechercher une
fusion avec l'AOMC qui pourrait valable-
ment être le concessionnaire de la nouvelle
ligne.

D'autre part, une utilisation plus ration-

C'est la question que l'on peut se poser
en entendant M. Philippin, de l'Office
fédéral des transports exposer les résultats
de l'étude préliminaire faite sur le projet
Bex-Monthey.

D'abord la distance : elle ne serait que
de 4,5 km (ou 3,5 km à vol d'oiseau contre
6,8 km à vol d'oiseau Aigle-Monthey).

L'aménagement de la gare de Bex est
facile. D'autre part, la voie étroite passerait
sous la future autoroute, pour longer en-
suite la route de jonction Monthey-Bex,
qu'elle suivrait en parallèle pour traverser
le Rhône sur un pont ferroviaire jouxtant

nelle du matériel roulant serait profitable
aux deux compagnies.

Quant au développement du trafic fer-
roviaire il semble assuré par cette solution.
Un horaire a permis d'établir qu'il y aurait
journellement 13 trains entre Bex et
Champéry, et retour, qu'en plus un service
urbain de trams entre Bex et Monthey
pourrait être assuré dix fois par jour dans
les deux sens également ce qui fera 46
transports journaliers.

Remarquons encore que ce projet per-
mettrait une liaison directe entre Cham-
péry et Villars-Bretaye ce qui n'est pas à
dédaigner à une époque où, notamment en
hiver, les skieurs aiment à changer de sites

annuels
Selon les dernières statistiques, l'AOMC

aurait transporté plus de 650 000 voya-
geurs, le BVB, plus de 900 000, l'Aigle-
Leysin et l'Aigle-Sepey-Diablerets se par-
tagent environ pour le premier le quart et
pour le second les trois quarts du solde.

C'est dire donc l'importance de l'AOMC
qui pourrait encore être développée avec le
projet de liaison par Bex-Monthey d'autant
plus que le trajet ne serait que de huit mi-
nutes.

celui de la route, afin de rejoindre ensuite
la ligne du Tonkin et la longer jusqu'en
gare CFF de Monthey.

Dans une première étape cette réalisa-
tion verrait encore le passage de la voie sut
son tracé actuel en ville de Monthey mais
sans gare de manœuvre à Monthey-Ville
qui ne serait plus qu'une station.

Ceci donnerait donc la possibilité d'un
système de liaison ferroviaire urbaine entre
Monthey et Bex, avec des stations no-
tamment à l'entrée de Monthey, (Vièze),
Ciba, gare CFF, Monthey-Vill e, Marmettes
et carrefour de l'Europe.

MI-SEPTEMBRE

Montreux se prépare à vivre, dû
29 juin au 15 juillet, son septième
Festival international de jazz.

Le succès considérable rencontré
l 'an dernier par le week-end de Blues
a incité ses promoteurs à renouveler
l'expérience à l'occasion de ce pro-
chain festival. Il sera réparti en trois
soirées, du 29 juin au 1" juillet, inti-
tulées respectivement « Ail about the
Blues », « A night in New-Orléans »,
et « Blues Guitar Summit ». La pre-
mière d'entre elles nous permettra
enfin de découvrir l'étonnant chanteur
et guitariste texan Freddy King. Aupa -
ravant, on retrouvera le merveilleux
chanteur et pianiste Memphis Slim en
compagnie du guitariste Mickey
Baker, - l'émouvant duo de l'aveugle
Sonny Terry, et du paralytique Brow-
nie McGhee - et peut-être Willie
Mabon.

Comme son nom l'indique, la se-
conde soirée sera dédiée à quelques
artistes venant de la Nouvelle-
Orléans. C'est ainsi que l 'on verra
enfin sur une scène européenne des
artistes aussi légendaires que le chan-
teur et guitariste aveugle Snooks
Eaglin, le chanteur et p ianiste profes-
seur Longhair. N 'oublions pas l 'excel-
lent arrangeur, compositeur et inter-
prête Allen Toussaint ainsi que le re-
tour à Montreux de Dr John, chanteur,
p ianiste et guitariste.

La dernière soirée réservée au blues
le sera plus particulièrement à quel-
ques grands maîtres de la guitare élec-
trique. C'est ainsi que l 'on retrouvera
Clarence Gatemouth Brown, qui joue
aussi remarquablement de l'harmo-

nica et du violon. John Lee Hooker
sera aussi de la fête de même que
Little Milton qui viendra pour la pre-
mière fois  en Europe. La soirée sera
complétée par la form ation du chan-
teur-guitariste Albert King que l'on n 'a
encore jamais vu en Europe conti-
nentale.

Ce festival débute donc superbe-
ment ; ce qui comblera les amateurs
les plus difficiles !

Je reviendrai plus en détail sur la
suite du programme de jazz en rappe-
lant déjà la présence d'excellentes for-
mations telles que « Jumpin 'Seven »,
« Freddy  Randall », « Bobby Hutcher-
son », « John Klemmer », « Gato Bar-

il semblerait que les communes inté-
ressées de Bex, Massongex, Monthey et
celles de la vallée d'Illiez recevront le
rapport de l'Office fédéral des transports
qui leur permettra ainsi de se prononcer
définitivement auprès de cet office .

A une question insidieuse, demandant si

bieri » etc.. et surtout, le 8 juillet,
« Miles Davis ». D 'autre part, un con-
cert exceptionnel aura lieu le 14 juillet
(en l 'absence du remarquable « Maha-
vishnu John McLaughlin ») soit :
« Stomu Yamash'ta and the Red Bud-
dah Théâtre » avec p lus de 50 artistes.

Montreux, ce sont bien sûr des con-
certs et des noms prestigieux, mais ce
sont aussi toutes sortes de manifesta-
tions annexes - films, jam-cessions,
foire de la musique, courts-métrages,
musique en p lein air, etc.. - qui don-
nent au festival une bonne part de sa
couleur et de son atmosphère.

An

Qu'en pensent
commerçants
Les présidents de la société des artisans

et commerçants de Monthey déclare que
son comité élargi a examiné le problème et
qu'en fait il n'est pas contre le projet Bex-
Monthey, pas plus qu'il n'est contre le pas-
sage du tram en ville d'autant plus que
plusieurs stations permettraient l'arrêt d'un
service de trams urbains entre Bex et
Monthey.

Toutefois il pose deux questions essen-
tielles, à savoir :
- qui veut-on desservir ?
- qui paiera les déficits ?

A cela M. Philippin remarque qu'un
service de trams et une liaison Champéry-
Bex semble être ardemment souhaitée par
les populations de la vallée et que, en ce
qui concerne Monthey, des sondages sé-
rieux ont permis d'établir qu'un moyen de
locomotion ferroviaire urbain serait très
bien utilisé, que la population qui se rend
à Sion n'aurait donc pas à changer de train
à Monthey puis à Saint-Maurice, mais seu-
lement à Bex où elle disposerait de davan-
tages de possibilités de joindre soit Sion
soit Lausanne, vu le plus grand nombre de
directs qui s'arrêtent à Bex.

M. Contât, président des artisans et com-
merçants développe alors la nécessité qu'il
voit de rechercher un assainissement des
chemins de fer du Chablais dans une pers-
pective d'avenir. Les commerçants et ar-
tisans montheysans dans cet optique, sont
favorables à l'étude d'un projet sérieux de
liaison ferroviaire Bex-Monthey.

En effet, il faut remarquer qu'un tel
projet, s'il se réalisait, permettrait des liai-
sons plus rapides pour toute la vallée
d'Illiez et Monthey avec la ligne du Sim-
plon.

POUR LA

PEUT-ON TIRER
DES CONCLUSIONS

De cette conférence-débat présidée par
M. Michel Giovanola, vice-président de
Monthey, à laquelle participaient les pré-
sidents de Champéry, de Val D'Illiez, de
Troistorrents, accompagnés tous de plu-

Sauvage et bondissante,
l'eau

flerrlef
est 100% naturelle.
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On revient toujours à ses amours :
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Merci
aux musiciens
de « L'Aurore »

MONTHEY. - Lors du repas servi à la
salle communale de la Gare, la Société de
musique « L'Aurore » s'est produite à deux
reprises, dimanche dernier, en l'honneur
du nouveau prêtre René Mudry. Ce concert
a été fort apprécié de tous les convives qui
n'ont pas ménagé leurs applaudissements
aux musiciens et à leur chef.

A somme égale,
intérêt supérieur

50/ 
LIVRET D'EPARGNE-

/D PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne-
placement SBS)

5% jusqu 'à fr. 10000.-, au delà
4%%. Possibilité de prélever sans

3 préavis jusqu'à fr. 5000.- par an.
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CHATEAUNEUF-CONTHEY
A louer

chambres meublées
eau courante, chaude et froide. Salle de
bains, W.-C. et téléphone à disposition.
Fr. 150.—et  Fr. 180.—
Dès le 1er juillet

appartement 4 pièces
Fr. 475.—, charges comprises
+ garage Fr. 50.—
Dès le 1er juillet

Tél. 027/8 30 52
36-5202

Vous èies déjà loin
...1res loin

8 appartements
de 41/, pièces

Tamouré, des rêves d'évasion
dans un petit pot

Tamouré, c'est un tout nouveau
dessert au goût venu d'ailleurs, de
ces pays lointains qui fleurent bon la
vanille , où l'on danse tout le jour au
son des youkoulélés, vêtus de pagnes
et de colliers de fleurs.

Tamouré , c 'est un peu tout ça...
Tamouré, le nouveau dessert

suisse au goût exotique !

• • •
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Pont-de-la-Morge/Slon
A vendre

divisibles au gré du preneur, dans
immeuble résidentiel.
A partir de Fr. 147 500.—

Renseignements : Agence immo-
bilière W. Phlllppoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion.
Tél. 027/3 33 24

89-51047

Ménage soigné cherche

appartement
dès le 1er décembre, de 4 cham-
bres + grand séjour, situé dans
quartier tranquille de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28131 à
Publicitas, 1951 Sion.

très bon commerce
de laiterie-alimentation

Chiffre d'affaires : Fr. 260 000.—
environ.
Magasin spacieux et bien équipé.
Important débit de lait (400 à
500 litres).
Loyer avantageux
Cédé avec machines et matériel
d'exploitation complet.
Fr. 22 500.- + stock Fr. 12 000.-

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610tamouré
Tamouré , >des Produits Laitiers
Lausanne S.A. appartement 21/2 pièces

meublé, tout confort,
dans immeuble neuf , 4e étage.

Ecrire sous chiffre OFA 1468 &
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.m •V,•v,

:
'
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MONTREUX-CENTRE

bureaux de 80 m2
Aménagement au gré du preneur
Possibilité de long bail
500 francs par mois + charges.

Réf. 109

Pour tous renseignements :

tŒmmmm m , ^m  _u£_i_x_i-__!_- _̂n

Cafe-restaurant du Rothorn
SIERRE

Réouverture
jeudi 28 juin

Un apéritif sera offert de 17 à 19 heures
Cordiale invitation

Famille Pagiaro
36-1232

SECURA-la compagnie d'assurances avec du cœur
Une fondation Migros

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

mouvements de fonds et ceux du cœur vont-ils de painD'aucuns
en doutent.

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

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

Une compagnie

Après 20 ans de bonnes affaires,
client cède, pour raison d'âge,
avec 50 % de rabais, plein centre
Vevey, rue principale<±
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A louer à Nendaz-Station, juillet
et août

Slerre/Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 4% pièces
Fr. 118 000.— Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/5 63 73

36-300934

iV.
« •
• B

A vendre sur le territoire de la
commune de Venthône

chambre
indépendante parcelle
dans combles environ 750 m2. En bordure de
au pTssageTe .a route' Zo,ne villas' E9°uts et
Matze 11-13 eau sur place.

58 francs par mois, Pour tous renseignements :
tout compris. tél. 027/9 67 71

36-28109
Pour visiter et traiter
SOGIM S.A.
Rue du Maupas 2
LAUSANNE
Tél. 021/20 56 01
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i Communiqué important i

à nos abonnés

MARTIGNY. - Lundi après midi 33 représentants seulement des communes du
district — sur plus de 80 - se sont retrouvés dans la grande salle de l'hôtel de ville
pour suivre les débats du conseil présidés par le préfet Raymond Voutlloz.

C'est peu si l'on songe à l'importance de l'ordre du jour au cours duquel on
a délibéré de problèmes sociaux très importants : la ligue antituberculeuse,
l'hôpital , d'autres problèmes extra-hospitaliers encore.

Le préfet Veuillez a tout d'abord eu une pensée émue à l'adresse des
Fulliérains venant de perdre deux présidents et qui ont vu disparaître dans une
avalanche cinq des leurs.

Il félicita ensuite M. Clovis Roduit pour son élection à la présidence de
cette commune.

Dans une assemblée comme celle de
lundi après midi, on doit tout d'abord
écouter la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

La ligue antituberculeuse
et Clairval

Puis c'est M. Joseph Emonet, président
inamovible et combien dévoué de la ligue
antituberculeuse du district qui a présenté
son rapport.

Cette institution a poursuivi sa tâche par
l'intermédiaire de ses infirmières visiteuses,
de son dispensaire avec la collaboration
des médecins privés et de la Ligue valai-
sanne contre la tuberculose.

Dans le domaine du dépistage, ces
mêmes infirmières-visiteuses ont pratiqué
la réaction à la tuberculine dans toutes les
écoles du district : 2204 élèves ont ainsi été
examinés dont 1432 ont présenté une réac-
tion positive. Pourcentage toujours très
élevé depuis que l'on pratique la vaccina-
tion au BCG.

Le service radiophotographique de la
ligue valaisanne a contrôlé 4367 personnes
dont les écoles communales, l'Institut de
Sainte-Jeanne-Antide, le collège Sainte-
Marie, le Castel Notre-Dame et diverses
entreprises. La majeure partie de la
population adopte maintenant ce mode de
dépistage qui est préféré à la radioscopie.

Dispensaire. - Installe par nos soins a
l'ancien hôtel Clerc depuis le 17 juin 1971,
le dispensaire, tenu par le Dr Henri de
Courten, phtisiologue à Montana , a eu lieu
seize jeudis en 1972. Ce nouveau dispen-
saire nous donne la plus entière satisfac-
tion ainsi qu'à la ligue d'Entremont. 940
radioscopies ont été pratiquées et prises en
charge par la ligue ; ce chiffre est en ré-
gression par suite du développement de la
radiophotographie.

C'est l'une des principales préoccupa-
tions du district a avoué le préfet Raymond
Vouilloz. Les responsables de l'hôpital de
Martigny ont résolument adopté les tra-
vaux de planification et s'efforcent de les
mettre en pratique.

La première conséquence de l'applica-
tion de la planification réside dans le fait
que l'hôpital de Martigny s'est transformé
en hôpital régional qui couvrira les besoins
des districts de Martigny, d'Entremont et
d'une partie de celui de Saint-Maurice.

Pour l'instant, à la suite de changements
de statuts, toutes les communes d'Entre-
mont ont adopté ce système et ont décidé
d'endosser pour la nouvelle réalisation les

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
¦ Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais

¦ sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : — 

¦ Prénom : .

Filiation

Ancienne adresse : RUe : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

¦ Changement définitif : dès le — —

Hospitalisations. - 38 adultes ont été
placés au Sanatorium valaisan à Montana
et 29 enfants à Clairval. La tuberculose est
loin d'être en régression chez les adultes et
les vieillards tandis qu'au contraire, grâce à
notre dépistage systématique, les cas d'en-
fants prétuberculeux sont de plus en plus
rares, d'où la diminution de la fréquenta-
tion à Clairval.

Par suite de l'augmentation des presta-
tions des assurances-maladie, le finance-
ment des hospitalisations nous cause peu
de soucis. Cependant, il y a toujours des
malades non assurés pour qui nous devons
solliciter des secours ; c'est ainsi que nous
avons obtenu 4940 francs du fonds Koch-
Brunner, de la ligue valaisanne, de Pro-
Juventus et de diverses œuvres ou de per-
sonnes privées.

Colonie de Ravoire. - Grâce à divers
travaux la colonie de Ravoire a pu adopter
en 1972 la mixité des enfants. Cette nou-
velle formule a été appréciée des parents et
a apporté à la colonie un équilibre inté-
ressant. 81 enfants ont séjourné en juillet
et 78 en août.

Infirmières-visiteuses. - L'année 1972 a
été marquée par le départ de Mlle Digier,
infirmière-visiteuse depuis la fondation de
notre ligue il y a 35 ans.

Mlle Digier a été remplacée depuis le
1" octobre par Mlle Henriette Taramarcaz
de Fully.

Mlle Digier, Mme Guidoz et Mlle Tara-
marcaz ont poursuivi en 1972 leur tâche
avec tact et dévouement.

Divers services médico-sociaux du
canton ont été concentrés dans des locaux
de la rue du Léman ; Mlle Taramarcaz y a
également son bureau.

Quant au préventorium de Clairva l M.
Joseph Emonet nous a confié ses soucis
qui feront l'objet d'un tout prochain article.

mêmes responsabilités que celles des com-
munes du district de Martigny.

En ce qui concerne l'application pra-
tique de la planification hospitalière et
médico-sociale, les organes responsables
s'y emploient actuellement sur deux
fronts : l'organisation médicale et les
constructions.

On peut dire que la première a été adap-
tée aux directives reçues et qu 'on veut
éviter le développement de l'hôpital de
Martigny vers une polyclinique dans la me-
sure où le nombre des médecins sera suf-
fisant pour satisfaire les besoins de la
population.

Il n'est reçu dans cet établissement hos-

pitalier, pour des besoins ambulatoires ,
que dans les cas d'urgence ou, lorsque
pour une raison ou pour une autre, un
médecin privé n'a pu être atteint.

Ces derniers temps, a précisé le préfet
Vouilloz, le nombre des médecins rattachés
à l'hôpital sous diverses formes de colla-
boration, s'est accru d'une manière réjouis-
sante. Et cela donne aux patients de la ré-
gion plus de sécurité et aussi plus de facili-
tés par le fait qu'ils ont moins besoin de se
déplacer hors de notre région pour recevoir
des soins qu'exigent des cas spéciaux.

L'hôpital de Martigny a été agrandi par
l'adjonction de deux pavillons, ceci pour
parer au manque de place. Ces pavillons
fort bien conçus vont permettre de loger
des malades jusqu 'à la construction des
nouveaux bâtiments. Ceci avec l'appui fi-
nancier de l'Etat du Valais qui prévoit une
subvention de lé millions de francs pour
une dépense de 46 millions. Plus une autre
subvention de 1 million 400 mille francs
sur une dépense de 3 millions destinée à
l'équipement médical.

L'hôpital de district
en chiffres

C'est un sujet important qui est chaque
année soumis aux membres du conseil de
district. Le directeur Jacques Torrione a
fait d'excellents commentaires dont nous
donnons ici un résumé.

