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D'ici quelques heures, la lune va traîner son ombre, large de 250 kilomètres
environ, du Brésil du nord aux îles Seychelles, soit de l'Amérique du Sud à
l'océan Indien. Le phénomène est d'importance, pour les astronomes et les
physiciens du monde entier. Non seulement parce qu'une éclipse totale de soleil
est par elle-même chose exceptionnelle, mais surtout parce que, cette fois-ci, la
durée maximale de l'éclipsé - atteinte aux confins de l'Algérie, du Mali et du
Niger - dépasse tout ce que l'on peut prévoir jusqu'en l'an 2150. Et parce que la
technique moderne, aussi, peut mettre cette fois à disposition de la science
l'instrument idéal pour l'observation d'un tel phénomène : l'avion supersonique.

Des centaines de savants sont accourus
ces derniers jours en Afri que pour observer
« l'écli psé du siècle ». Qui à l'aide de
simp les lunettes astronomiques , qui avec
une batteri e de fusées-sondes , qui encore
grâce à quel ques ballons stratosphéri ques.
C'est que l'événement, cette fois-ci , est vrai-
ment capital : la lune étant à son point le

plus rapproché de la terre , elle offre en ef-
fet un disque d'occultation sensiblement
plus grand que d'ordinaire , d'où , en
chaque point du globe touché par le
phénomèe, une durée d'observation qui dé-
passe tout ce que les astronomes actuels
ont déjà eu le loisir de vivre : elle at-
teindra 7 minutes et 3,9 secondes dans une
zone située en plein Sahara , à la frontière
commune du Mali et du Niger , légèrement
au sud de l'Algérie !

Phénomène exceptionnel que l'on doit
avant tout à un heureux hasard , il faut le
rappeler , puisque c'est par une coïncidence
extraordinaire que le soleil et la lune
présentent des diamètre s apparents sensi-
blement égaux , pour l'observateur ter-
restre , d'environ un demi degré. Les posi-
tions et les mouvements respectifs du soleil
de la lune et de la terre limitent cependant
les occasions d'une telle « rencontre » - qui
ne peut avoir lieu que lorsque les 3 astres
sont alignés - et en conditionnent l'effe t
visible N" 1 : l'écli psé, pour en faire tantôt
une éclipse annulaire (lorsque la lune est
trop éloignée de la terre), une écli pse par-
tielle (si le point d'observation est en
dehors de la droite soleil-lune-ombre
maximale) ou une écli pse totale de plus ou
moins longue durée. Or les calculs mon-
trent que la durée maximale pour une

Eric Schaerlig
Suite page 2

La sixième réévaluation
du mark : + 5,5 %

| BONN. - Vendredi, le deutsche
mark a été réévalué pour la sixiè-
me fois depuis sa création lors dé
la réforme monétaire de 1948.

Lors de la fixation de sa parité
1 en septembre 1949 il fallait
! 4,20 DM pour acheter un dollar.

1 Jeudi soir, 28 juin, le cours flottant
| du dollar par rapport au mark

s'établissait à 2,4710 DM , soit à
' 40 °/o de moins qu'en 1949.
[ Cette sixième réévaluation du

mark en 12 ans (la première a eu
lieu en mars 1961) témoigne à pre-
mière vue de la puissance quasi-
ment irrésistible de l'économie de

la RFA, malgré les hausses succes-
sives du cours du change du mark,
l'Allemagne occidentale a continué
jusqu'à ce jour à exporter à tour de
bras, en augmentant sans cesse les
excédents de sa balance commer-
ciale. Ce miracle perpétuel et
renouvelé s'explique en partie par
la qualité des produits « made in
Germany » et la fureur d'exporta-
tion des industriels ouest-
allemands.

Mais il est évidemment dû aussi
au fait que la RFA , comme le Ja-

Suite page 34

Rien n'est trop beau pour eux

Vendredi 29 juin , fête des saints Pierre et Paul , fu t  un grand jour pour tout le Valais, quand bien même la manifestatio n
s 'est déroulée à Month ey : la bénédiction par Son Excellence Mgr Adam, des bâtiments et installations du centre pour
enfants handicapés physiques et mentaux : « La Castalie ». Au cours de la réception , tout ce que le canton compte de
hautes autorités a pu se rendre compte de l'excellente utilisation du crédit de 13 millions que le peup le valaisan a accordé
dans un esprit d'aide, due par la collectivité, aux enfants défavorisés. Président et vice-présidents du Grand-Conseil ,
députés, conseiller d'Etat , chef du Département des finances , spécialistes médecins, éducateurs, travailleurs sociaux,
représentants d'organismes privés d'aide à l'enfance handicapée, ils furent nombreux à participer à cette visite, précédée
d'exposés , magnifiant , chacun à sa manière, la réalisation d'une œuvre qui met le Valais à l'avant-garde dans ce domaine
particulier. Notre p hoto montre une partie des bâtiments, comprenant les logements pour « les familles », et le centre de
réception (bâtiment en briques rouges, en face au milieu). En toile de fond , les Préalpes vaudoises. (Voir page 23)

Dans son édition de mercredi, le NF
a abondamment parlé du problème
qui inquiète (selon ses dires) le député
démagogue de Martigny. U s'est
montré « choqué » (cela, on l'a remar-
qué), des faits signalés au barrage
d'Emosson. Bien entendu, lui qui ne
peut s'empêcher de juger les autres

plutôt la parole au président du gou-
vernement. M. Guy Genoud est en
effet très loin de partager l'indignation
de Couchepin.
La durée de travail est conforme aux
autorisations. Tous les documents
prouvent que les suppléments sont
légalement versés, que l'horaire moyen
est inférieur à l'horaire contractuel.
Quant au salaire moyen, il est nette-
ment supérieur au salaire contractuel
et des ouvriers ont touché, pour un
mois, des sommes allant de 3725
francs à 3920 francs. Le Conseil
d'Etat et les services compétents n'ont

reçu aucune réclamation. Personne
ne se plaint, ni les ouvriers, ni les syn-
dicats, ni la commission paritaire, ni
les patrons.

Le Conseil d'Etat regrette que ce
débat aussi inutile que nuisible, ait
été provoqué par le chanoine Rey, au-
mônier du chantier. Au reste une pé-
tition circule actuellement au chantier,
où tout le monde s'étonne de la passi-
vité de l'abbé de Saint-Maurice face à
ce trublion.

Elle a la teneur suivante :

son remplacement immédiat

et plan
d'aménagement

Le Conseil d'Etat
mis en minorité

« L'aumônier père Michel Rey est en train de mener contre les chan-
tiers de l'aménagement d'Emosson, et donc aussi contre le nôtre, une
campagne diffamatoire qui offense notre dignité d'ouvriers capables et
appréciés. Nous craignons en p lus que cette campagne ne mène, en ce qui
concerne l'or:-:.v "dion des congés, à des résultats contraires à nos
avantages. Pou, 'a grande majorité de nous tous, en e f f e t , il existe le pro-
blème de nous rendre périodiquement, pendant plusieurs jours, chez notre
famille lointaine ; actuellement nous pouvons le faire sans inconvénients.
Nous, les ouvriers du Consortium du barrage d'Emosson, nous nous
dissocions de la politique du p ère Michel Rey, et demandons, pour autant
que possible, son remplacement immédiat » .

Ce jour, à midi,.déclare M. Genoud, Tandis que sur toutes les travées
225 ouvriers sur 270 l'ont déjà
signée. (Hier soir, à la clôture de la
récolte des signatures, nous appre-
nions que 229 ouvriers sur 271 avaient
signé la pétition, soit le 84,5 %). Tou-
tes les enquêtes n'ayant rien révélé de
répréhensible et d'illégal, comme il n'y
a pas de plaignants, conclut le prési-
dent du gouvernement, ne plaignons
personne.

des applaudissements éclataient , le
député-interpellateur, secouant la tête
et murmurant qu'il se doutait bien
que cela finirait ainsi, alla se faire
consoler par un personnage qui han-

tait la salle des pas perdus et qu'on
me dit être précisément l'aumônier
Rey. NF

Zones protégées

Voir en page 3

Pierre dit à fésus : « Vous êtes le païens, jusqu 'aux extrémités de la
Christ, le Fils de Dieu vivant ! » terre. »

Mais c 'est Jésus qui dit à Paul : Piene „ ia m;Ssion de rassembler
« Je suis Jésus que tu persécutes. »

Pierre est amené à confesser
Jésus par une longue éducation.
Depuis le jour où, son frère André
l'ayant conduit à l'inconnu du
Jourdain qui lui a changé son nom
de Simon en celui de « Rocher »,
jusqu 'à ce matin où, près de Césa-
rée, Pierre dit le vra i nom de Jésus,
il fu t  témoin de pêches miracu-
leuses, de multiplica tion des pains
et de beaucoup d'autres miracles. Il
a connu les excès de l'amour, mais
aussi de la timidité, de la peur ; il
connaîtra encore la défaillance et
les larmes du repentir avant de

et de paître ; Paul reçoit la mission
de chercher les brebis qui ne sont
pas encore dans la bergerie, afin
qu 'il n 'y ait plus qu 'un troupeau et
qu 'un pasteur.

Tous les deux, par des voies
différentes , se trouveront dans la
capitale de l'Empire, sous Néron.
Les deux donneront leur vie pour
le Christ, qu 'ils ont aimé par-
dessus tout.

Heureuse Rome ! Le sang des
princes des apôtres t'a consacrée !
De leur pourpre tu resplendis dans

recevoir, sur les bords du lac de
Galilée, la garde définitive des
agneaux et des brebis du Seigneur.

Paul n 'a pas connu fésus  vivant
sur la terre et il persécute les disci-
ples du Christ lorsque, désarçonné,

i sur le chemin de Damas, par une
lumière qui l'aveug le et par une
voix qui lui dit : « Saul , Saul ,
pourquoi me persécutes-tu ? » il
demande : « Qui êtes-vous, Sei-
gneu r ? » et entend la voix répon-
dre : « Je suis J ésus, je suis celui
que tu persécutes. Il te sera dur de
regimber contre l'aiguillon ! »

A Ananie qui ne croit pas trop à
la conversion de cette recrue, le
Seigneur déclare : « Cet homme, ce
persécuteur de mes discip les, est
l'instrument que j' ai choisi pour
porter mon nom devant J uifs  et

I 

le monde entier avec une majesté
incomparable. (Hymne)

Les deux cent soixante-troisième
successeur de Pierre porte en son
coeur la flamme de l'Apôtre des na-
tions et il a voulu prendre le nom
de Paul. Mais avec la foi  et la mis-
sion du premier vicaire du Christ , il
se présente devant tous les chré-
tiens en disant : « Mon nom est
Pierre. »

En ce jour où il célèbre la
dixième année de son pontificat ,
nous sommes auprès de lui et nous
disons avec lui, comme saint Paul :
« Pour moi, vivre, c 'est le Christ. »

Et comme saint Pierre : « Tu es
le Christ, le Fils de Dieu vivant. A
que irons-nous ? Tu as les paroles
de la Vie éternelle ! »

MM
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Politique de coexistence pacifique ? i
DELHI. -Le shah d'iran, dans une in-
terview publiée vendredi par le Times
of India déclare que les armes que son
son pays achète actuellement en
grandes quantités ne seront pas
utilisées contre l'Inde, à moins que
celle-ci n'attaque le Pakistan.

Le souverain iranien commentait les
informations selon lesquelles l'Inde ap-
préhenderait que les armes iraniennes
n'aboutissent au Pakistan.

Le shah affirme avoir préconisé à Ka-
rachi, une politique de coexistence pa-
cifique et de collaboration avec l'Inde,
et que le problème du Bangla Desh,
clef de voûte de ces rapports, pourrait
être résolu si le Sheikh Mujibur
Rahman, premier ministre, cessait d'in-

I 1

sister pour que soient traduits en justice I
des prisonniers pakistanais comme
« criminels de guerre ».

Le shah justifie d'autre paît ses achats
d'armes par le « réarmement de l'Irak
avec l'aide de l'URSS » par « l'hostilité»
de Bagdad à l'égard de son pays et par I
« l'évolution progressive de Bagdad
vers un régime de type soviétique ».

A propos de cette interview, on
estime dans les milieux politiques in-
diens que la déclaration du shah,selon
laquelle il n'armera le Pakistan que si
l'Inde attaque ce pays constitue un
« ultimatum à l'Inde de ne pas toucher
au Pakistan » et rend la seule Inde res-
ponsable du maintien de la paix dans ie
sous-continent indien.

Une ancienne église
devient une attraction touristique

L 'église Saint-Anna près de Pôggstall en Autriche a été construite en 1135. En
1810 elle a été désaffectée et voici quelques années, elle a été dotée d'un nou-
veau toit. Elle et maintenant une attraction touristique de la région.

MEXIQUE : AUX URNES. CITOYENS !
Le PRI, le PAN, le PARM et le PPS

se disputent vos voix...
MEXICO. - Près de 25 millions de Mexi-
cains se rendront aux urnes dimanche pour
élire les 194 députés de l'assemblée na-
tionale et leurs suppléants.

1420 candidats de quatre partis dif-
férents se disputeront les 194 sièges (16 de
plus qu 'en 1970) répartis dans les 19 Etats
du Mexique, le district fédéra l (la ville de
Mexico), ainsi que les territoires de Basse-
Californie et de Quintana Roo , à 1 000 km
à l'est de Mexico.

Seuls le Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI), au pouvoir depuis presque
un demi-siècle, et le Parti populaire socia-
liste (PPS) présenteront des candidats dans
toutes les circonscri ptions. Le Parti d'ac-
tion nationale (PAN) qui se dit de centre
gauche, mais que l'on considère généra -
lement comme à droite du PRI , aura 172
candidats. Le parti authenti que de la
révolution mexicaine (PARM), qui pourrait
être comparé à un appendice conservateur
du parti au pouvoir , sera présent dans 150
circonscri ptions.

Les chiffres officiels font état de
24 518 205 électeurs inscrits (12 769 305
hommes et 11 748 898 femmes) pour
environ cinquante trois millions d'habi-
tants. Au Mexique la majorité électorale est
de dix-huit ans.

Un nouveau triomp he du PRI ne fait
aucun doute pour les observateurs, mais ils
estiment que le nombre des abstentions
pourrait être élevé. En 1970, 35 % des ins-
crits , soit sept millions et demi de per-
sonnes, n 'ont pas pris part aux élections
présidentielle et législatives.

Cette année, le PRI n 'a pas ménagé sa
peine pour éveiller l'intérêt de l'électeur et
iui rappeler la nécessité d'accomplir son
devoir électoral. Pour la première fois la
télévision a été largement utilisée et les
quatre partis ont disposé du même temps
d'antenne pour exposer leurs programmes
électoraux. Malgré cela , il semble que le
« Parti de l'abstention » fera encore un bon
score.

La nouvelle Chambre mexicaine sera
composée, en plus des 194 élus, d'un
nombre indéterminé de « députés des par-
tis ». La loi électorale prévoit que tout parti
qui obtient 1,5 °/o des voix a droit à cinq
députés , et au-delà , un député supplé-
mentaire pour chaque 0,5 % de voix obte -
nues.

Les députés mexicains sont élus pour
trois ans. Le Sénat , élu pour six ans, sera
renouvelé en 1976.
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I FACE A LA CEE, LA SUISSE MAL ARMEE

POUR UNE EVENTUELLE GUERRE DU FROMAGE
BERNE. - Il est certes compréhensible que les produits laitiers suisses puissent
être protégés contre des importations massives de fromage étranger. Bien
entendu, les produteurs suisses sont favorables aux mesures qui pourraient être
prises dans ce sens. Cependant, écrit la « revue commerciale et financière
suisse » qui paraît à Zurich, reflétant l'opinion de milieux fromagers suisses, il
faut bien se garder de prendre des mesures susceptibles de provoquer à l'étran-
ger des contre-mesures.

La difficulté peut être surmontée par
l'institution d' un système de prestations
équivalentes qui consisterait à exiger des
importateurs qu 'ils achètent la même
quantité de fromage suisse que celle qu 'ils
désirent faire venir de l'étranger. Toujours
selon l'article mentionné , les importateurs
belges et italiens auraient déjà envisagé, à
titre préventif , une action pour parer aux
nouvelles mesures de protection que pour-
raient décider de prendre les autorités
suisses. Le Conseil fédéral s'occupera de
cette question avant les vacances d'été. Il a
promis à l'agriculture suisse, au moment
où il a augmenté d'un centime la retenue
sur le lait - au mois d'avril dernier -, de

exporte deux tois plus de fromage qu 'il
n'en importe. Dans le Marché commun ,
qui absorbe plus de 85% de nos exporta-
tions de fromages , nos meilleures sortes
bénéficient d'un traitement de faveur au-
quel sont opposés les producteurs laitiers
de la communauté. La Suisse exporte envi-
ron la moitié de sa production fromagère,
alors que le Marché commun n 'exporte

faire quelque chose en faveur des produc-
teurs de fromage.

Une guerre du fromage fe rait plus de
mal à la Suisse qu 'à ses concurrents à
l'étranger. Jusqu 'à présent, notre pays

que le quart de la sienne. Si la Suisse élève
des barrières commerciales, nos partenaires
étrangers pourraient en faire de même, ce
qui ne tournerait pas à notre avantage ,
d'autant que les mesures pourraient s'éten-
dre à d'autres produits que les fromages.

La « Revue commerciale et financière
suisse » propose l'instauration d'un sys-
tème de « prix-seuils » selon lequel les
fromages importés en Suisse sans avoir été
subventionnés par leur pays d'origine ne
seraient pas frappés de taxes douanières.
En revanche, ceux dont le prix de vente a
été abaissé artificiellement par l'octroi
d'une aide financière ne pourraient pas
entrer en Suisse sans le paiement d'un
droit de douane.

Cosmétiques : prix et qualité?

Aucun rapport !
I 

BERNE. - 14 crèmes de beauté en vente
sur le marché suisse ont fait l'objet d'un
test scientifique réalisé par la clinique der-
matologique de l'Université de Tubingue

I
(RFA) pour le compte de la Fondation
pour la protection des consommateurs. La
partie technique a été confiée au labora-
toire Herzfeld, à Bâle. Il en résulte que la
préparation la meilleure marché peut, très
bien faire l'affaire. L'utilisation d'une
crème n'est pas nécessaire pour posséder
un épidémie sain et beau. Elle n'est pas
non plus toujours une garantie de résultats
satisfaisants.

Les préparations les meilleures ne sont
pas des produits miracles empêchant notre
épidémie de vieillir et lui garantissant la
fraîcheur du « teint-réclame », affirme le
FSC. Dans la branche des cosmétiques -
on vend pour 400 à 450 millions de francs
par année - il est « indispensable de rem-
placer la déclamation par l'information
réelle ». Parmi les facteurs déterminants
pour l'état de la peau, on peut citer de fa-
çon certaine : l'âge, la constitution, l'état
physique et mental, une lumière trop
violente. Des préparations cosmétiques
nourrissantes, peuvent protéger la peau des
intempéries et l'empêcher de se dessécher.
De plus, la magie des soins ne doit pas être
sousestimée. Toutefois, on n'obtient qu'une
amélioration passagère, souvent purement
subjective.

La disparition des rides est minime.
Après un traitement de quatorze jours,
l'amélioration est d'environ 1/1000 à
1/4000 mm. Elle passe donc totalement
inaperçue. La régulation de l'humidité de
la peau est vraisembleblement indépen-
dante des produits utilisés. Avec ou sans
eux, les résultats sont les mêmes. Selon la
FSC, il n'existe donc aucune raison

majeure d'acheter des préparations coûteu-
ses.

Le teste concernant l'utilisation a dé-
montré qu'on peut très bien avoir une
préférence pour telle ou telle marque,
chaque peau étant différente. Mais on ne
devrait pas se laisser influencer par le coût
élevé du produit. Une allergie est souvent
due au parfum de la crème.

Après un examen de l'influence sur la
profondeur des rides, la fréquence de ré-
sonance permettant de déterminer le degré
d'humidité de la peau, la modification de
la sécrétion de l'humidité de la peau,
l'application, la valeur Ph, le type d'émul-
sion et la stabilité, les produits suivants se
sont révélés les meilleurs :

Crème invisible d'Elizabeth Arden (48
Fr. 35 par 100 g ou 20 Fr. les 100 g en pot
de 70 g), crème de jour aux concombres de
Biokosma (11 Fr. 25 les 100 g) et Hamol-
Medium, crème de jour (14 Fr. 55 les 100
g). Toutefois, leur différence avec les au-
tres produits est minime.

La constatation la plus réjouissante de
ce test relève que la préparation la meil-
leure marché peut très bien faire l'affaire.
Les crèmes les moins chères coûtent 2
francs 90 les 100 g (Jana), 3 Fr. 20 (Crème
21) et 3 Fr. 20 (Nivéa).

Les femmes, l'amour
et la lune...
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Tentative de meurtre
Un enfant

odieusement agressé
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MANILLE.  - M. Harrison Schmitt ,
37 ans unique célibataire de la
mission « A pollo - 17» a déclaré
dans une interview au Dail y Ex-
press : « Il n 'y a pas de raison pour
que nous ne nous entendions pas
avec les femmes sur la lune aussi
bien que sur terre », et il a esquissé
un vague sourire.

Schmitt e f fec tue  actuellement ,
en compagnie d 'Eugène Cernan et
de Ronald Evans, une tournée dans
une douzaine de pays. Il a indiqué
qu 'il n 'était pas prévu que la
« Nasa » ait des femmes astro-
nautes, « Car, a-t-il dit , elles ont
leur tempérament particulier et des
besoins d 'hygiène dif férents  ».

Quant aux possibilités de vivre
sur la lune, « elles sont exactement
celles d 'êtres humains qui se trou-
veraient isolés en p leine mer, et qui
pourraient survivre, s 'ils avaient
suff isamment de vivres, d'eau, de
vêtements et d 'électricité ».

(Suite de la première page.)

éclipse que l'on observerait de l'équa-
teur est de 7 minutes et 30 secon-
des : on n 'est donc pas très loin de ce
maximum , avec l'écli psé d'aujourd'hui , ce
qui constitue une aubaine exceptionnelle
pour les savants.

Ces savants, ce sont avant tout des
astronomes occupés par l'étude de la
« couronne solaire » , sorte d' « atmos-
phère » immense étendant ses effets
jusqu 'à la terre et même bien au-delà. La
couronne solaire ne peut en effet être cor-
rectement étudiée que lorsqu 'à disparu l'in-
tense rayonnement « perturbateur » (pas
pour tout le monde...) de ce que l'on
nomme populairement « le soleil » . c'est-à-
dire de la sphère incandescente centrale. Si
bien que s'ils ont certes inventé le moyen
artificiel de se cacher du soleil - à l'aide du
« coronogra phe », comme le fait par
exemple l'observatoire astronomi que auto-
mati que du Sk ylab -, ils n 'en sont pas
moins extrêmement friands du « vrai »
phénomène, l'écli psé solaire.

De leurs études, ils peuvent tirer d'inté-
ressantes conclusions quant à la structure ,
l'activité , et même la production d'énerg ie
qui caractérisent le soleil. Ce soleil dont on
oublie trop volontiers qu 'il constitue l'étoile
la plus proche de nos observatoires...

D'autres savants , plus physiciens
qu 'astronomes , tenteront soit de vérifier
(encore une fois...) certaines des théories
d'Einstein quant à la courbure de l'espace
à proximité du soleil , et cela grâce à
l'observation d'étoiles lointaines ; soit
d'anal yser quels sont les nombreux effets
de l'éclipsé sur l'atmosp hère terrestre , qui
ne reçoit plus alors les innombrables radia-
tions qu 'émet le soleil , ni les champs
magnétiques qui leur sont associés.

INTERVENTION DE CONCORDE

Ces observations ne peuvent cependant
pas toutes se faire à partir du sol, où ne
parvient qu 'une partie des rayonnements
émis par la couronne solaire. Il faut alors

gagner de l' altitude , soit à l'aide de ballons
- qui peuvent tirer parti de toute éclipse
- soit à l'aide de fusées-sondes qui , bien
qu'elles attei gnent une altitude
sensiblement plus grande , n 'ont que 3 à 4
minutes pour s'orienter et effectuer leurs
observations.

Soit encore - et c'est là la grande origi-
nalité des techniques mises en jeu cette
fois-ci - à l' aide d'un avion supersoni que !
Certes , Concorde-001 ne parvient guère
qu 'à 17 000 mètres, mais cette altitude suf-
fit tout de même à « élargir » les pos-
sibilités d'observation. En revanche, l'avion
supersonique présente l'immense avantage
de voler à une vitesse presque égale à celle
de l'éclipsé, et telle que la durée de la

LAUSANNE. - Pour la seconde fois en
deux semaines dans le canton de Vaud ,
un sadique s'en est pris à un jeune gar-
çon. Après une agression commise près
d'Echandens sur un enfant de dix ans
par un cyclomotoriste qui le déshabilla,
le frappa et l' abandonna dans un bois
après avoir tenté de l'étrangler, un
jeune inconnu âgé de 16 à 20 ans s'est
attaqué mercredi à un enfant de six ans
à proximité du domicile de ses parents ,

mesure peut être considérablement prolon-
gée : alors que la même techni que adoptée
avec un Jet classique a permis dans le
passé de pousser la durée d'étude d'une
éclipse de quel ques minutes seulement ,
l'utilisation de Concorde-001 devrait per-
mettre aujourd'hui d'observer une éclipse
« allongée » de 70 minutes ! Il suffit pour
cela - mais il s'agit d'une technique tout de
même très délicate - de suivre exactement
la trajectoire de l'ombre sur la terre , et de
synchroniser l'avion à l'écli psé avec une J à Prilly.

C'est ce que tentera de faire Concorde- ¦ ,,. '" ° , , __ . • _ _ •._  u J -
nn , . . - Lt. i - i  J - M J I 1 immeuble , quand il fut aborde par001, tout a l heure, lorsqu il décollera de .,. ." „ . - , ., ' _ , - ,, , ' , ,., , I inconnu qui l entrama au sous-sol leLas Palmas a 11 h. 15, et qu il essayera de ,. .... , . , , ,-, , .. , „, ,. M i . i - l  dévêtit totalement et , après s être lui-« reioindre » Peclipse un peu plus tard , a ¦ _,_ .. . .  . \. Jf . .... ,.
,; J ,, , . , . . -. ri- I meme partiellement déshabille , se livra11 h. 47 , au-dessus de la Mauritanie. Des , . C , ,. ' . „7 ' ,, . . . L . I sur lui a des actes impudiques. Puis l a -ce point , 1 avion poursuivra la route de . j,____l . » ___ .,,- ,. j  _ _,, - . - - j  , _„„ I gresseur essaya d étrangler l enfant auI éclipse durant 81 minutes , a près de 1800 ,, , , c " . ,,, ., ., .r-, - ,., ' , r . moyen d un lacet fermant I echancrurekilomètres a 1 heure avant de se poser a ¦ du „ de , tf victj me pafFort Lamy. Il a du être équipe pour cela de ¦ , , , ,, . ,. , , . . .  . A ,-. ¦ - i i chance, le lacet que I enfant avait cou-hublots spéciaux - avant d être mis a la , , M n ¦ ,

, .. * | turne de mâchonner cassa. Pris de pa-retraite - hublots que se partageront 7 nj  ,., désé mbré s,enfuit en ^équipes d astronomes français , bntanm- | J ,e  ̂
d(, fe tuef „ ,aj tques et américains.

Ceux-là auront été privilégiés par la Un médecin a constaté que l'enfant ,
techni que. Mais tous, qu 'ils aient planté I fortement choqué, portait au cou des
leurs instruments au Tchad ou en Mauri- J traces visibles de strangulation et des
tanie, seront les enfants gâtes de la nature ,
qui leur offre un événement comme il n 'en
survient que tous les 2 siècles environ.

Eric Schaerlig

I marques d'ongles sanglantes. La petite |

I 
victime a pu donner un signalement i
assez précis de son agresseur.

I I

MONTEVIDEO. - La situation sociale en Urugay pourrait atteindre un point
critique dans les prochaines heures, estiment vendredi matin les observateurs, à
l'annonce du nouvel échec intervenu dans les négociations entre la convention
nationale des travailleurs («C.N.T. ») et le nouveau pouvoir civilo-militaire.

La grève générale décrétée dès les pre-
mières minutes de l'annonce du coup
d'état , merc redi matin , par la C.N.T. se
prolongera donc vendredi , paralysant
toutes les activités du pays. Selon les ob-
servateurs di plomati ques, l'actuelle mobili-
sation ouvrière est la p lus forte enregistrée
en Urugay depuis de nombreuses années.
Répondant massivement à l'appel de leurs
syndicats, les ouvriers et employés du pays
occupent leurs lieux de travail. Tout se
déroule cependant dans le plus grand
calme et aucun indicent n 'a jusqu 'à présent
été enregistré.

Une centaine d'entreprises de
Montevideo , occupées par le personnel , ont
fermé leurs portes. Les transports en
commun sont prati quement paral ysés, les
médecins en grève ne répondent plus
qu 'aux urgences et à partir de vendredi
matin tous les hôpitaux devraient être
occupés à leur tour.

La pénurie d'essence est maintenant
totale dans tout le pays et l'on pense que le
trafic de voitures , déjà très ralenti , jeudi ,
devrait être encore plus perturbé ce
vendredi.

La fermeture des banques survenant en
fin de mois pourrait affecter les travailleurs
qui risquent de ne pouvoir toucher leur
salaire de juin.__ 

1

Cependant les services publics : eau , gaz
et électricité fonctionnent normalement à
la demande des syndicats tandis que les
télécommunications n'offrent qu 'un service
d'urgence vers l'extérieur et que le courrier
n 'est pas distribué.

Les dirigeants de la C.N.T. ont été
convoqués jeudi par le ministre de
l'intérieur , le colonel Nestor Bolentini. Ce
dernier leur a déclaré qu 'il ag issait « au
nom du gouvernement » et non en celui
des forces armées. Aucun accord n 'est
intervenu à l'issue de cette réunion , a indi-
qué un communiqué diffusé dans la nuit
par la centrale syndicale. Destiné à infor-
mer la population , ont souligné certains
dirigeants syndicaux, il sera publié dans
tous les journaux de vendredi qui

paraîtront exceptionnellement à cette
intention.

Selon la CNT le ministre de l'intérieur
aurait déclaré qu 'un certain délai est indis-
pensable au gouvernement pour prendre
les mesures économiques et sociales né-
cessaires pour un retour à la normale. Il
aurait demandé le concours de la classe
ouvrière.

Les dirigeants de la centrale syndicale
ont communiqué au ministre ses cinq re-
vendications fondamentales : augmentation
des salaires (la CNT demande une aug-
mentation de 80 % tandis que le gouver-
nement offre une hausse oscillant selon les
informations , entre 25 et 50 %), le rétablis-
sement des libertés individuelles , publi ques
et d'opinion , mesures immédiates d'assai-
nissement économique , le rétablissement
du pouvoir d'achat (ce qui revient à refuser
toute hausse des prix) et l'élimination des
« bandes fascistes » qui provoquent des in-
cidents dans les lycées.

^
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LA SESSION PROROGÉE DE MAI 1973 DU GRAND CONSEIL
SE TERMINE SUR UN COUP DE THÉÂTRE

1 ZONES PROTEGEES ET PLAN D'AMENAGEMENT
Le Conseil d'Etat mis en minorité

Les démocrates-chrétiens du Haut
lâchent leur conseiller d'Etat

Le temps oppose au dialogue
Le vote

Il ne faut pas
démobiliser

il faut dédramatiser

Deux points à l'ordre du
jour, hier , ont vidé la salle
des pas perdus et singuliè-
rement simplifié le travail
des garçons et sommelières
des cafés proches du Casino

Tout d'abord la réponse
du Conseil d'Etat aux

Le conseiller d'Etat Steiner, chef du
Département des Travaux publics ,
doit répondre en tant que tel aux
accusations portées hier contre
le Conseil d'Etat. Il rappelle tout
d'abord que son entrée en fonction a
eu lieu le 1" mai 1973 et, à cette date,
la décision relative au décret d'appli-
cation de la loi fédérale avait déjà
franchi quatre stades. Néanmoins , M.
Steiner se déclare solidaire du Conseil
d'Etat et rend hommage à la commis-
sion des « 19 » qui a servi au mieux
les intérêts de notre canton. Le chef
du Département rappelle que c'est en
1969 que le peuple suisse et les can-
tons ont accepté la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. C'est en
mars 1972 que l'arrêté fédéra l
instituant des mesures urgentes a été
accepté par l'Assemblée fédérale.

Selon la tradition aussi , c'est à cette
date, à propos de la mise en app lica-
tion , que le dialogue politique s'est
vraiment animé.

Les critères
L'arrêté fédéra l fixait un délai de 7

mois aux gouvernements cantonaux
pour soumettre les plans de l'aména-
gement du territoire à l'approbation
du pouvoir central.

Les critères servant de base à ces
plans sont :
1. zones protégées à titre impératif
2. zones protégées à titre facultatif
par les cantons eux-mêmes.

Le Conseil d'Etat valaisan , quant à
lui , estimait que les lois cantonales
protégeaient suffisamment notre terri-
toire , notamment par celle sur la pro-
tection des eaux.

Aussi , le 9 décembre 1971, le gou-
vernement écrivait-il au Département
fédéral de justice et police pour
l' aviser que le canton du Valais se po-
sait la question de la nécessité d'un
décret d'application , toutes les condi-
tions étant remp lies par le législateur
valaisan.

Ce fut en vain. Aussi fut-il décidé ,
la création d'une commission de 19

motions et interpellations
développées hier au sujet de
l'aménagment du territoire
et plus spécialement des
zones protégées, puis celle
du président du Conseil
d'Etat au député démagogue
(comme il accepte lui-même

membres chargée d'effectuer le travail
dans un délai de plus en plus court.

On délimitera donc les zones selon
l'article 2 et selon l'inventaire établi
par la ligue valaisanne de la protec-
tion de la nature d'après les contrats
privés signés avec les assemblées pri-
maires. Les zones furent ensuite défi-
nies comme suit :

Zones impératives
a) Les rives (20 mètres des bords

des rives des lacs ou du Rhône et 10
mètres pour les rivières)

b) localités , lieux histori ques
c) zones de détente (ski , espace

Zones provisoires
Zones de paysage sensible (agricole ,

vignoble, coteau promontoire ete).
L'urgence empêchait de montre r clai-
rement cette différence sur les p lans
où tout a été mis uniformément en
« vert ». Notons que les forêts étant
déjà protégées, elles ne sont pas
signalées dans les zones.

le qualificatif) de Marti gny
qui se veut , au propre et au
figuré, le « Sainte-Barbe »
des ouvriers d'Emosson,
mais plus spécialement de
l'aumônier désœuvré du
chantier , le chanoine Michel
Rey. (Voir en page 1).

les zones protégées. Le canton qui a
voulu satisfaire au but exigé par le
législateur dans les délais imposés n 'a
pu s'engager à fond avec les
communes. Mais , maintenant , les re-
cours permettront au canton et aux
communes de dialoguer vraiment et
d'étudier ensemble, en toute objecti-
vité, les demandes d'exception.

Enfin , M. Steiner prie les motion-
naires de transformer leurs motions en
postulats en donnant encore quelques
compléments d'information.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Guy Genoud, vu la réponse complète
de M. Steiner, veut n 'apporter que des
considérations générales et des apaise-
ments au nom du gouvernement.

Il ne faut pas démobiliser , il faut
dédramatiser , affirme M. Genoud.

On parle beaucoup d'atteinte à la
propriété privée. Mais la propriété
privée est ordonnée au bien général.
Aussi, il est inutile de crier et hurler
comme des écorchés dès que l'on
applique certaines mesures.

Parler d'atteinte à l'autonomie
communale n 'est pas juste également
puisque cette autonomie ne peut s'ap-
pliquer que dans la mesure où elle ne
contrevient pas aux lois fédérales et
cantonales. « Tout s'est fait en nous
ignorant complètement » écrit un
président. C'est une blague , affirm e le
président du gouvernement. Au reste
il ne faut pas oublier que nous par-
lons, non pas de planification , mais de
mesures provisionnelles et préventi-
ves.

L'accouchement de la loi a été dif-
ficile. Il faut dès lors aussi accepter ,
sans plaisir peut-être , mais par néces-
sité l'arrêté fédéral dans le sens d'un
développement harmonieux bien
compris de notre canton.

Revenant aux termes des zones, M.
Genoud estime que sous « sites remar-
quables », on aurait dû mettre sous
protection tout le Valais...

Sous « territoires sensibles » c'est
surtout aux communes qu 'on a rendu
service. En effet elles auraient dû
subir de telles pressions qu 'elles n 'au-
raient pu se défendre .

Le travail de la commission a été
aussi correct que possible et les prin-
cipales erreurs sont dues pour la plu-
part à une mauvaise information des
communes. Bien entendu , toutes les
erreurs matérielles évidentes seront
éliminées. Dès l'homologation de la
planification , toutes les couleurs ver-
tes disparaîtront des cartes.

M. Genoud souhaite vivement que
l'on s'occupe activement de toutes ces
questions , sinon d'autres s'en occupe-
ront pour nous. Quant aux zones de
détente , pour le Valaisan , il ne devrait
s'agir que de ces lieux où on se pro-
mène avec des crampons aux pieds et
casqués (pour éviter les chutes de
pierres)... Il est clair que cela ne suffit
pas. U est tout aussi clair que le Con-
seil d'Etat ne veut pas que le Valais
devienne un « parc national ». 11 faut
travailler donc pour sauvegarder tout
ce qui est nécessaire au développe-
ment harmonieux et équilibré de nos
cantons.

Tout d'abord M. Seppey remarque
que si tous les chefs de fractions se
sont intéressés à cette question et sont
intervenus, tous ne sont pas des far-
felus. D'autre part , en réponse à M.
Genoud , le président d'Hérémence
déclare qu 'il existe des communes qui
savent aussi bien dire « non » que le
Conseil d'Etat.

Mais comme le Conseil d'Etat a
accepté les princi pales de ses deman-
des, il est d'accord de transformer sa
motion en postulat en souhaitant que
toutes les belles paroles du Conseil
d'Etat soient mises en application par
les chefs de service.

Quant à M. Schmidhalter, porte-
parole du groupe démocrate chrétien
du Haut , il n 'est pas satisfait. La pi-
rouette du Conseil d'Etat qui veut ac-
cabler de tous les maux la Confédéra-
tion et les communes ne lui suffit pas.
La pilule qu 'on nous sert ce matin est
bien plus amère que dorée comme on
voudrait nous le faire croire. Aussi , le
groupe démocrate chrétien refuse-t-il
de transformer sa motion en postulat
et maintient :
1. que l'ordonnance d'exécution sur

les zones provisoires soit révoquée;

Quand les députés eurent accepté
sans discussion les crédits supplé-
mentaires 1973, le député Biderbost
développa sa motion sur le concept de
l'évolution dans les régions de mon-
tagne.

A ce sujet prirent aussi la parole
MM. Imhasly, Kittel, Comby,
BeUwald et Wenger.

M. Kittel souleva le problème des
plans d'aménagements locaux. Ainsi
le val d'Anniviers doit-il établir un
plan d'entente avec Montana-Crans et
les localités de plaine sierroise. Il est
dès lors très difficile de préparer un
projet.

M. Comby s'en prend à la méthodo-
logie. Les experts fédéraux font de
gros efforts mais par trop sophistiqués.
Le Valais doit tenir compte de ses
particularités.

Le Valais doit renforcer son appa-
reil administratif et techni que et éviter
les doubles emplois dans l'étude du
concept et du développement des ré-
gions de montagne et des aménage-
ments locaux et régionaux.

La délimitation régionale est par
trop arbitraire. Aussi dès 66 les six
régions du canton étant Brigue-Glis ,
Viège, Sierre , Chipp is, Sion , Marti gny
et Saint-Maurice , Monthey .

En réponse, M. Genoud reconnaît
l'extrême actualité du problème.
Sommes-nous prêts sur les plans or-
ganisation , financier et législatif ?

Au point de vue administratif , une
enquête socio-économique des mon-

2. que le Valais se limite strictement
aux impératifs posés par Berne.
Le Conseil d'Etat conclut M.

Schmidhalter , devrait remercier le
Grand Conseil qui le décharge de
certaines responsabilités. Le conseiller
d'Etat Genoud met en garde le Grand
Conseil sur le fait que cette motion ne
peut être acceptée car elle va contre
les prescri ptions fédérales.

Par 67 voix contre 14,
les députés acceptent la
motion déposée par M.
Schmidhalter au nom de
son groupe.

Après que MM. Luyet , Mengis.
Guntern aient dit quelques mots , M.
Schmidhalter demande que , vu l'im-
portance, le « Mémorial » contienne le
sténogramme complet de toutes les
interventions et soit expédié le plus
rapidement possible à tous les dépu-
tés.

tagnes a été faite. En l'état actuel il est
difficile d'aller plus loin.

Au point de vue législatif , nous pié-
tinons tant qu 'il n'y a pas de législa-
tion fédéra le.

Au point de vue financier , l'aide
aux communes de montagne ne de-
vrait pas consister en un « saupou-
drage » dans tous les domaines.

Enfin , le Conseil d'Etat fera procé-
der à une enquête généralisée sur la
situation financière de toutes les com-
munes de montagne pour pouvoir in-
tervenir efficacement et surtout pré-
ventivement. Le président du Conseil
d'Etat demande à M. Biderbost de
transformer sa motion en postulat
puisque le problème soulevé doit s'in-
sérer dans un tout.

« Selon un très mauvais usage établi
en cette salle, répond M. Biderbost, je
veux bien suivre la coutume et trans-
former ma motion en postulat. »

L'extension
du cadastre

vuiuuie___. • i

Communique : Le groupe agricole du
Grand Conseil se réunira dans le courant
du mois de septembre pour étudier le pro-
blème de l'extension du cadastre viticole.
Son comité prendra contact avec les servi-
ces fédéraux et cantonaux de la viticulture
pou r obtenir les informations nécessaire à
l'examen objectif de cette question très
préoccupante pour notre canton.

Ch. Darbellay

Motion
Emmanuel Pitteloud

et consorts
Politique culturelle
du Gouvernement

La politi que culturelle du gouvernement
est souvent mise en cause par les associa-
tions et organisations intéressées.

Etant donné l'importance toujours plus
grande que devrait prendre cet élément de
notre bud get cantonal , il devient indispen-
sable de définir sans tarder la politique
culturelle que nous entendons pratiquer.

Il y aura lieu de fixer , par la même oc-
casion, les moyens que nous voulons
mett re à disposition de ce secteur et les
modalités de répartition des montants mis
à disposition.

Application
La commission a établi des

questionnaires qui furent envoyés aux
communes au début juin , avec
réponse pour le 30 juin 1972, un ali-
néa 6 demandant aux municipalités
de déposer leurs propositions pour
les zones à protéger.

Cent quarante neuf communes ont
retourné le questionnaire (6 du Bas et
12 du Haut ont négligé de le faire),
mais seulement 29 communes du Bas-
Valais et 11 du Haut ont répondu au
sujet des zones.

M. Steiner relève alors que la colla-
boration Etat-communes ne peut
s'établir que si les deux partenaires
jouent le jeu. Ce fut donc la commis-
sion qui dut faire le travail des com-
munes défaillantes. Il est très certain
que devant la rapidité de l'exécution ,
il y a eu des erreurs et des omissions.
Mais les communes ont toutes été in-
vitées à prendre connaissance des
plans et à faire des remarques. Seules
35 d'entre elles ont suivi cette invita-
tion.

Les plans furent ensuite soumis à la
Confédération qui donna son appro-
bation sous réserve de 18 pages de re-
marques. Enfin ce fut la mise à
l'enquête publi que avec prolongation
pour les recours au 28 juillet.

Que le dialogue
s'établisse vraiment

Il ne faut pas oublier , continue M.
Steiner que les zones provisoires tom-
beront dès que le plan des aménage-
ments locaux et régionaux seront
achevés. D'autre part , zones protégées
provisoirement ne veut pas dire qu 'il
sera absolument impossible de cons-
truire. Si ces constructions sont com-
patibles avec les buts voulus par
l'aménagement du territoir e , le canton
est compétent pour donner toutes les
autorisations voulues.

M. Steiner rappelle aussi que les
fonctionnaires fédéraux , le 18 juin ,
ont donné toute assurance de faire
preuve de la plus grande libéralité el
de la plus grande flexibilité dans
l'app lication de la loi.

En conclusion de cet exposé
généra l , le chef du Département
demande aux communes de faire leur
travail et d'établir leur plan d'aména-
gement qui permettra de supprimer

Fin de la session

Les soirées d'été sont cruelles pour le
pauvre chroniqueur obligé de subir l'ennui
qu 'engendrent généralement les program-
mes estivaux de notre TVR.

Nous n 'étions hier soir peut -être pas
dans les dispositions d'esprit requises, mais
nous devons avouer que nous n 'avons pris
qu 'un intérêt for t  mitigé à suivre les états
d'âme de ces deux sœurs dont Tune folle
massacre les singes et enchaîne un commis
voyageur.

Cependant , auparavant , « Un jour , une
heure » - qui d'ailleurs va prochainement
changer de fonnule pour f aire place à « Un
jour d'été » qui paraîtra en une seule tran-
che à 19 h. 15- nous a permis d'entendre
Claude Smadja analyser assez justement ,
ma foi , la situation explosive du Chili où
une tentative de coup d'Etat a mis en péril
l'autorité du Gouvernemen t Allende.

Ce dernier, qui est le seul gouvernement
marxiste au monde parvenu légalement au
pouvoir et respectant un tant soit peu le jeu

Les députés , sans discussion , en
deuxièmes lectures , acceptèrenl
ensuite le décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
l'agrandissement de la centrale laitière
de Sion et celui relatif au subvention-
nement des plans d'aménagement lo-
caux et régionaux et des travaux
d'études des concepts régionaux de
développement. La session fut ensuite
déclarée close.

démocratique a cependant plongé le pays
dans un chaos économique qui a suscité un
très grand mécontentement dans tout le
pays. A l'euphorie qui a suivi la très forte
élévation des salaires, a succédé l 'in-
croyable inflation , la grève, le rationne-
ment de nourriture, l'agitation dans la rue,
le déchaînement de l'opposition au Parle-
ment. Ce coup d'Etat , suscité par l'armée,
crée un fâcheux précédent dans un pays
qui s'était distingué dans cette bouillante
Amérique latine par son « légalisme ». Le
président A llende qui avait l'ambition de
prouver au monde que la révolution était
possible à réaliser dans la légalité va-t-il
échouer au grand dép it de certains dans sa
tâche ? Son pouvoir va-t-il désormais
s 'exercer d'une manière p lus autoritaire ,
voire dictatoriale ? Les progressistes du
monde entier ont le cœur serré. Le mythe
« Allende » ne risque-t-il pas définitivemen t
de s 'écrouler.

L-M. R
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Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Baby-SIlters. - 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).

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile) ,
De nuit : de 18 à 9 heures, Garage Valai-
san, tél. 212 71.

CSFA. - Mardi 3 juillet à 18 h. 30, réunion au
bar Atlantic.

Carrefour des arts. - Exposition des œuvres
de Jeannie Borel et des lithos originales,
portraits imaginaires de Picasso. Heures
d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.

SION. - Samedi et dimanche 30 juin et 1er
juillet, course au Dri Horlini sur Saas Al-
magell.
Départs samedi à 16 heures et 18 heures,
kiosque de la Planta.
Inscriptions chez M. Michel Siegenthaler,
tél. 2 09 63 (privé) et 2 75 45 (bureau).

Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64 .

Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
jours jusqu 'au 16 septembre de 14 à
18 heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

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

L^i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦

Sion
Médecin et chirurgien de garde, appeler le

N° 11.
Pharmacie de service.- Pharmacie Buchs.

Nouvelle adresse: place du Midi, tél. 2 10 30
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin Naeten et Vuissoz. tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 1699 ;
5 03 02. 5 18 46 ;  Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

COMS

r. r.

I
I

Avoir bon espoir
I Prévisions valables jusqu'à samedi soir : à l'exception d'averses ou d'orages

isolés en montagne, l'amélioration se poursuit de sorte que samedi le temps sera
beau et chaud sur l'ensemble du pays. En plaine , la température sera comprise

I 
entre 15 et 20 degrés en fin de nuit et proche de 29 l'après-midi. En montagne,
faibles vents du sud-ouest et limite de zéro degré voisine de 3550 m.

Evolution pour dimanche et lundi : ensoleillé et chaud.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦-¦•¦•¦¦•¦¦•¦¦i_l

LONDRES : légèrement irrégulière .
Avec prédominance des moins-values
parmi les industrielles. Mines souvent
en hausse modérée.

PARIS : résistante.
Les baisses ont été généralement limi-
tées, surtout si l'on tient compte du dé-
tachement de nombreux coupons.

BRUXELLES : soutenue à meilleure.
Dans l'ensemble, le marché s'est assez
bien tenu.

FRANCFORT : affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu de nou-
veau quelque peine à maintenir leur
position.

VIENNE : bien soutenue.
MILAN : fermée.
AMSTERDAM : irrégulière .

Aucune tendance bien précise n'a pu
faire jour parmi les internationales
comme parmi les valeurs locales. Excel-
lente tenue toutefois des assurances.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des litres cotes 143
Titres traités 79
Titres en luiu _ .se. 23
Titres en baisse 34
Titres inchangés 22

Tendance générale
Bancaires irrégulières
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles plus faibles
Chimi ques

Changes - Billets
France 71.— 73.50
Angleterre 7.65 8 —
USA 2.95 3.08
Belgique 8.05 8.35
Hollande 112.75 116.—
Italie - 49.— 52 —
Allemagne 120.50 123.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.50 11.50
Canada 2.95 3.08

Les cours des bourses suisses et étrangères des
nient communiqués par la Société de banque
New York nous sont communiqués por Bâche

Le marché des valeurs en Suisse de cette
fin de semaine a été grandement influencé
par les événements monétaires , forte pres-
sion sur le dollar et la réévaluation de
5,5% du Deutsche Mark . Comme on peut
le penser, les investisseurs sont restés dans
une position d'attente et le volume des
transactions a été restreint.

Chez les hors-bourse , Hoffmann-Laro-
che est légèrement plus faible alors que la
Banque des Règlements internationaux
progresse légèrement.