Il faut savoir qu'à côté des 10 médecins,
du directeur, l'hôpital de Martigny occupe
244 personnes travaillant dans les diffé-
rents services. Sa fréquentation est en très
nette progression. L'exercice 1972 a en-
registré des chiffres supérieurs à ceux des
années précédentes : 5364 malades totali-
sant 68 173 journées.

La chirurgie hommes et la chirurgie
femmes l'ORL et ophtalmologie ont hos-
pitalisé 2184 patients soit 1080 hommes et
1104 femmes. Le nombre des opérations a
été de 4933.

Les services de médecine hommes .et
médecine femmes 1038 dont 523 hommes
et 515 femmes ; dans ces chiffres sont
compris les cas de gynécologie, les pa-
tientes étant logées en chirurgie femmes.

L'obstétrique a reçu 519 parturientes 279
garçons et 243 filles y ont vu le jour.

La pédiatrie enregistra 1403 entrées d'en-
fants. Dans la règle, les enfants sont hospi-
talisés jusqu 'à l'âge de 14 ans dans ce ser-
vice.

Le service de 20 lits réservé aux
médecins établis avant la réorganisation
médicale et n 'étant pas au bénéfice d'un
contrat a reçu 220 patients. La grande par-
tie de ces malades sont des malades chro-
niques ou âgés.

Le service de radiologie voit encore aug-
menter le nombre de ses examens. Ceux-ci
sont de 15 377 contre 12 225 en 1971.

Le laboratoire d'analyses médicales,
malgré l'exiguïté des locaux, a dû faire
face à une très grande activité. Une quan-
tité d'analyses ont dû être expédiées dans
les laboratoires extérieurs ; celles-ci ne
peuvent être faites chez nous, soit par
manque de temps soit parce que nos
moyens techniques actuels ne nous le per-
mettent pas.

La physiothérapie prend un essor tou-
jours plus grand, mais actuellement nous
ne pouvons plus la développer dans les lo-
caux, actuels, l'espace étant insuffisant.

Afin de résoudre provisoirement le pro-
blème des locaux du laboratoire et de la
physiothérapie, nous nous proposons dans
le courant de l'année 1973, avec notre
équipe d'entretien, d'aménager dans l'an-
cien bâtiment les chambres occupées ac-
tuellement par les personnes âgées et ma-
lades chroniques, ces chambres ne pouvant
plus, dans l'état actuel, recevoir décem-
ment des occupants.

Le nombre des décès durant l'année
1972 est de 90 hommes, 57 femmes et 25
enfants.

Le service d'ambulance, exploité par des
privés, reste sous la responsabilité de l'hô-
pital. Dans l'ensemble ce service a bien
fonctionné et les interventions ont été
faites rapidement.

169 hommes, 77 femmes et 17 enfants
ont fait l'objet d'un transport par suite
d'accidents ; 128 hommes, 106 femmes et 7
enfants l'ont été par suite de maladie.

La demande de sang pour les transfu-
sions devient toujours plus importante et,
devant les difficultés rencontrées pour en
trouver dans les centres reconnus,
d'entente avec la Croix-Rouge, nous avons
organisé notre propre collecte de sang.

Une équipe de bénévoles composée d'un
médecin, d'infirmières et de laborantines se
rend une à deux fois par mois, en dehors
des heures de travail , dans les différentes
agglomérations du secteur hospitalier pour
prélever du sang aux différents donneurs
inscrits à la Croix-Rouge.

La période actuelle doit inciter la di-
rection à rechercher par tous les moyens à
conserver un personnel formé car on se
trouve devant la-- difficulté de trouver du
personnel soignant stable.

Une évolution se dessine vu la complexi-
té croissante des soins. Une nouvelle ca-
tégorie apparaît : les infirmières assistantes
destinées à assurer les soins de base alors
que les infirmières en soins généraux doi-
vent prendre la tête de l'équipe soignante.
Cela nécessite une réorganisation et une
collaboration étroite.

Actuellement, l'école d'infirmières assis-
tantes de Monthey prépare ce personnel
nécessaire à l'équipe soignante.

D'autre part, d'entente avec la Croix-

Le futur  hôpita l régional de Ma rtigny. Au fond , les bâtiments actuels vus
direction nord-est.

Rouge martigneraine, on a récemment or-
ganisé à l'hôpital un cours pour auxiliaires
hospitalières. Les inscriptions ayant été
nombreuses, un cours semblable est prévu
pour l'automne 1973. Les résultats obtenus
sont bons et on peut disposer dès la fin des
stages et en cas de nécessité, d'une pré-
cieuse aide bénévole parmi la population
de notre région.

Au 31 décembre 1972, le bilan accuse
tant à l'actif qu 'au passif , un total de
Fr. 6 443 903,60 sans le bilan de construc-
tion de Fr. 1190 976,65 et le compte de
pertes et profits se solde par un excédent
de dépenses de Fr. 4 901,89 après affec-
tation aux amortissments sur les bâtiments ,
le mobilier et les installations radiologiques
et sur les installations médicales d'un
montant de Fr. 213 050,55.

Signalons pour mémoire qu 'en 1950, le
compte d'exploitation de l'hôpital de Mar-
tigny présentait aux recettes 398 511 Fr. 23,
aux dépenses 389 585 fr. 99. En 1972, ces
chiffres s'élèvent respectivement à
6 527 487 fr. 79 et 6 512 997 fr. 58.

Problèmes extra-hospitaliers

Après que ces comptes eurent été adop-
tés par le conseil de district , on entendit
quatre exposés sur des problèmes extra-
hospitaliers.

Tout d'abord , M. Morath , du service
cantonal de la santé publique souleva la
question de. la planification hospitalière

Les Valdotains de Genève
à Courmayeur

COURMAYEUR. - Fondée en 1900,
l'Union valdotaine de Genève organisera le
dimanche 8 juillet prochain, à l'intention
de ses membres, une promenade à Cour-
mayeur. Ils auront l'occasion d'y rencon-
trer des personnalités, en particulier M.
César Dujany, chef du gouvernement, bril-
lamment réélu à la tête de l'administration
régionale.

Les Valdotains de Genève partiront de la
gare routière à 7 h 45 et emprunteront, en
cars, le tunnel du Mont-Blanc pour se
rendre dans leur pays d'origine.

Le nouveau président
du Rotary d'Aoste

AOSTE. - C'est le géologue Massimo Fer-
rante, habitant et travaillant à Aoste, qui
vient d'être élu président du Rotary-Club
de la région autonome, pour la période
1973-1974. Il est âgé de 51 ans. Après avoir
étudié à l'université de Milan , il a conduit
d'importants travaux de recherches dans
des mines de l'Afrique centrale. Au comité
il sera secondé par MM. Simone Rivero,
Armando Ivaldi , Angelo Vallaqua , Pierre
Guerci, Antoine Calabro, César Castellotti ,
Gaspard Davico, Serge Ramella et Charles
Marcoz.

Nouveaux chantiers
des TP valdotains

AOSTE. - L'assessorat des travaux publics
vient de prendre d'importantes décisions

destinée a satisfaire les besoins de la po-
pulation ; celle de l'organisation médico-
sociale tendant à éviter cette hospitali-
sation ou, tout au moins à en diminuer la
durée. Puis , M. Salamin, situa aux yeux de
l'auditoire, le centre social régional de
Martigny (le premier du genre en Valais),
dont les locaux fu rent visités en fin
d'après-midi, rue du Léman 29. Les an-
ciens bâtiments de la Grenette, au Bourg,
étaient devenus trop exigus car en 10 ans,
ce centre a pris une grande importance.
L'orateur a remercié le préfet et le
président de la commune de Marti gny pour
leur compréhension.

Quant à Mlle Bertrand, assistante-so-
ciale, elle a parlé du service médico-
pédagogique, de ses tâches multi ples , im-
portantes dans le domaine de l'éducation
de l'enfant et de l'adolescent.

Enfin, M. Clerc, de l'Office cantonal des
mineurs, chargé de la protection de l'en-
fance en collaboration avec les chambres
pupillaires , fit remarquer entre autres que
ce service n'est pas une autorité de sur-
veillance, mais un organe d'appui. Il tra-
vaille en étroite collaboration avec les or-
ganismes cités plus haut.

Vivante assemblée, s'il en fût qui sera
suiv* d'une autre en septembre au cours
de laquelle les délégués des communes du
district auront à se prononcer sur une aug-
mentation des prestations à Clairva l , c'est-
à-dire à porter la cotisation par tête d'ha-
bitant de 50 centimes à 1 fr. 50. Ceci pour
permettre à cette maison de faire face à ses
obligations.

dans le sens des améliorations de liaisons
routières. On est en train d'achever un
tronçon de 400 mètres dans la commune
de Lillianes reliant le chef-lieu au village
de Sainte-Marguerite. Coût : 20 millions de
lires.

A Courmayeur, on va mettre en chantier
la construction d'un bâtiment pour le ser-
vice de défense contre l'incendie (44 mil-
lions de lires), tandis qu'à Charvensod 300
millions de lires ont été octroyés pour la
construction d'un nouveau bâtiment sco-
laire.

Les gardes des finances
presque deux fois

centenaires
AOSTE. - Les gardes des finances de la
vallée d'Aoste ont fêté leur 199" anni-
versaire. A cette occasion, une messe a été
célébrée dans leur caserne d'Aoste et une
gerbe fut déposée sur le monument aux
morts de la place Emile-Chanoux. Des
récompenses furent distribuées aux offi-
ciers, sous-officiers et gardes ayant eu des
mérites particuliers au cours de l'année
écoulée.

Le commandant, major Benito Del
Gaudio, fit un rapport complet de l'activité
de sa troupe. Dans le secteur des impôts ,
16 milliards de lires ont pu être récupérés
alors que 1832 personnes ont été
dénoncées pour contrebande de cigarettes.
Les gardes des finances ont d'autre part sé-
questré 1806 kilos de tabac et 15 voitures.

L'évasion des capitaux vers la Suisse ne
laisse pas d'inquiéter non plus ce corps
d'élite qui a découvert de très nombreuses
fraudes au cours de ces derniers mois.

Journée des malades
du val de Trient

LES MARECOTTES. - Dimanche pro-
chain 1" juillet 1973, les brancardiers
de Lourdes de la vallée du Trient orga-
niseront la traditionnelle journée des
malades, handicapés et isolés. Elle aura
lieu à Trient.

Prière de s'inscrire auprès des cures
de Salvan, Finhaut et Trient.

Le Moto-Club de Fully
au rallye cantonal

valaisan
FULLY. - C'est dimanche 1" juillet que la
Fédération motorisée valaisanne organisera
son traditionnel rallye annuel aux Crosets.

Le Moto-Club de Fully aura à cœur de
prendre part à cette journée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices car la section
de Val-d'Illiez a mis tout en œuvre afin de
bien recevoir ses hôtes. Rendez-vous à
8 h. 30 au Petit-Pont.

A vendre

présentoir à tapis
en métal, bras mobiles, pour
environ 30 tapis, très pratique
pour exposition de tapis
Valeur à neuf: environ 5000 -
Cédé en parfait état à 1800.-

A la même adresse :

matériel de tapissier
Machine cardeuse ELBA,
parfait état , électrique, che-
valets, planches, ressorts,
matériel divers.

Tél. 026/8 19 80
36-1007
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Aria se leva brusquement.
- Allez-vous-en. Je ne vous permets pas de me parler ainsi.

Si vous refusez de sortir , je vais...
- Eh bien , que ferez-vous ?
-Je... je n'en sais rien , reconnut la jeune fille. Vous vous

rendez odieux.
-Mon chou/je suis une sale bête de vous taquiner ainsi , re-

connut-il en riant. Mais vous êtes si adorable quand on vous
agace et tellement séduisante quand on n 'en fait rien. Je vous
en supp lie , dites-moi que vous m'aimez un tout petit peu.

Il lui saisit la main et la porta à ses lèvres. Ils se tenaient
dans cette position , devant la fenêtre inondée de soleil , quand
la porte s'ouvrit.

Aria eut un sursaut de gêne, mais heureusement ce n 'était
pas Dan Huron , comme elle l'avait craint.

- Miss Carlo voudrait vous voir , s'il vous plaît , Miss , dit
une jeune fille , en qui Aria reconnut la femme de chambre per-
sonnelle de Lola Carlo.

- Mais bien sûr , répondit Aria en dégageant sa main. Où
est-elle ?

- Dans sa chambre. Je vais vous y conduire , si vous voulez ,
Miss.

- Merci , je vous suis.
Elle prit un bloc et un crayon sur sa table et , sans jeter le

moindre coup d'oeil à lord Buckleigh , quitta la p ièce, en
suivant la femme de chambre . Elle se demandait si elle n 'avait
pas l' air trop gênée, et sentait ses joues s'empourprer. Dire

par Barbara Cartland 43 copyri ght by opéra Mundi

- Dites-moi que vous m 'aimez un peu , imp lora-t-il.
- Pas du tout... Je ne vous connais pas. Nous nous sommes

vus hier pour la première fois.
-Oui , hier , mais je sais exactement quoi penser de vous.

Vous êtes jolie , charmante et -pour le moment - il n 'y a rien
que je souhaite plus au monde qu 'un baiser de vous.

ultez-nous sans tar

G. Caldelari S. OellamulaF. Longhl E. Zanotta O. Mâder G. Caldeli
Liestal Lavorgo Ottikon/Kemptthal Lausanne

Ils ont participé à notre concours s
et ils ont gagné un lot de vacances et une résidence pour un siècle I c<sfvS~S%'

Vous aussi faites-vous s0*** #̂t;̂ (
ouvrir un compte-vacances... 
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... en devenant membre de notre Club. °P 
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Vous disposerez alors d'une résidence, **à la mer ou à la montagne , pour une ou deux semaines ,
ou plus , chaque année pendant un siècle. Vous pourrez varier le lieu
et la date de vos vacances, grâce à notre bourse d'échanges internationale.
Vous serez libre de louer votre appartement-vacances. Ou de céder vos droits
Vous ne ferez qu'un seul paiement , à partir de 700.- francs.
Multihôtels-Club est sous contrôle permanent ntit)®!/) Ad'une Banque et d'une Fiduciaire suisses. T^OT[7M%£.,
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parvenir gratuitement
la brochure d' information
professionnelle
« Partez gagnant!»

MULTIHOTELS-CLUB S^GENEVE
12, rue Ami-Lullin Genève 3, Tél. (022) 35 03 30

L'industrie graphique ne promet pas la
lune à ses apprentis. Mais elle offre
effectivement ce que d'autres ne
peuvent que promettre. Le plus
important sans doute: chez nous,

le travail peut être réellement passion-
nant. Et le dialogue est toujours ouvert.
Même, et surtout, lorsque les avis
divergent.
Vous avez donc tout intérêt à voir les

No post./localité

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de IÏNDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne
tél. 021 2201 75 ^

Prénom

Rue/no

OCCASIONS

1 joli buffet (dressoir) bois dur, 168 cm lon-
gueur, 158 cm hauteur, 45 cm profondeur 95.—

1 commode, 4 tiroirs, 100 cm longueur, 85 cm
hauteur, 50 cm profondeur 45.—

1 belle chambre à coucher moderne, claire,
2 lits avec matelas «Superba», 2 tables de
nuit, 1 magnifique armoire 3 portes, 1 com-
mode avec glace, le tout 795.—

1 bureau, 140 x 90 x 78 cm hauteur 125.—
1 machine à calculer électrique « Adox »,

4 opérations, avec bande de contrôle, état
de neuf 585.—

1 machine à écrire électrique, moderne 345.—
1 machine à écrire de bureau, bon état,

ancien modèle 85.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations

automat. (sans bande de contrôle) 165.—
1 cireuse industrielle, 3 brosses 125.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

96 basses, avec registre « Eischhorn » 950.—
1 accordéon diatonique d'origine schwytzoise

«Iten», 16 basses 850.—
1 accordéon chromatique «Stradella»,

88 basses 325.—
1 mofa «Mobilette», bon état 185.—
1 vélo de sport anglais pour jeune

homme, jantes acier inoxydable, 3 vitesses,
état de neuf «Rudge» 165.—

1 vélo de course «Cilo», 10 vitesses,
bon état 245.—

1 machine à coudre électrique avec valise
«Elna Supermatic» 265.—

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-302712

Publicitas 37111
qu 'une des domestiques l'avait surprise à se laisser faire la cour
par le jeune lord ! Elle n 'aurait pas dû se montrer si faible avec
lui.

La chambre de Lola Carlo donnait sur le grand palier. La
femme de chambre frappa ; une voix boudeuse lui répondit ;
elle ouvrit et s'effaça devant Aria. Celle-ci se trouva dans une
vaste pièce, haute de plafond; de larges fenêtres donnaient sur
un balcon.

Dans un grand lit capitonné de velours pêche et orné de
statuettes d'anges, adossée à une pile d'oreillers , Lola Carlo se
reposait, vêtue d'un déshabillé de crêpe de Chine rose, bordé
de cygne. Sur son visage pâle tranchaient ses lèvres très rouges.

Sans laisser à Aria le temps de lui dire bonjour , la vedette
l'interrogea d'un ton irrité :

- Où est Mr Huron ?
-Je n'en ai pas la moindre idée , miss Carlo. Je ne l'ai pas

vu ce matin.
- Vous mentez ! cria Lola Carlo.
Aria se raidit.
-Je ne comprends pas, dit-elle calmement.
La vedette eut un rire insultant.
- Vous me comprenez parfaitement bien. J' ai envoyé un

message à Mr Huron il y a déjà un moment , mais il m 'a fait
répondre qu 'il était occupé à sa correspondance. Comme vous
êtes sa secrétaire, j'imagine qu 'il se trouvait avec vous.

(à suivre)



SE VALERE

« Condamnés... et
baf oués... »

Il est difficile de suivre l'évolution,
de rester dans le vent. Le rythme est
par trop rapide. Nous vivons une
époque de contrastes et de contradic -
tions.

L 'attitude de certains nous étonne
pour ne pas écrire qu 'elle nous cha-
grine.

Le sage recommande de garder les
p ieds sur terre et la tête f ro ide. Une
prudente recommandation.

Mais malgré les avertissements don-
nés, il arrive d'exploser car les limites
permises sont dépassées.

Dans le NF du 19 juin écoulé, R.P.
affiche son indignation à propos du
jugement du Tribunal milita ire de
division 1 à Yverdon qui a acquitté les
recrues et civils convoqués au tribunal
pour subversion.

Ainsi les contestataires, les indisci-
plinés, ont eu gain de cause.

Cette situation va inciter d'autres
personnes à récidiver.

Profitant d'un cours de répétition
j 'ai eu le plaisir de suivre le match de
football Chênois-Lucerne, sur le ter-
rain de Saint-Léonard à Fribourg, pou r
la promotion en ligue nationale A.
Près de 9000 personnes se pressaient
sur ce stade.

Il y avait une ambiance vraiment
étonnante. On a déjà parlé abondam-
ment de cette rencontre. La Télévision
romande a donné des reflets f i lmés de
cette partie héroïque pour les joueurs
car la fatigue se faisait sentir chez les
uns comme chez les autres.

Le p lus chanceux a gagné.
Il en va ainsi en sport.
A la sortie du stade, j 'ai eu la dé-

sagréable surprise d 'être pris à partie
par un groupe d'ouvriers d'outre-Sim-
plon.

L'uniforme militaire suisse doit les
exciter.

J e me suis posé la question : « Suis-
je encore dans mon pays ? Vu l'a f -
fluence j'ai continué mon chemin.

Je ne suis pas raciste, mais je pense
qu 'il n 'est pas interdit à ceux qui vien-
nent travailler en Suisse, de repsecter
nos institutions et notre armée.

- gé -

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 15 francs avec
service après vente

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22
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Jeannie Borel au Carrefour des arts
SION. - Samedi après-midi a eu lieu au
Carrefour des arts le vernissage de l'expo-
sition des peintures récentes de Jeannie
Borel.

L'artiste a suivi les écoles à Berne,
Zurich et Paris. Elle a séjourné dans la
ville lumière de 1951 à 1969. Depuis elle
s'est installée à Zurich. Elle a visité la plu-
part des pays européens ; elle a été
également aux Etats-Unis.

Jeannie Borel a exposé en France, a
New-York et dans les grandes villes
suisses.

En 1969, le grand prix du Festival
d'Avignon lui était décerné. L'année sui-
vante elle obtenait le grand prix de Cassis.

DE L'HARMONIE, DU RYTHME

Sa peinture est particulière de par sa
précision, la rapidité et la vivacité de son
trait, a écrit Georges Peillex. On découvre
un remarq uable tempérament de peintre et
des dons précieux.

Dans cette peinture large, aérée, les
signes jouent un rôle essentiel, et certaines
formes ne sont suggérées que par leur
contour.

C'est souvent lorsqu 'elle insiste le moins
qu 'elle exprime le plus.

Jeannie Borel répond à ses nécessités
intérieures par la recherche de la beauté,
de l'harmonie et du rythme. Elle s'affirme
comme une coloriste raffinée.

L'artiste a été présentée par M. Michel
de Rivaz, alors que le groupe Love Power
apportait l'ambiance avec des morceaux de
jazz.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
21 juillet prochain. C'est la dernière expo-
sition avant les vacances.

D'autre part sont également exposées
des lithos originales « Portraits imaginai-
res » de Picasso.

Mardi soir, 19 juin , Mme Théoduloz-
Gatti donnait son audition de clôture an-
nuelle des cours.

Le programme a débuté par quelques
productions des plus petits, empreints de
fraîcheur et de charme enfantin ; Claudia
et Michel Gatti , Jacques Fleury, Chantai
Pitteloud, Annick Reverberi , Isabelle Far-
del, Karin Imsand, Pascal Héritier , Ma-
deleine Vuignier, Linus Pascal Meier , Vi-
viane Grand , des pièces plus longues in-
terprétées par des élèves d'une douzaine
d'années et plus, Rachel Moix, Patricia
Reverberi, Bernard Eschbach, J.-François
Héritier, Raphaële Bruttin , Doris Pitteloud ,
Christine Fleury, Romaine Wenger, Cathe-
rine Maret , Marielle Coudray, Romaine
Vernay, Romaine Cagna, Emmanuelle
Coudray, Christian Gatti.

Dans la deuxième partie de cette audi-
tion, nous avons eu le plaisir d'entendre du
Glenn Miller, interprété par Bernard Moix
avec beaucoup d'aisance et de vie ! -Fa-
bienne Héritier nous a donné le plaisir
d'apprécier sa musicalité, son brio et sa
« virtuosité » dans les trois mouvements de
la sonate du Kulhau ; une marche turque
de Mozart jouée par Isabelle Jacot avec
dextérité et fougue - Romance de Mendel-
sohn toute de douceur et de charme par
Barbara Kruczeck , la sonate au clair de
lune de Beethoven interprétée avec gran-
deur et musicalité par Dominique Menge,
Fabienne Machoud nous a donné une finale
de la sonate de Mozart, avec agilité et des
nuances bien colorées...

La sonate en do mineur de Beethoven
par Claudine Zurbriggen au jeu bien posé
et musical.

Cette soirée s'est terminée par des ca-
deaux et des fleurs offertt à Mme
Théoduloz-Gatti en remerciement du tra-
vail , de la patience et de l'amabilité avec
ses élèves. A.-M. I.

Arthur Parchet à
la radio

Vendredi 29 juin la Radio romande
retransmettra sur le canal 14 des OUC
de 21 h. 30 à 21 h. 50 et de 22 h. 40 à
23 heures, un concert consacré à des
œuvres du regretté compositeur valai-
san Arthur Parchet. Les exécutants se-
ront Basia Retchitzka soprano et E.
Vuillemin, piano.
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J'ai lu avec attention le résultat de l'en- des milliers de recours qui seront , en
quête faite par le NF sur l'application de la
loi sur l'aménagement du territoire. Je ne
m'étonne pas du tout de la réaction de
l'ensemble des Valaisans et je suis certain
que cette même réaction est celle de tous
les Suisses qui font et ont fait confiance à
la terre. Cette loi aurait certainement été
refusée par la majorité des cantons si les
citoyens avaient été informés objective-
ment de sa portée.

En citoyens confiants nous n 'avons vu
que le côté salubrité, égouts, stations d'é-
puration des eaux usées, etc. Par contre, si
nos dirigeants avaient laissé percer leurs
intentions, le corps électoral aurait cer-
tainement refusé de se laisser spolier de ses
droits de propriété. Maintenant , il y aura

grande partie du moins, repousses et il
faudra peut-être des années avant de savoir
où nous en sommes avec la loi.

Pour ma part, je ne verrais aucune ob-
jection aux projets de délimitation des
places à bâtir s'il ne s'agissait que de dé-
finir des zones à l'intérieur desquelles les
pouvoirs publics seraient tenus de cons-
truire des égouts et des routes et d'entre-
tenir ces dernières en toutes saisons. Pour
le reste du territoire, les pouvoirs publics
n'auraient à s'occuper que de l'esthétique
des constructions tous les autres frais res-
tant à la charge des propriétaires.

Serait-il déjà trop tard pour arrêter la
machine infernale dans laquelle on nous a
fait tomber ! Ed. R.

Clôture des écoles
à Saint-Guérin

SION. - Les classes des écoles de com-
merce et secondaire des filles étaient réu-
nies, samedi matin, à Saint-Guérin pour la
clôture de l'année scolaire.

Des productions d'élèves encadrèrent le
discours du président de la commission
scolaire. C'est ainsi que l'on a pu voir et
entendre une danse hongroise et une danse
gymnique préparée pa r M. Mounir, tandis
que Jean Seehak présentait, avec ses élèves
de rythmiques des chants et danses dont il
est l'auteur et compositeur.

Diminution
des importations de viande
Au cours des quatre premiers mois de

cette année, les importations de viande et
de produits carnés d'animaux de boucherie
ont diminé de 3,8 % par rapport à la
période correspondante en 1972. Par
contre, d'importantes augmentations des
importations de volailles, lapins , gibier ,
poissons, conserves de poisson, crustacés et
mollusques ont été enregistrées de janvier
à avril, (cria)

4e Festival international
de l'orgue ancien

SION. - Le 4" Festival international de
l'orgue ancien se déroulera dans notre cité
du 14 juillet au 18 août prochain. M.
Maurice Wenger, le promoteur et respon-
sable de l'organisation s'est assuré, cette
année encore, la participation de réputés
organistes.

Voici en bref , le programme prévu :

- Samedi 14.7.1973 à 16 heures M.
Marcel Keulen, Stadt-Organist Maastricht
(Pays-Bas) ;
- Samedi 21 juillet 1973 à 16 heures M.

August Humer, professeur d'orgue et de
musique sacrée à Vienne (Autriche) ;
- Samedi 28 juillet 1973 à 16 heures, M.

Adelheid van der Kooi-Wolf , organiste et
claveciniste, Paderhorn (Allemagne) ;

- Samedi 4 août 1973 à 16 heures, M.
Wilfried Bergmann directeur de l'Ecole de
musique de Lindau, organiste et grand
chantre à Saint Stephan Lindau ;

- Samedi 11 août 1973 à 16 heures, M.
Augustin Gonvers organiste à la Chiesa
Santa Félicita, Florence ;
- Samedi 18 août 1973, à 16 heures, M

Wemer Christen, organiste, Granges-So
ieure.

L'ORGUE
LE PLUS ANCIEN DU MONDE

L'orgue de la cathédralté de Valère est
vraiment l'orgue en état de marche le plus
ancien du monde.

C'est un instrument extraordinairement
précieux et d'un intérêt historique et artis-
tique exceptionnel. Tous les ornements du
buffet, du style gothique le plus pur , ré-
vèlent le savoir-faire du dernier quart du
14e siècle (1390).

Des huit jeux de l'orgue, quatre remon-
tent encore à l'ère gothique. Aux 17e et 18e
siècle, l'orgue a été partiellement agrandi
par Christopher Aebi, de Soleure, et
Mathias Carlen, de Reckingen (VS). La
première octave du clavier ainsi que la
pédale présentent une « octave courte » où
les tons ut-dièse, ré dièse, fa dièse, et sol
dièse sont absents. Les volets de l'orgue de
Valère ont été peints par Pierre
Maggenberg vers 1437.

La dernière restauration date de 1954,
mais remarquons que lors de cette restau-
ration on s'est limité aux travaux
strictement indispensable pour éviter de
modifier en quoi ce soit le timbre et la
disposition technique de l'ouvrage. gé

L'orgue de Valère
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En faveur
des handicapés

' physiques et mentaux I
. SION. - L'Association valaisanne en '
I faveur des handicapés physiques et. I
¦ mentaux, tiendra son assemblée an- .
I nuellc jeudi à 16 heures à la salle du I
I Buffet de la Gare.

Les recettes composées de cotisations I
| et dons, du rendement des capitaux et I
. des locations et la part à la dune de
| l'alcool atteignent un montant de 40 000 I
¦ francs. La participation de Pro Infirmis .
I des communes et des diverses associa- |
I lions, ajoutée aux recettes de l'AVHPM ¦
1 atteignent le montant de 156 916 fr 20. I

Le service social comme les années I
. précédentes a accompli un très grand
| travail.

STATISTIQUE
DE L'AIDE SOCIALE

INDIVIDUELLE

I Nombre total des cas 543 j
malades psychiatriques 178 ,
débiles mentaux 203 |

I handicapés sensoriels 23 i
personnes atteintes de troubles
de langages 10 I
handicapés moteurs 103 !
personnes atteintes de plusieurs
handicaps 26 ¦

AIDE APPORTEE

| 1. Il a été versé 154 916 fr 20 comme |
aide financière pour les cas indivi- ¦
duels.

I 2. 64 114 fr 85 comme aide com- I
plémentaire d'assistance aux inva-
lides (PAI) pour 47 cas.

Installations téléphone
Transferts
Nouvel abonné
Automates
Répondeurs automatiques

<$3&&eG*£ SION
Concess. A des PTT 2 16 43

Succursale aux Haudères
Tél. 027/4 64 13



M. Julon Glassey , vingt-cinq ans
au service des aérodromes militaires

Vos annonces
Tél. 3 71 11

SION. - Le sympathique Julon Glassey
fête aujourd'hui son quart de siècle au ser-
vice de la Confédération.

C'est en effet en 1948 qu 'il débuta à l'a-
telier de montage de l'aérodrome militaire
de Sion, comme mécanicien. Dès lors il
ne quitta plus cet atelier , où il occupe
maintenant la fonction de maître-artisan.
Les avions, que ce soit ceux à hélice
comme le « C-36 » et anciennement (Mo-
rane), et maintenant les « Vampire »,
« Venom », « Hunter » et « Mirage », n 'ont
plus de secret pour lui.

Qui ne connaît pas Julon ? Toujours
joyeux, la boutade au bout de la langue. I!
n'a que des amis.

Dans son jeune âge, il s'est fait connaître
dans les courses à skis. Il a remporté de
nombreux succès dans le Vieux-Pays et
dans la Savoie voisine.

Marié et père de trois enfants , Julon
Glassey, après quelques années dans la
capitale, est retourné dans son pays de jeu-
nesse, Basse-Nendaz.

Nous ne doutons pas que la direction et
le personnel sauront fêter dignement ce
camarade jovial et consciencieux.

et légumes expédiés
SION. - Pour la semaine du 18 au 24 juin ,
on a enregistré les expéditions suivantes :

Asperges : 5264 kg (total à ce jour 39 230
kg).

Fraises : 119 581 kg (240 615 kg).
Choux-fleurs : 110 804 kg (344 056 kg).
Cerises : 31 425 kg (50 429 kg).
La récolte de plaine des fraises touche à

sa fin. Les apports de la montagne aug-
mentent et deviendront importants vers la
fin de la semaine en cours.

On attend, cette semaine encore, d'im-
portants apports de choux-fleurs. En ce qui

Nous cherchons pour les mois de
juillet - août - septembre

Nous lui présentons nos sincères féli-
citations pour ce quart de siècle au service
des aérodromes militaires et nous lui sou-
haitons encore bonne route.

concerne les asperges, la récolte touche à
sa fin. Le chiffre figurant dans les statis-
tiques est nettement inférieur au chiffre
réel en raison du fait qu 'il ne comprend
pas la consommation locale et une partie
des expéditions faites en mai.

MARTIGNY
Bureau fiduciaire cherche

femme de chambre apprentie

Faire offres par téléphone au
025/8 42 22 ou par écrit à l'hôtel
des Alpes, F. Balestra Ecrire sous chiffre P 36-28278 à
Champéry Publicitas, 1951 Sion.

36-100497

Entrée tout de suite

Restaurant Casino, Sierre
cherche

sommelier (îère)

Tél. 027/5 16 80
36-1224

A vendre

camion Berna-diesel 67
Type 5V, 6 cyl., 192 CV, bascu-
lant 3 côtés, ridelles en métal lé-
ger, véhicule très soigné

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

C'EST LA PERIODE IDEALE...
pour faire nettoyer vos couvertures de lit
NOTRE ACTION SPECIALE (jusqu'au
7 Juillet 1973) :
Fr. 4.— (au lieu de Fr. 6.—) la couver-

ture simple de lit à une place
Fr. 8.— (au lieu de Fr. 12.—) la cou-

verture simple de lit à Vf, ou
2 places.

DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY
Q devant la porte Rue de l'Hôpital 7

A vendre
chambre à coucher (grand lit)
salon rustique et divers petits
meubles.
Prix intéressant.

A la même adresse, à louer à
Martigny

appartement 2 pièces
tout confort

Tél. 026/5 32 73 - 2 41 76
36-90590

A vendre,
pour cause double emploi

Alfa Romeo GT
Veloce 2000

modèle 1972, 25 000 km
Voiture très soignée, avec stéréo.
14 500 francs

Tél. 027/2 65 75 ou
2 90 91 dès 19 heures

36-259

Café-bar Le Richelieu à Sion
demande

garçon ou fille
de buffet

Tél. 027/2 71 71

On cherche pour Sion Jeune fille

dame 17 ans
pour petits nettoya-
ges et petites lessives cherche emploi ré-
2 à 3 heures par se- gion Sion, du 1er juil-
maine, si possible le tet à la mi-août,
samedi.

Tél. 027/2 26 51 Faire offre écrite sous
interne 13 chiffre P 36-300955 à
(heures de bureau) Publicitas, 1951 Sion.

36-300949
Jeune fille

Jeune homme 12 ans
17 ans cherche place à Sion
et pour le mois de juillet

àiJpTès d'enfants ou
QarÇOn dans magasin, contre
U% ans Pe,it salaire.

cherchent travail „, „__,
Tél. 027/2 85 28

Tél. 026/8 12 08 36-28314

36-28302
Bar à café avec

Urgent ! Entreprise de alc°o1 à slon
Monthey cherche cherche

carreleur
pour notamment Serveuse
d'importants travaux
de pose à la colle. Débutante acceptée.

Libre le dimanche.
Guy Bochatay En,rée le 1er aoû'-
85, rte de Collombey
1870 Monthey ., „„,
Tél. 025/4 24 68 Tel. 027/2 47 10

36-28287 36-28074

Secrétaire Cherchons pour juil-
let et août, pour petits

23 ans, bilingue fran- "li-aVaux d'hôtel
çais-allemand, avec
connaissances d'an-
glais, aimant travailler jeune hommede façon indépendan- jeune nomme
te, cherche place sta- jeune fille
ble dans petite ou
moyenne entreprise, ou étudiante
région Valais - Vaud.

Faire offres à
Hôtel des Marécottes

Ecrire sous 1923 Les Marécottes
chiffre P 321692-18 à Tél. 026/8 14 34
Publicitas,
1211 Genève 3 36-28320

A vendre moto

Honda 500
Très bon état

Prix intéressant

Tél. 026/8 15 79
(heures des repas)

36-28189

A vendre,
cause dépari

Fiat 124
Coupé
mod. 73, sous garan-
tie, expertisée.

Tél. 021/28 17 21

22-306952

A vendre

Rover 2000
1967, expertisée,
3500 francs

Tél. 021/22 31 14

22-306557

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

R 12
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

Machine
à coudre

marque Turissa , por-
table, avec points
zigzag, en excellent
état
320 francs

Tél. 027/2 71 70

75-555016

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle,
garanties comme
neuves. Bas prix
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74

Trannormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

A vendre
frigo Bosch 110, comme neuf A vendre
potager à gaz de particulier
radio, très bon état

A. Scheuzger
Rue du Moulin 45, 1950 Sion Ford Escort

36-300950 „reak 1972

4 colonnes, électrique
Privé vend à câbles, en parfait

état.
Alfa Super
1600 Tél. 026/8 19 80
rouge, année 1970,
78 000 km, parfait 36-1007
état, 4 pneus clous 
+ radio.
Prix intéressant. VOUS
Tél. 026/2 24 84 économisez
après 18 h. votre argent à louer

36-300952 très belles robes de
mariée, de cérémonie
Aussi pour enfants.

A vendre Tout pour le baptême

_,_»_ Chez Mme Meuwly
mu,° 3, rue du Marché
Honda 450 Sierre

Tél. 027/5 35 58
moteur neuf 36-28261

Prix à discuter A vendre
commode-secrétaire

Tél. 027/2 86 54 avec marqueterie
4 chaises Bidermeler

36-28317
Tél. 027/5 35 58

36-28261

DAIM

CUIR
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre agencement
de restaurant

15 tables
différentes grandeurs

36 chaises
en bois dur,
fabrication suisse

Le tout très bon étal
3500 francs

Tél. 021/91 14 60

22-46521

agencement
de salon de coiffure 5800 ,rancs

en bon état
-15 places
- Bas prix

Tél. 027/7 28 94

Tél. 026/7 22 25
OU 7 20 17

36-100502

A vendre voiture A vendre à Sous_
Géronde-Slerre

Anglia
villa

modèle 1960 cuisine, hall, 4 cham-
moteur entièrement Dres 2 W.-C. +
révisé, bains. Confort mo-

derne. Grandes caves
2 garages et 450 m2

S adresser au de terrain.
027/4 23 16 Fr 180 000 —
après 16 heures Hypothèque 1er rang

36-28259 P°SS'b'e-

Ecrire sous
chiffre P 36-28258 à

A vendre Publicitas, 1951 Sion.