Les deux Swissair évoluent différem-
ment , la port, perd du terrain , par contre la
nominative est légèrement meilleure.

Dans le secteur des bancaires et des fi-
nancières , les cours sont sensiblement les
mêmes que la veille. Chez les assurances,
la tendance a été soutenue , on note toute-
fois la bonne tenue de la Zuric h qui est de
nouveau très demandée. Très petit volume
dans le compartiment des industrielles.

Prix de l'or

Lingot 11625 — 11850.—
Plaquettes 1100 g) 1 150.— 1 210.—
Vreneli 105.— 112.—
Napoléon 82.— 90 —
Souverain (ElisabethI 100.— 110.—
20 dollars Or 515.— 560.—

changes et des bi l le ts  nous sont obligeam-
suisse ù Sion Les cours  de lu bourse de

_ ind Co Overseas S \ . Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - N° 11.
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 24 13
et 2 15 52

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

2 22 95. - Gilbert Pagliotti , 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.

par opéra mun

Bourse de Zurich
Suisse 29.6.73
Yièye-Zcnnatt 130
Gôrrtcrgratbahn 780
Swissair port. 618
Swissair nom. 590
UBS 4080
SBS 3690
Crédit suisse 3685
BPS 2090
Eleklro-Wutt 3270
Holderbank port: 536
Interfood port. 6100
Motor-Columbus 1610
Globus nom. 4100 D
Réassurances 2650
Winterthur-Ass. 1880
Zurich-Ass. 7525
Brown Bovéri 1025
|uven» nom. 2650
Ciba-Gei gy port. 2105
Ciba-Gei gy nom. 1085
Fischer port. 925
[elmoli 1500
Héro 4300
Landis & Gyr 1380 D
Lonza 1760
Losinger 1310
Nestlé port. 4405
Nestlé nom. 2490
Sandoz port. 6175
Sandoz nom. 3500
Alusuisse port. 2125
¦Musuisse nom. 970

Sulzer 3050

UN MENU I—
Poireaux à la vinaigrette
Lapin en gibelotte
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR :
Lapin en gibelotte

Faites dorer dans 50 g de beurre
1 oignon émincé et 150 g de lardons,
retirez et faites sauter à leur place
1 lapin coupé en morceaux. Saupou-
drez de farine, mouillez de 2 % dl de
bouillon et de 1 dl de vin blanc sec.
Assaisonnez, ajoutez 1 bouquet
garni, le lard et l'oignon.

Laissez mijoter pendant 1 heure. A
mi-cuisson ajoutez 1 kilo de petites
pommes de terre pelées.

LE TEMPS DES VACANCES
Les vacances approchent à grands

pas... avez-vous pensé à votre passe-
port et à la carte d'identité des
enfants qui arrrivent à. l'âge adulte ?
Avez-vous reconfirmé votre location,
envoyez des arrhes ? et les inscrip-
tions aux colonies de vacances...
tout est-il en règle : autorisation, cer-
tificats médicaux, certificat de vacci-
nation, papiers de toutes sortes.

Ne gâchez pas vos vacances et
celles de toute la famille parce que
vous êtes étourdie ou simplement
ennuyée par toutes ces formalités.

Plus vous vous y prendrez tôt,
moins vous attendrez au guichet.

QUESTIONS PRATIQUES
- Comment fait-on pour rempoter

une plante ?
- C'est très simple. Mettez la main

au-dessus de l'ancien pot, la tige de
la plante étant placée entre votre
index et votre majeur. Retournez le
pot et cognez le d'un coup sec
contre le rebord d'une table, d'une
étagère. Ceci libérera le pot de terre
et vous pouvez ainsi sortir la plante
aisément.

Enlevez le plus possible de saleté
des racines et coupez celles qui
semblent cassées ou pourries.

Ensuite, après avoir placé un mor-
ceau de pot brisé au-dessus du trou

USA et Canada 29.6.73
Alcan Ltd. 86
Am. Métal Cl imax 90 1/2
Béatrice Foods 79
Burroug hs 682
Caterp il lar  171
Dow Chemical - 151
Mobil Oil 191
Allemagne
AEG 155
BASF 164 1/2
Bayer 144 1/2
Demag 236
Farbw. Hœchst 156
Siemens 300
VW 165
Divers
AKZO 81
Bull 47
Courtaulds Ltd. 12
de Beers port. 29
ICI 21
Péchiney 108
Philips Glœil. 56
Royal Dutch 125 1/2
Unilever 155

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

A MCA 48
Automation 110.50 111
Bond Invest 86 V2 —
Canac 122 124
Canada lin mob 1025 1050
Canasec 739 750
Denac 92 93
Ehergie Valor 98 3/4 100 3/4
Espac 275 277
Eura c 374 375
Eurit 160 162
Europa Valor i55 I57
F9nsa H7 U9
Germac H6 H8
Globinvest 88 89
Helvetinvest 104.60 104.60
1 Mobiifonds 1550 —
Intervalor 88 1/4 89
lapan Portfolio 445 455
Pacificinvest 98 100
Parfon 1373
Pharma Fonds 229 230

d'évacuation du nouveau pot, mettez _
suffisamment de terreau de manière
à ce que les racines de la plante en ¦
soient couvertes.

La terre devra arriver jusqu'à la ¦
tige de la plante comme l'ancien ré-
cipient.
- Combien de temps peut-on con- 1 ¦ *±

server du Champagne ? et dans I I ™
quelles conditions?
- Un Champagne est fait après

trois, quatre ou cinq ans et c'est à ce |
moment-là qu'il est mis en vente. Il ,
ne gagne plus à vieillir et il est I
prudent de ne pas le conserver plus ¦
de deux ans en cave.

Le Champagne se conserve cou- j
ché dans une cave à température
constante, 10° environ. Si la cave est
beaucoup plus froide, recouvrez les i
étagères sur lesquelles reposent les '
bouteilles de paille.

VOTRE SANTE
A propos des lunettes de soleil

Une étude récente portant sur 35
surveillantes de plages américaines,
exposées au soleil violent de l'été a
permis de constater des diminutions j
notables de la sensibilité rétinienne ,
chez ceux qui ne portaient pas de lu- I
nettes de soleil, les troubles durèrent ¦
pendant qulques jours. Un conduc- ™
teur d'automobile qui s'est exposé ¦
sans lunettes de soleil au grand so-
leil pendant la journée, risque de |
commettre de fausses manœuvres ,
lorsqu'à la tombée du jour il prend I
le volant.

A la plage ou à la campagne le
port de lunettes assez foncées est à j
conseiller, mais le snobisme qui con-
siste à porter des verres teintés par- I
tout en ville et même à l'intérieur des ,
appartements est désastreux.

Et pour finir... rions un peu
Monsieur et Madame se disputent

« Puisque c'est ainsi dit Madame, je
retourné chez maman... puis comme
le monseiur n'a pas l'air tellement ¦
catastrophé... et je la ramène.

._..._...— J
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Bourse de Now York 29.6.73

American Cyanam 23 1/8
American Tel & Tel 51 1/8
American Tobacco 39 1/2
Anaconda 18 1/8
Bethléem Steel 26 1/8
Canadian Pacific 17 1/8
Chrysler Corporation 24
Créole Petroleum 17 3/8
Dupont de Nemours 168
Eastman Kodak 136 5/8
Ford Motor . 54 1/2
General Dynamics  16 1/4
General Electric 57 5/8
General Molors 66 1/2
Gulf Oil Corporation 22 1/8
IBM 317
International  Nickel 28 1/8
Int. Tel & Tel 30 3/8
Kennecott  Cooper 24 3/4
Lehmann Corporation 14 3/8
Lockheed Aircraft  5 5/8
Marcor Inc. 18 1/4
Nat. Dairy Prod. 42 5/8
Nat. Distillers 13 3/4
Owens-Il l inois 29 1/8
Penn Central 1 5/8
Radio Corp. of Arm 23 1/4
Republic Steel 23 1/8
Royal Dutch 42 5/8
Standard Oil 98 1/2
Tri-Contin Corporation 11 1/2
Union Carbide 34
US Rubber 10 1/2
US Steel 30 1/2
Westiong Electric 35
Tendance à peine soutenue.Vol. 10.760.000
Dow Jones :
Industr. 891.71
Serv pub. 102.12
Ch. de fer 156.18

Poly Bond 92 —
Safil 282 286
Siat 63 1040 1050
Sima 167 —
Crédit suisse-Bonds 89 91
Crédit suisse-lntem. 85 87
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 263 1/2 265
Universal Bond 93 1/4 95 1/4
Universal l und 106 3/4 108 3/4
Ussec 820 —
Valca 91 93

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 28 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

m
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Bourses européennes
29.6.73

Air Li quide  FF 389.50
Au Printemps 136
Rhône-Poulenc 191.40
Saint-Gobain 204
Finsider Lit. —
Montedison —
Olivetti  priv . —
Pirell i
Daimler-Benz DM 368
Karstadt 382
Commerzbank 169
Deutsche Bank 229
Dresdner Bank . 181
Gevaert FB 1520
Hoogovens F l . l l  73.40

... VOILA CE QUE
TU AS DIT. LA FIL
LE A DO T' HYPNO

TISER ! . -

RÉSULTAT , JE
ME SUIS DËSH0
N0RÉ ET J'AI
DÉSHONORÉ

M. KIRBY !

« L'art ne constitue pas une puis-
sance, il n'est qu'une consolation »

T. Mann
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
DON JUAN
Ce soir à 17 heures, parlato italiano
IL PAPAVERO E ANCHE UN FIORE
Dimanche à 17 heures - 16 ans
MALDONNE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Steve Mc Queen vous fera passer
110 minutes passionnantes !
JUNIOR BONNER
Un scénario fourmillant de
situations palpitantes...

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Charles Bronson et
Jack Palance
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme
grandiose et impitoyable !

MONTANA BS|M|||H

C^ÔÎMÎËHZCH Ë ^^^^^^^^^^^^
Domenica ore 17., parlato italiano

I CRANS gJUJj^Hjm

SION BHSBBB

Ce soir et dimanche a 21 heures
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
de G. Lautner avec Mireille Darc et
Michel Constantin

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

SION BS|3fi3j
Jusqu'à dimanche 1" jui llet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Un film de Nicole de Buron avec Marthe Keller
la Suissesse de Paris, Jacques Higelin et
Annie Cordy
C'est en tous les cas une des plus belles
réussites du cinéma comique français
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION EEQ

I ARDON WWÊ̂ Ê-

Jusqu'à dimanche 1" juillet, soirée à 20 h. 30
RIO VERDE
Un film de Andrew V. Mac Laglen
avec Dean Martin et Brian Keith
Un super western
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans
Domenica 1. Luglio alle ore 17.
Parlato italiano
BUON FUNERALE AMIGOS...
PAGA SARTANA
16 ans
En soirée
RIO VERDE
Parlé français - 16 ans

Ce soir et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Astucieux, dynamique,
et surtout humoristique
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
Le hold-up qui
vous promet une soirée de détente
Domenica alle ore 16.30
APOCALYPSE JO

LES CINQ DERNIERES MINUTES
La Brière est un vaste marais situé au

nord de l'embouchure de la Loire. Cette
immense étendue est couverte d'iris, de
prêles et de nénuphars aux fleurs fragiles.
Un marais qui s 'étend sur quinze mille
hectares de terres, que les pluies d'automne
transforment en un véritable lac sans
profondeur. La Brière, au nord de Saint-
Nazaire, la ville portuaire, constitue un
monde à part. Monde sauvage, où Ton vit
au temps de la Révolution française , un
peloton de dragons qui s 'étaient permis de
traverser le pays pour se rendre en Haute-
Bretagne, périr sous les balles de femmes
cachées dans les roseaux. C'est dans ce
monde sauvage que le commissaire Bourrel
(Raymond Souplex) va enquêter pour cet
épisode « Chassé-croisé » des Cinq der-
nières minutes.

Un homme est abattu lors d'une partie
de chasse. Crime passionnel ou crime d'in-
térêt ?

Cette émission policière est suivie d'une
nouvelle série, Le club des rescapés, qui se
propose en vingt-cinq minutes de donner la
parole à des personnes rescapées de si-
tuations difficiles , qui souvent auraient du
être fatales. Première émission : Tin-
croyable aventure de Colin Hodgkinson.

Second ép isode de Poly à Venise , pour
les jeunes. Le petit cheval Poly entre dans
un palais à Venise.

Reflets filmés de la première étape du
Tour de France disputée en Hollande.

dimanche 1" juillet

UN FILM AVEC MICHEL SIMON
MOLLOUDJI ET STROHEIM

Au collège de Saint-Agil , trois élèves
tiennen t des réunions nocturnes dans la
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.01 9.16
Crossbow fund 6.85 6.79

MARTIGNY Bjj ĵ i
FERME POUR TRAVAUX
Au « CORSO » : chaque jour deux films

MARTIGNY ftjj$! l
Chaque jour deux films
Ce soir et dimanche à 20 heures - 18 ans
Un cri de révolte contre certaines méthodes
policières
LES AVEUX LES PLUS DOUX
avec Philippe Noiret, Roger Hanin et
Caroline Cellier
Ce soir et dimanche 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
Demain dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... De l'action...
REQUIEM POUR UN ESPION
avec Georges Peppard et Michaël Sarrazin
Domenica alle ore 17. — In italiano — 16 anni
I DUE MAGGIOLINI PIU MATTI DEL MONDO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

ST-MAURICE EJUj ĵj
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La vie dans une maison close vers 1920...
LES VOLETS CLOS
de Jean-Claude Brialy avec Jacques Charrier
et Marie Bell
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Les aventures fabuleuses d'un gentleman-
gangster
L'HOMME D'ISTANBUL
avec Horst Buchholz et Sylva Koscina
Domenica alle ore 17. - In italiano - 16 anni
CE SARTANA... VENDI LA PISTOLA E
COMPRATI LA BARA
Un western con George Hilton

I MONTHEY HjjjJiSJil

MONTHEY K^ÉJÉH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Ernest Borgnine et George Hilton dans
LES 4 DESPERADOS
Un western américain de toute grande classe

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film policier diabolique en sa perfection !
Mimsy Farmer et Michaël Brandon dans
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
Sabato e domenica, ore 17. -16 anni
I DUE DELLA FORMULA UNO
con Franco e Ciccio

BEX Blr-B
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
L'incomparable fantaisiste Guy Bedos dans
un film ultra-comique de Claude Berry
LE PISTONNE
Domenica ore 17. - Color-scope - 16 anni
LA CONGIURA DEI BORGIA
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salle des sciences naturelles. Ils ont cons-
titué une association dans le but de partir
aux Etats-Unis.

Un soir, Tun des trois garçons est resté
seul dans la salle de classe pour travailler
à un roman. Soudain un homme surgit.

Ainsi débute le f i lm de Christian-jaque,
Les disparus de Saint-Agil , inspiré d'un ro-
man de Pierre Very, f i lm réalisé en 1938.

On y verra le chanteur Marcel Mouloudji
dans l'un de ses premiers rôles, à l'époque
où il n 'était qu 'un très jeune garçon. On y
verra aussi Michel Simon et l'acteur Eric
Von Stroheim, qui fu t  l'un des grands
cinéastes américains du temps du muet,
Les Rapaces (1924). Mais ses films trop
audacieux effrayèrent les producteurs amé-
ricains qui les remanièren t profondément.
Ce cinéaste fu t  obligé pour vivre de jouer
des personnages assez impressionnants.
Stroheim était arrivé en France en 1936,
pour participer à des films médiocres
comme Marthe Richard au service de la
France. Mais il fera  une création mémo-
rable (celle de von Rauffenstein) dans La
Grande illusion f i lm de Renoir. Il est alors
adopté, il joue dans divers films dont Les
disparus de Saint-Agil. Par le public. Au
moment de la guerre, il retourne aux Etats-
Unis, incarnant le maréchal Rommel dans
Les cinq secrets du désert.

Pour les téléspectateurs d'origine ita-
lienne, une édition spéciale de Un 'ora per
voi.

Présence catholique : partager aussi nos
voix. Le petit chœur de Delémont se
reconstitue une fois par mois pour apporter
un peu de joie aux malades, aux handica-
pés, aux personnages âgés.

Témoignages. Second ép isode. Enquête
dans le milieu des cower girls et des photo-
graphes de mode.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.23 6.74
Chemical fund D 10.48 11.45
Technology fund D 5.94 6.51
Europafonds DM 39.04
Unifonds DM 22.90
Unirenta DM 39.64
Unispecial DM 59.58

gg TFI Fvidi-nN

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
16.00
16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20
21.45
21.55

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Lequel des trois
20.35 (C) Les cinq dernières minutes

Chassé-croisé
22.00 Le club des rescapés

L'incroyable aventure de Colin
Hodgkinson

22.25 (C) Téléjournal

Deutsch
Elektrotechnik
Mathematik '
Wirtschaftsgeogra phie
Physik
Geschichte
Hablamos espanol
Benvenuti in Italia
Wirtschaftsgeographie
Hits à Gogo
Jugend-tv
Rinaldo Rinaldini
Magazin Privât
De Tag isch vergange
Tagesschau
So bist du , Donald Duck
Rexie der H und
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Heute fiir Leute
Tagesschau
Der mit der « Goldenen Rose von
Montreux 1973 » und dem Presse-
preis ausgezeichnete Beitrag des
Schwedischen Fernsehens :
The N.S.V.I.P.S.
22.25 Sportbulletin

16.30
17.20
18.35
19.05
19.15
19.40
20.00
20.20
20.40
22.05
23.00

®|
12.30
13.00
13.15
13.33
14.00
14.30
15.05
17.40
18.10
18.45
18.50
19.00
19.20
19.45
20.19
20.35
20.45
21.20
22.50

13.33
14.30
15.15
17.45
18.30
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.50
23.15

(C) Pour les enfants
(C) Un 'ora per voi
I Forti di Forte coraggio
(C) Téléjoumal
Vingt minutes avec...
L'Evangile de demain
(C) Félix le chat
(C) Téléjournal
Le fiacre N" 13
Samedi-sports
(C) Téléjournal

Miditrente
24 heures sur la une
Treize heures magazine
Magazines régionaux
Boîte à malices
Histoire de Paris
Loisirs... loisirs
La barque sans pêcheur
Tour de France cycliste
Dessin animé
Aglaé et Sidonie
Guitare , guitares
Actualités régionales
24 heures sur la une
Le calendrier de l'histoire
Tour de France cycliste
Un certain regard
Les écrits restent
24 heures dernière

Magazines régionaux
(C) Aujourd'hui Madame
(C) Maya
(C) Pop 2
(C) Portrait d'histoire
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Le neveu d'Amérique
(C) I.N.F. 2
(C) Jeux sans frontières
(C) Le Virg inien
(C) I.N.F. 2

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

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Ils se sont aimés : Napoléon

et Joséphine
21.50 De et par...
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière

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

10.00 Le magazine économique
1030 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance.
®
13.25
14.45

14.50

16.00

18.30
18.35
19.00

19.20

19.40
19.55
20.25

22.00

22.25
22.35

11.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.30
14.50
15.25
16.10
16.55
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.10
22.20
22.30
22.45

Englisch
Englisch
Tagesschau
Un 'ora per voi
Panorama der Woche
Landwirtschaft heute
Zwischen den Kontinenten. Film
Das Geheimnis des Mônchs. Film
Die totale Sonnenfinsternis
Das Fernseh-Wunschkonzert
Die Schweiz im Krieg
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Der Koni g und ich. Spielfilm
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de France
Zur Nacht
Programmvorschau

On demande tout de suite bons

monteurs électriciens
Place stable et bien rétribuée

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

Dimanche 1er juillet

(C) Un'ora per voi
(C) U faut savoir
Les cinq minutes de là solidarité
(C) Automobilisme
Grand prix de France
(C) Hippisme
CSIO : saut
(C) Téléjournal
(C) Tél-hebdo
Partager aussi nos voix
Présence catholique
Horizons
Jean de Larze , vigneron
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
Les disparus de Saint-Agil
Un film de Christian-Jaque
(C) Témoignages
Cover-girl
(C) Téléjournal
(C) Méditation

®|
16.00
18.25
18.30
18.55
19.00
19.40
19.50
20.20
20.25
21.45
22.00
22.45

' fn ^ ^J i -m T F l U H i l i l '- mmm 12.00 Midi-musique
(C) HiDoisme 13.10 Bulletin d'informations musi-
(C) Téléjournal cj*le.s , .
(C) Télérama 1330 Pet,t concert Pour ,es )eu"
Sports-dimanche nesses musicales
(C) W.-A. Mozart ".00 Promenade musicale
Méditation protestante "J0 Métamorphoses en mus.que
Sent iours 16.00 Per A lavoraton itahani in
(C) Téléjournal ,c Tn ,?viz2era

La dynastie des Forsyte *"» Çorreo espanol
(C) Forteresses et châteaux suisses J™° Rendez-vous avec le ,azz
(C) Sports-dimanche J™° £? magazine du spectacle
C Téléjournal £» RM™'" P°Pv ' ' 20.00 Informations

20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.10 Concert
22.20 Harmonies du soir

Jfiff HflMflce f °ANS UN KIL0MÈT
ynna mm [CONTACT PERDU Pl[T mm __» LE RELAIS AU SOI

Av COMMUTEZ...

LA SAUTERELLE
DE MAC PASSE LE
DERNIER DES PY-
LONES DE RELAIS

RADIO. A~ 80 Km
DE COPERNIC ...

WTIQ

m
8.55
9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.30
17.15
18.05
18.35
19.10
19.45
20.15
20.50
22.10

Télématin
Tous en forme
A bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
Le luron du dimanche
24 heures sur la une
Le dernier des cinq
Le sport en fête >,
Calvacade circus
La France défi gurée
Les musiciens du soir
Réponse à tout
24 heures sur la une
Sports dimanche
Le Distrait
Un certain regard

13.00
14.05
14.30
15.45

16.35
17.00
18.00
19.30
20.00
20.35
22.00
22.10

(C) I.N.F. 2 dimanche
(C) Concert symphoni que
(C) La rivière sanglante
(C) Le monde merveilleux de la

couleur
(C) Découverte
(C) On ne peut pas tout savoir
(C) Télésports
(C) Les animaux du monde
(C) I.N.F. 2
(C) Cinéma à Dijon
(C) I.N.F. 2
En gagnant mon pain

Sierre
Monsieur seul
cherche

personne
de confiance

(gouvernante)
pouvant tenir un mé-
nage soigné.
Entrée à convenir.

Offres sous
chiffre P 36-28425 à
Publicitas, Sion.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00.
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristi que et musique va-
riée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Valses romantiques et airs d'opé-
rettes. 12.00 Fanfa re. 12.30 Maga-
zine pour la fin de la semaine. 14.00
Politi que intérieure. 14.30 Invitation
au jazz. 15.05 Musique chorale.
15.30 Musique populaire. 16.05 La
bouti que pop. 18.20 Sport et musiJ
que. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Politique
intérieure et mondiale. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Piano. 21.15 Orch. léger.
21.45 Chris Barber-live. 22.25
L'heure tardive : spécialités et ra-
retés sonores. 23.30-1.00 La soirée
de gala du sport suisse.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35
Disques. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rusticanella , disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Guitares. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire .
20.30 Yorrama : panorama musical.
21.00 J'ai épousé... ma fille ! 21.30
Carrousel musical. 22.20 Concerto
N" 3 de Camille Saint-Saëns. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
, douce.

Y If
CATIONS SONT RE
LAVEES PAR SA-
TELLITE SUR OR.
BITE STABLE SUR
VOLANT LA BASE

ENSUITE. TOU-
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DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN1%

Prime initiale 1140 - 1180 - 960.- 1270 - 1920 - 2040.-

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

Café en grains fraîchement moulu,
en boîte vacuum

Café Exquisito Vac
Mélange de café moulu très aromati que
et de qualité supérieure.

Café Zaun Vac,
sans caféine
Café moulu à l'arôme prononcé. Mé-
nage votre cœur et votre porte-mon-
naie.

/ * N Boîte de 250 g 3.20
/ MIGROS \ 2 boites maintenant

JMM ¦pT 5. seulement
^^____l^^ au lieu de 6.40

Coups de chance pour tous

Pot thermique «Silvy-Pot»
Pour garder les boissons au chaud ou
au frais pendant des heures ! 1 litre , en-
tièrement chromé ou combiné vert ou
orange.

11- au lei de 14-

Que peut-on assurer
auprès de la Secura ?