Renault R 8 Excellente affaire I
Major A vendre

Ex̂ rtisée
66 1 d1*3""1'*

BasVix
e 2 fauteuils

en pariait état
Tél. 026/6 29 61 Prix à convenir

36-28280
Tél. 027/2 48 24
(heures des repas)

A vendre
36-28266

Fiat 127 A vendre
mod. 72, 22 000 km
pour cause de départ . ,

potager à gaz
(liquide)

Tél. 026/2 64 28
250 francs

36-28305

Tél. 027/2 97 85
A vendre

36-28265

Renault 6 TL¦ î iiuuu u ¦ ¦. On donnerait

année 1972 . .chien
Prix à discuter

bouvier appenzellols
bon pour la garde.

Tél. 027/2 03 47
Prendre à domicile.

36-28300

A vendre Tél. 027/2 81 67

train routier 36-300953

M AN A vendre

10-212. Bâché, TIR. machineEtat impeccable , . . ,.
si désiré, avec con- â laver le linge
trat de travail.
Prix très intéressant. automatique, 5 kg

« Indésit »
Tél. 027/5 06 63

180 francs
36-28282

Tél. 027/2 01 81

Camionnette 36-300956
VW 
avec moteur A vendre
1500 cm3. Echange
standard machine
Peinture, pneus neufs , . , „
Expertisée a laver le linge

a Bosch »
4500 francs

d'exposition, 4% kg,
automatique, garantie

Tél. 027/2 69 93
Valeur Fr. 1668.—

36-2439 Cédée à Fr. 1400.—

A vendre Té|. 027/2 16 43
cause départ

36-4803
Datsun 1200 
Coupé A vendre
modèle 71, 23 000 km ... .
Expertisée petite armoire

vestiaire, métal, pour
Tél. 027/2 20 84 garage ou atelier.

36-300954 1 lift

Cherche

chalet
du 15 au 28 juillet,
pour 5 personnes.
Région Verbier ou
Haute-Nendaz - Evo-
lène - Les Haudères.

Tél. 038/47 18 21
le soir

36-28286

A vendre au centre
du village de Ven-
thône

vieille maison
à restaurer
comprenant 4 pièces
et 2 caves, moitié
bois, moitié pierres.

Tél. 027/5 12 32

36-28288

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 75 000 —
Libre dès le 15 juillet

Bureau M. Maier
Tél. 021 /28 72 95
Pour visiter :
025/3 76 12

36-28299

A louer à Verbier

studio
400 francs par mois.
Libre juillet et août.

Tél. 026/5 37 56

36-28311

Cherchons à louer à
Sion, tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 2 à 3 pièces

Tél. 027/2 42 22

36-300957

Urgent I
A louer à Sion,
dès le 1er juillet

chambre
meublée
avec douche et W.-C.
indépendants.

Tél. 027/2 16 44

36-4803

Riederalp
A louer

appartements
de vacances
confortables
du 7 juillet
du 13 juillet
du 11 août

Tél. 028/5 31 22

36-28319

A vendre

parcelle
d'environ
4000 m2
à Epinassey

près de Saint-Maurice

Ecrire sous
chiffre P 36-100501 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à
Sion, pour tout de
suite ou à convenir

appartement
simple
de 3 pièces, et
appartement
de 2 pièces
Ecrire sous chiffre
f 36-300960 S
Publicitas, 1951 Sion.

Famille d'Instituteur
(3 enfants)
cherche à louer

logement
ou maison
de vacances
Région Monthey-
Saint-Maurice, du 16
au 29 juillet, évent.
au 5 août.

Offres à
B. Willemin
2852 Courtételle

14-300326

Crans-Montana
Je cherche

chalet ou
terrain zone chalets

Eventuellement attique.

Ecrire sous chiffre P 36-28283 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Verbier, tout de suite ou
à convenir , jusqu'au 31 octobre

appartement
dans chalet récent
3 pièces + cuisine et salle de
bains, près du centre de la sta-
tion, dans quartier tranquille.

Ecrire à Max Granges, rue du
Grand-Verger 14, 1920 Martigny.

36-28303

1 à 3 hectares
propriétés arborisées

ou non, dans la plaine de Vétroi, •
Ardon et Chamoson.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28290 à Publicitas
1951 Sion.

Appartements à louer
Nous louons à Sion, dans joli
quartier, maison ancienne avec
jardin,

un appartement de 2V, pièces
un appartement de 5'/2 pièces
éventuellement 3 chambres indépen-
dantes avec lavabo.

Les intéressés sont priés d'écriie
sous chiffre OFA 1469 à Orell
Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Camping Panorama, Nendaz. A loue

bungalows
dès 20 francs par jour, août.

Mme Délèze A., 86, Petit-Chasseur , Sion
Tél. 027/2 94 58 - 4 52 39

A Martigny

un appartement
dont on rêve !

5 pièces, 2 salles de bains, loggis,
aux Epeneys, merveilleusement
confortable. Loyer modéré en
rapport à la qualité des presta-
tions. Disponible pour le 1er dé-
cembre prochain.

Tél. 026/2 24 09

36-205

AoDartement à louer
à I usage d'habitation, à Saint-Georges
Ouest, route du Rawyl 27.
3'/j pièces avec hall, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cave et galetaa
Situation tranquille.
Libre tout de suite ou dès le 1er juillet

Pour renseignements , s'adresser au
027/2 11 90 Sion

36-27550

A vendre à Sion
(situation excellente)

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

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

36-27943

On cherche à louer, pour sep-
tembre

chalet 3 lits
Région Evolène - Les Haudères

Offre sous chiffre P 36-28289 à
Publicitas, 1951 Sion.



Des comptes équilibres
pour une saine administration
SIERRE.

- Demain soir, en effet , la
commune de Sierre convoque l'as-
semblée primaire , aux fins de prendre
- principalement - connaissance des
comptes de la commune de Sierre et
de ceux de l'ancienne commune de

Granges, fusionnée depuis le début de
cette législature.

Nous présentons ci-dessous les
comptes financiers de ces deux ad-
ministrations, en précisant que dans
notre prochaine édition, nous aurons
l'occasion de présenter en déta ils cer-
tains points de ces comptes. Des

comptes qui se soldent, pour Sierre,
par un léger excédent de dépenses de
près de 80 000 francs sur un total de
près de 17 000 000 francs alors que
pour Granges, l'on aperçoit par contre
un excédent de recettes de 291 039
francs ce qui ne s'était plus vu depuis
des années.

Commune de Sierre
Comptes 1972 Budget 1972 Comptes 1971

RÉCAPITULATION DU COMPTE FINANCIER 16 887 938.35 16 887 938.35 14 827 846.— 14 827 846.— 16136 597.39 16 136 597.39

1. Compte ordinaire
Administration générale 2 422 055.40 440 829.20 2114 680.— 395 030.— 2 121 895.70 362 075.81
Achats de terrains . 154 415.85 112 580.— 258 614.25
Vente de terrains 114171.90 70 000.— 131 248.10
Police 534 770.85 236 522.16 505100.— 203 800.— 467 352.90 218 863.15
Service social 781 752.10 326140.10 765 725.— 282 450.— 720 539.55 329 903.30
Instruction publique 2 477 886.10 483 567.05 2 367 545.— 496 725.— 2 259 268.50 491 325.—
Portefeuille : titres 101 020.— 158 336.47 152 000.— 71425.— 245 404.60
Agriculture et forêts 25115.75 26 646.62 23100.— 21 500.— 31 364.45 30 510.85
Travaux publics 3 244 228.40 801 988.17 2 956 680.— 793 000.— 2 926 608.10 465 268.24
Edilité 174 026.40 29188.50 184 000.— 77 500.— 304 908.— 33 968.80
Service de la dette 2165 825.81 150 000.— 2 361 736.— 150 000.— 2 210 700.15 150 000 —
Impôts 1582 557.14 10 811 213.86 1250 000.— 9 973 700.— 1359 919.17 10 257 362.29
Abattoirs 184 919.40 190 180.55 186 700.— 186 700.— 178134.20 222 861.90

Excédent des recettes du compte ordinaire —.— 28 061.77
Excédent des dépenses du compte ordinaire 79 788.62 25 441.— —.—

2. Compte extraordinaire 

3. Nouveau programme des grands travaux 1967-1970 . . . .  3 039 365.15 13989.10 2000000.— 550 000.— 3197 805.35 715 308.—
Excédent des dépenses programme des grands travaux 1967-70 . 3 025 376.05 1450 000.— 2 482 497.35

Solde du compte financier 3105 164.67 1475 441.— 2 454 435.58

G0s© R© N©MOt INAUGURATION DU « CERCLE ITALIEN»

M. et Mme Bébert Favre remercient toute la clientèle pour la
fidélité qu'elle leur a témoignée pendant dix ans à la cabane
de Thyon et les invitent cordialement dès le 30 juin à grigno-
ter un petit quelque chose au « Grenier »

H

SIERRE. - Ils sont 170 actuellement qui
font partie du Cercle italien de Sierre. 170
qui ont trouvé, dimanche officiellement , un
toit pour abriter leurs réunions bi-hebdo-
madaires. En effet, la municipalité de

Sierre par l'entremise de son service social
a mis à disposition de cette société un
local, sis au sous-sol de l'école primaire de
Borzuat.

Dimanche donc, avait lieu l'inauguration
officielle du « Circolo italiano », en pré-
sence de MM. Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville de Sierre ; Orlando di
Roccalino, consul d'Italie en Valais ; Mi-
chel Salamin , vice-juge de la commune de
Sierre et Hermann-Michel Hagmann , chef
du service social. Dans son allucution , M*
de Chastonay précisa que la mise à dispo-
sition des Italiens de Sierre de ce local était
un signe de reconnaissance pour tout ce
qu'avaient fait les travailleurs italiens pour
la prospérité de notre pays.

Ajoutons pour terminer que ce centre est
géré d'un comité, présidé par M. Francesco
Errante.

Le patron est ventriloque

Anzeindaz-sur-Gryon
ait. 1880 m

Réouverture
du refuge de la Tour

Restauration, chambres, dortoirs.
Prix raisonnable.

Nouvel exploitant : Georges Renand
Réservation : tél. 025/5 91 47

36-28276

5̂ ^̂ **4#* l |MMf*t ^% ^  ̂^<"%**% i<\t^ Errante. I son de Vercorin , avant que celle-ci, à la

Les Collons Décès de M. Joseph Arbeîlay
doyen de GrangesUn apéritif sera offert le 30 juin de 16 à 18 heures

Menu
d'ouverture

Fr. 17.—

Service a partir de 18 heures

Réservez vos tables au 027/4 86 37

Cocktail de crevettes l
ou

Feuilleté d'asperges
•

Consommé double au porto
•

Entrecôte aux morilles
Gratin dauphinois
Salade panachée

•
Vacherin glacé

ou
Fromages

GRANGES. - Le doyen d'âge de Granges ,
M. Joseph Arbeîlay, est décédé en fin de
semaine dans sa 90" année. Cet homme

intègre dans toutes ses activités, taille en
plein granit , riche de ses longues lectures,
avait une âme fervante et attachée à la vie
terrienne. Après des études classiques en
France, il rejoignit sa famille à Granges. Il
travailla dans les cadres techniques des
entreprises du percement- des tunnels du
Simplon et du Loetschberg.

Avant la Première Guerre mondiale il
partit en Argentine où il découvrit un pays
d'enfer et de misère.

Farouche défenseur de l'autonomie com-
munale et des prérogatives pour lesquelles
tant de générations ont uni leurs efforts , il
s'est dévoué durant trente ans comme con-
seiller communal de Granges, teneur de re-
gistre et officier d'état civil.

Ses pensées comme son art de vivre ,
étaient soutenues par une culture abon-
dante, mûries par une méditation cons-
tante, ratâchées à une philosophie pro-
fonde que lui inspirait l'histoire de notre
temps.

Avec le décès de M. Joseph Arbeîlay,
c'est une page de la vie de Granges qui se
tourne.

Le NF prie la famille de M. Arbeîlay de
croire en l'expression de ses condoléances.

COMMUNE DE GRANGES
COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 1972

Désignation Dépenses Recettes
Administration générale 466 966,15 950 125,78

Instruction publique 178 245,40 34 788,05
Police 22 153,30 ' 8 660,80
Edilité et urbanisme 378 090,45 325 971,50
Travaux publics 174 762,80 192 625,35
Agriculture et forêts 7 791,85 6 877,55

Total 1228 009,95 1519 049,03
Excédent de recettes 291 039,08

Total 1519 049,03 1519 049,03

Ligue valaisanne
pour la protection

des animaux

VERCORIN. - Traditionnellement , chaque
début d'été, a lieu dans la sympathique sta-
tion de Vercorin, la journée du carillon et
de la chanson. Cette année, l'on ne faillit
point à la tradition , puisque le charmant
clocher de l'église de Vercorin résonna dès
l'aube sous les assauts répétés des six caril-
lonneurs qui s'y étaient donnés rendez-
vous. De Grimisuat, M. Balet ; de Saint-
Martin , M. Moix ; (76 ans) ; de Chalais , M.

Martial Perruchoud et M. Gerbert Marti et
M. Gérald Perraudin ; tous étaient venus
pour carillonner en choeur, en compagnie
de M. Henri Marin de Vercorin.

La grand messe fut chantée par la Chan-
son de Vercorin, avant que celle-ci, à la

SIERRE. - Nous chercons de toute ur-
gence à placer un chien berger croisé
(belge et allemand) mâle, âgé de 9 mois,
oreilles basses, ses propri étaires devant
s'en séparer pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté. Il s'agit d'un jeune
chien, excessivement affectueux , qui n 'a
pas encore été dressé.

Les propriétés d'un berger ? intelligence
très vive entretenue par le travail et par le
contact avec l'homme. Très fidèle et
dévoué.

Ce chien ne sera donné que contre assu-
rance de très bons soins.

S'adresser au (027) 5 05 84.
Désirez-vous une bête qui a été aban-

donnée ? C'est le grand drame des vacan-
ces. Vous nous aideriez en vous annonçant
au numéro de téléphone cité plus haut.

sortie des offices, ne donne son concert ,
quelque peu mouillé malheureusement.
Enfin, sur la place du village, les tous
jeunes musiciens de la fanfare , sous la
direction de M. Martial Albasini ont donné
un concert des plus apprécié.

Une sympathique tradition , que cette
journée du carillon , qui met du soleil dans
les cœurs, même si Phœbus est quelque
peu absent.

Les carillonneurs rassemblés devant le
clocher de Vercorin, à l'occasion de cette
sympathique journée.
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îrédit comotant

En vente dans les «Do-it-yourself» et les «Garden-Centers»

Envoyez-moi par retour du ¦ Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

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

B Pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
„ . KB7 I Quand il s'agit d'argent comptant , une seule adressePrénom 587

Dans notre vaste assortiment d'articles de jardin, vous
trouverez aussi des tuyaux, des raccords rapides (s'em-
boîtant sans vissage), des outils, machines et appareils
et tout ce dont un passionné de jardinage a besoin.

Jeep Willys, 73, seulement 700 km
Renault 4 «L», 69, 63 000 km
Citroën D' Super, 68, 70 000 km
2 CV/4, 68, 47 000 km, avantageuse
VW Scarabée, 67, 90 000 km
Renault 10, 66, expertisée, bas prix
Peugeot 404, 65, 89 000 km

Dès 20 heures, tél. 021 /61 30 77

Un arrosage régulier avec des dispositifs d'arrosage adé
quats — à prix Migros!

Arroseur à arc oscillant «FANTi
en matière plastique résistante. Surfa
200 m2, entretien superflu, arrosage si
surfaces moyennes, orientable à gaucl

2 £̂

S-fei

Porte-tuyau
Tôle d'acier galvanisé. Pour 25 à 30 m de
tuyau. Avec tampons et vis.

roseur rotatif et alternatif
istruction robuste. Tête en laiton.
tée maximale du jet 10 à 12 m. Sur-
3 arrosée jusqu'à 480 m2. Réglage
gressif des secteurs du quart de
de jusqu'au cercle complet. Vis per-
satrice pour arrosage en bruine. ^

M\ 4 k̂ «MfttL

**— — 1 Banque Rohner SANP/Lieu I ~ 

But | 1204 Genève, 31 rue du Rhône. Tél. 022 24 13 28

^^^^^̂ ^
-—^J 9001 St-Gall. Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22

9 Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Douche de jardin
Un paradis de fraîcheur pour grands et
petits. Tuyau en aluminium en 2 parties
à visser ensemble, avec robinet. Hauteur
totale fourche comprise environ 244 cm.

Chariot d'arrosage
avec passage d'eau dans l'axe cen-
tral. Permet d'arroser sans difficulté ,
même lorsque le tuyau est encore
partiellement enroulé. Capacité 30 à
50 m. Tube d'acier galvanisé.sur rou-
lettes.

sans circuit d'eau. Avec dispositifs à
de fixation pour les extrémités du f

.tuyau.

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

, \

vtwmmmmm
3960 SIERRE

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE SECRETAIRE
Préférence sera donnée à candi-
date bilingue (français-allemand)

- Salaire intéressant
- Semaine de 5 jours .
- Ambiance de travail agréable
- Toutes prestations sociales

Faire offre écrite ou téléphoner
au 027/5 35 55

89-526

Quelle jeune femme
de préférence de langue française, aime-
rait me seconder dans mes tâches ména-
gères en s'occupant principalement de
nos trois enfants (8, 6 et 4 ans).

Nous habitons une jol ie villa, avec pis-
cine, aux portes de Genève. L'ambiance
familiale est détendue ; vous seriez
agréablement logée et auriez la possibi-
lité de voyager avec nous.
Nous avons une femme de ménage pour
les gros travaux.
Enfin, si vous saviez conduire, cela nous
rendrait service.

Veuillez prendre contact en téléphonant
au 022/21 22 33. Je me ferai un plaisir
de vous renseigner et d'arranger un ren-
dez-vous à notre convenance mutuelle.

Hôtel-buffet de Gare, Moudon, cherche

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

Tél. 95 11 76
. i 22-46527

Cherchons

.

1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-27847



BRIGUE A REÇU HIER, AVEC ENTHOUSIASME
LE CONSEILLER D'ÉTAT FRANZ STEINER
TOUTE UNE VILLE EN FETE
(Suite de la première page.)

Les invités s'étaient réunis sur la
place de la Gare pour prendre part au
défilé, haut en couleurs, qui devait les
conduire jusque dans l'admirable cour
du château Stockalper. Conduits par
la vaillante « Saltina » et un détache-
ment de gendarmes en grande tenue,
les participants ont été applaudis tout
au long du parcours.

M. Steiner cachait difficilement son
émotion, devant pareille manifestation
d'enthousiasme. Mais le moment le

plus émouvant, le nouveau conseiller
d'Etat le vécut lorsque son grand ami,
le maire de Brigue, lui souhaita la
plus chaleureuse des bienvenues. Puis
dans son allocution, M. Perrig releva
que pareille manifestation appartient
au jeu de notre démocratie. Plus loin
le président de Brigue mit en exergue
le rôle éminent de la commune dans
la vie politico-économique du canton.
C'est pourquoi, souligna l'orateur, la
jeune commune de Brigue/Glis s'ho-
nore tout particulièrement de saluer la
venue de l'un de ses enfants à la plus

haute charge du pays. En assurant le
nouvel élu de l'appui inconditionnel
des autorités brigoises, l'orateur con-
clut en le félicitant et en lui souhai-
tant le plus grand des succès.

Très ému, M. Steiner devait ensuite
remercier tous ceux qui lui ont permis
d'être si chaleureusement honoré. Il
devait reporter cet honneur sur sa
commune, ses amis politiques et sa
famille, à laquelle il joint ses nou-
veaux collaborateurs du Département
des travaux publics, sans exception.

Souriant, le conseiller d'Etat Franz Steiner, accompagné de son épouse,
abondamment fleurie, reçoit l'hommage de la population et des autorités
valaisannes.

Le discours du président du gouvernement
Il faudra encore faire des sacrifices

Le fédéralisme perd du terrain

Il appartint ensuite au président du
Conseil d'Etat M. Guy Genoud de
prendre la paro le pour s 'adresser à
l'auditoire, après avoir apporté les féli-
citations d'usage au nom du gouver-
nement

«Avec les années qui passent la
charge de gouverner devient de plus
en plus délicate, voire difficile. La
longue période de bien être qu 'a
connue le peuple suisse, loin de le sa-
tisfaire, a fait  naître de nouveaux dé-
sirs et de nouveaux besoins. L 'indé-
pendance économique grandissante de

La perte du sens de la discip line a
contraint la Confédération à prendre,
à une allure qui nous inquiète, tout un
train de mesures dont la soudaineté,
la globalité et la rigueur nous p lacent
dans une situation difficile.

Qu 'on ne pense qu 'à l'arrêté urgent
sur le crédit, à l'arrêté urgent sur la
stabilisation du marché de la
construction, à l'arrêté interdisant la
vente d'immeubles aux étrangers, à la
nouvelle limitation de la main-d 'œu-
vre étrangère, à la mise en vigueur de
la loi sur la protection des eaux et à
l'arrêté instituant des mesures provi-
soires en matière d'aménagement du
territoire. Autant de mesures sévères
en si peu de temps laissent le Suisse
moyen interdit. Il a le sentiment que
des libertés fondamentales dont il
était fier et jaloux sont annihilées par
un trait de plume du prince. Le Va-
laisan qui commençait à voir l 'avenir
lui sourire et escomptait combler enfin
l'écart dans le développemen t écono-
mique qui le séparait de la moyenne

tous les citoyens, très louables en soi,
a cependant comme conséquence la
perte toujours plus sensible du sens de
la solidarité et de l'effort personnel.
Le bénéfice de l'évolution devrait être
considéré comme un droit sacré des
particuliers, alors que les charges et
les inconvénients devraient être repor-
tés en totalité sur la communauté
politique. Cette situation ne pouvait
durer indéfiniment et il n 'était pas
nécessaire d'être prophète pour prévoir
que le réveil serait quelque peu désa -
gréable.

suisse, s 'indigne et est tenté de crier à
l'injustice. Le gouvernement doit pla i-
der la sitution d'exception pour sau-
vegarder des intérêts élémentaires. Il
s 'inquiète de voir le fédéralisme perdre
encore du terrain à chaque arrêté qui esprit d'entreprise, notre volonté de
tombe et à chaque projet . d'article réaliser et notre souci de l'ensemble, il
constitutionnel qu 'on avance à un ne fait aucun doute que, malgré les
rythme toujours p lus rapide. Il sent difficultés de l'heure, nous continue-
l'autonomie cantonale se réduire rons sur la voie d'un progrès constant
comme une peau de chagrin et redoute
le moment où il ne sera plus que le
responsable d'une subdivision admi-
nistrative de la Confédération, désar-
mé face à ses citoyens qui lui récla-
ment avec toujours p lus d'insistance
ce que Berne lui interdit d'accorder.

Non, il n 'est ni facile, ni agréable de
gouverner par les temps d'exception
que nous traversons. Et pourtant, nous
n'avons pas le droit de jeter le manche
après la cognée. Le développement du
canton doit continuer pour le bien-être
du peuple et les aspirations de la jeu-
nesse qui monte.

Malgré les difficultés de l'entreprise,
nous devrons réaliser l'aménagement
du territoire dans une conception, bien
sûr, dynamique. Mais, il faut  accepter
que les mille et un intérêts de mille et
un privés ne po urront pas tous être
pris en considération. Pour la santé de
notre économie, il faudra encore sacri-
fier du territoire aux voies de commu-
nications et aux conduites de trans-
port d'énergies diverses. Il faut se sou-
venir de ce principe élémentaire, lors-
qu 'on attend tant de bienfaits de l'Etat
que seule une économie vivante et
forte permettra de distribuer encore
p lus généreusement à ceux qui doivent
être aidés. En réclamant toujours plus
aux caisses de la Confédération que
l'on croit anonymes, on découvre
qu 'avec l'argent reçu, repart, par le
même chemin, un peu plus de notre
autonomie et de notre liberté.

Si nous savons conserver notre

et harmonieux.
Puis, M. Genoud devait conclure en

soulignant le mérite de M. Steiner qui
accepte de servir le pays qu 'il aime.
En rendant hommage à M. von Roten,
il souhaite la bienvenue au sein du
Conseil d'Etat au nouveau chef du
DTP et se déclare convaincu qu 'il
remplira bien sa tâche avec la protec-
tion et l'aide du Tout Puissant.

Symphonie

Aussi, derrière les autorites, unies et
décidées, il faut  que les Vala isans
s 'ouvrent aux problèmes de tout le
canton ; sans frontière de régions, de
langues ou de secteurs économiques.

Deux Indiennes étaient venues de leur lointain pays pour féliciter M. et Mme
Steiner. L 'épouse du conseiller d'Etat avait séjourné dans cette région du monde
apportant sa contribution au développement d'un pays nécessiteux.

Il faut  que la solidarité joue son rôle
stimulant et vivifiant par-delà les
égoïsmes, afin qu 'un Valais plus fort
puisse aider les défavorisés, qu 'il
s 'agisse de personnes ou de régions.

Pour des raisons techniques, nous
sommes dans l'impossibilité de présen-
ter aujourd'hui des photos couleur.
Nous regrettons vivement ce contre-
temps et prions nos lecteurs et les inté-
ressés de patienter jusqu'à demain.

concertante
On entendit tout d'abord M. Quinodoz,

président du Tribunal cantonal , disant le
plaisir qu 'il ressent de pouvoir saluer un
juriste de la trempe, de. M* Steiner comme
nouveau conseiller d'Etat.
• Puis, en qualité de chef du groupe
démocrate-chrétien, c'est M. Pierre Moren
qui eut l'honneur d'ouvrir hr série des dis-
cours. Au cours de son allocution, il se dé-
clara convaincu que le conseiller d'Etat
Steiner saura satisfaire aux requêtes des
trois régions du pays.
• M. Vogt - au nom du groupe radical -
souli gna l'ouverture d'esprit de M. Steiner
qui a suscité l'admiration des minorités.
• M. Matter - porte-parole des socialistes
- annonça les raisons pour lesquelles son
groupe avait finalement «changé le fusil
d'épaule » quant à la participation socia-
liste à la cérémonie. Il en profita pour sou-
haiter voir bientôt un social-démocrate à la
tête du Grand Conseil.
• M. Perraudin , lui, se plut à relever les
qualités de travailleur de M. Steiner sur le-
quel, il compte beaucoup pour sortir le
canton des difficultés dans lesquelles il se
trouve actuellement.
• M. Bellwald, du groupe chrétien social,
releva que si sa fraction avait soutenu in-
conditionnellement la candidature de M.
Steiner, lors des dernières élections, cela ne
les empêcherait pas d'exercer une opposi-
tion constructive chaque fois que le besoin
s'en fera sentir.
• M. Paul Schmidhalter représentant du
groupe démocrate-chrétien du Haut , féli-
cita son cousin à travers une allusion à
l'intention de notre chef du Département
des finances, M. Loretan qui prônait une
limitation dans les investissements. M.
Schmidhalter critiqua vertement ce point
de vue. Bien que les réactions fussent di-
verses pour cette dernière intervention , elle
couronne une longue série de discours,
harmonieusement orchestrés.

Un sympathique repas familial
Les participants entonnèrent « Mon communal, qu 'incombait la périlleuse

beau Valais », dans un ensemble qui tâche d'officier comme major de table,
laissait bien augurer de la suite de la II le fit si bien que tous les orateurs
journée. Les réjouissances se poursui- qui se succédèrent se mirent à son
virent dans le nouveau centre parois- diapason pour féliciter M. et M"1 Stei-
sial de Brigue, utilisé pour la première ner, leur apporter les meilleurs vœux
fois pour une telle manifestation. Le pour l'avenir, et manifester les besoins
choix du lieu s'avéra parfait. du Haut , les aspirations du Bas et les

C'est à M" Rolf Escher, conseiller désirs du Centre !

M. et Mme Franz Steiner emmènent le cortège a travers les rues de Brigue

M. Hans Steiner - frère du conseil- servir son pays de toutes ses forces et
1er d'Etat - s'attacha pour conclure à au plus près de sa conscience.
manifester sa profonde reconnais- 
sance au nom de la famille. Il le fit
d'une manière si simple, si sincère A son tour le NF félicite M. Franz
qu'il s'attira les ovations de l'assistan- Steiner et lui souhaite de nombreux
ce. « Merci gens de chez nous », succès dans sa délicate fonction,
devait notamment dire M. Steiner en D'ores et déjà, il peut être assuré de
se déclarant garant que son frère ne notre modeste mais sincère appui,
manquera jamais à sa tâche : celle de It

M' Wemer Perrig, président de Brigue, (à gauche) devise avec le conseiller
d'Etat Franz Steiner alors que Mme Steiner, à ses côtés, s 'entretient avec Mme et
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat.
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LA PLACETTE FELICITE
LES GAGNANTS DU CONCOURS

—italicmissimo—

Organise a l'occasion de la grande exposition récemment consacrée à la
Péninsule, le concours « Italianissimo » a rencontré un succès dépassant les
prévisions les plus optimistes.

Répartis sur tout le territoire romand, les lauréats sont innombrables. La
Placette vous présente ceux qui, brillamment , ont enlevé les 43 premiers prix

1 FIAT 124 : Augusta LIAUDET, Montpreveyres
1 FIAT 127 : Andrée NESTORIDES. La Tour-de-Peilz

1 passage Genes-Algésiras et retour : G. Franco CORAZZA , Genève - Dominique FAURE, Sion
- 1 billet chemin de fer pour deux personnes : Mario AUTERI, Nyon - 1 billet avion B/G-Ca-
gliari et retour : Anna SALINA, Versoix - Madeleine SCHENK, Lausanne - 1 séjour 1 semaine
pour deux personnes, Montecatini : Jean-Richard MONTHOUX, Bière - Cristina STEIB, Genève
- 1 séjour 1 semaine pour deux personnes, Lignano : Patrick MUNGER, Petit-Lancy - 1 séjour
1 semaine pour deux personnes, Sardaigne : Laure TRINCHERO, Genève - Giuseppe GUERRA,
Morges - Alain BUTTICAZ, Vevey - 1 séjour 1 semaine pour deux personnes, El Faro : Maria
de Pilar SALDIVAR, Genève - 1 séjour 1 semaine pour deux personnes, Forli : Anna-Rita CAM-
POREALE, Renens - Antonino CUCUZZA, Gland - 1 séjour 1 semaine pour deux personnes,
Sicile : Pierre TISSOT, Lausanne - Véronique HIRBEC, Morges - 1 bon Fr. 500.-: Bernard DO-
MINGO, Morges - 1 séjour 1 semaine, Pesaro : Lucien LOUTAN, Lausanne - Pierre-André MU-
DRY-, Genève - Stéphane CROZZOli, Martigny - 1 week-end lac Majeur : Lucien ROTH, Mor-
ges - Marianne DESSAUGES, Lausanne - Sylvianne UHLMANN, Lausanne - Esther DEAMBRO-
Sl, Lausanne - Regina HOHN, Chardonne - Philippe REGAMEY, Lausanne - Lydia ALESSAN-
DRI, Corsier - Pierre-André BRIAND, Genève - Michel ZIGHETTI, Lausanne - 1 séjour 1 semaine
pour 2 personnes, Senigallia : Henry KINGSLEY, Genève - Claudia BINDA, Lausanne - 1 séjour
1 semaine pour deux personnes, Belgirate : Graziella CRACCHIOLO, Vevey - 1 bon Fr. 250.-:
Monique HAGMANN, Châtel-Sairit-Denis - 1 cyclomoteur Garelli ou Monovit : Gisèle MUSY,
Lausanne - Christiane DUVOISIN, Rolle - Claire-Lyse JACCOUD, Pully - Angelo DONZE, Sion -
Eric LAFORGUE, Yverdon - Luigi BERNARDI, Morges - Anne-Mary MICHEL, Genève - Patricia
JAQUIER, Vevey.

A tutti, bravissimo !

O PlACETff
Genève Lausanne Monthey Morges Nyon Rolle Sion Vevey Yverdon

Quelle dame
Je cherche

chauffeur(se) sommelière
garderait enfant de 4 mois, jour- de 16 à 18 heures, ie Horaire de 9 heures, salaire très
nées du lundi au vendredi. mardi et le vendredi. intéressant.

Tél. 027/2 90 89
(heures des repas) Restaurant Les Charmettes

Tél. 026/2 29 77 Basile Bonvin, chef de cuisine
36-28142 60-641511 Tél. 027/7 21 04 36-28130

Crans-Montana
On cherche pour tout de suite

GETAZ ̂
F30IN/I.A.INIG
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es; /v
mimm0 ̂ ^̂ .̂ matériaux de construction

Matériaux de construction

cherche pour sa succursale de VIEGE un

Baumaterialen

sucht fur ihre Filiale in VISP

chauffeur camion
poids lourds
pour les livraisons en Haut-Valais.

Place stable avec travail bien rétribué et
horaire régulier.

Ecrire ou prendre contact avec la direction
de Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.. Vlège,
tél. 028/6 24 31 (réf. 705)

Lastwagen
chauffeur
fur Lieferungen im Oberwallis.

Gut honorierter, tester Posten mit regel-
mâssiger Arbeitszeit.

Offerten Oder Anfragen sind an die Direc-
tion von Gétaz, Romang, Ecoffey S.A., VIsp
Tel. 028/6 24 31 zu richten (Réf. 705)



Un extraordinaire
document diplomatique

(Suite de la première page.)
au prestige et à l'enrichissement illi-
mité devient lassante. Quelles que
soient les positions idéologiques, tous
comprennent que les rivalités, le men-
songe et les amoncellements d'armes
n'amènent rien de constructif. C'est
une question de bon sens dont les
chefs d'Etat ne sont pas plus dépour-
vus que les autres hommes.

D'autant plus que la conscience des
besoins généraux de l'humanité gran-
dit avec une force inéluctable. Et que
s'accroît aussi chez les supergrands le
sentiment de leur responsabilité à
l'égard de toute l'humanité. « Le
monde nous regarde, a dit M. Nixon.

A Nous devons être dignes des espoirs
' de tous les peuples. » Les sénateurs

américains, dit-on d'autre part, ont été
frappés par la sincérité de M. Brejnev.
Dieu veuille qu'ils ne se soient pas
trompés.

C'est pourquoi nous comprenons
des paroles comme celles de M.
Couve de Murville, un observateur
prudent et sagace des affaires inter-
nationales. Il regarde l'entente entre
les Etats-Unis et la Russie en matière
d'armements nucléaires comme « le
plus extraordinaire instrument diplo-
matique de l'histoire ».

Il faut évidemment faire la part des
intérêts commerciaux, qui sont vastes
de part et d'autre. Us sont réels et légi-

times. Heureusement qu'ils sont la. Ils
ont des impératifs d'entente et de col-
laboration aussi rigoureux que ceux
de l'ambition et de la concurrence.

Mais il n'est pas vraisemblable que
n'agissent pas aussi des réflexes plus
profonds. Le désir de la paix et de la
vie sont réels dans tous les cœurs.
Cela faisait dire au pape Paul VI que
la paix est possible.

Rarement, dans l'histoire, on a vu
semblable déploiement de diplomatie
et de rencontres. Unique est aussi
l'engagement pris par les deux
grandes puissances du monde de ne
pas profiter unilatéralement de leurs
relations et de leur influence interna-
tionales mais de s'efforcer d'empêcher
les conflits entre les nations. Cette al-
liance contre la guerre est un fait re-
marquable de l'histoire contempo-
raine. On entrevoit ainsi que le juge-
ment de Paul VI à la fin du conflit
vietnamien puisse s'appliquer à la
guerre dans son ensemble : « Nous
avons maintenant un après-guerre. »
« Une page semble tournée, dit aussi
le cardinal Roy. celle de la terreur nu-
cléaire. Une guerre totale est impro-
bable actuellement. » Cela pourra se
faire si les grandes forces de la prière
sont suffisamment mobilisées dans les
âmes pour affermir et éclairer les ef-
forts de la diplomatie des hommes.

(Suite de la première page.)
jourd'hui. Les historiens reconnaissent gentsia ». Il conserve sa physionomie,
qu 'en 1848, les sociétés secrètes furent souvent sa moralité. La corruption ne
le canal par lequel les « idées fran- sort pas de lui : il est corrompu par
çaises » se répandirent dans le reste les maîtres , par ceux qui devraient
de l'Europe. En va-t-il autrement en l'enseigner dans la vérité , clercs et
1973 ? Il y a derrière les apparences laïques.
des partis politi ques , bien des groupes La bataille des idées est au centre
secrets dont on sent la main. Y prête- du problème contemporain. C'est une
t-on toujours l'attention voulue ? bataille de propagande. Y consacre-t-

En tout cas, pour le chef du gou- on toute l'attention et tous les moyens
vernement portugais , il ne fait pas de désirables ? La encore, je pose la
doute que tous les pays devront re- question,
consti tuer une « élite » résolue, car Le professeur Marcello Caetano
les « cadres » se défont et le phéno-
mène est curieux à observer , car le

peuple résiste mieux que l'« intelli

croit à l'influence des hommes sur la
marche de l'histoire. Comment ne pas
y croire, à l'instant même où nous
saisissons la marche insidieuse des
idéologies ennemies, conçues, payées,
propagées par des puissances occultes
qui opposent aux voix de la droite la
conspiration du silence ?