Assurance Multirisque de véhicules à moteur : responsabilité civile ,
protection juridi que , casco, casco partiel , accidents. Assurance Multirisque
du mobilier de ménage : incendie , vol par effraction , dégâts des eaux , bris
des glaces, responsabilité civile privée. Assurance contre les accidents :
familiale , individuelle , personnel de maison , collective. Assurance Multi-
risque des immeubles : incendie , effraction , dégâts des eaux , bris des gla-
ces, capricorne des maisons , accidents du personnel d'entretien , responsa-
bilité civile. Assurance d'exploitations : incendie ,chômage , vol par effrac-
tion , dégâts des eaux , bris des glaces, responsabilité civile d' entreprises.
Assurance industrielle : incendie , chômage, vol par effraction , dégâts des
eaux , bris des glaces. Assurances voyages Holiday : bagages, passeport
d'assistance , auto-touriste et pour personnes , frais d'annulation , frais mé- '
dicaux , casco vacances. Assurance de skis.
Secura est la première compagnie d'assurance qui a lancé sur le marché
les polices multirisques. Il s'agit de polices dans lesquelles sont rassem-
blées des branches diverses , auparavant traitées séparément. Ceci permet
d'économiser du temps en travail et des frais d'administration.

mes de plus de 30 millions de francs l'assemblée générale de la Secura , les
par an. actionnaires ont décidé que serait
La Secura doit sa réussite d'une part versé un dividende de 5 %. Ainsi se
au soutien de la Communauté Migros , termine la phase difficile de mise en
dont elle fait partie , et à ses méthodes route. Avec une force redoublée la
de travail rationnelles , mais d'autre Secura , riche d'idées et sans crainte ,
part et en premier lieu à sa fidèle se remet au service de ses assurés - et
clientèle , qui sait compter , et aux indirectement au service de tous les
nombreux petits actionnaires qui ont autres assuré s : protection des con-
jusqu 'à présent renoncé à toucher les sommateurs, également dans le sec-
dividendes. 11 y a une semaine , lors de teur des assurances !

Froid , chaud , très chaud

composent de glace à la crème et de
sorbet. Les glaces à la crème (et les
glaces au lait) sont des produits lui-
tiers ; leur fabrication est soumise à
des prescriptions légales très strictes.
Elles ne doivent contenir que les ma-
tières grasses du lait , et la Production
S.A. Meilen n'utilise que de la crème
fraîche et du lait frais. La teneur en
matières grasses lactées s'élève à
6-8 % (glace au lait : au moins 3 %).
Ces produits de qualité , au goût si fin ,
crémeux et ne provoquant pas de re- ™
froidissements , contiennent par consé-
quent tous les éléments importants du
lait , tels qu 'albumine , matières gras-
ses, lactose, sels minéraux et vitami-
nes indispensables, pour les sorbets
(glaces aux fruits), en raison du carac-
tère de ce produit de qualité , ce n 'est
pas la teneur en matières grasses,
mais le pourcentage des fruits qui est
fixé par la loi. Un sorbet doit contenir
au moins 20% de fruits (pour les agru-
mes 10 %). Etant donné qu 'on évite
autant que possible, pour ces spéciali-
tés, les éléments du lait , on peut éga-
lement fabriquer des sortes acides (ci-
tron, orange, mandarine, etc.) avec
l'acide naturel contenu dans ces fruits.
Pour le sorbet au citron on utilise du
jus de citron de première qualité con-
gelé à l'état frais. Notre spécialité au
nougat, composée de crème fraîche et
de lait frais , contient en outre un
pourcentage important de caramel à
la crème et de croquant d'amandes.
Un conseil (de Vienne) : les glaces
sont encore meilleures servies avec un
verre d'eau.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Un rafraîchissement d'été :

frappé fraise ou framboise
Ecraser des fraises ou des framboises
(au choix), ajouter 2 dl de lait (M-
Drink ou Jet-Drink pour ceux qui sur-
veillent leur ligne) et battre énergique-
ment ou passer au mixer. Verser dans
un verre et garnir avec un fruit entier.
Si vous n'avez pas de fruits frais ,
1 cuillerée à soupe de sirop ou de
confiture donnera l'arôme désiré.

Secura = Sécurité
(également devant des primes d'assurances trop élevées)

Il y a maintenant quatorze ans que le
fondateur de Mi gros, Gottlieb Dutt-
weiler , a fondé la compagnie d' assu-
rances Secura. Lui qui luttait  pour des
prix bas dans toutes les choses néces-
saires à la vie quotidienne voulait
ainsi baisser les primes d'assurances ,
trop élevées , pour le bien d'une
grande partie de la population. La
lutte fut  dure. Durant la première an-
née d'activité de la Secura , les primes
furent prati quement baissées de 20 %
grâce à une diminution des tarifs de
base et à des remboursements plus
élevés. Et le plus beau ! les puissantes
compagnies d'assurances, depuis long-
temps établies , n 'ont pu fair& autre-
ment , elles furent obligées d'agir de
même ! Depuis c'est une tradition
pour Secura de lutter contre des aug-
mentations de primes injustifiées.
Après plusieurs essais, elle a enfin
réussi à faire accepter le bonus maxi-
mum de 50 %, en vigueur actuelle-
ment, pour les conducteurs n'ayant
pas eu d'accident.
Par rapport à 1959, l' année de la fon-
dation de Secura , les risques d'assu-
rances , en particulier l'assurance res-
ponsabilité civile des véhicules à mo-
teur , ont considérablement augmenté.
Le carrossier par exemple facture au-
jourd'hui des salaires trois fois plus
élevés environ et les frais d'hôpitaux
ont presque quadrup lé. Par contre les
primes , malgré les hausses récentes,
n 'ont en comparaison que peu aug-
menté. De 1959 à 1971 elles sont en

moyenne prati quement restées les mê-
mes. La Secura a fait ses preuves pour
« freiner » le renchérissement.
Une jeune compagnie qui plaide pour
des primes basses tout en opérant ses
remboursements de dommages avec
rap idité ne se trouve pas dans une si-
tuation facile vis-à-vis des anciennes
et puissantes assurances avec leurs
« gros sous ». Ces quatorze années de
lutte n 'ont pas enrichi la Secura (tel
n 'est pas son but), mais l'ont encoura-
gée et lui ont donné confiance en elle.
Elle possède actuellement presque
100 000 polices et un volume de pri- Nouvelle glace de Meilen !

Les temps sont loin ou les gourmets ,
malgré leur envie , devaient attendre la
saison pour déguster des desserts
froids. Les collections de mode et les
salons automobiles présentent leurs
nouveautés prati quement toujours aux
mêmes dates de l'année , ainsi la Pro-
duction S.A. Meilan a sa propre sai-
son pour sortir de nouveaux produits
et enrichir son assortiment de glaces
délicieuses. Ces tout récents produits
de la plus ancienne entreprise de pro-
duction M , vous les trouvez actuelle-
ment dans les meubles congélateurs
des marchés Migros : sorbet au citron
(petit emballage sur bâton à 40 g et
emballage familial à 280 g), une com-
binaison de crème glacée à la vanille
et de sorbet à l'orange (emballage à
440 g) resp. de sorbet à l'abricot et au

fruit de la passion (emballage à
275 g), ainsi qu 'une glace au nougat
en gobelet à 90 g.
Bien que les lignes de fabrication mo-
dernes , entièrement automatisées de
Production S.A. Meilen produisent ex-
clusivement les trois sortes de glaces
de meilleure qualité , à savoir glaces à
la crème, glaces au lait et sorbets , il
vaut la peine de jeter un coup d'oeil
sur la série des dénominations des
glaces à consommer. La différence est
uniquement une question de qualité.
La loi fait la différence entre glace à
la crème (crème glacée), glace au lait ,
sorbet , glace à l'eau et glace. (Cette
dernière dénomination est utilisée ,
dans l'expression populaire , pour re-
présenter toutes les sortes de glaces.)
Les nouvelles créations de Meilen se

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan

Il y a pour cela de bonnes raisons
Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée = capital-épargne

l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation
aux bénéfices.
Si vous désirez en savoir davantage sur votre Dynaplan per-
sonnel, téléphonez à l'un de nos experts en assurances ou
adressez-nous une carte postale en nous demandant des
informations concernant le Dynaplan.
Notre adresse : La Bâloise-Vie,
département du marketing, 41, Aeschenvorstadt, 4002 Bâle

La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

. L'AMOUR
VIENT

k QUAND
IL VEUT

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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- J' ai trouvé Mr Huron... commença Aria , mais une voix fu-
rieuse l'interrompit :

- Eh bien , pourquoi n 'est-il pas venu ? Lui avez-vous dil
que je voulais le voir ?

- Je lui ai transmis votre message. Il vous fait dire qu 'il
vous verra au déjeuner , ou plus tôt si vous descendez.

- Il fait du chi qué devant tous ces fichus snobs qu 'il a in-
vités ! grommela Lola Carlo. Il a peur du qu 'en-dira-t-on si on
le voit entrer dans ma chambre . Eh bien , je ne sais pas ce qui
me retient de lui dire deux mots à celui-là.

En l'écoutant , Aria se demandait si Dan Huron avait jamais
eu l'occasion de la voir ou de l'entendre dans un tel état.
Quelle vul garité sous cet aspect charmant ! Quelle âme ordi-
naire sous ces traits harmonieux que démentait l'â preté de la
voix !

- Je puis disposer , miss Carlo ?
- Oh ! si vous voulez , répondit la vedette , boudeuse. -

Comme Aria se détournait pour sortir , la blonde Lola Carlo
ajouta - : Vous savez que je vais épouser Mr Huron , n 'est-ce
pas, miss Milbank ?

- Non , je l'ignorais , rép li qua Aria. Puis-je vous offrir mes
vœux de bonheur à tous les deux ?

- C'est un secret naturellement , annonça Lola Carlo d'un
ton léger. Nous n 'en parlons encore à personne. Bien entendu ,
dans votre cas, cela n 'a aucune importance que vous le sachiez.
Une secrétaire est dans tous les secrets du patron , n 'est-ce
pas ?

- Je n 'en suis pas si sûre. Mais j' apprécie votre confiance.
Elle s'appliquait à garder un ton d'une indifférence polie ,

afin que cette femme désagréable n 'eût aucun prétexte pour
l' accuser d'impolitesse.

- Mr Huro n n'a pas un caractère facile , reprit Lola Carlo.
Ses amis vous le diraient et vous vous en apercevrez bien vite
vous-même. Mais je l'aime. Je l'aime même énormément et
nous serons très heureux ensemble.

En parlant de son amour , sa voix prenait un accent sincère ,
qu 'Aria reconnut aussitôt. D'ailleurs , son expression confirmait
la véracité de ses paroles.

Soudain , Aria eut pitié d'elle. Cette vedette adulée , célèbre ,
que le monde du cinéma enviait , éprouvait un amour profond ,
passionné - et il n 'était pas partagé, pensait Aria.

- Avez-vous vu mon dernier film ? demanda l'artiste .
Aria secoua négativement la tête.
- Je n 'ai vu qu 'un seul de vos films. Je ne pouvais aller

souvent à Londres , ou même au cinéma d'Hertford , le village
où j 'habite.

- Je regrette que vous ne l'ayez pas vu. Je portais une ravis-
sante robe de mariée tout en tulle rebrodé. J'aimerais une robe
de ce genre pour mon mariage.

Elle avait envie de parler , de confier ses rêves et ses espoirs ,
au sujet d'un mariage qui n 'aurait peut-être jamais lieu.

- Oui , j' aurais bien voulu la voir , lui dit gentiment Aria.
Excusez-moi , mais il faut que je m 'en aille à présent. Mr Hu-
ron m 'attend. J' ai beaucoup de questions à lui poser pour le
courrier.

(a suivre)

Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as-
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée et touchez malgré tout, lors de



Si vous êtes né le
30. Les initiatives que vous prendrez

pour améliorer votre situation fi-
nancière ont des chances d'être
couronnées de succès.

1. Vous rencontrerez des personnes
intéressantes et influen tes et vous
recevrez de bons conseils pour vos
activités professi onnelles.

2. Méfiez-vous de votre imagination.
Les conseils que vous recevrez
seront à suivre car ils faciliteront
votre réussite.

3. Vous bénéficierez de la bienveil-
lance de p lusieurs personnes dans
vos affaires privées et vos transac-
tions financières.

4. Un changemen t d'orienta tion dans
vos activités professionnelles est
possible. Ne prenez de décision
qu 'après avoir mûrement réfléchi.

5. Vous ferez la connaissance de
quelqu 'un avec qui vous sym-
pathiserez. Un grand succès senti-
mental stimulera votre joie de
vivre.

6. Faites preuve de prudence dans vos
affaires pécuniaires et dans vos
relations avec autrui pour éviter di-
vers désagréments.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Prenez gard e à vos possibilités affec-
tives, vous risquez de vous bercer
d'illusions. Observez avec attention
l'être qui vous attire . Ne jouez pas
avec le feu , vous risquez de compro-
mettre fortement la suite de votre
carrière. Ne vous lancez pas dans des
dépenses inconsidérées, soyez raison-
nable.

POISSONS
(du 20 février au 20 mare)

Des décisions énerg iques seront tra-
duites par un renouveau d'idéalisme.
Vous êtes en mesure de procurer de
grandes joies. Attachez-vous à deviner
les désirs les plus profonds de l'être
aimé. De nombreuses possibilités
s'offriront dans le secteur où vous avez
concentré toutes vos espérances.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Les joies les plus simples seront les
plus recherchées aussi' bien par votre
partenaire que par vous-même. Sortez
de votre milieu habituel et cherchez
l'ambiance qui vous permettra de
mieux les apprécier. Vos ambitions
matérielles peuvent progresser avec
l'aide d'une collaboration adroitement
agencée.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Déclarez vos sentiments et hâtez-
vous de faire pardonner vos récentes
suspicions. Cherchez une manière plus
avantageuse et plus reposante de
mener vos travaux . Sachez faire appré-
cier votre travail par ceux qui vous
supervisent. Votre avenir dépend de
la confiance que vous placez en vous-
même.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Montrez-vous plus raisonnable et
continuez à faire confiance à l'être
aimé. Vous avez souvent tendance à
oublier les aspirations de votre parte-
naire. Exploitez les documents qui sont
actuellement à votre disposition , vous
pouvez réaliser des entreprises qui
peuvent être la clef d'un brillant ave-
nir.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

L'élégance de votre caractère
marquera profondément les rapports
affectifs. Montrez à l'être aimé que
vous êtes heureuse en sa présence el
que ses sentiments sont partagés. Dans
votre travail , vous devez faire un meil-
leur emploi des circonstances que la
chance mettra sur votre chemin.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous éprouverez quelque gêne er
présence de la personne que vous
aimez. Ceci est dû en particulier à
certaines attitudes de celle-ci, donl
vous éprouverez une franche répulsion
Avec beaucoup de patience vous pou-
vez parvenir à changer sa façon de
penser et d'agir. Rentrée d'argent inat-
tendue.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos sentiments seront partagés et
vous apporteront les satisfactions que
vous espériez. Ne rejetez pas les sym-
phaties qui vous sont offertes , elles
pourraient être un grand secours dans
des moments difficiles. Une étourderie
vous causera un manque à gagner ou
une perte désagréable.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous êtes enflammée par des asp ira -
tions nouvelles dont vous n 'avez pas
encore pleine maîtrise. Ne vous lancez
pas dans une aventure sans savoir où
vous allez si vous n'êtes pas sûre de
vos sentiments. Des tâches plus en
rapport avec vos capacités vont vous
être confiées prochainement.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous vous lancez dans des aventures
qui risquent de créer des complications
dans l'avenir immédiat. Ce que vous
prenez pour un flirt sans gravité peut
nouer des chaînes avant que vous vous
en aperceviez. Dans votre profes-
sion , prêtez une attention de chaque
instant à tout ce que vous faites.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Des liens basés sur des goûts sem-
blables et la même façon de voir la vie
s'épanouiront très prochainement.
Depuis un certain temps vous voulez
voir s'opérer un changement dans ce
que vous faites chaque jour. 11 semble
toutefois plus raisonnable de persister
dans vos efforts actuels.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Il se préparé des choses importantes
dans le dénouement de votre situation
affective. Mais le plus grand pas se
fera dans les jours à venir. Dans vos
entreprises, montrez-vous bienveillante
et chaleureuse. Déployez votre charme.
Vous faciliterez ainsi des contacts
utiles à votre progression.

MESSES
ET CULTES

DIMANCHE 1" juillet

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures ; mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée du
dimanche.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERI N

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

11 heures , 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

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

EGLISE RÉFORMÉE

Sierre : 9 Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10 heures, culte avec sainte cène.

Montana : 9 Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10 h. 15, culte avec sainte cène.

Sion : 9 h. 45, culte.
Martigny : 9 heures , culte avec sainte cène.
Monthey : 9 h. 30, culte. 11 heures , culte

œcuménique, aux Giettes.
Vouvry : 9 heures , culte avec sainte cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte cène.

Nouvelliste
z ,̂ votre[ )̂ journal

Un hold-up a eu lieu à 22 heures. Snif arrive quel ques minutes après et constate que
le « coup » a été fait  par plusieurs hommes et qu 'ils ne peuvent être loin. Il ratisse donc ra-
pidement le secteur et entre dans un petit restaurant. Le patron , un ancien repris de justice ,
affirme que les trois clients qui soupent là sont arrivés vers 21 h . 30, ont commandé le
repas et qu 'ils n 'ont pas quitté la table. Ils ne pouvaient donc pas être , à 22 heures , sur les
lieux du hold-up. Mais Snif jette un coup d'oeil et déclare : « C'est faux. Ces messieurs
viennent d'arriver et vous le savez bien . Vous êtes donc comp lice... Trois indices me prou-
vent que vous mentez ! ».

Quels sont les trois indices que Snif a immédiatement « photographiés » en entrant ?

Solution de notre dernière enquête
L'une des clés du trousseau quoique plus longue et à tige creusée est semblable à celle

de la chambre et pouvait fort bien en ouvrir la porte, à condition de ne pas la faire péné-
trer trop loin dans la serru re.

Ont donné la réponse exacte : Alphonse Francey, Arbaz ; Jean-Bernard Gillioz ,
Riddes ; Pierre Poulin , Crans ; Sophie Bonvin , Crans ; Cécile Mayoraz , Hérémence ; Aimée
Carron , Fully ; Marcel Villoz , Monthey ; Lukas Bûcher , Ravoire ; Louiselle Meytain , Sion ;
Bertrand Pannatier , Chi ppis ; Fabienne Luisier , Ovronnaz ; Soumy Trombert , Champ éry ;
Muriel Nanzer , Bienne ; Ida Surdez , Saxon ; Béatrice Fournier , Nendaz ; )ean-Luc Perru-
choud , Réchy ; frè re Vital , Bovernier ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Alexine Vianin , Sierre ; Gilles Roduit , Saillon.
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Etude N" 23
G.M. Kaparyan Schach Echo 196 9

A B C D E F GH

LES BLANCS JOUENT ET GAGNENT
Blancs : Rdl/Dc2/Td2
Noirs : Rh8/Dh7/Tf8
Question supplémentaire : pourquoi les

blancs ne doivent pas jouer au premier
coup 1 Dc3+ ?

La solution paraîtra dans notre rubrique
du samedi 14 juillet 1973.

Solution de l'étude N" 22
Blancs : Ra5/ pion b3
Noirs : Rc6/ pion f6
Les noirs gagnent par 1. ... Rd5 2. b4 (2.

Rb4, Rd4 ! opposition) ... f5 3. b5, f4 4.
b6, Rc6 ! 5. Ra6, f3, 6. b7, f2 7. b8D, flD +
Ra5, Dal + gain , Dans la partie il fut joué
1. ... f5 ? 2. Rb4 ! nulle car si 2. ... f4 3. Rc3
(Ljubojevic - Browne, Amsterdam 1972)
CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL

DE LA FÉDÉRATION
OUVRIÈRE SUISSE

244 joueurs répartis en 8 classes de jeu
partici pèrent du 31 mai au 3 juin derniers
à Rheinfelden au 25* champ ionnat suisse
de la Fédération ouvrière suisse d'échecs.
Dans la classe « Maîtres » les 6 premières
parties furent jouées en rondes prélimi-
naires. A l'issue de ces 6 premières rondes ,
Michel Ducrest de Fribourg se trouvait seul
en tête et semblait voguer allègrement vers
le titre. Cependant au cours des 4 dernières
rondes à Rheinfelden on allait assister à un
complet revirement. Finalement Ernest Rappelons que la finale se jouera à
Marte (Sihlfeld) et Hindrich Sprysl Rekjavik en septembre. A cette occasion
(Niederrohrdorf) terminent premiers avec notre confrère la Tribune organise un
7 '/, p. Ces deux joueurs devront disputer voyage de quatre jours pour les supporters,
un match d'appui pour designer le cham- Résultats individuels :
pion A la troisième place nous trouvons RH . Leresche (Lausanne) - C. Mesot
Michel Ducrest qui menait jusqu 'à la 9' (Renens) 1-0 ; J.Y. Riand (Sion) - D.
ronde. Les deux favoris Willi Dintheer et Guignard (Le Sentier) 1-0 ; P. Gervais - F.
Hansjôrg Kaenel suivent à la 4" et 5e place Soidati (Agno)  ̂

. p Kôstinger (Fri-
Classement de la classe « Maîtres » bourg) - P King (Onex) 1-0

1. Esnst Marte (Sihlfeld) 7 % p. 2. Hin- La Mi os Valais organise gratuitement
dnch Sprysl (Niederrohrdorf) 7 >/2 p. et mercredi prochain un dép lacement en car
Michel Ducrest (Fribourg) 7 p. 4. Willi p0Ur les supporters de Jean-Yves Riand. Le
Dintheer (Shwamendingen) 6 >/2 p. 5. dîner sera offert dans le cadre enchanteur
Hansjôrg Kaenel (Berne) 6 p. 6. Herwi g du gignal-de-Bougy. Les personnes inté-
 ̂ f (S'hlf£ld et Werner Seiler ressées par ce déplacement sont priées de

(Niederrohrdorf) 5 '/2 p. 8. Otto s.annoncer pour lundi à midi au plus tard
Giordanengo (Sihlfeld) 5 p. 9. Lorenz R yf rès de M Edmond Granicher , Pratifori
(Berne), Heinrich Tanner (Horgen) et Her- 29, 1950 Sion (tél. 027 2 47 10). Bonne
mann Singeisen (Fnesenberg) 4 '/2 p. etc. chance Jean-Yves.
17 participants. • CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

Classe « Candidats Maîtres »
1. Pierre Pauchard (Fribourg) 5 '/_. p. 2.

Fritz Keller (Sihlfeld), Hans Gfeller
(Berne) , Heinz Ernst (Coire), Ernst Herrli
(Bâle) 5 p. etc.

Classe A : 1. Eugen Schwammberger
(Lucerne) 6 p. 2. Klaus Sabo (Aarau),
Walter Stegmaier (Oiten) 5 '/2 p., etc.

Classe B : 1. Richard Brauchli (Schaf-
fhouse) 7 p. 2. Rolf Schmid (Bump liz) 6 p.,
etc.

Classe C : 1. Roberto Mini (Berne) 6 '/2
p., etc.

Classe D : 1. Peter Kochli (Beme) 6 p.,
etc.
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Vétérans classe 1 : 1. Gino Fabbri (Baie)
4 p., etc.

Vétérans classe 2 : 1. Max Siegrisl
(Rûmlang) 4 p., etc.

KORTSCHNOJ EN TETE
A LENINGRAD

Après 12 rondes sur les 17 prévues
Victo r Kortschnoj, né â Leningrad en 1931,
se trouve seul en tête du classement. Il
précède la révélation russe le jeune Karpov
de un demi-point. Ce dernier a cependant
une partie en suspens. Le grand maît re
Michaël Tal , malade , ne totalise que 3
points , plus trois parties en suspens. Il
semble que les trois premières places , qui
seules donnent accès au tournoi des
candidats de 1974, se disputeront entre le
quatuor formé de Kortschnoj, Karpov ,
Byrne (USA) et Larsen (Dan.). Le Tchèque
Smejkal qui avait raté son entrée en scène
s'est très bien repris. Grâce à quelques
brillantes victoires , il rejoint le peloton de
tête et occupe le 4" rang avec Larsen.
Gligoric (You) 6 ; 10. Quinteros (Arg) 5 '/2
tendues, ce qui le relègue dans le milieu du
classement. L'Allemand de l'Ouest Hubner
suit à une demi-longueur.

Classement après 12 rondes :
1. Kortschnoj (URSS) 9 ; 2. Karpov

(URSS) 8 '/_ + 1 partie en suspens ; 3. R.
Byrne (USA) 8 '/2 ; 4. Larsen (Dan) et
Smejkal (Tch) 8 ; 6. Hubner (RFA) 7 '/_ ; 7.
Kusmin (URSS) et Radulov (Bulg) 6 '/2 ; 9.
Gligoric (You) 6 ; 10. Quinteros (Arg) 5 y
+ 1 partie en suspens ; 11. Torre (Phil)
5 '/2 ; 12. Rukavina (You), Taimanov
(URSS) et Uhlmann (RDA) 5 ; 15.
Tukmanov (URSS) ; 16. Tal 3 + 3 parties
en suspens ; 17. Estevez (Cuba) 2 ; 18.
Cuellar (Colombie) 1 '/2 + 1 partie en sus-
pens.