D'abord dénoncer et vaincre cette
conspiration et nos idées chasseront
d'elles-mêmes les sophismes de la
gauche.

Mais , pour Dieu, qu 'on nous en-
tende dans le vacarme des autres !

Jacques Ploncard d'Assac

Ouverte
à tous!
C'est dans la réalisation de
grands projets que la BPS se
révèle une grande banque.
Mais elle reste également un
partenaire accueillant pour les
transactions courantes.

m
Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!

Madame veuve
Henriette THEYTAZ

née VIACCOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur dévouement ,
leurs offrandes de messes, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de gerbes
et de fleurs, leurs messages de con-
doléances et leur présence aux obsè-
ques, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Baumann et à son remplaçant, au
docteur Berclaz, ainsi qu 'à la société
de chant.

Ayer, juin 1973.

Nouveau concordat
scolaire

LUCERNE. - Le Grand Conseil lucemois
a approuvé, mardi , le concordat conclu en
février de cette année avec les cantons
d'Obwald et de Nidwald , concordat qui
règle la fréquentation par les élèves obwal-
diens et nidwaldiens des écoles cantonales
et des écoles normales du canton de
Lucerne.

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée en
suite du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur
Firmin GOUMAND

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs
dons de messes, ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse de Trient , au docteur Iten
à Sembrancher, à la classe 1894 de
Martigny et environs, à l'Amicale
sportive de Châtelard , aux cantonniers
du 5' arrondissement, aux employés
de l'usine de Châtelard.

Les Jeurs sur Trient, juin 1973.

Monsieur et Madame Joseph GI-
ROUD leurs enfants et petits-en-
fants , à Vouvry et Vionnaz ;

Madame veuve Félix GIROUD ses
enfants et petits-enfants, à Sierre
et Massongex ;

Monsieur Joseph BAYS-GIROUD ses
enfants et petits-enfants, à Vouvry

Monsieur Aimé CARRUPT , à Aigle ;
Famille Louis ZIEGENHAGEN , à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et
alliées à Vouvry et Chamoson, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, décédé dans sa 87"
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le jeudi 28 juin 1973, à 10 heures.

Départ du convoi et domicile
mortuaire : rue des Fours chez Joseph
Giroud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Narcisse SIGGEN

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le doc-
teur Rey et à ses assistants, aux sœurs
et au personnel de l'hôpital de Sierre.

Chalais, juin 1973.

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Maurice VAUDAN

27 juin 1972 - 27 juin 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale du Châble ,
le samedi 30 juin 1973, à. 9 h. 30.

I

La Société de développement
de Gueuroz

a le regret de faire part du décès de

Madame Gisèle
LETTINGUE

épouse de Raymond Lettingue,
secrétaire de la société,

son papa, membre fondateur de la
Société de développement de Gueuroz

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Parti radical de Conthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VERGERES

membre du parti et père de son conseiller général Monsieur Clair Vergères

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Maison Papival emballages SA Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VERGERES

père et frère de leurs collaborateurs Clair et Paul.

Les obsèques ont lieu à Plan-Conthey, le 27 juin 1973, à 10 h. 30.

t
Madame Fernand JAQUET-SCHNEIDER , à Monthey ;
Monsieur Michel JAQUET et sa fiancée Joëlle MARTENET , à Monthey et

Troistorrents ;
Madame et Monsieur CAILLET-BOIS-JAQUET , à Monthey ;
Madame Emma JAQUET , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Jeanne GENDRE , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand JAQUET

leur très cher époux, papa , beau-père, fils , frè re, oncle, neveu , cousin décédé
dans sa 541' année après une longue et pénible maladie supportée avec un grand
courage.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 28 juin
1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

R.I.P.

t
Monsieur Raymond LETTINGUE , à Gueuroz ;
Mademoiselle Marie-Noëlle THEODOLOZ ;
Monsieur Eric TAVERNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame André THEODOLOZ-FRIEDEN et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Othmar THEODOLOZ-PANNATIER et leurs enfants , à

Bramois ;
Madame et Monsieur Jean PIGUET-THEODOLOZ et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre THEODOLOZ-PANNATIER et leurs enfants ,

à Bramois ;
Monsieur et Madame François LETTINGUE -LANDRY , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jacques UBERTI-LETTINGUE et leurs enfants , à Mar-

tigny ;
Madame Eva LETTINGUE et ses enfants , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Clément FOURNIER-LETTINGUE et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jacques TACHE-LETTINGUE et leur fils , à Vernayaz ;
Monsieur Charles LETTINGUE , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Will y DONNA-LETT1NGUE et leur fille , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer le
tragique décès de

Madame Gisèle
LETTINGUE-THEODOLOZ
leur très chère épouse, mère, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et cousine
survenu dans sa 41e année, après une longue maladie chrétiennement supportée

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 juin 1973, à 10 h. 30, à l'église paroissiale
de Vernayaz.

Prière de ne pas fa ire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'ANCIENNE ECOLE
DU FAY-LE CERGNEUX
DÉTRUITE PAR LE FEU

MARTIGNY. - Il y a un quart de
siècle environ, chaque village ou ha-
meau de Martigny-Combe possédait
son école primaire.

Et puis est intervenue la centralisa-
tion. Les gosses sont pris en charge
chaque matin par un bus et conduits
soit au Brocard ou à la Croix.

Le bâtiment scolaire desservant Le
Pays et Le Cergneux, situé entre les
deux hameaux, en bordure de l'an-
cienne route de La Forclaz, n'est
visible ni de l'une, ni de l'autre des
deux agglomérations.

Il y a vingt ans, il fut vendu à un
particulier qui le transforma en
maison de week-end, de vacances.
Actuellement, il est propriété de M.
Louis Héritier, un Saviésan travaillant
à Lausanne.

Or lundi soir, à la sortie des établis-
sements publics de Martigny-Croix -
23 heures - les consommateurs aper-
çurent une violente lueur au milieu de
la Combe.

Immédiatement, douze sapeurs-
pompiers du lieu commandés par le
capitaine Michel Rey, se rendirent sur
place avec des véhicules et du maté-
riel d'extinction.

C'était la vieille école qui flambait
comme une torche. Car si les murs
sont épais, l'intérieur était entièrement
construit en bois.

Selon les premières constatations, le
feu s'est déclaré dans les combles et
les sapeurs-pompiers, diligents
réussirent tout de même à évacuer des
meubles de valeur, des tableaux. Le
bâtiment en flammes, isolé, ne présen-
tait aucun danger pour celui - le seul
- situé à quelque 50 mètres. Et hier
matin, il n'en restait que les quatre
murs.

.On s'interroge sur les causes du
sinistre car personne n'était venu sur
place depuis le jour de la Fête-Dieu,
c'est-à-dire jeudi dernier.

La police de sûreté a immédiate
ment ouvert une enquête.™ .TI"„— Le Conseil des Etats accepte le tutur article

fÛiïe "femme"lai? "une
" chute"? sur ,a protection des animaux

Apres un procès
de presse

Appel
I

SION. - En mars dernier, un procès de i
presse avait mis aux prises, à Sion, le I

I rédacteur en chef du « Nouvelliste et I
. Feuille d'Avis du Valais », M. André '
| Luisier, et le rédacteur en chef du I
I «  Peuple valaisan », M. Lucien Rosset. .

M. Lucien Rosset, par jugement du 3 I
I mai, a été reconnu coupable d'injure et i
! de diffamation à l'égard de M. Luisier. '
| Pour l'injure, M. Rosset avait été I

I 
exempté de toute peine et pour la dif- !
famation, condamné à une amende de |

I 60 francs ainsi qu'à une indemnité sym- ¦
' bolique, réclamée par le plaignant, de 1 I
| franc. M . Lucien Rosset a appelé de ce I
¦ jugement.

¦ Une femme tait une chute j sur ,a
_ _ 

^ A 
_ BERNE. - Mardi, au Conseil des

fin Or IflOtrOC Q N l I P I i r O T  Etats, le futur article constitutionnel
1 UC LUU llU II GO CI U U C I IS U£> sur la protection des animaux a été

accepté par 26 voix sans opposition.

f^A o r t Èi ir t  Un plaidoyer du socialiste neuchâte-
jjl S H II G '°'s AuDert en faveur d'une autorisa-

¦ tion de l'abattage rituel au nom de la
MARTIGNY. - Gueuroz se trouve Son corps a été retrouvé hier en I ,iberté. de 

Tïï! " S? " ?**£î?£
à près de 200 mètres au-dessus du fin d'après-midi, affreusement mu- I "°°ïï~" '" 2rTn r̂ J ™ÏÏ J«| Trient coulant en direction de Ver- tilé et S été ramené à la morgue de EPÇT'

1 
t̂ n£ *ÎÎZ ̂ ™nayaz. Hier matin, une habitante l'hôpital de Martigny. ta tai Ĵl^S t̂a ï

î^d'urTauarSSL ïfiéës' Cet accident a 'eté ,a constef - ' Constitution jusqu'à l'adoption de laagee d une quarantaine d années, nation à Ve à Gueur02 ou . ini d'exécution, oerpétue l'interdictionqui se promenait dans la région, a ,a ^̂   ̂  ̂connue de «  ̂les animaux de boucherie¦ fait une chute terrible dans les ro- ,r . ,. ,. , , ,,
chers pour une raison que l'on Nous prions sa famille de croire sans

fi
les a\mi 

T î f̂ f ^w
ignore. à notre profonde sympathie. | q  ̂figure ta ractuel article 25 bis.
" D'autre part, la Chambre des cantons

NOUVEL EXPLOIT DE SYLVAIN SAUDAN AU MONT-BLANC
(Suite de la première page.)
pente, puis traversent un peu sur la
droite pour plonger dans une impres-
sionnante paroi neigeuse. Une heure
après, il passe près de nous : « Tout va
bien », nous lance-t-il au passage.

« La bête de la montagne »
Lorsque l'on remonte le glacie r du

Miage italien et que l'on passe au pied
des Piliers Rouges, l'homme se sent
vraiment ramené à sa véritable dimen-
sion. Qu 'est-il au pied de cette impres-
sionnante face où s 'allient le rocher,
la glace et la neige ? Et Soudan que

En pointillé, la partie supérieure de la descente

nous suivions avec attention n 'était-il
pas ce minuscule point que l'on aper-
cevait se démenant sur l'incroyable
pente et grossissant petit à petit à
mesure qu 'il se rapprochait ?

Certains diront que nous avons fil-
mé un acrobate, d'autres un casca-
deur. Nous vous disons : nous avons
assisté à un grand exploit alpin, car
non seulement Soudan est un skieur
de grande classe, un athlète en super-
forme, mais c'est aussi l'un des plus
grands techniciens de la neige que
nous avons connu : il sent la neige, il
devine ses qualités, sa consistance et
si certains l'ont qualifié de skieur de

l'impossible, moi je l'ai dénommé : la
bête de la montagne, je n 'ai pas
encore pu déterminer si ce garçon - et
pourtant nous nous connaissons
depuis longtemps et j 'ai été le premier
témoin de ses exploits - si son intelli-
gence était supérieure à son instinct.

C'est bon, on y va
Durant toute la fin de semaine, le

mauvais temps s 'était abattu sur le
massif et il avait neigé en abondance.
Lundi, c'était le grand beau : « Ça y
est, c'est tout bon, c 'est pour aujour-
d'hui, me téléphonait Sylvain ; tu
comprends, la neige n 'aura pas encore
eu le temps de chauffer et demain je
trouverais du carton... ». (

Sitôt dit, sitôt fait et c'esthinsi que
j'ai assisté au 10e grand exploit de
Soudan.

Tout avait débuté, l'on s'en souvient,
eny tl967 avec la descente du couloir
f ipèncer à l 'Aiguille de Blaitières, puis
ensuite ce fu t  le Whymper à la Verte,
le Gervasutti au Mont-Blanc du
Tacul, le Marinelli au Mont-Rose, la
face Nord de Bionassaay, l'Eiger, le
Mont Hood aux USA, la face Sud des
Grandes-Jorasses, le Mac-Kinley en
Alaska et maintenant des projets,
toujours des projets encore d'autres
projets dans d'autres massifs, d'autres
montagnes et je ne crois pas trahir un
secret en annonçant que Sylvain
Soudan fera  bientôt parler de lui, mais
dans les Andes, cette fois.

François Charlet
_ _-

a accepté à l'unanimité les traités
internationaux de désarmement inter-
disant les armes biologiques ou à toxi-
nes, ainsi que le stockage sur le fond
des mers ou dans leur sous-sol
d'armes nucléaires.

Les conventions avec l'Italie au sujet de
la correction de la Bregglia et de la recti-
fication de la frontière et au sujet de la
protection des eaux italo-suisses ont égale-
ment été approuvées sans difficulté. En re-
vanche, une motion et un postulat deman-
dant que des études soient faites sur
l'éventuelle création d'un parlement profes-
sionnel ont été repoussés, la première par
29 voix contre 3 et le second par 16 voix
contre 15 seulement.

Au cours de la discussion sur l'article
relatif à la protection des animaux, le con-
seiller fédéral Brugger a répondu à M. Au-
bert en insistant sur l'aspect humanitaire et
politique de la question de l'abattage rituel.
Alors que le sénateur neuchâtelois avait
affirmé que l'animal ne souffre presque
pas du fait d'une rapide insensibilisation
due au manque d'irrigation du cerveau , le
chef du Département de l'économie publi-
que a déclaré que les savants ne sont pas
d'accord sur ce point. De toute façon , une
partie de l'opinion publique suisse est cho-
quée par l'abattage rituel . On ne pouvait
pas faire autrement que de maintenir -
mais sous la forme atténuée d'une
prescription analogue à un règlement de
police - l'interdiction de saigner les ani-
maux à la façon Israélite. II faudra étudier
ce problème de la souffrance de l'animal
avant d'élaborer la législation d'exécution .

Dans la série « Témoins » produite par
Pierre Bellemare on nous a présenté l'écri-
vain André Gillois. Le thème était la vie
des Français, résistants, réfugiés à Londres
de 1940 à 1945. Gillois a surtout été actif
dans le domaine de la radio. Pour n 'être
arrivé à Londres qu 'en 1942, il n 'en connaît
pas moins à fond l'épopée, parfois tragi-
comique, du général de brigade De Gaulle,
de la poignée de fidèles du début, et de
ceux qui, p lus nombreux, ont volé p lus tard
au secours de la victoire...

Gillois aura certainement captivé les
téléspectateurs, du moins tous ceux assez
âgés pour se souvenir de cette époque terri-
ble. Par petites touches subtiles, il a su
brosser un tableau vivant de ce groupe de
Français, agglutinés autour de ce person-
nage hors de série qu 'était De Gaulle, pas
toujours pris au sérieux par Churchill ,
détesté p ar Roosewelt. Gillois a rendu hom-
mage à la constance de De Gaulle à réali-

Le Conseil national, qui a déjà accepte le
futur article 25 bis, n'a pas soulevé la
question de l'article 12.

ATTACHEMENT
AU «PARLEMENT DE MILICE »

En refusant une motion déjà acceptée
par le Conseil national et le postulat de M.
Amstad (PDC, NW) demandant une étude
sur une éventuelle « professionnalisation »
de notre parlement, les conseillers aux
Etats n'ont pas suivi l'avis de l'autre
Chambre ni celui du Conseil fédéral qui
estiment qu 'on devrait se pencher sur cette
question même si les travaux effectués ne
devaient aboutir qu 'à une réforme interne
du législatif actuel.

Les trois pouvoirs en Suisse, a affirmé
M. Bonvin, président de la Confédération ,
font montre de force et de santé. Le
législatif doit rester fort face à l'exécutif :
c'est pourquoi certains voudraient un
parlement professionnel comme aux Etats-
Unis. Mais on doit pouvoir améliorer le
fonctionnement de notre Assemblée fédé-
rale - et à cet égard il est important de
conserver le bicaméralisme pour permettre
aux petits cantons de dire leur mot - en
améliorant les conditions et les méthodes
de travail. C'est dans le sens d'un « mandat
d'étude » que le Conseil fédéral a accepté
la motion du conseiller national Binder.
Mais le Conseil des Etats n'a donc pas
suivi la recommandation du Conseil
fédéral puisqu'il a rejeté à une seule voix
de majorité le postulat de M. Amstad .
manifestant ainsi son attachement au
« parlement de milice » qui est le nôtre.

ser la mission dont, au plus profond de sa
conscience, il se croyait investi. Gillois n 'a
pas non plus jeté un voile pud ique sur cer-
tains côtés moins glorieux, sur les opportu-
nistes, les arrivistes et les embusqués qui
gravitent toujours autour du maître.

Le premier épisode du nouveau feuille-
ton de long métrage « Le soleil se lève à
l'Est » nous a bien amusé II s 'agit d'une
rocambolesque histoire. Deux amis,
anciens lieutenants des armées de Napo-
léon, sont embarqués dans un voyage en
Orient, pour livrer une pen dule précieuse à
un souverain perse. Les aventures ne man-
quent pas, mais personne ne se prend au
sérieux. Le tout donne quelque chose
d'assez cocasse, et c'est déjà une réussite,
que de nous dérider, malgré la chaleur, et
encore en ne tirant pas simplement des ar-
chives un film déjà vu et revu, comme c'est
souvent le cas en période estivale.

G. Z

Concours de dessin pour la fête
cantonale de chant 1974

MONTHEY. - Désirant sortir des che-
mins battus, le comité d'organisation de
CSLA, fête cantonale de chant 1974,
qui se tiendra les 3, 4 et 5 mai,, a mis
sur pied, avec l'accord des autorités
communales, un concours de dessins
des classes de Monthey. Ce seront donc
entre 300 et 400 dessins de nos enfants
montheysans que sera choisi le motif
de l'affiche de cette fête cantonale de
chant. Celui-ci sera également utilisé
pour l'insigne de fête et la page de cou-
verture du livret Nul doute que parmi
tous ces élèves de futurs artistes s'affir-
meront

M. Bruttin, directeur des écoles, a
déjà mis en route ce concours et un

jury composé de personnes appartenant
aussi bien au monde artistique qu 'au
commun des mortels aura à juger quel
sera le dessin qui deviendra l'affiche de
la fête.

Ce jury attribuera également aux
meilleurs travaux des prix que les orga -
nisateurs de la fête se feront un plaisir
de remettre aux lauréats.