JEAN-YVES RIAND
EN DEMI-FINALE DU TOURNOI
DE LA TRIBUNE DE LAUSANNE

Le jeune collégien Jean-Yves Riand de
Sion a réussi une excellente performance
mercredi dernier au Signal-de-Bougy, cadre
des quarts de finale du Tournoi des éco-
liers romands , organisé par notre confrère
la Tribune de Lausanne. Il disposa de son
adversaire , D. Guignard , le Sentier en deux
heures, accédant ainsi aux demi-finales.
Rappelons que la finale se jouera à

D'ALLEMAGNE
L'ex-champion du monde Boris Spassky

qui ne totalisait que 2,5 points sur 5 ren-
contres a finalement pu refaire son retard .
Il termine premier ex aequo avec An-
dersson (Suède) et Hecht (RFA) 9 '/2 p. Ce
trio devance 4. Marovic (You) et Popov
(Bulg) 9 p. ; 6. Keres (URSS) et Keene
(GB) 8 '/2 p. ; 8. Dueball (RFA) et Parma
(You) 8 p. ; 10. Ciocaltea (Rou) 7 % p. ; 11.
Kunstowicz (RFA) 7 p. ; 12 Kestler (RFA)
6 '/2 p. ; 13. Westerinen (Fin) 5 '/2 p. ; 14
Gerusel (RFA) et Sùss (RFA) 5 p. ; 16.
Paoli (I) 4 p.

G.G.

Calendrier
des voyages

Voyages en car Marti durant les
mois de vacances juillet et août.

Jours Prix
15 La Pologne 1450.-
8 Route romantique 825.-
7 Forêt de Bohême-Prague 550.-
6 Munich-Vienne-Tyrol 575.-
6 Allemagne du Nord-

Copenhague 695.-
5 Dolomites-Grossglockner 475.-
5 Marseille-Camargue 490 -
3 Engadine-lac de Côme-

Tessin 235.-
3 Tyrol-Zillertal 245.-
4 Paris-Versailles 345.-
2 Amden-Vaduz-Appenzell 135 -
8 Vienne-Autriche 775.-
8 Vienne-Budapest-

Plattensee 800 -

Autres voyages dans le programme
car Marti.
Renseignements, inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez

3283 Kallnach 
^Tél. 032 82 28 22 1

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33 A

mattli

Nouveau
à Monthey

Service de réparation

Vente et reprise
accordéons

DEVIS
Coopérativa Armonica, Adria,

Hohner, Guerrini, Scandali, Paolo
soprani, Cordovox, Lyra vox

Electronic

Magasin de musique

Radiotélésonic
R. Cretton, rue du Pont 4

1870 Monthey - Tél. 025/4 11 77

Tous instruments de musique

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard

Téléphonez 
^^a^̂^ .̂au /T**TjS â_n

^M jmfcrtyH è*fcl ¦ WJ
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TRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif 0 5 23 85

MÊmy _____ ! I

l'argent
de Fr.5OO.-àFr.2O 0OO

rapide — discret
simple

Banque Procrédit

I

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

Bon _
I Je désire F r. 
I tout de suite en espèces.

' Nom 

1 Prénom 

I Rue 

Localité 
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DANCING JUILLET 1973
CABARET LES SOFTICE

6 musiciens
* orchestre classé parmi

IH _^ les 8 meilleurs d'Europe

^  ̂ ^  ̂ * orchestre fabuleux

^̂  /k I I ^j  WkM exécutant chaque soir
VI_r%lnl^̂ lH un show de 30 min.
SION

Les dames et demoiselles
ENTREE LIBRE ne payent jamais !
sauf
vendredi et samedi

nnnin

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

THEY
5/4 2I I4

ISîl .3*»

gp 1P- mt
J-W. ^^^^^^^mmmm

La chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

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

pouvez créer un studio
^ _̂ Ieune et original. _^É

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



Stendhal/écrivain du XX e siècle
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Beaucoup d'écrivains, dont les
livres ne se vendent pas, se consolent
en pensant à Stendhal qui ne parvint
même pas, durant sa vie, à se faire
apprécier de ses pairs et dont les
œuvres ne commencèrent à vivre et à
devenir ce qu'elles sont que longtemps
après sa mort. Les peintres font de
même avec Van Gogh qui ne parvint
pas, durant sa vie, à vendre une des
toiles dont beaucoup valent au-
jourd'hui le prix d'un village.

Stendhal et Van Gogh ne sont d'ail-
leurs que des exemples parmi
d'autres ; les plus connus, les plus élo-
quents ; mais de nombreux écrivains
et de nombreux peintres du XIXe

siècle, aujourd'hui fort connus, ne
réussirent pas à briser l'indifférence
de leurs contemporains.

Sans doute faut-il vivre très long-
temps, même à notre époque de
publicité intensive, pour faire ad-
mettre à ses proches que l'on est doué
dès qu'il est question de se réaliser en
art. Il est évidemment plus facile d'ad-
mettre une belle voix qu'un talent
d'écrivain ou de peintre.

Stendhal reste tout de même un cas,
car, comme l'écrivait Sainte-Beuve en
1854, lors de la publication des pre-
mières œuvres complètes de Stendhal
mort douze ans auparavant : « Ce
n'est qu'un chapitre de l'histoire lit-
téraire de la restauration »...

Dès lors, comment les contem-
porains de Stendhal ont-ils pu dé-
daigner un roman aussi passionnant
que Le rouge et le noir, qui cherchait
à leur expliquer, minutieusement, les
rouages d'un fait divers récent qu'ils
connaissaient, sous un autre nom, il
est vrai ?

Comment ont-ils pu méconnaître
une analyse aussi romantique et ro-
manesque de l'épopée napoléonenne
de la Chartreuse de Parme ?

Dans son étude Stendhal écrivain
du X X e siècle, éditée par « La table
ronde » , Elisabeth Chabrun nous dit
que Stendhal était trop moderne (dans
le sens où nous l'entendons) pour être
apprécié par les grands écrivains de
son temps qui, comme Hugo et Vigny,
étaient profondément romantiques.
Est-ce vraiment une raison valable ,
une raison qui expliquerait le dédain
général pour son œuvre ? Comment y
souscrire lorsqu'on a lu les œuvres de
Stendhal, écrivain éminemment
romantique ? Le romantisme de
Stendhal était-il trop froid, trop rai-
sonné, trop méthodique pour plaire à
la jeunesse qui s'enthousiasmait pour
Hernani ? Mais les romanciers de ce
temps là ? Et Sainte-Beuve, le plus
grand critique de l'époque ? Faut-il
conclure qu'ils le méprisaient comme
homme ?

Oui, Stendhal est vraiment un cas.
Son premier chef-d'œuvre, Le rouge

et le noir fut publié en 1830. Stendhal
s'était inspiré du crime passionnel
d'un séminariste raté, dont il fit Julien
Sorel. Mais il avait publié déjà six
livres et commencé dès l'âge de vingt
ans, son Journal, dont de nombreux
critiques ont souligné la platitude de
style et de pensée. Eût-il édité ces
notes prises au jour le jour ? En tout
cas, pas dans sa totalité. La première
édition est de 1888, Stendhal était
mort depuis 46 ans. Même observa-
tion pour sa correspondance qui re-
présente trois volumes touffus dans
l'excellente collection de La Pléiade,
chez Gallimard.

Alors qu'on ne fêtera Stendhal que
dans dix ans pour le bi-centenaire de
sa naissance, l'auteur de La Char-
treuse de Parme ne cesse d'intriguer et
de passionner les critiques. Parallèle-
ment à ce livre sentimental que vient
de lui consacrer Elisabeth Chabrun,
deux autres études paraissaient : un
Stendhal , dans la collection des
Géants (éditions Pierre Charron) que
l'on doit au très érudit François
Cruciani , et Une esquisse de la morale
de Stendhal , aux éditions du Grand-
Chêne, à Aran, en Suisse, (dans la col-
lection stendhallienne que publie V.
Del Litto) sous la signature de Pierre
Sabatier.

Dans l'album de François Cruciani,
nous retrouvons l'attrayante mise en
page qui fait le succès de cette collec-
tion biographique. Stendhal y est
étudié non seulement dans sa vie mais
dans les répercussions de son œuvre,
notamment au cinéma où le regretté
Gérard Philippe interprétait le rôle de
Julien Sorel sous la direction d'Autant
Lara, en 1954, avec Danielle Darrieux
pour partenaire. On peut y suivre pas
à pas la vie de Stendhal. De 17 à 23
ans, il ne fut qu'un obscur officier de
dragons, mais, à 23 ans, alors qu'il

n'était qu'un petit provincial sans for-
tune et sans diplômes, il eut la
chance de devenir intendant de Napo-
léon en Allemagne. Quatre ans plus
tard le voici auditeur au Conseil
d'Etat, puis inspecteur général des
mobiliers de la couronne impériale.
« U ne lui déplait pas, nous dit Cru-
ciani, de porter l'épée, d'arborer
l'habit de velours bleu rehaussé d'ar-
gent et le chapeau à plumet, d'être
appelé Excellence et d'orner d'une
particule son patronyme détesté. » Il
s'appelait Beyle.

Pierre Sabatier nous explique que
Stendhal était un insouciant jouisseur,
mais volontiers enthousiaste, épris
d'imprévu. Il avait le culte de l'énergie
et le mépris de l'argent qu'ont les
grands caractères. Il estimait que la
recherche du plaisir devrait être le
mobile de tous les hommes puisqu'il
est un remède à la souffrance.

N'ayant pas réalisé ses ambitions,
qui furent grandes, malgré de flat-
teuses fonctions, Stendhal a conçu les
héros de ses livres plus heureux que
lui dans leur soif de domination, bien
qu'ils soient, en définitive, également
destinés à l'échec. Julien Sorel et
Fabrice del Dongo veulent parvenir à
de hautes fonctions ecclésiastiques, la
duchesse Sanseverina rêve de devenir
reine de Parme et le père Leuwen
éminence grise d'un ministre. Leurs
échecs symbolisent la vie intime de
Stendhal. Consul de France auprès du
Vatican, il mourut à Paris, où il était
venu consulter un médecin. Ce n'était
plus qu'un gros homme qui s'ennuie
après avoir été témoin de l'incendie de
Moscou et des campagnes napoléon-
niennes.

NOTULES

L'informatique, collection les sciences de
l'action. Gros cartonné Hachette 512 p. 54
FF. Sous la direction de Jean Dinio et de
Jean-Claude Faure, avec la collaboration
de J.-C. Cazaux , A. Cicurel , M. Goldberg,
D. Gmach , F. Gremy, D. Levy, N. Mala-
gardis , JP Maroy, J. Perriault , C. Saury ,
voici tout ce qu 'il faut savoir sur cette

120 000 équi pements , dont 80 000 aux
Etats-Unis , 30 000 en Europe occidentale et
7000 au Japon. C'est le triomp he de l'or-
dinateur qui progresse à raison de 15 à
20 % par an ! L'ouvrage, doté de nombreux
croquis et statistiques, se présente comme
un dictionnaire.

M.-C. Touchard : L'archéologie mys-
térieuse, 256 p., 34 FF (Denoel). Dernier né
de la bibliothèque de l'irrationnel dirigée
par Louis Pauwels , cette étude passionnera
les lecteurs intrigués par les mystères des
civilisations disparues, les menhirs de Bre-
tagne, les statues géantes de l'île de
Pâques, les ruines cyclopéennes de la Cor-
dillère des Andes, les pyramides, l'Atlan-
tide, etc. De quoi rêver ; car il n'y a pas
que. les mobiles de mystérieux. On en est
encore à se demander comment tout cela
fut réalisé techniquement. On évalue, par
exemple, à 40 000 les ouvriers nécessaires
au déplacement de la Pierre du Sud de
Baalbek qui représente un bloc taillé de
deux mille tonnes ! On ignore comment les
hommes d'autrefois parvinrent à hisser à
une hauteur de 3 mètres la table de 60
tonnes du dolmen de Mettay, dans le dé-
partement de l'Indre-et-Loire, en France,
etc. Les précédents livres de cette curieuse
collection sont L'alchimie de Gérardin ;
L'astrologie de Gauqueiin et Sadoul ; Les
maîtres spirituels de Pierre Mariel et Ra-
vignant ; Les mystiques orientales de Odier
et de Smedt.

*#*

Guy Landry Hazoume : Idéologies tri-
bales et nation en Afrique. Il s'ag it surtout
du Dahomey. Après avoir étudié ce qu 'il
appelle les graves mystifications en-
gendrées par les idéologies tribales qui
furent , d'après lui , créées, entretenues et
développées par les puissances coloniales ,
l'auteur propose ses solutions : un état po-
pulaire et démocratique. La maladie de
l'anticolonialisme n'a pas été guérie par
l'indépendance et c'est regrettable. U est
vrai que les problèmes d'un petit pays
comme le Dahomey, où vivent pourtant les
Noirs les plus évolués et les plus intelli-
gents de l'ex-Afrique française , sont écra-
sants . (Editions Présence africaine. Paris) .

***
Luis Giddings : 10 000 ans d'histoire

arctique. 500 p., 49 FF (Fayard). On doit à
l'auteur, nous dit Jean Malaurie dans sa
préface, trois découvertes importantes : en
1948 celle du complexe microlithique de
Denbigh Flint, vieux de cinq mille ans ; en
1958 les plages du Cap Krusenstern qui
permit d'établir la chronologie des an-
ciennes civilisations de l'Alaska ; enfin
celle , à Union Portage, d'objets grâce aux-
quels on a pu reconstituer l'histoire des
civilisations du nord de l'Amérique jusque
vers l'an 11 000 avant Jésus-Christ ! Né en
1890, mort en 1964, cet explorateur des
temps anciens fut un des pionniers de la

dendrochronologie et de l'archéologie alas-
kienne. Le Groenland et le détroit de
Bering n'avaient pas de secret pour lui. II
appartenait à la race des savants actifs :
ceux qui cherchent physiquemen t à prou-
ver ou à contester les théories des origines.
Dans cet ouvrage, traduit de l'américain
par Liliane Princet , on prend mesure de la
passion des fouilles.

$e$

Jean Meyer : La révolution mexicaine,
326 p., 29 FF (Calmann-Lévy). Agrégé
d'histoire , l'auteur nous conte ici l'histoire
de cette révolution que le cinéma a illustré
d'une extraordinaire et inoubliable
manière. Elle précéda d'un an l'avènement
de la Chine de Sun Yat-Sen et de sept ans
l'épopée de Lénine et Trotsk y. Au Mexi-
que, la révolte des paysans ne fit que pro-
longer l'ancien régime avec, pour consé-
quence de passer de l'influence euro-
péenne, brusquement rejetée, à la domina-
tion cap italiste des Américains. Certains
historiens soutiennent que la révolution
mexicaine s'étale sur trente ans , de 1910 à
1940. En fait , nous dit Jean Meyer, il n'y
eut que deux raz-de-marée révolution-
naires, celui de Madero (1910-1912) et
celui de Cârdenas (1935-1938) . Sous le pre-
mier succomba l'ancien régime, bientôt
suivi d'une véritable guerre civile qui se
prolongea jusqu 'en 1920, c'est-à-dire jus-
qu 'à la prise du pouvoir par un groupe
contre-révolutionnaire. Ce ne sont jamais
les initiateurs qui profitent de la révolution.
Ils ne font que basculer l'édifice. Madero
ne fut qu 'un successeur vite abattu de Por-
firio Diaz qui dirigea le Mexique de 1876 à
1910, soit durant 34 ans ! Sous la
présidence de Daiz , la population était
passée de 9 à 15 millions ; elle dépasse au-
jourd'hui 50 millions dont plus de la moitié
sont des métis. Le Mexique est sorti de sa
stagnation séculaire.

Pierre Béarn

Cette photo a été prise depuis un clocher très connu. De quelle église s 'ag it-il ?

Réponse à notre dernier concours : il s'agit d' un vison.

Ont donné la réponse exacte : Louiselle Meytain , Sion ; Monique et Christine Barras ,
Noës ; Ida Pellaz , Noës' ; Sophie Bonvin , Crans ; Marc Rubin , Vernayaz ; Stéphane Rudaz ,
Vex ; Christine Rey, Marti gny-Croix ; Narcisse Mùller-Farinoli , Brigue ; Camille Randazzo ,
Marti gny ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Frère Vital , Bovernier ; Séraphin Gillioz , Sion.
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Verticalement :
Ne peut pas voir petit.
Met sous le contrôle du pouvoir -
Note.
C'est une idée fixe - N'eut pas peur.
Faisaient vœu de chasteté pendant le
mariage.

5. Personnel - Son arrivée est toujours
prétexte à des réjouissances - Est en
tout.

6. Une entrave à la liberté - On y pose le
pied en montant les escaliers.

7. Connaissances procurées par les livres
- Dans un rien.

8. Favorisée du sort.
9. N'est pas d'accord - Possessif - A vu

le jour.
10. Grandes algues brunes.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Spéculaire. 2. Para

site. 3. Hue, Ethnie. 4. Emile , Las. 5. Rè
nes, Et. 6. ORTF, Stère. 7. Eumée, An

70

Horizontalement :
Bijoux à cheveux
Bien en place - Singe sur la queue.
Genre de poisson du type morue -
Un allié de Morphée.
Grande championne de course , enne-
mie du mariage.
Mesure de Chine - Pré fixe - Utilisa
des expédients.
Qui suscite des commentaires - Admi-
nistras certains inté rêts.
Personnel - En la cherchant il faut
savoir aussi parer les coups.
Charpente - Porte toujours un titre.
Sans artifices - Morceaux de bois qui
vont en serpentant.
Qui est conforme au conforme.

I

treux ; Robert Le Baron , Monthey ; Clé-
ment Barman , Monthey ; O. Saudan , Mar-
tigny ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Ma-
riette Vocat , Bluche ; I. Emery, Lens ;
Henri Délez, Dorénaz ; Gaby Mermod ,
Monthey ; Mélanie Bruchez , Vens ; Domi-
ni que Rey, Genève ; Gérard Gex , Full y ;
B. et N. Rouiller , Martigny ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Rolande
Dettwyler, Collombey ; Cécile Jost , Sion ;
Marie-Thérèse . Favre, Vex ; Germaine
Crettaz , Sion ; Cécile Lamon , Flanthey ;
Marie-Rose Moren , Vétroz ; L. Berthod ,
Orsières ; Daisy Gay, Saillon ; Olive Ro-
duit , Leytron ; M. Rey-Bagnoud , Lens ;
Augustine Bochatay, Massongex ; Yvonne
Charles , Massongex ; Anne-Marie Maillard ,
Saint-Maurice ; Aimée Carron , Fully ; Jac-
queline Bornet , Basse-Nendaz ; Joséphine
Donnet, Morgins ; Ida Crettaz , Vissoie ;
Juliane Biselx , Martigny.

Vos annonces :

T
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voiture de pneus impeccables! Quel est ¦- n- * *  0/ -,
l'état de la roue de rechange? 9. 14. 20.
<mystète>, le pneuâu profil LeMans, Avez-vous suffisammentdeplacedans Le triangle se trouve-t-il vraiment dans Qui s'occupera de vos plant
estenventeàpartîrdefrs.78.--. votre coffre à bagages? Nous vendons votre voîture? j — — —— -

Vacance/ automobile

^̂ ¦¦¦¦¦¦^̂^ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦ .-¦.-¦̂

Rvez-vou/ vraiment oen/é à tout ce
qu n rout pour votre

/éeurité et votre confort? Con/ultez
le petit aide-mémoire!

7 6. 11. ,,
Avez-vous prévenu votre garage pour II se peut bien qu'il pleuve, une fois ou Les couvertures pour porte-bagages / / .
faire la révision de votre voiture, et l'autre, au cours de votre voyage. de bonne qualité sont résistantes, Votre batterie d'auto est-eiie en ordre?
surtout pour le changement d'huile et Vos balais essuie-glaces sont-ils encore imperméables à100% et protègent vos Vous obtene2dèsbattenesde voitures
le contrôle de l'éclairage? en parfait état? bagages des intempéries. suisses de bonne quaiitéà partir

l M existe des balais essuie-glaces Jet Actuellement à partir de frs. 12.—. defrs.80.-.
; pour toute voiture. i i i i

' ' • 1

2. 1 1 L ' ' [
Désirez-vous recevoir votre journal _ 12. 18.
quotidien à votre domicile de / .  Peaux de moutons et couvertures N'oubliez pas lés <petites choses)
vacances? En avez-vous indiqué Au son de la musique, tout va mieux et de voyage pour combler le confort des telles que lampes de réserve.
l'adresse à l'administration du journal? vous arrivez mieux à votre but! Dès vacances automobiles, et surtout au manomètre pour pneus, cordes de
~~~ y j maintenant, vous obtenez des stéréo camping. remorquage, lampe de panne, pharma-

; l 8 pistes à partir de frs.128.-~ Les peaux, qui donnent chaud en hiver, cie de voiture, bidon de réserve,
_ j j l'été Confèrent la fraîcheur! extincteur ainsi qu'un bon outillage.
O. i i I ~~ i Nous disposons d'un grand choix de
Avez-vous l'intention de vous procurer _ j | tout cela.
un livret d'entraide TCS ou ACS? G, f0 j j
Demandez-le à temps! Make-up pour les vacances: avez-vous lo. j j

: ; : ' .. ~ ~~"1 pensé à un bon miroir intérieur pour Ne pas oublier: si vous aliezà l'étranger, _¦/ _ '' ' "' 1 votre compagne? vous devez demander à votre Com- 7c7.
y- Voustrouvezchez nous lesmiroirs pagnie d'assurances une <carte verte> Avez-vous déjè trouvé une pension

4. Solar déjà à partir de frs. 5.90 d'assurance internationale. pour votre chien ou votre chat?
Très important: Avant de partir en i : j i i i ¦ 

j
vacances, ayez soin de munir votre | j 1 I I. ¦ !
voiture de pneus impeccables! Quel est _, _. _ __ _ ¦¦

^~ — ~—~ pratiqueset quisontextrêmement AZ. 21.
o. faciles à monter et à démonter, à partir /_>. Une chose encore:
Connaissez-vous Finiiec, l'aide idéale de frs. 29.50. Etes-vous en possession d'un passeport remplissez vos bidons de
dans le cas d'un pneu aplati? Sert aussi r~ ~~~ ~ ~~ ~i ou d'une carte d'identité valable? Vousavez avantage de v<
bien à raccommoderqu'à regonfler! | 1 i——~ —— —— , |es cartes routières et dis
— En vente à frs.12.50 dans votre auto- ._ [___ [ parcage avant votre dép<
shop. :¦ __ lu. _ tion à ia limite de chargei
j ~~l Sandows, pieuvres, lanières de bagages: lu. sible de votre voiture!

_ allons-y! ^X
IliliMlilMIliilillllii Magro Uvrier , St. Léonard, Auto-Sho)

lÉÉ)*̂  Werlen & Co., Auto-Shop, Visp
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I Sévères sanctions i
de l'UEFA

La commission de contrôle et disci- I
i plinaire de l'Union européenne de foot- I
I bail (UEFA) a prononcé diverses sanc- '
I tions contre des joueurs ou des clubs. I
: Voici ces sanctions :
j • Suspension pour quatre matches I
¦ pour voies de fait : Robert Buiges (Fr) l
I lors du match espoirs France - URSS. ¦
I • Suspension pour trois matches pour I
' voies de fait : Eugeni Choukov (URSS)
I lors du match espoirs France - URSS. - |

Peter Walder (S) lors du tournoi junior ¦
| UEFA. - Piet Schryvers (Twente I
¦ Enschede) lors du match contre Borus- |
I sia Moenchengladbach le 11 avril. - '
I Roger Davies (Derby County) lors de la I
' demi-finale de la coupe des champ ions
I contre Turin le 25 avril. - Norman |
¦ Hunter (Leeds United) lors de la finale ¦
I de la coupe des vainqueurs de coupe à I
I Salonique contre l'AC Milan.
' • Suspension pour un match pour '
I deux avertissements : Martin Callaerts |
! (Be), T. Kilkell y (Irl), Stephen Powell .
I (Ang), Francesco Rocca (It) tous lors I
¦ du tournoi junior UEFA , Giuseppe Fu- I
I rino (Juventus) et Josep h Jordan (Leeds '
I United).
• Suspension jusqu 'au 31 décembre .
| 1974 pour voies de fait (récidive) : Rie- I
• cardo Sogliano (AC Milan) lors de la i
I finale de la coupe des vainqueurs de '
i coupe à Saloni que le 16 mai.¦ 
• 3000 francs suisses d'amende au FC

I Twente Enschede pour comportement |
antisportif lors du match contre Borus- ¦

I sia Moenchengladbach le 11 avril.
¦ • Avertissement à Derby County pour I
I avoir délibérément arrosé le terrain JI avant la demi-finale de la coupe |

d'Europe des champions contre .
| Juventus le 25 avril.

1

Echecs : Tournoi de Gstaad

Au stade des Charmilles, à Genève, en présence de près de
10 000 spectateurs, le FC Servette a remporté la finale de la coupe
des Alpes. Il a en effet battu le Lausanne Sports par 1-0 (0-0),
grâce à un but obtenu par Pfister à la 50e minute.

Les Genevois ont mérité leur succès, obtenu au terme d'une
rencontre très disputée. Légèrement dominés au cours de la
première mi-temps, où le gardien Marti se mit en évidence, les
joueurs de l'entraineur Sundermann se sont bien repris par la
suite. L'entente entre Riner et Pfister notamment fut à l'origine de
ce succès étriqué.

Servette : Marti. - Martin, Wegmann, Schnyder, Morgenett. -
Sundermann, Marchi. - Pfister, Nemeth, Barriquand, Riner.
Veillard. - Piccand, Mayer, Loichat, Ducret. - Guggisberg, Parietti.
- Maret, Muller, Vuillemier, Ostojic.

Arbitre : Verbeke (Fr). - 9600 spectateurs. - Marqueur : 50.
Pfister 1-0 ; 55. Alvarez (Ls) pour Maret ; 68. Pasquini (Ls) pour
Vuiileumier ; 75. Canisare (S) pour Riner ; 83. Gonzales (S) pour
Martin.

_̂É__-_ -̂t

Wimbledon : toutes les têtes
de séries encore qualifiées

Républi que fédérale occupe ainsi la se-
conde place à un demi-point des Danois Le scénario est identique chez les dames,
seulement. La rencontre directe entre ces où ,es huit têtes de série restent également
deux équi pes sera particulièrement inté- mées Résultats de vendredi . "ressante a suivre. Les Danois ne purent
réaliser qu'un nul face aux Espagnols. Les
Hollandais, grâce à leur victoire face à la _ „. . . ' . , _
Suisse, conservent encore toutes leurs «!.) ^

P
R Sh^n \AuI^2 
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chance*. Dans cette rencontre Hug fit nul A Metreve]i (J^S)
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baM Cooper (Aus)contre Hartston. Kupper était en position , 0 , , , , ; KI / /ri ' . , f _ * , '.
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6
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b t Pson avantage et s'inclina finalement. Walthall (EU) 7-5^1 
"

sT o. DavidsonSchaufelberger fut surpris par une nou- (Aus) ba( R Ewer( ;
veaute théorique de Penrose. Il ne s inclina J, M-kinlev .FU. hit N Hnl fFin  fi-9cependant qu 'au cours de la reprise. Keller 
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} b'at ,disposa du jeune Markland après 32 coups, sim (NZ ?_5 ^ 
'

dans une partie sicilienne. Les Suisses se I.„„A „„ IDCH U * r> v u- < A > __ „ _ .- .™ , , , „ . .. bender (RFA ) bat R. Keldis (Aus) 6-2 5-7trouvent après 5 rondes a l avant-derniere •_, 7_ _- 7_ _r . c Rar • ,_ \ u . w
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Che * * ' *"* "" ^r <EU > bat V' Zed"ik <™> « «

Résultats de la 5e ronde
Allemagne-Hollande 3,5-0-5. (Schmid-Ree
1-0 Gerusel-Langeweg 1-0. Kunstzowicz-
Enklaar 1-0. Eising-Hartoch 1/2-1/2
Danemark-Espagne, 2-2 (Andersen-Pomar
1/2-1/2. Jacobsen-Calvo 1/2-1/2 Sloth-
Visier 1/2-1/2 Ingerslev-Merino 1/2-1/2.
Italie-Autriche 1-3 (Tatai-Robatsch 0-1,
Zichichi-Duckstein 0-1 R. Primavera-
Prameshuber 0-1. G. Primavera-Stoppel 1-
0.)
Angleterre-Suisse 2-5-1-5 (Hartston-Hug
1/2-1/2, Kene-Kupper 1-0. Penrose-
Schafelberger 1-0 Markland-Keller 0-1.

Classement après 5 rondes
1. Danemark 13 pts. 2. Allemagne 12,5 pts.
3. Angleterre 12 pts. 4. Hollande , Autriche
et Espagne , 9,5 pts. 7. Suisse 8,5 pts. 8.
Italie 5,5 pts .

Sous un soleil de plomb, par une
chaleur torride, s'est déroulée sur les
5 km 800 du circuit Paul Ricard, au
Castellet , la première séance d'essais
en vue du grand prix de France de
formule 1, huitième manche comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, qui sera disputé diman-
che. C'est l'Ecossais Jackie Stewart ,
au volant de sa Tyrell-Ford, qui a
signé le meilleur temps de ces pre-
miers essais, dont voici les résultats :

Pour la première fois depuis 1960, toutes
les têtes de série du simple messieurs du
tounoi de Wimbledon demeurent qualifiées
pour les huitièmes de finale. Après cinq
jours de compétition , les huit joueurs clas-
sés sont en effet toujours en lice. Cette
domination s'explique avant tout par le
« fossé » qui existe entre certains joueurs
de l'élite, dont le Roumain Ilie Nastase ,
présents au tournoi, et les tennismen de
second plan admis au tableau final grâce
au boycottage de 73 joueurs professionnels
de l'ATP.

Mais si les meilleurs demeurent , avec
Nastase, dont la douleur aux reins semble
s'être calmée, Jan Kodes (Tch), Roger
Taylor (GB), Alexandre Metreveli (URSS),
Jim Connors (EU), Bjorn Borg (Su) et
Owen Davidson (Aus), il s'en est fallu de
très peu pour voir, pour la première fois
cette année, tomber une tête de série : l'Al-
lemand de l'Ouest Jurgen Fassbender
(N° 8). Le Germanique, membre de
l'équipe de coupe Davis , l'emporta en effet
après plus de trois heures de lutte sur
l'Australien Kaldie , après avoir sauvé six
balles de match.

• Simple dames, 3' tour : K. Kemmer
(As) bat V. Ziegenfuss (EU) 8-9 6-4 6-3 ;
J. Bentzer (Su) bat J. Newberry (EU) 6-1
4-6 6-3 ; M. Court (Aus) bat K. Latham
(EU) 6-2 6-3 ; E. Goolagong (Aus) bat W.
Turnbull (Aus) 6-4 6-1 ; G. Coles (GB) bat
P. Moor (GB) 6-2 6-1 ; K. Melville (Aus)
bat G. Pretorius (As) 6-1 6-1 ; C. Evert
(EU)6-2 6-3 ; C. Morozova (URSS) bat J.
Williams (GB) 7-5 6-3 ; L. King (EU) bat
K. Harris (Aus) 6-2 6-3 ; P. Hogan (EU)
bat M. Navratilova (Tch) 6-4 6-4 ; R. Ca-
sais (EU) bat T. Fretz (EU) 7-5 7-5 ; F.
Durr (Fr) bat M. Korchina (URSS) 6-4 2-6
6-0 ; J. Young (Aus) bat L. Blachford (GB)
7-5 4-6 6-0 ; M. Michel (EU) bat C. Sand-
berg (Su) 6-1 6-0.

1. Jackie Stewart (GB) Tyrell
l'48"37 (moyenne 192 km 952) ; 2.
François Cevert (Fr) Tyrrell l'49"39 ;
3. Ronnie Peterson (Su) Lotus
l'49"45 ; 4. Dennis Hulme (NZ) Mac
Laren l'49"65 ; 5. Jody Scheckter (AS)

Panatta et Bertolucci
suspendus

Les Italiens Adriano Panatta et Paolo
Bertolucci , qui ont refusé de jouer le
tournoi de Wimbledon en accord avec le
boycottage des professionnels de l'ATP ,
pour se solidariser avec le Yougoslave
Nikola Pilic , ne joueront plus de compé-
titions officielles cet été. Ils ont été sus-
pendus par la commission de discipline de
la Fédération italienne jusqu 'au 30 sep-
tembre et ne pourront pas de ce fait s'ali-
gner face à l'Espagne en coupe Davis (22,
23 et 24 juillet à Turin).

l'50"29 ; 6. Emerson Fittipaldi (Bré)
Lotus l'51"0 ; 7. Jean-Pierre Jarier
(Fr) March l'51"06 ; 8. Jacky Ickx
(Be) Ferrari l'51"44. - Puis : 23.
CLAY REGAZZONI (S) BRM
l'53"94. ¦

Les Allemands
reviennent très fort

Au cours de la 51- ronde les Allemands
ont refait presque tout leur retard sur les
Danois en battant la Hollande sur le score
très net de 3,5 à 0,5. L'équipe de la

Victoire de Williamsson
à Monza

Inscrivez-vous au premier
marathon des Alpes

Le club sportif de Versegères organise,
les 21 et 22 juillet prochain, son premier
marathon des Alpes.

Il s'agit d'une course de patrouilles lour-
des et légères qui comprend également une
catégorie « individuelle ». C'est en collabo-
ration avec le Tour des Dents-du-Midi que
le club sportif de Versegères travaille à la
réussite de cette grande manifestation.

Tous les sporti fs qui désirent prendre
part à ces concours peuvent s'inscrire au
téléphone (026) 7 27 01 ou (026) 7 27 02 de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Roger Williamson , un garagiste de
Lester (24 ans) s'est imposé au grand prix
de la Loterie, à Monza , comptant pour le
trophée européen de formule 2. Le Bri-
tannique , qui avait été malchanceux di-
manche dernier à Rouen , a nettement
dominé sur le circuit lombard , où il réalisa
le meilleur temps dans les deux manches.
Au volant de sa March-BMW , il devança à
chaque fois le Français Patrick Depailler.
Au classement général , Jean-Pierre Jarier
(Fr) , absent à Monza puisqu 'il est engagé
dans le grand prix de France de formule 1,
à tout de même conservé la tête, devant
l'Allemand Jochen Mass, le grand vaincu
de ce grand prix de la loterie. Résultats :

1. Roger Williamson (GB), March-

BMW , 1 h. 09'05" 15 (moyenne 200 km ,
598). 2. Patrick Depailler (Fr) Elf-2 1 h.
09'22". 3. Jacques Coulon (Fr), March-
BMW 1 h. 10'25"6. 4. Derek Bell (GB),
Surtees. 5. Hiroshi Kazato (Jap), Grd. 6.
Marsland (GB), Brambilla. 7. Gubelmann
(RFA) , March-BMW. 8. Ricci (It) , March.
1" manche (20 tours, 115 km 500) : 1.
Williamson 34'21'20" (moyenne 201 km
727). 2. Depailler 34'32'23" . 3. Vittorio I
Brambilla (It) March-BMW , 34'38". 2 ¦
Manche : 1. Williamson 34'21'20" (mo-
yenne yenne 199 km 481). 2. Depailler
34'49"8. 3. Coulon 35'12'9". Classement
provisoire du trophée européen après neuf
manches : 1. Jean-Pierre Jarier (Fr) 36 p. 2.
Patrick Depailler (Fr) 27. 3. Jochen Mass
(RFA). 24. 4. Bob Wollek (FR) 16. |
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- Vers un combat
Foreman - Clay

El

Le champion du monde des poids
lourds , l'Américain George Foreman , a
reçu des propositions d'un groupe financier
brésilien pour mettre son titre en jeu
contre Cassius Clay, en décembre prochain
au Brésil. L'investissement total pour le
combat serait de l'ordre de huit millions de
dollars et la rencontre pourrait avoir lieu à
Sao Paulo ou à Rio de Janeiro.

La semaine de Kiel
Les sixièmes régates de la semaine in-

ternationale de Kiel ont livré le premier
vainqueur : le Suédois Stig Wennerstrœm
(Soling), médaillé d'argent aux derniers
jeux olympiques. Résultats de vendredi :

Soling : 1. Wennerstrœm (Su). - Général :
1. Wennerstrœm (Su) 8,2 ; 2. Schwarz
(RDA) 22; 3. Bakker (Ho) 23,9. -
Tornado : 1. Schmall (RFA). - Général : 1.
Kolni (Su) 6,9; 2. Vogel (RFA) 13,2; 3.
Schmall (RFA) 27,0; puis : 6. Wolfgang
Rap (S) 38. - Finn : 1. Blaska (Pol). -
Général : A. Blaska (Pol) 16,2; 2. Heinz-
mann (RFA ) 22,0; 3. Zawieja (Pol) 23,9. -
Tempest : 1. Baehr (RFA). - Généra l : 1.
Baehr (RFA) 2,9; 2. Mankins (URSS) 5,5;
3. Laprell (RFA) 28,0. - Flying Dutchman :
1. Huettner (RDA). - Généra l : 1. Libor
(RFA) 6,6; 2. Vollebregt (Ho) 19,5; 3.
Hœss (RFA) 37,5. - 470 : 1. Follenfant
(Fr) . - Général : 1. Huebner (RFA) 6,0; 2.
Beckmann (RFA) 12,5; 3. Lœfstedt (Su)
21,9. - Star : 1. Wagner (RFA) 4,5; 2. Berg
(Su) 10,1; 3. Von Below (RFA) 19,7; 4.
Maurer (S) 24,9; 6. Wyss (S) 28,0.

g
i Dans quatre semaines à Saint-Maurice

J Championnats suisses élites
Le Valais sera une nouvelle fois à l'honneur pour organiser une épreuve cy-

cliste nationale. C'est ainsi que le dimanche 29 juillet prochain , le Vélo-Club Saint-
| Maurice mettra sur pied les championnats suisses cyclistes élites, sur un circuit ex-
¦ trêmement valable et difficile. Ce parcours aura une longueur de 10 km 750, à ef-
I fectuer treize fois, soit au total un kilométrage de 178,750 km. Mais la difficulté
I majeure résidera dans la fameuse côte de La Rasse. De plus de nombreux sprints

volant donneront un intérêt supplémentaire à cette épreuve. On attend près de cent
| concurrents, qui viendront de toute la Suisse pour conquérir le maillot à croix
¦ blanche que détient le Lucernois Xaver Kurmann , depuis l'année dernière à Pfaf-
I fnau. Le programme est prévu de la manière suivante : départ à 10 heures, arrivée
I vers 15 heures. Nous donnerons prochainement d'autres renseignements sur le
' parcours et les engagés.

¦ Le Tour de Suisse orientale
S NOUVEAU SUCCÈS DE YVAN SCHMID

Déjà vainqueur la veille , le Suisse peloton se présenta avec plus de quatre
Iwan Schmid a fêté un nouveau succès minutes de retard. Lors de l'emballage
| lors de la deuxième étape du tour de la final , Schmid se montra le plus rapide.
. Suisse orientale , qui menait les cou- # 2, ét Rorschach-Lachen (144
I reurs de Rorschach a Lachen (144 km). km) . L ,wan Schmid (s) 3 h 53,17„
¦ Le Soleurois (26 ' ans) s est impose au 2 Beat Graeub (s); 3 Pau , Ackermann

sprint d u n  groupe de neuf coureurs , (s) ; 4 Peter Weibe, (RFA); 5 Werner
| préservant ainsi sa position de leader Fretz (s); 6 Robert Thalmann (S); 7

du classement gênerai. Ems, Nyffeler (s); a Peter Lindow
| L échappée décisive eut lieu dans (R FA); 9. Toni Stocker (S), tous même
¦ a™"" de
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f
hwaegal F temps ; 10. Albert Knobel (S) 3 h.

(1278 mètres, 92' kilomètre), lorsque 57.33" ; u. Bruno Keller (S) 3 h. 58'00",
Graeub Fretz, Weibe l Stocker Acker- suivi du ,oton

J mann , Thalmann , Lindow, Nytteler et
I Schmid se portèrent en tête de la • Classement général : 1. Iwan
• course. Les neuf fugitifs creusèrent Schmid (S) 7 h. 08'18" ; 2. Toni Stocker
I rapidement l'écart et à l'arrivée , le (S) à 8".

1 Aujourd'hui prologue du TdF
S Zoetemelk favori, en jaune?

Le circuit contre la montre a été tracé sur la promenade bordant la mer et surtout
I dans le port de Scheveningen, faubourg résidentiel et industriel à la fois de La
- Haye. C'est sur les quais que la tâche des coureurs sera la plus ardue. Les organi-
I sateurs locaux ont dû en effet concilier le sport cycliste et la pêche aux harengs et
¦ tracer un circuit au profil très tortueux pour maintenir la course intéressante sans
' gêner les pêcheurs.

Le premier vainqueur pourrait bien venir endosser son maillot en voisin.
Joop Zoetemelk, un des favoris, est né en effet à deux kilomètres du port et c'est

I dans ces mêmes rues qu 'il a appris à monter sur un vélo. Ses parents ont ensuite
¦ déménagé et se sont installés dans un petit village cerné de canaux , à une vingtaine
¦ de kilomètres de La Haye.
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DEPART contra la montra individuel (7,100 km) ARRIV éE
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KREIDLER KREIDLER
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la marque
champion du monde qualité et sûreté

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

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

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

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

Service après vente - Facilités de paiement

cha et neuf

S'adresser à la boulangerie
Raphaël Rouiller
1872 Troistorrents

36-28479

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 Illarsaz
Tél. 025/2 14 97 36-100478

Remise de commerce
à La Sage

Mme Lucie Métrailler-Maistre

Hôtel de la Sage

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée et l'avise qu'elle a remis l'établissement à la

famille Pierre Anzévui, guide
qui, par un service soigné, se fera un plaisir
d'accueillir les anciens et nouveaux clients

à partir de ce jour.

Un apéritif sera offert dimanche 1er juillet
à partir de 11 heures

36-3402

Fiances
Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

A y Y^- '-^ ŷy : '.:YAm
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Couvertures suédoises
Service de table
Bons-cadeaux
Lampes - Rideaux

TROISTORRENTS
A vendre

Les robes ensoleillées
qui parlent de vacance

Je serais acheteur de

8 tonnes
de foin
bottelé,
première qualité

Tél. 027/2 08 94

36-300987

<̂ V- A JL  ̂̂  _ _ /• • •

Robe girl , bain de soleil, Robe girl , manches courtes,
en coton imprimé rouge ou ^l  

en coton imprimé rouge ou r) rl
bleu , tailles 36-42 JL I . noir , tailles 36-42 A I

Robe girl , bain de soleil , en 7 /
coton imprimé, tailles 36-42 A I

D

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'ur
temps de
parking gratuit
à Coop City

Urgent, à vendre

salon moderne
6 places

frigo
160 litres

Prix à discuter

Tél. 027/9 66 61

36-28482

Les grands maaasic
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— TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. da Léman 56,

1005 LAUSANNE. Tél. 021/88 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom —
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité __ . Etat civil Nombre d'enfants
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais D italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D NOU
Profession actuelle â»A\
Intérêts et hobbies . ^v'

Premier Institut suisse - le plus important et le pluB efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1988 dans toute la
Suisse.

UN CARRÉ D'AS
moderne, rapide, expert, prix

Teinturerie 
fc ^̂ jL

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. 027/2 37 65

Institut pédagogique

Les gais
¦ o »  Contact
lUtlUS journalier avec

les enfants

Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Sierre-
Sous-Géronde
à vendre appart.
5% p. Fr. 138 000 -
3'/_ p. Fr. 98 000.-
Hypothèque possible.

Tél. 027/5 63 73

36-300959

Dour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier
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Dimanche 

1er juillet
fl iifKCS A 15 heures Sierre junior C I - Sion junior C I

SIERRE ^̂ Wfc &̂^MalB
Av. du Château 4-027/5  15 57 ¦

MEMBRE INTERSPORT A 16 h. 30
¦ ¦ Finale pour la promotion en Ire ligue

WÊp Sierra-Star S*.,.™,
jP̂  Prix des places :

^̂ SSJH SP"*̂  ̂ Aucun billet de faveur. Messieurs Fr. 3.—, dames , militaires, apprentis Fr. 2.—, écoliers
_ . (écoles primaires et secondaires) Fr. 1.—. Supplément de Fr. 1.— pour places assises et

tribunes

Dans le dernier match de la poule finale
de deuxième ligue qui opposera demain
Sierre au Star Sécheron , il s'agira de choi-
sir : l'ascension ou le statu quo.

L'équipe de Giletti qui attend depuis
plusieurs années l'ascension en première
ligue jouera son avenir face à la formation
de l'entraîneur Kaeser. Certes en cas d'éga-
lité (match nul) il subsistera l'espoir d'une
rencontre de barrage mais les Valaisans
n 'ont nullement l'intention de recourir à
cette solution. Cela signifie donc que le FC
Sierre est fermement décidé à rejoindre dès
demain la catégorie supérieure.

Lors de la première rencontre face à Star
Sécheron en terre genevoise, malgré une
nette domination des champions valaisans
le résultat était resté nul (0-0). Qu'en sera-
t-il demain sur la pelouse de Condémi-
nes ?

MUGOSA LAISSE UN VIDE

En l'absence du Yougoslave Mugosa ,
tout n'est pas dépeuplé au sein de la for-
mation sierroise. Heureusement , mais c'est
là cependant que le responsable Giletti a le
plus de craintes. Le battant Fischer et le
technicien Favre trouvaient un complément

idéal avec Mugosa. Si Gœlz fournit une
belle prestation , il diminuera grandement
le vide laissé par Mugosa (blessé lors du
dernier match de championnat et victime
en ce moment d'un gros hématome à un
mollet). L'entraineur Giletti compte beau-
coup sur son milieu de terrain pour obtenir
la victoire sur les Genevois.

Pour affronter Star Sécheron, le FC
Sierre disposera de l'équipe suivante :
Comina, Lamon, Epiney, Tudisco I,
Werlen I, Favre, Fischer, Gœlz, Valentini,
Béchon, Pillet. Les remplaçants seront :
Pannatier et Tudisco II comme gardiens :
Frossard et Werlen II comme joueurs de
champ.

QUE DIRE DE STAR SECHERON ?

C'est la question que nous avons posée à
l'entraîneur Giletti qui s'était rendu , à
Genève, pour assister au match Star Sé-
cheron-La Tour (4-1) : « Nous sommes
descendus pour rien car Star Sécheron au-
rait pu remporter le match par 6-0. Si cela
ne s'est pas produit c'est grâce à la très
bonne prestation du gardien de La Tour et
au fait qu'après 2-0, l'entraîneur du Star
Sécheron retira deux de ses meilleurs

/ 0
Tout « tourne » autour de... të_2lZï

SIERRE - Tél. 027/5 28 70

Route de Sion
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TAPISSIER-DECORATEUR
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_W ¦ ¦— I 7. rue Ed-Bille. 3960 SIERRE
_wuoer tdo Tei °27 5 64 52

{ 0̂z~z*s' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'Intérieur

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

au FC Sierre pour ce dernier coup de col
lier.

Le FC Sierre comptera également sur
Béchon (à droite) pour obtenir la vic-
toire face à Sécheron représenté ici par
Rossetti (à gauche).

L'HORLOGER-BIJOUTIER

* La montre de classe !

* Le bijou de race !

* L'étain de qualité !

* L'alliance qui fait
« l'unanimité » !

^ -̂ARAGiÈ ^^
A T LE PARC .X
# O. D'Andrès %
m Sierre «

(027) 515 09 - I
I 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia #
X. Tél. 2 40 30^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
Peugeot 404 1972
Peugeot 304 T.O. 1970