La chorale de Monthey se réjouit par
avance de pouvoir applaudir les ga-
gnants et aussi tous les participants, car
elle sait que chaque élève concerné
mettra dans son « œuvre » tout son
savoir et son cœur.

Merci à tous ces artistes en herbe.



Forme de 24 membres dont 3 sont connus
Le « gouvernement jurass ien d'opposition »

est constitué
SON BUT: «LIBÉRER LE JURA »
DELEMONT. - Le comité directeur
du Rassemblement jurassien s'est
réuni le 25 juin, à Delémont. Mardi, à
la suite de cette séance, le secrétariat
du mouvement séparatiste a diffusé
un communiqué selon lequel le
comité directeur du Rassemblement
jurassien, « après avoir discuté les
propositions de MM. Roland Bégue-
lin, Roger Schaffter et Roger Jardin,
membres fondateurs choisis par
l'assemblée des délégués, a approuvé
la composition du gouvernement
jurassien d'opposition, qui compte des
personnalités affiliées aux principaux
partis (démocrate-chrétien, radical, so-
cialiste, chrétien-social indépendant),
plus quelques sans parti ». titre personnel, peuvent révéler leur

« Mis à part les formateurs déjà
connus, poursuit le communiqué, la
liste de ce cabinet, formé de 24 mem-
bres, n'est pas publiée pour l'instant.
Le gouvernement d'opposition a pour
but de libérer le Jura de la domination
bernoise et de préparer la remise du
pouvoir aux Jurassiens eux-mêmes. Il
ne tardera pas à se manifester »,
conclut le communiqué.

Si le secrétariat du Rassemblement
jurassien observe un strict mutisme
concernant les noms des 21 personna-
lités autres que les trois formateurs de
ce « gouvernement d'opposition », il
précise cependant que ses membres, à

appartenance à ce nouvel organe du
mouvement séparatiste. Il indique en
outre qu'il comprend des personnali-
tés de tous les districts romands du
Jura, dont deux femmes, et que
quatorze de ses membres ont fait des
études universitaires complètes.
D'autre part, moins de la moitié des
membres font partie du comité direc-
teur du Rassemblement jurassien.

APRES LES INONDATIONS
APPEL AU GOUVERNEMENT BERNOIS
MOUTIER. - Réunis d'urgence à Moutier,
lundi après-midi , les bureaux de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du Jura
(AD1J.) et de Pro-Jura ont examiné la « si-
tuation cata strophique » résultant des
inondations de samedi et dimanche dans le
Jura. Ils ont fait parvenir au gouvernement
bernois un « appel pressant » pour qu 'il
prenne les mesures suivantes :

- visiter sans retard les régions sinistrées
du Jura ;

- prendre les dispositions nécessaires pour
venir en aide aux communes et popula-
tions touchées ;

- mise en action des moyens techniques
adéquats comme, par exemple, organes
de la protection civile, troupes de génie ,
etc.

- ouvrir un crédit extraordinaire et
important pour la remise en état des in-
frastructures endommagées ou détruites

(ponts, routes, berges, rivières, ete).
En outre, Pro-Jura et l'ADIJ « rendent

attentif le gouvernement au fait que seule
une intervention rapide sera efficace et le
remercient d'avance. »

VERS LA REVISION
DU CODE BERNOIS

DE PROCEDURE PENALE

BERNE. - Pour la première foi s, le canton
de Berne vient de publier un projet de loi
avant qu 'il ne soit soumis à la commission
parlementaire chargée de l'étudier. Il s'agit
en Poccurence de la revision du code de
procédure pénale, présentée mardi au
cours d'une conférence de presse dirigée
par le président du gouvernement, M. Er-
nest Jaberg, recteur de la justice, en pré-
sence de M. Hans Schultz, professeur à
l'université de Berne et principal auteur du
projet.

SÉANCE DE RELEVÉE DU CONSEIL NATIONAL
Ne pas laisser saboter l'armée de l'intérieur
SUITE DE LA PAGE 2

BERNE. - M. Franzoni, président du
Conseil national ouvre à 15 h. 30 la séance
de relevée de la Chambre du peuple.

Au programme, la gestion 1972 du
Département militaire. Plusieurs députés
ont pris la parole au cours de la matinée à
ce sujet

M. Gnaegi remarque que le Conseil
fédéral étudie actuellement les problèmes
posés par la mission de l'armée du main-
tien de l'ordre à l'intérieur.

En ce qui concerne les activités poli-
tiques à l'armée, M. Gnaegi déclare qu'il
ne peut pas accepter que l'armée soit sa-
botée par l'intérieur. « Ce qui se passe pen-
dant les congés est autre chose ».

Pariant de l'heure du licenciement pen-
dant le service militaire le samedi, M.
Gnaegi déclare que certains assouplis-

sements pourront être présentés à la fin de
l'année.

Répondant à M. Villard au sujet du ju-
gement d'Yverdon , M. Gnaegi indique qu'il
ne peut ni ne veut exercer des pressions
sur un tribunal militaire.

PEU DE MONDE POUR UN 25'
ANNIVERSAIRE

Le conseil vote la motion de M. Muret
(PDT-VD) demandant de ne pas accepter
la gestion du Département militaire 1972.
Le conseil refuse cette proposition par 80
voix contre 3, M. Franzoni remarque qu'il
s'agit là d'un anniversaire, puisque c'est la
25e fois que l'on vote sur une telle propo-
sition du Parti du travail.

Apprenant les résultats, M. Franzoni dé-
clare : « La fête était grande, mais les par-
ticipants peu nombreux ».

financière de la Confédération est moins
gravement atteinte que celle des cantons
ou des communes. La détériorati on pro-
vient des dépenses qui sont supérieures de
620 millions aux prévisions budgétaires. En
revanche, le compte des variations de la
fortune présente à nouveau un excédent de
revenu de 403 millions qui compense lar-
gement l'excédent des dépenses du compte
financier , en sorte que le compte général
au moins se solde par un boni de 156 mil-
lions.

Pour garder un équilibre , M. Debétaz
pense qu 'il faudra introduire peut-être en
1977, un système de TVA (taxe sur la
valeur ajoutée).

Au nom de la commission , le député
vaudoi s demande au conseil national d'ap-
prouver l'arrêté fédéral sur le compte
d'Etat de la Confédération suisse pour
1972

DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES DODANES

COUVRIR CHAQUE NOUVELLE DÉPENSE
Le conseil passe à l'étude de la gestion

du Département des finances et des
douanes pour 1972. Faisant suite à une
série d'interventions M. Celio remarque
qu 'il doit biffer plus de 400 millions dans
son budget de 1974. Au lieu de chercher à
couvrir les dépenses par un plan de finan-
cement, on a tout bonnement augmenter
les impôts. Maintenant qu 'il est difficile
d'augmenter les impôts, on doit de nou-
veau songer au moyen de couvrir chaque
nouvelle dépense. C'est un réflexe à
prendre. Quant aux subventions, elles ne

cessent de croître du fait de l'explosion des
coûts. Et l'on ne voit pas la fin de cette
évolution. On parviendra au degré où
chaque village aura sa halle de gymnas-
tique subventionnée. Le Parlement et le
Conseil fédéral devront se donner la main
pour parvenir à freiner.

Au vote, le conseil approuve par 80 voix
contre 0 l'arrêté du Conseil fédéral accep-
tant le rapport de gestion du gouverne-
ment, du tribunal fédéral et du tribunal
fédéral des assurances pour 1973.

Sauvegarde de la monnaie
DISPOSITIF DE DÉFENSE MAINTENU

Le conseil passe à l'étude de l'objet sui-
vant de l'ordre du jour : le rapport du
Conseil fédéral pour la sauvegarde de la
monnaie.

Le rapport gouvernemental indique que
les mesures prises à la fin juin et au début
juilet 1972, en vertu de l'arrêté fédéral du 8
octobre 1971 sur la sauvegarde de la mon-
naie, ont permis à notre pays d'affronter
les remous monétaires internationaux. La
situation ne s'étant guère assainie à cet
égard , ces mesures demeurent aujourd'hui
encore indispensables. 11 ne saurait pour
l'instant ouvrir nos frontières aux capitaux
étrangers. Ce dispositif de défense mis sur
place doit donc être maintenu jusqu 'à
nouvel ordre.

Le Conseil fédéral s'efforcera de trouver
un système plus sûr, mais ce système est

encore bien éloigné. Enfin , M. Celio
qualifie de « pure illusion » le fait de croire
que les mesures pour la sauvegarde de la
monnaie né sont plus nécessaires parce
que le franc flotte. Il demande au conseil
de prendre acte du rapport, ce qui est aus-
sitôt fait.

LES COMPTES D'ETAT

Le conseil décide par 48 voix contre 24
de poursuivre ses travaux sans interruption
mardi soir. Il passe donc à l'étude des
comptes d'Etat 1972.

M. Debétaz, rapporteur , rappelle les me-
sures d'austérité prises tou t au long de
l'année. Le compte présente un excédent
de dépenses de 247 millions (79 millions
prévus par le budget) . Pourtant la situation

La Suisse a ratifié
l'accord international

sur le cacao
BERNE. - L'observateur suisse auprès des
Nations Unies à New York a déposé mardi ,
au nom du Conseil fédéral l'instrument de
ratification de l'accord international sur le
cacao auprès du secrétaire général de
l'ONU. L'accord, qui vise principalement à
stabiliser le prix du cacao sur le marché
.mondial, a été négocié en automne 1972, à
Genève, sous les auspices de la CNUCED.
Il entrera automatiquement en vigueur à
condition qu 'un nombre suffisant de pays
exportateurs l'aient ratifié d'ici la fin du
mois.

Harmonisation fiscale entre les cantons

PROPOSITION D'UN ARTICLE CONSTITUTIONNEL
BERNE. - Un projet de loi-modèle sur les
impôts directs des cantons et des com-
munes a été élaboré par une commission
qu 'a désignée la conférence des directeurs
cantonaux des finances (CDF) et que
dirige le conseiller d'Etat soleurois
Ritschard. La « CFD » qui s'était réunie les
14 et 15 juin derniers a approuvé ce projet

et déclaré qu'elle le recommande comme
document de base pou r les tra vaux ulté-
rieurs en vue d'une harmonisation fiscale
entre les cantons, des futures révisions des
lois fiscales cantonales et de la promulga-
tion de la future législation fédérale sur les
impôts fédéraux directs. Cette prise de
position figure dans une communication
remise à la presse mardi dans laquelle la
CDF affirme qu 'elle se propose également
de créer les bases d'une harmonisation
pour les autres impôts cantonaux (tels que
les impôts sur les successions et les doria"-
tions et les impôts sur les véhicules à mo-
teur).

SYSTEME D'IMPOSITION
POSTNUMERANDO

POUR LES PERSONNES MORALES

Dans le projet de la loi-modèle, l'intro-
duction de l'imposition postnumerando
pure (taxation annuelle qui permet de sup-
primer l'intervalle qui existe entre l'obten-
tion des revenus et le versement de l'im-
pôt) est prévue pour les personnes morales
mais refusée pour les personnes ph ysi ques.
A l'heure actuelle, estime cependant la
CDF, l'introduction de l'imposition postnu-
merando pure pour les personnes
physiques est toutefois prématurée , tant
sur le plan fédéral que cantonal, pour des

raisons administratives et de politi que
fiscale.

NOUVEL ARTICLE 42 QUATER

La CDF propose un nouvel article
42 quater de la Constitution fédérale ayant
la teneur suivante :

« 1) La Confédération, en collabora tion
avec les cantons, favorise l'harmonisation
des impôts directs de la Confédération , des
cantons et des communes.

2) A cet effet , la'Confédération est habi-
litée à édicter une législation contenant les
règles de base de la législation fiscale des
cantons et des communes, sur l'assujettis-
sement subjecti f , l'objet de l'impôt , l'impo-
sition dans le temps, la procédure et les
dispositions pénales. La compétence pour
la fixation des tarifs, des taux et du mon-
tant de déductions sociales demeure réser-
vée aux cantons.

3) Lorsqu 'elle édicté la législation de
base des impôts directs des cantons et des
communes et la législation sur l'impôt
direct fédéral , la Confédération doit tenir
compte des systèmes fiscaux cantonaux en
vigueur et des efforts d'harmonisation fis-
cale entrepris par les cantons. Les cantons
doivent avoir, en temps opportun, un droit
de collaboration paritaire dans les travaux
préparatoires de ces lois » .

Peut-être une session
extraordinaire en octobre

BERNE. - La conférence des
présidents de groupe du Conseil na-
tional a décidé lundi qu'une session
extraordinaire aurait lieu du 29 octobre
au 2 novembre si les objets figurant au
programme ne pouvaient pas être tous
traités au cours de la session d'automne
de trois semaines qui commence le 17
septembre.

CONSEIL DES ETATS :
VOIR EN PAGE 26

Ecoutes téléphoniques
INTERVENTION

AUPRÈS DE M. FURGLER
DELEMONT. - Par 27 voix contre 4, le
conseil de ville de Delémont , dans sa
séance de lundi soir, a décidé de faire par-
venir une lettre à M. Kurt Furgler , conseil-
ler fédéral , chef du Département de justice
et police, à propos des écoutes téléphoni-
ques.

Le législatif delémontain écrit notam-
ment : « les récentes révélations des jeunes
séparatistes du bélier, ajoutées à d'autres
événements de ce type, ont conféré une
acuité nouvelle au problème des écoutes
téléphoniques, avec de nombreuses person-
nalités politi ques, notre conseil estime que
la pratique des écoutes téléphoniques et
l'usage de « mini-espions » constituent une
atteinte aux droits de l'individu (...). S'agis-
sant des révélations du groupe bélier, notre
conseil se permet d'appuyer l'intervention
des trente parlementaires fédéraux vous
demandant de faire toute la lumière sur
cette affaire

• DEUX AFFICHES
TOURISTIQUES SUISSES
PRIMEES EN SICILE

CATANE. - Les affiches suisses « Gstaadt
my love » et « Arosa » ont obtenu le deu-
xième prix à la 7e exposition internationale
d'affiches qui se tenait à Cantane , en Sicile
Par l'intermédiaire de son agence de Milan ,
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) avait envoyé à cette exposition
plusieurs modèles helvéti ques.

Le ministre italien des affaires étrangères
a remis une médaille d'or pour ces deux
affiches gagnantes.

Un assassin autrichien
recherché en Suisse

Son fils est abattu à Vienne
Toutes les polices suisses sont en

état d'alerte depuis mardi matin,
un ressortissant autrichien, Robert
Dostal, âgé de 54 ans, recherché
par la police autrichienne pour
meurtre et tentative de meurtre,
étant en Suisse. Robert Dostal est
le père d'Ernest Dostal, que la
police autrichienne chasse depuis
plusieurs jours. Ce dernier, arrêté
en fin de semaine, avait attaqué
quatre personnes et avait pris la
fuite de la caserne de la police à
Vienne. Deux jours plus tard
Dostal fils abattait le couple Stei-
ger, qui était retrouvé baignant
dans son sang dans un bungalow à
la périphérie de Vienne. Comme
on l'a appris mardi après-midi à
Vienne, Ernst Dostal a été abattu
par la police mardi à 15 h. 43 après
une chasse à l'homme. Mais le père
du meurtrier, qui est lui aussi mêlé
à cette affaire et qui est le pour-
voyeur en armes de son fils, est en
-Suisse. Interpol, qui a lancé un
mandat d'arrêt international contre
lui, a été averti de la présence du
père Dostal en Suisse. Les polices
soleuroise et bernoise ont en effet
pu prouver que le personnage re-

cherché a été de passage à Bienne
entre samedi et lundi. Il avait
rempli une fiche d'hôtel à Soleure,
où il s'était inscrit sous le nom de
« Testai ». Lundi matin Dostal a
été vu à Bienne. Il s'est rendu dans
une banque de la place, où il a
retiré une somme de 14 000 francs
sur le compte de son fils. Le père a
présenté au guichet une autorisa-
tion en bonne et due forme, signée
par son fils. La police sait que
Robert Dostal est armé. Dans la
maison de ce dernier - à Mittern-
dorf, en Autriche - la police devait
retrouver un véritable arsenal et
une chambre forte, où de nom-
breuses personnes doivent avoir été
maltraitées.

Tous les corps de police de
Suisse ont été alertés, car Dostal ne
recule devant rien. Pour l'instant
on ne sait pas encore de quelle
façon se déplace cet homme, qui
est tout aussi dangereux que son
fils. Père et fils sont des gangsters
sans scrupules. Tous renseigne-
ments au sujet de cet homme sont
à transmettre au poste de police le
plus proche.

(ee)
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BERNE. - Le groupe de l'Assemblée fédérale pour l'étude des problèmes de
presse a décidé mardi d'inviter le Conseil fédéral à prendre des mesures immé-
diates en faveur de la presse. Il déposera aujourd'hui une motion dans les deux
Chambres, en vue d'inciter le gouvernement à préparer et à soumettre sans
tarder un projet d'arrêté fédéral urgent.

L'accent est mis, dans cette inter-
vention, sur les contributions directes
à l'exploitation des journaux d'opi-
nion. Il a été question, au cours de la
discussion, de la somme de 20 mil-
lions, qui serait à distribuer aux orga-
nes d'information des Partis socialis-
te, démocrate chrétien et agrarien,
qui sont en difficulté. D'autre part,
des mesures d'appoint seraient propo-
sées, telles que des contributions à la
rationalisation de la production de
journaux, des prix préférentiels pour
les 3000 premiers exemplaires de jour-
naux politiques, des prix préférentiels
pour le réseau télex des agences de
presse et photographiques, ainsi
qu'une réduction de l'impôt sur le

chiffre d'affaires de journaux ou de
produits importants pour la produc-
tion des journaux.

Le groupe, qui a siégé sous la prési-
dence du conseiller national Akeret
(UDC/ZH), a souligné à nouveau que
le projet d'article constitutionnel sur
la presse et le projet de loi d'aide à la
presse devraient pouvoir entrer en vi-
gueur, dans le meilleur des délais, en
1976. Les allégements que ces textes
légaux pourraient apporter à la presse
d'opinion arriveraient donc trop tard.

Mort suspecte
d'un écolier
de Noiraigue

i NOIRAIGUE. - La police neuchâ- .
' teloise enquête au sujet de la mort '
| suspecte, d'un écolier de Noiraigue, |
¦ Bernard Hir, âgé de 15 ans, qui •¦ lundi, après une bagarre avec des I
| camarades, s'est senti mal et a dû I

I
être transporté d'urgence à l'hôpi- .
tal des Cadolles, à Neuchâtel. Le I
| décès mardi, à l'aube serait dû à I
. l'éclatement de la rate.



La visite de M. Brejnev a Paris

Une autre face à la médaille

RAMBOUILLET. - M. Georges Pompidou a déclaré dans le toast bref qu'il a
prononcé au cours du déjeûner, qu'il lui paraissait particulièrement opportun
que la coopération franco-soviétique soit « manifeste et affirmée ». « Je crois, a-t-
il dit, que vous attachez à la coopération entre nos deux pays l'importance que
nous y attachons nous-mêmes ».