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S Exp, bas prix 1964
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autoblanchi A 112 E
10 000 km 1972
NSU 1200, bas prix 1966
MG CGT . 1970
Fiat 850 Sport 1970
Coupé, 27 000 km
Alfa Romeo 1300 Tl 1970
Morris 1100 1969
Mini 1000, Clubman 1970
Peugeot 204 1965
toit ouvrant
Volvo 144 S 1969
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km
Ford 12 M 1966
4 portes, 50 000 km

Exposition ouverte
tous les samedi j

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834

Faites fi
des grandes allures!

Roulez-vous pour vous donner en spectacle?
Mais nonl Vous voulez une voiture maniable, facile
à garer. Autrement dit, la Mini.

Roulez-vous à tombeau ouvert? Pour l'épate!
Mais nonl Vous voulez circuler à votre aise, tenir le
volant pour votre plaisir. Autrement dit, vous voulez
une Mini.

Roulez-vous pour montrer votre jeunesse
d'esprit? Mais oui! Alors, il vous faut une Mini.
Venez nous voir. Essayez-la. Vous serez convaincu.

'y  . . . . . . . .- , . -v—— ': .- ,: . 
¦ ¦ ¦ • ¦ ¦: -- ..--;

Garage du Parc
O. D'Andrès - Sierre
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Nos prix-vacances !

a___.

Pull-débardeur , décolleté en
V devant et dos, tricot dralon mé-
langé. En blanc, jaune ou tur-
'JA (W\ quoise. S-M-L.
ZrK/V Prix-vacances :
Pull très mode, tricot acryl avec
motifs à trous.En blanc, ciel,

I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^» 1 -TQ/u\ rose ou jaune. S-M-L.
Les «prix-vacances» pour W" Prix-vacances :
le soleil, pour tout l'été, • J
pour la chaleur, pour une >̂vie plus légère.
Des «prix-vacances» pour
vous ! '-our Ja bière

| «sensass» .

f«vÏÏ22?*?WM"»I
,^^®SW&ff
/ de « cOUpon J comniand er au moyen

|SS2 - êParveniri avec votre
— emballages rv...f

-̂ï.ïï5S-'S
Nom; "-BRSSÏsa-
Rue- — 

_àH_^_______r ' '¦

Ëta

Pu// ba/'n ete soleil,coton et
viscose, tricot fantaisie. Ecru,

jaune, vert et rose.
S-M-L 77 QA

Prix-vacances : L s ç j %f \ }

innovation
MARTIGNY - SIERRE

Pour vos loisirs!
d'été I

Nouvel arrivage I
de tapisseries I
au petit point

Rue de Lausanne

BAL ANNUEL DU HC MONTANA-CRANS
Salle Ancienne Cécilia, Chermignon Samedi 30 juin 1973 dès 20 heures

36-6610

W W/WA w ŵ # JH f % f  f m W  ̂JLJl y condu,t ParSalle de la Coopérative \J[JL %3'K."il M MmM MmMJL *U « The Rocking's »
Samedi 30 juin des 20 h. 30 Organisation : Harmonie « La Villageoise » , Chamoson 
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Le CA Sion : une équipe dynamique
Cul après-midi dès 13 h. 30, et ceci

jusqu'au dimanche soir aux environs
de 18 heures, le magnifique stade de
l'Ancien-Stand à Sion sera le théâtre
de bien des émotions pour qui aime la
jeunesse en général.

Si le choix de la Fédération suisse
d'athlétisme s'est porté sur la candida-
ture sédunoise afin de mettre sur
pied ces journées de sport, c'est
qu'elle pense que le Valais mérite éga-
lement de recevoir l'appui nécessaire
au bon développement de cette disci-
pline qu'est l'athlétisme. Or comment
susciter l'engouement pour une telle
chose si ce n'est par l'organisation
de manifestations relatives au but
recherché !

Pour en savoir plus, nous avons
posé quelques questions à un jeune
athlète.

Qui est l'organisateur de cette
manifestation ?

Ceci est fort simp le à exp liquer. Le
CA Sion n 'est pas du tout un club
fermé, mais bel et bien une « bande »
de jeunes garçons et de jeunes filles
qui , pour l'amour du sport de compé-

tition , se retrouvent quatre fois par
semaine sur la cendrée sédunoise , et
ceci depuis trois ans environ.

Qui est votre chef ?
Tous les intimes l'appellent « Jo ». Il

est instituteur , aime les gosses et c'est
paraît-il un mord u comme il n 'en
existe bientôt plus.

Combien êtes-vous ?
40 gars et filles qui ne demandons

qu 'à devenir plus nombreux.
Quels sont vos âges ?
Entre 8 et 16 ans pour l'instant.
Pourquoi pratiquez-vous l'athlé-

tisme ?
Parce qu 'on aime ça et que , pen-

dant ce temps, on ne casse pas tou-
jours les pieds de nos parents , pour
éviter l' oisiveté aussi.

D'où venez-vous ?
De partout. Que nous soyons Sédu-

nois, Sierrois, Martignerains où d'ail-
leurs, qu 'importe ; pourvu que nous
puissions bénéficier de conditions
optimum pour nous entraîner.

Que pensez-vous de votre chef ?
Il a beaucoup de patience avec nous

C'est avec lui que nous nous dévelop-
pons physiquement et psychiquement.
Il nous apprend à souffrir , nous in-
cul que la rage de vaincre. Nous
apprenons aussi à perdre avec le sou-
rire et parfois c'est difficile.

e Farqu
imp ionni

membre a
se 1971-19
t cadette A

C'est très beau tout ceci, mais... et
la licence ?

Pas de problème car le centre athlé-
tique est un lieu de rendez-vous pou,r
tous. L'athlète peut très bien rester
licencié sous le nom de la section de
son domicile.

Et vos moyens financiers ?
Jusqu 'à ce jour , il fallait se dé-

brouiller et « tauper » nos parents ,
frè res et sœurs , mais maintenant et
grâce aux championnats romands ,
nous serons à même de survivre par
nous-même, tel est notre espoir.

D'accord , mais... que faites-vous sur
le plan des résultats ?

Venez nous voir et nous encoura-
ger très souvent et vous le saurez !

Qu'attendez-vous des championnats
romands ?

Beaucoup de satisfactions , d'amitiés
nouvelles et de titres naturellement.

Combien ?
Voyez-vous, les titres seront chers ,

car les cantons romands ont progressé

Manuella Rey, membre de Flanthey,
s 'entraînant au CA Sion, championne
suisse du saut en longueur, actuelle-
ment cadette A.

ATHLETISME

SION

Championnats
régionaux de la
Suisse romande

s magnifiques terrains d
que se déroulera cette mc

r — » — —  — — — — — — — — — — --_ —. — — —  —¦
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12.oo Athlètes à la chambre [d' appel
I 12.3o Rassemblement des jurys

EcoliersCadettes B Ecolières

8o m haies finale longueur
boulet

6o m haies finale
loo m éliminatoires boulet
longueur
disque 80 m éliminatoires

hauteur
j avelot

loo m 7 finale
80 m y finale

hauteur
balle

80 m finale
loo m finale

600 m finale
3oo m finalu

60a m finale

DIMANCHE 1er JUILLET 1973

Athlètes à la chambre d'appel
Rassemblement des jurys

Comité
d'organisation

? 7. 3c
? B. oc

CADETS A CADETS â CADETTES A

3oo m haies finale .

loo m éliminatoires
longueur

Boa m éliminatoires
javelot

3oo m haies finale
javelot
loo m éliminatoires

longueur
looo m éliminatoires

loo m haies élimin.
bouletlio m haies elimin

15oo m finale

|12.4o loo m haies finale
'l2.5o lio m haies finale
|13.2o 2oo m éliminatoires
13.3o 2oo m eliminotoircsl
¦ 13.4o 3oo m éliminatoires ¦
13.5o Triple-saut disque

I 14 . OD loo m y finale
.14.1o hauteur loa m -,, finale;
|14.2o ioo m -j finale langueur
¦ 14.3o 4oo m éliminatoire
I 14.5o disque
|15.oa Boo m finale
'l5.1o looo m finale
|l5.2o 2oo m y finale ¦
15.3o triple-saut hauteur 2oo m 7 finale

ll5.5o boulet 3oo m finale

B I6.00 loo m finale disque
¦ 16.lo loo m finalu

I 16.2o loo m finale
(16.3a 4oo m finale
¦ 16.4o 4oo m finale
Il6.5a 600 m finale
¦ 17.oo 15oo m finale .
'17.15 2oo m finale
¦ 17.25 2oo m finale ¦
17.4o 3ooo m finale .

llB.00 3ooo m finale

_j pas de géant et , le canton de Berne
étant aussi de la partie , nos chances
ont automatiquement diminué.

Craignez-vous les athlètes bernois ?
Pourquoi les craindre ? Au con-

traire, ceal devrait nous permettre de
progresser et nous sommes très heu-
reux de les recevoir parmi nous.

Que souhaitez-vous pour ces jour-
nées ?

hauteur

loo m éliminatoires,
boulet

lao m haies élimin

javylot
Boa m finale

loo m h.iies finale

Le beau temps et l'appui d'un pu-
blic intéressé !

Et voilà. Nous avons trouvé parmi
ces jeunes la joie de vivre et , bien que
plusieurs éléments du groupe soient
annoncés comme étant blessés, nous
sommes persuadé de les retrouver
tous en course cet après-midi et de-
main. Un grand merci à tous ces fu-
turs champ ions. Nous leur souhaitons
beaucoup de succès dans leur carrière
sportive.

Un adepte de l'athlétisme

Président : Samuel Delaloye ;
vice-présidente , Micheline Far-
quet ; secrétaire , Madeleine
Renold ; caissier , Jacques
Mayor ; chef techni que , Joseph
Lamon ; bureau des calculs ,
Simone Rey ; licences, Michel
Nidegger ; sanitaire , Josy Chan-
ton ; matériel , Georgy Nan-
chen ; livret de fête , J.-Pierre
Dubuis , J.-Claude Schmid ;
cantine , Madeleine Nidegger ;
juges-arbitres , Jérôme Gaillard ,
Walther Fink , Michel Nideg-
ger ; chronométrage , Oméga ,
Maison Titzé.

1

Bo m haies élimin. ¦
hauteur

disque
Bo m éliminatoires

longueur
javelot

Bo m 1/4 finale

3oo m éliminatoire.;*
Bo m y finale

boulet

Bo m finale
looo m finale ¦
80 m haies finale

3oo m finale



L'apéritif déjà prêt.
dosé par Campari.
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CAMPARI.&x6t
Le Brtter dosé avec Soda, par Campari

Les Editions de la Matze, à Sion, X / ~ M A \ / A ~7_
ont le plaisir et l'honneur de met- / -X .  ̂ 1 T / >  v ' '
tre en SOUSCRIPTION publique \
un magnitique ouvrage sur

vU**1

Ce volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor , ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 et Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973 ,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : Prénom : 

Adresse : — 

No postal Localité : 

Date _ Signature : 

DORÉNAZ AHMIII1 ¦% H ¦ IHr iF ÏWmÈ%Àsr GRAND ML IflE - «V
« JO PERRIER »

Basset
poil tubulimorphe

seelandais
(canis tubulatus seelandicus)

Du point de vue du matériau , ce que nous
fabriquons ne donne pas lieu à une gaîté
particulière. Nos produits se présentent
plutôt sous un aspect prosaïque.
Pourtant , nous savons que nos tuyaux en
béton , nos briques, nos articles en ciment
pour le jardin et tous nos nombreux au-
tres produits engendrent souvent un
sourire de satisfaction parce que nous
appliquons le slogan : Celui qui est de
bonne humeur travaille plus volontiers
et mieux. Et comme nous aimons travail-

Bangerter Lyss
A. Bangerter & Cie S.A., Fabrique de produits en
ciment , 3250 Lyss, tél. 032 84 31 31-
Succursales: ThôrishausBE . Aclens VD, Porrentruy BE ,
La Chaux-de-Fonds NE , Rivera TI (Tugir S.A.).
Gravières à Oberwangen BE, Zirkels FR , Montosset VD.

Prix super choc FRIGO i&ss ™=
i ? Les nouveaux modèles 1973 sont là !
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suœr automatique - \_ services 10 services ;3 p|. 4 P| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 13g0 _ 1290.- 398.- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 650.- 1050.- 110o!- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférieurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Meubles Victoria



Le rugby montheysan se porte bien
Il y a un mois que le champ ionnat

suisse de rugby s'est terminé et il nous
semble intéressant de jeter un dernier
coup d'oeil sur le club montheysan.

Il apparaît immédiatement une cons-
tatation heureuse : l'équipe bas-valai-
sanne a évolué avec un maximum de
joueurs suisses dans ses rangs. Par
ailleurs l'amélioration technique du jeu
pratiqué est indéniable.

Après avoir remporté son trophée
aux dépens du R.C. Genève, le XV bas-
valaisan débutait le championnat suisse
du groupe B, par quatre victoires
consécutives. Monthey devenait un can-
didat sérieux à l'ascension. Cependant
après une pause hivernale interminable ,
c'est prati quement sans préparation que
les Montheysans sont repartis dans le
second tour. Face à leur adversaire
direct , le R.C. N yon, ils subissaient la
première défaite de la saison.

En définitive le R.C. Monthey
termina au 2" rang à 6 points' de Nyon
qui a été promu.

Malgré cette relative déception le
R.C. Monthey a progressé. Il est fier
d'enregistrer la sélection en équipe
suisse juniors de ses joueurs Jean-
Joseph Rard (2' ligne) et de Jacky Mey-
net (arrière).

La jeune école de rugby qui compte
quelque 18 éléments de 7 à 13 ans a
également apporté pas mal de satisfac-
tions lors des différents tournois effec-
tués en France. Elle a notamment rem-
port é deux challenges. Là se trouve la
relève de la formation bas-valaisanne.

CONFIANCE RENOUVELEE
AU COMITE

Au début de ce mois, l'assemblée
générale a réélu en bloc son comité à
l'exception de Serge Cotture qui se re-
tire pour des raisons professionnelles.
Financièrement, sans nager dans l'or, le
R.C. Monthey est parvenu à faire face à
ses obligations. C'est un point qui mé-
rite également d'être relevé.

Pour la saison 1973-1974 le comité
du club valaisan se compose de la
manière suivante : président : J.-J. Mer-
cury ; vice-président : D. Piralla ; secré-
taire : Ch. Larigaldie ; caissier : G. Sar-
rasin ; relations : J.-J. Rard ; matériel :
R. Gischig ; entraîneurs : J.-L. Larigal-
die et Huthon Dod.

Pour terminer , le R.C. Monthey lance
un appel à tous les jeunes à la recher-
che d'un sport vra i où l'esprit d'équipe
est roi. Le rugby comblera leurs désirs .

Mt CENTRE METROPOLE SONT 1
—, OUVERTS SANS INTERRUPTION
¦¦ de 8 h. 15 à 18 h. 30
r""" (samedi 8 h. à 17 h.)

¦ 
AU RESTAURANT MIGROS

chaque jour dès 11 heures

j|MUFFET DE SALADES A DISCRÉTION^
É̂  1 assiette de salade (10 sortes à choix) JÈÊk

_ «\ 1 eau minérale Aproz >t;=
1 ballon 50¦

CHAMPIONNATS DU MONDE OUVERTS
C'est une véritable revanche des Jeux

olympiques qui aura lieu à Gœteborg, en
Suède, à l'occasion des championnats du
monde, du 2 au 13 juillet prochain. A trois
éléments près - le Français Jacques Lade-
gaillerie, médaille d'argent, à l'épée, (con-
valescent), l'Italienne Antonella Lonzi-
Ragno, championne olympique retirée de
la compétition, et l'ex-championne du
monde, la Soviétique Galina Gorkhova,
qui a disparu de la sélection d'U.R.S.S. -
tous les finalistes des Jeux de Munich à
toutes les armes seront présents au « Scan-
dinavium » de Gœteborg.

Autant dire que les compétitions pro-
mettent d'être très disputées. Faire un pro-
nostic est bien malaisé, en année postolym-
pique, où la forme des tireurs est générale-
ment mal étalonnée. Pour ce qui concerne
la Suisse, c'est à nouveau l'équipe de l'épée
qui devrait apporter les plus grandes satis-
factions. Mais la formation helvétique aura
de la peine à confirmer son deuxième rang
de Munich. Les Hongrois apparaissent en
effet hors de portée alors que les Suédois,
devant leur public, devraient se montrer
particulièrement coriaces.

Olympisme : opposition à Montréal
Si un crédit de 250 millions de dollars doit être attribué à la ville de Montréal , cet ar-

gent serait plus judicieusement employé à résoudre le problème des taudis et à rénover les
égouts, a expliqué un porte-parole du nouveau Parti démocrate canadien (gauche travail-
liste) . Cette défection inattendue des néo-démocrates - qui s'opposent au projet de loi de
financement des Jeux olympiques - ne constitue toutefois pas une menace pour l'avenir
des Jeux.

Au sujet du financement des Jeux , M. Charles Drury, président du conseil du trésor, a
indiqué que Radio-Canada recevrait 25 millions de dollars pour compléter son équipement ,
que 25 à 50 millions iraient à la construction du village olympique et que 27 ,5 millions de
dollars seraient réservés aux problèmes de sécurité.

Épp̂  PENDANT 
^ ̂ LA SAISON D'ÉTÉ

TOUS LES COMMERCES DU
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Haut les coeurs !
Les Vaudois mettront en lice, dans le

premier tour principal du championnat
suisse de groupes au pistolet les équipes de
Lausanne-Carabiniers I et II , des officiers
lausannois, du Lausanne-Sports, de Mor-
ges, de Vallorbe 1 et II , deSaint-Légier, de
Lausanne-Police, de Nyon , d'Yverdon-Cara
biniers I et II , des Mousquetaires de Lutry,
de Moudon et de Villeneuve. Leurs chan-
ces sont moyennes, à première vue, pour la
bonne raison que bien peu d'entre elles ont
dépassé le cap des 460 p. lors des tours éli-
minatoires. On sait simplement qu 'elles
n'ont pas donné là leur pleine mesure, ni ,
surtout , qu 'elles ont trouvé au stand de
Vernand, lors de la finale , matière à battre
de nouveaux records, en un mot , on les
connaît mal par le menu et le mieux est
encore de les laisser en paix pour voir de
quel bois elles se chauffent. En été, ce n 'est
pas tout à fait contre-indi qué.

Les formations valaisannes , quant à elles
seront douze en course. C'est beaucoup, en
somme, si l'on sait que les Vaudois n 'ali-
gnent dans cette épreuve que quinze équi-
pes. C'est aussi la preuve que les pistoliers
aux treize étoiles ont réalisé de véritables
exploits, ces dernières années, en ce qui
concerne leur recrutement.

On peut d'ores et déjà accorder à quel-
ques-unes d'entre elles le bénéfice du
doute en imaginant qu 'elles prendront part
non seulement au premier tour principal ,
mais également au second. Nous pensons
là à Martigny I, aux deux équi pes de la
Cible de Sion , qui possèdent des atouts
sérieux , en l'état actuel des choses et de la
préparation de leurs membres , à Vouvry.
Stalden et les sous-officiers sédunois

n'ont pas dit leur dernier mot , sans l'ombre
d'un doute, ni même Orsières , qui a plus
d'un tour dans son sac.

Collombey-Muraz , Bagnes, Sierre , Mar-
tigny II et Viège ? Il serait prématuré de les
condamner sans les entendre. Toujours est-
il que, pour le moment , ces cinq groupes
n'ont pas réussi à gagner les hauteurs où le
chamois broute en paix et où l'on ne craint
pas les mauvais coups du sort. Le sursis
leur est accord é, bien sûr. Tout ce que l'on
peut souhaiter , c'est qu 'ils en profiteront
au mieux.

Restent les Genevois et les Jurassiens !
Sur les premiers nommés, nous aimerions
assez dire que les Arquebusiers du team-
fanion , les policiers des deux équipes et les
tireurs de Versoix ont mis l'affaire dans le
sac. Les quelques inconnues qu 'ils nous
offrent pourtant nous font hésiter. Mais les
douaniers de La Frontière et l'Arquebuse II
auront en tout cas bien du mal à poursui-
vre le combat au-delà de la première escar-
mouche, On aimerait bien se tromper !

Les Jurassiens ? Avec Zwingen 1, ils ont
un défenseur d'une redoutable adresse,
c'est vrai. Mais Zwingen II , Châtillon-
Prêles et Courrendlin ne sont pas exempts
de faiblesse. Jusqu 'à maintenant en tout

Quant aux sous-officiers romands de
Bienne, ils ne partent pas , eux non plus ,
parmi les grands favoris de la compétition.
C'est dommage, mais c'est la vérité dans
toute sa nudité. Résumé ? Il est vite fait.
Sans savoir s'il correspond à l'issue des
prochaines opérations ! Autant donc en
demeurer là !

Le Cibarre

APRES LA VICTOIRE D'ATZORI
La logique a été respectée au Palais des

Sports de Novare, où l'Italien Fernando
Atzori a reconquis le titre de champion
d'Europe des poids mouche. Le sarde avait
été dépossédé de la couronne européenne
par Fritz Chervet, le 3 mars 1972, à Berne
(abandon au ll r round).

La victoire de Fernando Atzori sur le
Français Dominique Cesari , de quatre ans
son cadet , ne fit jamais de doute.
Nettement supérieur dans tous les do-
maines, il prit d'emblée la direction du
combat. Le Français , malgré sa volonté, fut
le plus souvent contraint à la défensive.

Maigre de courageuses reactions, le
champion de France , dominé en technique
et en puissance, ne pouvait faire mieux.
Après un bref ralentissement au 10" round ,
le Sarde, désireux d'en finir , accéléra la ca-
dence au 12' round. Il réussit alors un
splendide crochet du gauche doublé d'une
droite au visage, qui expédièrent le vaillant
Corse au tapis pour le compte.

Au cours de la même réunion , Elio Co-
tena a conservé son titre de champion
d'Italie, des poids plume en battant Am-
brogio Mariano, par disqualification à la 5°
reprise.



Relativité
des chiffres

Nos footballeurs en sont à leurs bi-
lans. Pas tous très reluisants, tant s 'en
faut. Certes, il y aura toujours des vain-
queurs et des vaincus, on ne pourra ja-
mais rien y changer. Mais ce n 'est pas
de ça qu 'on veut parler. A l'heure des
comptes, des vrais, de ceux qui se tra-
duisent en chiffres révélateurs du droit
et de l'avoir, combien sont-ils à pouvoir
faire état d'un exercice positif ou d'une
situation réellement saine ? Pas beau-
coup. Ce qui n 'empêche pas tous les
autres de se lancer dans de nouvelles
aventures, persuadés qu 'ils sont de ren-
verser le sablier à brève échéance.

Bah ! C'est leur affaire , après tout , et
les mises en garde les p lus solennelles
ne les arrêteront pas, ou si peu , sur les
chemins aveugles de l'entêtement. Pour
nous autres, l'essentiel demeure que la
vie continue et que l'existence d'un
sport aussi universellement populaire
ne soit pas mise en cause.

Et nos bilans, eux, ne risquent en
tout cas pas d'hypothéquer l'avenir.
Tout au plus permettent-ils de mieux
cerner l'évolution du jeu et de ceux qui
le pratiquent, tant il est vrai que les
mœurs se modifient au travers des
hommes et des générations.

Ainsi apprend-on que pour l 'ensemble
des 417 matches de champ ionnat ou de
coupe livrés la saison dernière par les
clubs des deux lignes nationales, 270
joueurs se sont partagé la bagatelle de
14 expulsions et de 445 avertissements,
le tout représentant 109 matches de
suspension et un montant de 43 000
francs d'amendes. On constate en outre
que si les expulsions sont allées
s 'amenuisant depuis 5 ans (25 durant
la saison 1968-69), le nombre des aver-
tissements a presque doublé durant la
même période. Cela signifie-t-il que si
nos footballeurs deviennent de p lus en
p lus irritables, ils savent tout de même
mieux se maîtriser que par le passé ?

L'éducation faisant à son tour des
progrès, c'est possible, encore qu 'on
serait bien en peine de pouvoir le dé-
montrer. Surtout que les tarifs adoptés
et leur application par les arbitres ont
eux-mêmes subi une prof onde , évp lq-
tion. Mais ce qui semble certain , c est
qu 'à l'échelon supérieuryies joueurs se
respectent mutuellement beaucoup
mieux qu 'ils ne le faisaient autrefois.

Bien sûr, il y aura toujours des ex-
ceptions, même si l'on doit s 'étonner
que seules 147 des 417 rencontres déjà
citées aient pu se dérouler sans que les
directeurs de jeu n 'aient à brandir les
trop fameuses cartes jaune ou rouge.

Avouez qu 'il reste beaucoup a faire.
D'un côté ou d'un autre, si ce n 'est des
deux à la fois...

J. Vd.

Le palmarès de la saison
1972-1973

COMPETITIONS MASCULINES
Ligue nationale A. Champion suisse :

Fribourg Olymp ic (qualifié pour la
coupe d'Europe des champions). - Relé-
gués en ligue nationale B : Birsfelden et
Jonction. - Challenge Harry Marc : Fri-
bourg Olympic.

Ligue nationale B. - Champion
suisse : SP Pregassona. - Promus en
ligue nationale A : SP Pregassona et
Martigny. - Finalistes : Sion et Pull y. -
Relégués en première ligue : BC Berne,
CA Genève et CVJM Riehen.

Première ligue. - Promus en ligue
nationale B : Meyri n , Marly, Swissair
Zurich. - Finalistes : US Yverdon ,
Reusbuehl Basket, Sal Savosa, TVL
Bâle, BC Bienne, Monthey et Olympic
La Chaux-de-Fonds.

Coupe de Suisse. - Vainqueurs : SP
Pregassona (qualifié pour la coupe des
vainqueurs de coupe). - Finaliste :
Stade Français.

Juniors. - Champion suisse : Neu-
châtel Sports. - Finaliste : CA Cosso-
nay. - Champions régionaux : CS
Champel, SP Pregassona , Sion, Fri-
bourg Olympic , Uni Bâle.

Coupe de Suisse des vétérans. -
Détenteur : CA Genève (huitième défi).

COMPETITIONS FEMININES
Ligue nationale. - Champ ion suisse :

Nyon BC (qualifié pour la coupe d'Eu-
rope féminine). - Relégué en série pro-
motion : Servette BC.

Promotion. - Champion suisse : Fe-
mina Berne. - Promu en ligue natio-
nale : Femina Berne. - Finalistes :
Merry Lausanne, Sal Savosa , Sierre,
ASV Zurich.

Coupe de Suisse. - Vainqueur : Stade
Français (qualifié pour la coupe des
vainqueurs de coupe). - Finaliste : BC
Berne.

Juniors. - Champ ion suisse : Femina
Berne. - Finaliste : SP Mura ltese. -
Champions régionaux : Nyon , Plainpa-
lais, Sierre et Olympic La Chaux-de-
Fonds.

A deux jours de la reprise des entraînements à Zermatt
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Les Suisses ont pris un excellent départ lors des championnats d'Europe par 1

équi pes, à Penina (Por) . Ils se sont en effet qualifiés pour le tour final de la a