« Je crois qu'il est bon, en ce moment
peut-être plus qu'en tout autre , que ce soit
manifeste et affirmée aux yeux de l'opi-
nion, non seulement européenne, mais

Cent douze scientifiques français ont fait
parvenir à l'ambassade de l'URSS à Paris
un appel adressé à M. Leonid Brejnev de-
mandant qu'il soit mis un terme aux sanc-
tions dont font actuellement l'objet le pro-
fesseur Benjamin Levitch, membre corres-
pondant de l'académie des sciences sovié-
tique, et sa famille en raison de leur de-
mande d'émigration. C'est la bibliothèque
juive contemporaine qui diffuse mardi le
tente de cet appel.

Les signataires soulignent qu'après avoir
été informés de la menace d'exclusion de
l'académie du professeur Levitch qui,
disent-ils, constituerait une mesure sans

mondiale ».
M. Pompidou a poursuivi en précisant

que les conversations de la matinée ont ré-
pondu « pleinement » à son attente « une

précédent dans l'histoire de l'URSS, ils
viennent d'apprendre que le fils du profes-
seur, M. Evgueni Levitch, a été frappé, à
son tour, une grave sanction, ayant été in-
terné dans un camp disciplinaire en Si-
bérie, « mesure qui met sa vie en danger en
raison de la gravité des maladies dont il est
atteint ».

Les scientifiques français expriment leur
« inquiétude devant l'emploi de ce genre
de pression qui vise manifestement à briser
le moral d'une famille », à laquelle il n'est
pourtant fait d'autre reproche que celui de
vouloir quitter l'Union soviétique.

fois de plus » . « Nous pourrons constater
que nos rencontres sont fructueuses pour
nos deux pays, pour l'Europe et pour la
paix en général » , a-t-il dit.

M. POMPIDOU TRES RUSSE...

M. Pompidou a alors levé son verre, ac-
compagnant son toast de l'expression russe
consacrée « Za Vache Zdorovie » (à votre
santé). Puis a trinqué à la mode soviétique,
avant de donner la parole à son hôte.

UN PERIL OUBLIE ?
M. Leonid Brejnev, secrétaire général du

parti communiste de l'URSS, a estimé mar-
di que « la menace de guerre nucléaire
s'éloigne de l'humanité ».

Selon le dirigeant soviétique, qui
prononçait un toast à l'occasion du déjeû-
ner offert par le président Georges Pom-
pidou, « la période de la tension dangereu-
se et de la guerre froide a été franchie ».

UNE JALOUSIE APAISEE !

M. Brejnev a déclaré que les points de
vues proches de la France et de l'URSS sur
les problèmes clés de la sécurité européen-
ne constituaient un facteur favorable au
succès de cette conférence. « Nous sommes
convaincus, a-t-il dit, que, dans une
perspective à long terme, l'URSS et la
France pourront jouer un rôle conducteur
dans l'organisation de la coopération paci-
fique à l'échelle du continent, tout ceci
compte tenu du fait que l'URSS et la
France ont leurs propres alliés et leurs pro-
pres amis ».

Il a conclu en notant qu'il avait constaté,
mardi matin, une nouvelle fois, au cours
des premiers entretiens, que Français et
Soviétiques ont « des points de vue très
rapprochés » .

UN PILOTE SOVIETIQUE
SE RÉFUGIE EN TURQUIE

ISTANBUL. - Le pilote d'un petit
avion soviétique qui a atterri mardi
matin près de Trebizonde, sur la côte
turque de la mer Noire, a demandé le
droit d'asile, a annoncé le gouverneur
de Trabzon, M. Ziya Kasnakoglu.

Le gouverneur a précisé qu'il n'y
avait que le pilote à bord de l'avion, un
appareil civil pouvant transporter douze
à seize personnes.

On indique, d'autre part, que l'avion
s'est posé à six heures locales (trois
heures GMT) près de la bourgade
d'Arakli, à quelque 35 km à l'est de
Trebizonde. Le pilote, qui, selon des
renseignements non confirmés, se nom-
merait Petro Anatol Vassilev, a été
conduit à Trebizonde pour être
interrogé.

DEMANDE D'EXTRADITION

L'ambassade d'Union soviétique à
Nakara a demandé mardi au ministère
turc des affaires étrangères le retour en
URSS de l'avion soviétique qui a atterri
mardi matin près de Trebizonde, port
de la mer Noire, ainsi que du pilote
Anatole Vassilev qui a demandé le droit
d'asile en Turquie, apprend-on de
source autorisée.

• BONN. - M. Nicolae Ceausesco, prési-
dent du Conseil d'Etat et secrétaire général
du PC roumain, est arrivé, mardi en fin de
matinée, à Bonn pour une visite officielle
de cinq jours en RFA.

Le numéro un roumain, a été salué à son
arrivée à l'aéroport de Cologne-Wahn par
une salve de 21 coups de canon.

L'AFFAIRE DOMINICI REBONDIT

WASHINGTON. - Faute de nouveaux cré-
dits votés par le Congrès, les Etats-Unis
devront cesser leurs bombardements au
Cambodge dans une semaine à dix jours, a
annoncé mardi le porte-parole du Penta-
gone.

M. Jerry Friedheim a précisé que le
Département de la défense respecterait la
décision prise lundi par la Chambre des
représentants de couper les crédits consa-
crés aux bombardements américains, dès
que celui-ci deviendrait loi. Le projet de loi
doit encore passer par plusieurs stades
avant de prendre effet. Mais, à moins d'un
changement subit dans l'attitude du Con-
grès, les raids aériens américains devront
cesser. « Sans autorité et sans crédit, nous
devrons y mettre fin », a souligné le porte-
parole.

CONFIRMATION

La Chambre des représentants a confir-
mé mardi sa volonté de mettre un terme
aux bombardements américains au
Cambodge et au Laos en rejetant par
218 voix contre 194 un amendement au
projet de loi qu'elle avait adopté lundi, qui
aurait accordé un délai de 60 jours au
président des Etats-Unis avant d'appliquer
l'arrêt des bombardements. Elle a, d'autre
part, adopté par 232 voix contre 181 un
amendement interdisant tout engagement
de dépenses nouvelles pour bombarder le
Cambodge et le Laos.

M. NIXON UTILISERA-T-IL
SON DROIT DE VETO ?

SAN CLEMENTE (Californie). - Le prési-
dent Nixon a déplore le vote de la Cham-
bre des représentants refusant tout crédit
pour les opérations de bombardements au
Cambodge et a estimé que cette décision
réduisait les chances de parvenir à un
règlement de paix dans ce pays.

La Maison-Blanche a laissé entendre que
le président Nixon pourrait opposer son
veto à l'amendement contre les bombarde-
ments au Cambodge voté par le Sénat et
par la Chambre des représentants.

M. Gérald Warren, porte-parole de la
Maison-Blanche, a lu à ce sujet la décla-

MARSEILLE. - L'épouse de Gaston Dominici, Marie Dominici , âgée de 94 ans,
son fils Gustave, sa femme et leurs trois enfants, ont décidé d'intenter une action
judiciaire à la suite de la sortie du film « l'Affaire Dominici ».

C'est le 5 août 1952 que les cadavres de
trois campeurs britanniques, Jack et Anne

ration suivante : « Le président regrette le
résultat du vote qui a eu lieu aujourd'hui à
la Chambre. Une telle action compromet
sérieusement les perspectives de parvenir à
un règlement au Cambodge et met en
danger la structure de paix réalisée au
Vietnam et au Laos au prix de si grands
sacrifices. Le président prendra sa décision
sur l'opportunité d'opposer son veto à cette
législation après avoir consulté les diri-
geants républicains au Congrès ».

Si le président oppose son veto à la loi
votée par le Congrès avec l'amendement
contre les bombardements, il faudra que ce
vote soit confirmé à la majorité des deux
tiers par les deux assemblées du Congrès
pour être définitif.

Drummond et leur fille Elisabeth âgée de
10 ans, étaient découverts dans un pré de
la ferme des Dominici, « la Grande Terre »
à Lurs, dans le Sud des Alpes. Gaston, le
père, « patriarche de la Grande Terre »
avouait le crime au bout de plusieurs mois
après en avoir été accusé par ses deux fils,
Gustave et Clovis.

Ce fait divers qui passionna l'opinion
publique française est toujours resté un
peu mystérieux. Gaston Dominici avant
d'être condamné à mort s'est en effet ré-
tracté : « j'ai joué la comédie » a-t-il affir-
mé. Les polémiques ont connu un regain
d'actualité avec la sortie du film consacrée
à « l'Affaire » , de plus, une autre affaire
policière, le meurtre dans des conditions
encore inexpliquées en 1973 d'un
professeur britannique qui campait avec
son fils Jeremy Cartland à Pelissane rap-
pellent le drame de Lurs, et a été l'occasion
de reparler de « l'Affaire Dominici » .

Les parents de Gaston Dominici, décédé
en 1964, après avoir été gracié en 1960,
réclament 750 000 francs de dommages et
intérêts et ont demandé que soient assignés
devant le tribunal de grande instance de
Marseille, les trois sociétés productrices du
film et le distributeur.

I L'Italie devient I
prudente

BOLOGNE. - Le gouvernement italien .
I a refusé le visa d'entrée en Italie à une |
¦ délégation du gouvernement révolu- I
I liminaire provisoire de la province sud- '
I vietnamienne du quang Tri, qui devait I
' participer mardi à la cérémonie de
| jumelage avec la Province de Bologne. |

Les conseils provincial et municipal ¦
I de Bologne (à majorité communiste) I
¦ protestent dans des communiqués I
' contre cette mesure qu'ils estiment '
I « contraire aux intérêts de l'Italie et à la |

politique de détente internationale ».

• MADRID. - Deux personnes ont été
grièvement blessées par les explosions qui
ont secoué un quartier résidentiel de Ma-
drid la nuit de lundi à mardi, explosions
probablement provoquées par des fuites de
gaz.

Une trentaine de personnes, souffrant de
coupures, contusions et commotions,
avaient été hospitalisées mais deux seule-
ment sont grièvement atteintes ,
• LONDRES. - Sir Denis Greenhill, sous-
secrétaire permanent au Foreign Office, est
rentré mardi matin à 10 heures «HEC» à
Londres, au terme d'une mission «secrète»
de quatre jours en Rhodésie.

Dans les milieux bien informés, on
estime que cette visite constituait une
réponse tardive du gouvernement britanni-
que aux ouvertures qui lui avaient été fai-
tes par M. Smith devant le parlement de
Salisbury.
WASHINGTON. - La balance commer-
ciale des Etats-Unis a accusé un déficit de
157 900 000 dollars au mois de mai, a an-
noncé mardi le Département du commerce

Ce résultat contraste avec celui du mois
précédent qui avait donné lieu à un
excédent de 196 300 000 dollars le premier
depuis 18 mois.

Il s'agit du plus mauvais bilan enregistré
depuis février, mois qui avait vu le mon-
tant des importations dépasser de
476 200 000 dollars celui des importations.

• LONDRES. - L'agression dont a été vic-
time lundi matin un diamantaire de Lon-
dres n'aura rapporté en définitive aux deux
assaillants de M. William Trenner qu'une
dizaine de milliers de livres (environ 80 000
francs suisses). C'est vraisemblablement
sous le coup de l'émotion que le diaman-
taire, âgé de 70 ans, avait affirmé tout
d'abord avoir été dépouillé d'une ceinture
spéciale contenant pour un million de li-
vres de diamants.

BESANÇON. - Les financiers britanniques
venus hier à Besançon pour étudier les
possibilités de reprise de la société LIP ont
provoqué une rencontre entre les ouvriers
et les cadres des usines, la première depuis
longtemps. A l'issue de ces premiers con-
tacts franco-anglais, les employés ne ca-
chaient pas leur espoir, tandis que le
mystère continuait de planer sur l'identité
du groupe qui se déclare prêt à reprendre
les 1300 employés de LIP.

Le principal interlocuteur britannique,
M. James Marschal, n'a pas révélé la raison
sociale des éventuels acheteurs. II a indi-
qué qu'il représentait en fait plusieurs so-
ciétés, dont aucune n'a de rapport avec

l'horlogerie » et qui sont « entièrement an-
glaises ».

« Avec une bonne gestion, a-t-il d'autre
part déclaré, LIP peut être une très bonne
affaire. Elle bénéficie d'une bonne image
de marque et les ouvriers ont tenté quelque
chose de formidable qui est encoura-
geant ».

Cette déclaration est à rapprocher, esti-
ment les observateurs, du contenu d'une
lettre adressée « aux ouvriers » de LIP. au!
l'ont reçue hier, et selon laquelle «il n'y a
pas de mauvaises affaires, mais de mau-
vais patrons ». Cette lettre émanait de la
société Tesbouane LTD », de Leatherhead,
dans le Surrey qui offrait ses services aux

ouvriers pour trouver une solution a la
crise.

Cependant, la direction de LIP a quant à
elle exposé une conception différente
quant à l'issue de la crise. « Avec la situa-
tion présente, a déclaré hier matin l'un des
directeurs de l'usine qui participait aux en-
tretiens, il va être difficile de trouver un
partenaire. Déjà, beaucoup de sociétés in-
téressées ont renoncé ». Quant aux cadres,
eux aussi convoqués hier matin, Us ne sont
pas plus optimistes : « nous avons refusé
de suivre le mouvement actuel parce qu'il
ne peut que perdre la société », a déclaré
l'un d'eux.

P" ------ «----¦-¦-- —^
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LES PARISIENS TRANSPIRENT
PARIS. - Les Parisiens, dans le métro,
dans teurs voitures, dans les bureaux, ou
même'aux terrasses des cafés, se plaignent,
mardi, de la chaleur qui est plus forte que
dans l'ensemble de la France, à l'exception
de Bastia, en Corse, même si la tempéra-
ture, supérieure à la normale pour un
26 juin, n 'atteint pas le record de 37,7
degrés enregistré en 1947.

A 15 heures, sous abri, il faisait 29,5 de-
grés, température seulement dépassée à
Bastia avec 30 degrés. En revanche, à Nice
et Toulon, le thermomètre ne s 'élevait qu 'à
25 degrés, et à Ajaccio à 29.

Irlande : regain de violence
Un sénateur catholique
et une amie assassinés
BELFAST. - Un sénateur catholique,
M. Paddy Wilson , et une jeune femme,
ont été retrouvés assassinés dans la nuit
de lundi à mardi à Belfast.

Un correspondant qui s'était présenté
comme « le commandant Black de
l'Ulster Freedom Fighters » (organisa-
tion protestante extrémiste) a déclaré
par téléphone à un journal local :
« nous avons eu le sénateur Paddy
Wilson et une de ses amies ».

L'armée britannique a découvert les
deux corps dans une voiture garée à
Cave Hill , un quartier de Belfast
célèbre pour sa beauté et proche du do-
micile de M. Wilson.

Le sénateur Wilson était membre de
la Chambre haute du Parlement
d'Irlande du Nord. Il militait dans les
rangs du Parti social démocrate et tra-
vailliste (SDLP) à majorité catholique.
M. Wilson avait également été élu con-
seiller municipal de Belfast aux élec-
tions municipales du mois dernier.

Le commandant Black a également
revendiqué le meurtre d'un homme tué

par des inconnus lundi à la porte de sa
maison. Il a accusé l'homme d'avoir
fourni des informations à l'IRA.

M. Paddy Wilson, a été frappé de 30
coups de couteau.

L'assassin s'est également acharné
sur la jeune femme que M. Wilson rac-
compagnait chez elle en voiture. Celle-
ci a indiqué le porte-parole, a en effet
été frappée 20 fois. La sauvagerie du
crime a provoqué une intense émotion
à Belfast.
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TENTATIVE D'ASSASSINAT

Un candidat du Parti Unioniste aux ¦
élections à l'assemblée provinciale I
d'Irlande du Nord, M. Cecil Walker, a |
été l'objet mardi matin d'une tentative ¦
d'assassinat.

Un coup de feu a été tiré à travers
l'une des fenêtres de sa maison, à I
Belfast, et la balle est passée entre M. ¦
Walker et son agent électoral pendant I
que les deux hommes s'entretenaient. I
Personne n'a été blessé.

Une famille périt sur la route
Le conducteur s'était endormi
PAU. - Une grave collision qui s'est pro-
duite entre une voiture et un camion a fait
six morts, mardi matin,\ sur la route
numéro 117, sur le territoire de la com-
mune de Lee à 7 km de Pau.

Le conducteur d'une voiture Ami-6 âgé
de 39 ans, originaire de Montélimar, se di-
rigeait vers la côte basque et l'Espagne,
lorsque vaincu par la fatigue, il s'est as-
soupi au volant. Son véhicule s'est alors
brusquement déporté sur la gauche de la
chaussée au moment où venait, en sens in-
verse, un stmi-remorque H ont [e chauffeur
ne put rien faire pourleviKr la collision.

Sous, le choc, la voiture s'est littérale-
ment encastrée sous le camion qui la
broya.

Les six occupants de la voiture ont été
tués sur le coup. Il s'agit du conducteur, de
sa femme Michèle âgée de 40 ans, et de
leurs quatre enfants, Jean, 6 ans, Louis, 4
ans, Marie, 5 ans, et 'un bébé dont l'âge
n'est pas connu.

• DJAKARTA. - 82 personnes sont mor-
tes du choléra la semaine dernière, dans la
région de Tangerang, à l'Ouest de Djakar-
ta, a annoncé mardi le chef du district.

TERRIBLE
NAUFRAGE

8 morts
97 disparus

DJIBOUTI. - Huit personnes ont pen et 97
sont portées disparues dans le naufrage
d'un cargo-mixte indien, par mer
démontée, au large de la côte Nord-Est de
l'Afrique.

Vingt-sept survivants ont été recueillis.
Il y avait, croit-on savoir, un total de 132

personnes à bord du cargo mixte indien, le
« Saudi ».

Selon une hypothèse avancée à Djibouti,
les forts vents de mousson qui secouaient
le navire auraient fait basculer la cargaison
qui se trouvait à bord, et déséquilibré le
cargo.

Les navires participant aux recherches
signalent que la mer est démontée et qu'en
raison de ces conditions météorologiques et
des requins qui infestent les eaux, il y a
peu de chance de retrouver vivants ceux
qui ont dû se jeter à l'eau.

UN DES « ROLLING
STONES » ARRÊTÉ

LONDRES. - L'un des « Rolling Stones »
Keith Richard, a été arrêté mardi à
Londres par la police britannique pour
possession de cannabis.

La police, qui a effectué une perqui-
sition dans la maison où se trouvait le mu-
sicien, a également arrêté l'a: mie de ce
dernier, Anita Pallenberg, et l'acteur Jean
Stanislas Klossowski.

Keith Richard est également accusé de
possession illégale d'arme à' feu.