compétition , groupant les huit meilleures nations. De son côté, Yves Hofstetter ¦

(Lausanne) a réussi le meilleur score de la journée. Résultats :
Classement des qualifications : 1. Ecosse 374 - 2. Angleterre 376 - 3. France B

377 - 4. Suède 378 - 5. Suisse 381 - 6. Espagne 389 - 7. Pays de Galles 390 - 8. S
Allemagne 391. - Meilleurs joueurs : Yves Hofstetter (S), Davies (Ang), Milen |
(Eco) 71, puis Juerg Pesko 76, Michel Rey, Martin Kessler, Johnny Storjohann H
78, Ueli Lamm 81.

une interview exclusive

C'est à Fionnay, capitale ô combien
charmante du haut val de Bagnes que
nous avons rencontré Roland Collombin.
Champion du monde ! Un titre véritable,
oui mais alors pas la moindre apparence,
pas le moindre signe extérieur qui laisse
supposer au profane qu'il se trouve en face
de notre « Roland national » détenteur
de . la coupe du monde de descente
1973. Roland parcourt sur sa nouvelle
moto (son hobby) les routes du val de
Bagnes : Joyeux, le sourire aux lèvres,
choyant ici une gosse, comblant là un tou-
riste par une signature jamais refusée, dis-
cutant le coup avec les gens de l'endroit
en restant toujours le montagnard amou-
reux de la nature et du grand air, le sportif
intrépide ne voyant pas le danger, le jeune
« frondeur » aimé de la population.

Quand reprends-tu l'entraîne-
ment ?
- Les descendeurs dont entre autres

Roux, Russi, Sprecher, Berthod rejoignen t
dans deux jours lundi matin, sous la di-
rection de Flans jaeger et de Hans Schlu-
negger la station de Zermatt. f e  suis égale-
ment dans le coup et j ' en ai besoin... car
les kilos se sont quelque peu accumulés !

- Quel miracle a réussi le doc-
teur Martin pour ta cheville ?
- Tu peux effectivement parler d'un mi-

racle et je ne saurais trop remercier le doc-
teur Martin pour son magnifique travail.
Les termes exacts... je ne les connais pas.
Mais je peux te dire qu 'il m'a fait une in-
cision à la hanche pour injecter une sorte
de moelle. Cela m 'a tout d'abord guéri ra-
p idement en procurant une nouvelle et in-
croyable vigueur. Je n 'aurais pas cru res-
sentir des ef fe ts  d'une manière aussi ef-
ficace. N

- Quel est le but de ta pro-
chaine saison ?

ritz, en Suisse, le titre de champion du
monde dans ma spécialité.

- Que penses-tu de l'entraîne-
ment des autres équipes natio-
nales ? - Cela m'embête
- je te réponds... comme tu me le de- également peur, ma

mandes ! Les Français sont absolument ri- rait s 'agir des Autric
dicules. Ils ont déjà repris l' entraînement me tromper en favei

r---------------

Ancien président du Lausanne-
Sports, M. Pierre Gra ber est, à l 'instar
de la majorité de ses collègues du Con-

I
seil fédéral, un sportif convaincu. Et
dès son p lus jeune âge, comme il se

I 
plaît à le souligner : « l'ava is cinq ou
six ans lorsque j' assistais déjà à d'ép i-
ques derbies chaux-de-fonniers de foot-
ball, f e  suis donc parfaitement acquis
au sport d'élite dans la mesure où il

I 
suscite l'engouement des jeunes, pro-
voque l'envie de les imiter. On voit mal
d'ailleurs comment ce besoin, ces vo-
cations sportives, naîtra ient autre-
ment ! »

De la nécessité du sport , le conseiller
fédéral romand s 'en explique avec net-

m teté : « L'un de ses aspects les plus po-(_ .(_.. « i, un ue se» uspeuis tes ptua pu- espaces verts sont encore a portée ae

. , . _. . • _ _ , _ - „ .  . . A Fionnay , Roland Collombin et son «
au mois de mai et ,e souscris; totalement a - Quels seront tes adversaires I bolide attirent les regards des touristes. |{ abstention d Augert, et de Duvillard. directs ? Son sourire et sa gentillesse laissentQuant aux autres équipes nationales, ie . , . . y  I derrière eux une saveur de inie 'pense qu 'en règle générale elles abordent - Mon premier adversaire risque bien ¦ CUA ullc "•XVKU r ue J"1
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l'entraînement trop tôt. d 'être Philippe (comprenez Philippe Roux) Photo NF J
puis Russi alors qu 'il faudra bien

— Quel est à ton avis l'équipe surveiller les Autrichiens, Klammer, Fayer- d'autant plus que la Fédération organise
aui réalisera les nlus uranrls nrn sinZer et autres' cette amée "" mois d 'entminement auqui réalisera ies pius grands pro- chm où yespère êtTe présent.
grès ? - Le budget « compétition » de

, , ,. , ._ la Fédération suisse sera-t-il ré-de le dire, et me fait  , . „
is je pense qu 'il pour- UUlt .
•hiens tout en espérant - A vrai dire je n 'en ai peu entendu
ir... des Suisses ! parlé, mais personnellement cela m 'étonne

" ' " 1

sitifs est certainement le renforcement
de la personnalité qu 'il procure. « Péda-
gogue mais non pas démagogue, le chef
du Département politique, qui est en
fait notre ministre des affaires étran-
gères, se refuse à lier résultats sportifs
et prestige national : « L 'image de la
Suisse, ce n 'est pas ça ! Nous n 'avons
pas à démontrer notre grandeur,
l'admets cependant que des succès,
dans certains sports, comme le ski, re-
présentent une belle propagande et
constituent un réel support économi-
que. »

Ce sens de la mesure, de la modéra-
tion, ne dispense pas la Confédération
de ses obligations, estime M. Graber :
« L'Etat a le devoir de fournir les ins-
tallations, les terrains aux sportifs. En
un mot, l'équipement indispensable afin
de faciliter l'essor du sport. Il émet à la
fois un reproche et une suggestion : On
utilise mal la nature. Nous avons la
chance de vivre dans un pays où le
tissu urbain n 'a pas tout envahi. Les
bois, les rivières, la montagne, les
espaces verts sont encore à portée de
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catégorique en ce qui
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l » i **Â IB ¦ dans le cyclisme.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a! - Quel est ton vœu pour la
mains. La création des parcours Vita, la g prochaine saison .
vogue du ski de fond sont d'excellentes . _ m d r f .  . [g  ̂̂  

ch ioninnovations qui devraient profi er du ^mde . sJnt.Moritzdavantage aux écoliers. Il suffirait dun  B
peu d'imagination. > Merci Roland de ta franchise et bon se-Gymnasien dans la ville fédérale , no- g . . -, « - . • , «„_. „_,,_, i/ , , - - j  ¦ j  H lour a Zermatt a toi et tes camarades !tre interlocuteur egrene des souvenirs de - '
jeunesse : «L ' enseignement du sport t.
scolaire était exemplaire à Berne. Rien m i/'SçSSv
de rebutant. La base en était l'athlé- '

collèges étaient organisées régulière- Rïlan fin»!ment. Dans les années vingt, Berne pos- | .Bilan lllldl
sêdait une large avance dans ce do- ¦ du championnat
maine sur tous les cantons romands, f e  S j  rptprvps
peux en témoigner. Cette façon de con- I ae!> réserve!»
cevoir les heures de gymnastique ne Le comité de la li gue nationale a public
pouvait que fortifier . l'enthousiasme des | les classements finals du championnat des
sportifs en herbe. » réserves. Les voici :

L'Aide au sport suisse trouve l'adhé- ! Groupe A (26 matches) : 1. Bâle 41 : 2.
sion de M. le conseiller fédéral : « Il est g Grasshoppers 38 ; 3. Lugano 37 ; 4. Saint-
naturel de permettre aux meilleurs " Gall 36 ; 5. Young Boys 32 ; 6. Granges
représentants helvétiques de lutter sur I 27 ; 7. Lausanne 26 ; 8. Fribourg 26 ; 9.
un pied d'éga lité avec les champions - Chiasso 22 ; 10. La Chaux-de-Fonds 19
étrangers. Nécessairement, un tel ef fort  8 n. Winterthour 18 ; 12. Servette 18 ; 13
imp lique de l'argent. L 'initiative privée t
a son rôle à jouer. »

Avant d'occuper à Beme les p lus |
| hautes fonctions , le chef du Départe- _

I
ment politique œuvra longtemps comme a
virtuel ministre des sports à Lausanne g

I alors qu 'il était syndic de la ville. Il a *
gardé de cette expérience un sens aigu §
| du possible : « Si l'on tient compte de .

I
nos limites géographiques - nous ne I
sommes pas un grand pays - le sp ort I

I suisse tient sa juste p lace dans le con- ¦
cert international. Il serait cependant I

j dangereux de verser dans l'autosatisfac- _
. tion. Il faut  toujours progresser. On le |
I peut d 'ailleurs à tout âge. Ainsi, m
| depuis que les promenades dans les I
* bois du jorat ont remplacé pour moi le I
j tennis, je découvre grâce à Paul Martin
. une nouvelle gymnastique respiratoire. » |

- Gagnez-vous suffisamment
d'argent par rapport au peu d'an-
nées que la compétition mondiale
vous accorde ?
- Je préfère ne pas me prononce r sur ce

sujet ! Le professionnalisme ? Oui pour
nous qui avons déjà un nom mais je serais

Sion 13 ; 14. Zurich 11.
Groupe B (20 matches) : 1. Neuchâtel

Xamax 33 ; 2. Aarau 32 ; 3. Lucerne 24 ; 4.
Bienne 24 ; 5. Chênois 18 ; 6. Martigny 17 ;
7. Vevey 17 ; 8. Etoile Carouge 17 ; 9.
Wettingen 14; 10. Bruhl 10; il. Mendri-
siostar 8.

Holenstein à Lugano
L'attaquant du FC Fribourg Konrad Ho-

lenstein a été transféré de manière défini-
tive à Lugano. Par ailleurs, Pete r Riehen
quitte le club tessinois. Il portera la saison
prochaine les couleurs de Mendrisiostar.

• GUAYAQUIL. - Eliminatoire de la
coupe du monde, zone Amérique, gr. I :
Equateur - Colombie 1-1 (1-0). Classe-
ment : 1. Colombie 3/3 ; 2. Equateur 2/2 ;
3. Uruguay 1/1.

SET-NF
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Le 18 juin dernier, Mobil Oil-Italie organisait son cinquième «Economy
Run » à l'intention des journalistes européens.

De nombreux journalistes se retrouvèrent donc à Selva di Fasano, un mer-
veilleux site se trouvant à quelques kilomètres de la côte adriatique entre Bari et
Brindisi, soit au beau milieu des Pouilles.

L'épreuve consistait à couvrir un trajet de 112 kilomètres en consommant le
moins d'essence possible. Pour mettre sur pied cette course, Mobil s'était assuré
la collaboration de Fiat , cette dernière firme mettant à la disposition des partici-
pants une impressionnante meute de Fiat X 1/9.

Cette voiture , qui est la dernière née de
Fiat , et que nous avons déjà eu l'occasion
de présente r dans cette rubri que (voir NF
du 12 mai dernier), est équi pée, rappelons-
le, du moteur 4 cylindres de 1290 cm 3 qui
propulse déjà les modèles 128 Rall y et
128 Coupé. Toutefois , sur la X 1/9, il est
placé transversalement et en position cen-
trale , soit pratiquement sur l'essieu posté-
rieur. Cette architecture , très favorable en
ce qui concerne la répartition des masses .
fait de la X 1/9 une nouvelle concurrente
des VW-Porsche 914 et autres Matra 530.
Sur le plan carrosserie, elle s'apparente
encore à ces deux voitures par son toit
amovible et ses phares escamotables.

De lignes très pures - on reconnaît le
coup de crayon de Bertone - la X 1/9 pa-
raît beaucoup plus fluette que sa sœur
128 Coupé. On sera toutefois quelque peu
surpris d'apprendre qu 'elle pèse 50 kilos de
plus que cette dernière. Encore faut-il pré-
ciser que c'est en cours de construction ,
lorsqu 'on a voulu l'adapter aux normes
américaines en matière de sécurité , qu 'elle
a manifesté cette tendance à l'embonpoint
en prenant plusieurs dizaines de kilos.

LE DELUGE

Pour son « Economy Run ». Mobil avait
prévu deux catégories. Les partici pants
pouvaient donc s'inscrire pour une épreuve
touristi que, auquel cas le trajet devait être
couvert en 1 h. 40' au maximum , ou pour
une épreuve de vitesse, le temps imparti
étant dès lors de 1 h. 25'.

Or, le jour de la course venu , les condi-
tions météréologique étaient telles que les
organisateurs se virent dans l'obli gation
d'accorder 10 minutes supp lémentaires à
chaque catégorie. Les concurrents dispo-
saient donc de 1 h. 50' en épreuve
touristi que et de 1 h. 35' en épreuve de vi-
tesse.

De véritables trombes d'eau s'abattaient
en effet sur la région , ce qui évidemment
rendait quel que peu malaisé el maniement
d'une voiture encore inconnue de ses con-
ducteurs , et cela sur un tracé particulière-
ment tourmenté.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Pour Fiat , cet « Economy Run >< était
aussi l'occasion de présenter à la presse sa

¦
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Avant le départ , les commissaires procèdent à la pesée des réservoirs et au réchauffage des moteurs. Photo NF

nouvelle voiture. Toutefois , nos lecteurs
connaissant d'ores et déjà la X 1/9' nous
nous bornerons à livre r quel ques impres-
sions récoltées tout au long de ces 112 kilo-
mètres de virages, d'éping les, de côtes et de
descentes. Un parcours des plus intéres-
sants, que malheureusement nous dûmes
couvrir sur un revêtement particulièremen t
glissant.

Si le moteur (75 ch DIN) fait montre
d'un fort sympathi que tempérament et si la
boite de vitesses n 'appelle aucun reproche ,
la direction , elle , nous a comblés d'aise.
D'une précision et d'une souplesse exem-
plaires, elle est commandée par un volant
de taille idéale. Le maniement de ce der-
nier est un véritable plaisir et ne demande
aucun effort , même à l'arrêt , puisque
l'essieu antérieur ne supporte en fait
qu 'une faible partie du poids de la voiture.

CHATOUILLEUSE

En définitive , c'est plutôt la tenue de
route de la X 1/9 qui nous a donné
quelque fil à retordre. Bien sûr , les
conditions météorologiques s'avérèrent peu
propices à d'extraordinaires performances.
Pourtant , nous avons trouvé la voiture
quel que peu chatouilleuse dans les cour-
bes. C'est sans avertir qu 'elle décroche , et
il est peu probable que l'on puisse mettre
cette tendance sur le compte de l'équi pe-
ment pneumati que. Il est notamment une
épingle, ù l'entrée de la charmante petite
ville d'Ostuni , qui a vu la plupart des
concurrents passer complètement en tra-
vers par rapport à la trajectoire qu 'ils de-
vaient emprunter.

Par ailleurs , nous avons pu constater , sur
quelques kilomètres de rectiligne , que le
«spoiler» placé sous la grille de radiateur
n 'a pas été adopté uni quement pour son ap-
port esthéti que. Sa présence est bien plutôt
imposée par une certaine tendance du train
avant à se faire fort léger à haute vitesse.

CALCULS DE CONSOMMATION

Afin de permettre un contrôle aisé de la
consommation , chaque voiture avait reçu
un équipement spécial. Tout d'abord , on
avait monté un réservoir secondaire dans le

^
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pouvait laisser planer aucun doute quant à
la consommation exacte de chaque véhi-
cule.

Par ailleurs , chaque voiture était équi pée
d'un appareil enregistrant tous les arrêts du
moteur et toutes les positions « point-
mort » de la boîte de vitesses. Ainsi , les or-
ganisateurs pouvaient d'emblée éliminer
ceux qui auraient pensé influer favorable-
ment sur leur consommation en s'offrant
de belles descentes en roue libre.

DES LITRES MIS A PROFIT

La consommation était calculée non pas
en litre s par 100 km , mais en kilomètres

par litre , ce qui donne aux résultats un
éclairage particulier. Ainsi , il est assez im-
pressionnant de constater que le vainqueur
de la journée , l'Allemand Wolfgang San-

Le départ d'un concurrent lors de l'épreuve réservée aux journalistes italiens, le lendemain
de la course internationale. On remarque que nos confrères italiens ont, eux, bénéficié de
conditions météorologiques relativement favorables. (Photo NF)

der, a couvert , en moyenne, avec un litre
de carburant , 16,637 kilomètres.

Nous donnons ici les cinq meilleurs ré-
sultats de chaque catégorie , avec tout

cl sous la pluie.

d'abord le nombre de kilomètres parcourus
avec un litre , puis la consommation telle
que chiffrée habituellement , c'est-à-dire en
litres par 100 km , enfin la moyenne de vi-
tesse réalisée.

Epreuve touristique :
1. Sander (Allemagne) : 16,637 km/1. ; 6,01

1/100 km ; 63,777 km/h.
2. Busset (Suisse) : 16,570 km/1 ; 6,035

1/100 km ; 62,966 km/h.
3. Schenker (Suisse) : 16,536 km/1. ; 6,047

L/100 km ; 61,932 km/h.
4. Ryf (Suisse) : 16,422 km/1 ; 6,089 L/100

km ; 61,529 km/h.
5. Michelet (France) : 16,041 km/1 ; 6,234

1/100 km ; 61,454 km/h.
Epreuve de vitesse :

1. Curien (France) : 14,821 km/1 ; 6,74
1/100 km ; 71,141 km/h.

2. Rapp (Allemagne) : 14,793 km/1 ; 6,77
1/100 km ; 71,705 km/h.

3. Bladon (Angleterre) : 14,662 km/1 ; 6,82
1/100 km ; 71 ,872 km/h.

4. Pagani (France) : 14,585 km/1 ; 6,88
i/100 km ; 71,642 km/h.

5. Stockmar (Allemagne) : 14,320 km/1 ;
6,9 1/100 km ; 70,502 km/h.

DES CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Relevons encore que dans la catégorie
touristique , cinq concurrents , sur un total
de 28 classés, ont couvert plus de 16 kilo-
mètres par litre d'essence. Douze concur-
rents ont parcouru entre 15 et 16 km , huit
ont couvert entre 14 et 15 km , et trois entre
13 et 14 km.

Dans la catégorie rapide , qui comprenait
16 concurrents , sept ont couvert plus de
14 kilomètres , deux entre 13 et 14 km , six
entre 12 et 13 km , et un entre 11 et
12 km.

Ces chiffres mettent en lumière évidem-
ment, la différence de consommation entre
concurrents lents et concurrents rap ides.
On constate notamment que les dix-sept
premiers de l'épreuve touristi que ont des
résultats plus favorables que le vainqueur
de l'épreuve de vitesse.

ET LES PERFORMANCES?

La répartition des concurrents en deux
catégories a pour effet de figer dans une
certaine mesure la valeur des
consommations. Il eût été possible d'établir
un plus grand éventail de catégories, par
exemple de 10 en 10 km/h. de moyenne.
Ou alors - au prix de quel ques calculs sup-
plémentaires - établir une sorte de classe-
ment à l'indice énergétique , en se basant
sur la consommation aux 100 km par
km/h. de moyenne.

En considérant un tel classement , por-
tant le total des 44 partici pants on s'aper-
çoit que non moins de 7 concurrents « ra-
pides » figurent , en dépit d'une consomma-
tion relativement mauvaise , parmi les dix
premiers. De ce classement, en effet , le
vainqueur est l'Allemand Sander , qui l' em-
porta déjà à la consommation , avec
0,942 décilitres aux 100 km par km/h. de
moyenne. Le second est son compatriote
Rapp, avec 0,944 dl aux 100 km par km/h t
de moyenne. En revanche, dans un classe-
ment des 44 concurrents basé sur la con-
sommation pure , Rapp ne serait que 19'.

Quant à votre serviteur , qui , inscri t à
l'épreuve de vitesse, visait au premier chef
la moyenne, il réalisa un bon chrono. Avec
une moyenne de 87,736 km/h (meilleur
temps de la journée), il se rendait coupable
d'une gloutonnerie à l'échelle pui qu 'il ne
couvri t que 11,206 km par litre (environ
8,92 litres aux 100 km). Cela constitue bien
sûr la moins bonne consommation de la
journée. En revanche , dans un classement
à l'indice énergéti que , il serait 21' sur 44,
avec 1,04 dl au 100 km par km/h de
moyenne.

RESULTATS SURPRENANTS

Pour en revenir à la consommation pure ,
disons que certains résultats peuvent sans
autre être qualifiés de surprenants. Con-
sommer 6,01 litres aux 100 km avec une
1300 alimentée par un carburateur double-
corps , c'est assurément une belle perfor-
mance. Bien sûr , pour les concurrents de
l'épreuve touristi que , il s'agissait avant tout
de conduire au compte-tours et de régler
leur allure sur le couple maxi (de 9,9 mk g
DIN) qui se situe à 3400 tr/mn.

Cela peut paraître simp le, mais il faut
bien considérer que, les concurrents ne
connaissant pas la route , particulièrement
sinueuse nous l'avons dit , et la pluie ren-
dant le revêtement glissant , chaque entrée
de virage demandait un coup de frein peut-
être superfl u en d'autres conditions. D'où
des pertes de vitesses impli quant naturel-
lement de nouvelles accélérations et une
consommation supplémentaire.

On peut donc considérer que sur route
sèche plusieurs concurrents seraient vrai-
semblablement descendus en dessous des
6 litres aux 100 km.

Précisons encore que l' aérod ynamique
très fa vorable de la X 1/9 n 'est certaine-
ment pas étrangère à la qualité de ces
résultats.

DES ROUTES SEMI-FERMEES

Il nous reste à remercier les organisa-
teurs de cette sympathique compétition ,
soit Mobil Oil-Italie et Fiat. Une mention
particulière pour le « service d'ordre » mis
sur pied tout au long du parcours , et grâce
auquel les épreuves ont pu se dérouler , sur
route ouverte, dans les meilleures condi-
tions de sécurité. En effet , une véritable
armée de gendarmes avait été mobilisée
pour la surveillance des carrefours impor-
tants. Ainsi , les agents arrêtaient la circu-
lation avant le passage des concurrents ,
tout en prodiguant des encouragements à
ces derniers et en leur montrant la route à
suivre.

Un seul souhait pour le sixième Mobil
Run , l'année prochaine : du soleil !

J.-P. R.



SAISON 1973
Dès le 3 juillet, notre traditionnelle

Excursion avec marché à Aoste
le mardi

Prix : 17 francs par personne

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc
Prix : 25 francs par personne

Chaque jeudi :

une excursion différente
Le 15 août :

Excursion spéciale,
LOCARNO par le Nufenen
retour par le Simplon

Les 24 - 25 - 26 août :

Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette

Prix : 120 francs par personne, car et
pension

En septembre :

Voyage organisé : Paris-Versailles-
les Châteaux de la Loire

du 16 (Jeûne fédéral) au 21 septembre
inclus

Demandez nos programme , renseigne-
ments et inscriptions :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18

Dechêne-Voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

Etudiant
22 ans, possédant
permis A 1969, cher-
che emploi du 7 août
au 30 septembre
(Valais central)

Tél. 026/6 22 63
de 11 à 13 heures et
de 18 à 20 heures.

36-28496

Cherchons pour sai-
son d'été

garçon ou fille
de salle
Débutante)
accepté(e).

Tél. 027/7 20 56
Crans-sur-Sierre

36-28491

Hôtel Saint-Georges,
Montana, cherche
pour 1 à 2 mois

filles
ou garçons
de salle
Bon salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 24 16

36-28478

P... rhor_niiw _etai_it,

MMffemme/Mf,

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50. 12.90,
;.40 44-4900

ACTION
Dans la voiture, la musique haute fidélité à portée de
toutes les bourses ;

auto-radio, lecteurs de cassettes,
combi-stéréo, auto-radio à partir de

198 francs
POSE GRATUITE
Grand choix de cassettes

Auto-Electricité Armand GUENZI, Monthey
Tél. 025/4 43 37 36-100503

Installations téléphone
Transferts
Nouvel abonné
Automates
Répondeurs automatiques

$&&0&8 SION
Concess. A des PTT 2 16 43
Succursale aux Haudères

Tél. 027/4 64 13

A vendre
1 chambre à coucher classique,
lits jumeaux 95/190, literie de
luxe, coifleuse, Fr. 3950.—
1 buffet-paroi noyer
1 ensemble cuir, canapé 4 places
+ 2 fauteuils
Tapis + guéridon, Fr. 3600.—
1 cuisinière électrique
1 réfrigérateur , Fr. 800.—

En bloc ou chaque chose séparée

Pour renseignements ou visite :
026/2 53 18

36-90588

Véhicules utilitaires
D'OCCASION
1 OM-Saurer , modèle 63, pont bâché,

poids total 6500 kg
1 Land-Rover, modèle 68, carrossé,

7 places
1 Meili MA-1500, modèle 69, pont

basculant, poids total 3500 kg, die-
sel 52 CV-DIN, tous-terrains

1 Meili MA-4000, modèle 68, pont
basculant, poids total 7000 kg, die-
sel 80 CV-DIN, tous-terrains

Atelier de service « Meili »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Slon
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

36-4616

A votre santé !
Par exemple, une

export fraîche et
mousseuse !

$|5
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Typique,
notre Bière valaisanne

f

«=*~L %J 
V̂ NOS CONDITIONS DE DÉPÔT

I W Carnets d'épargne ordinaires 4 %

t* à. terme 41
/2 %

personnes âgées 5 %

Bons de dépôt de 3 à 6 ans 5 %
à 7 ans et plus 51/4 %

Banque Cantonale

_3C ĵ/ du ValaiS
v Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

 ̂
36-800



Deux cents apprentis montheysans
se rendent utiles...

Un des groupes occupés, au carrefour de la route des Giettes et du Chalet de la
Forêt à préparer l'emplacement d'un « chalet à ordures ».

De gauche à droite, M. Eggs, Mme Marianne Rey-Bellet, MM Gérard Rithner ,
Ala in Richard et de dos M. Bochatay, un des responsables de la bonne marche
de cette journée des apprentis montheysans.

MONTHEY. - Sur les 260 apprentis oc-
cupés dans l'industrie , l' artisanat , et le
commerce montheysans , ils étaient plus de
200 à avoir lépondu à l'invitation de la
Commission communale des apprentis
pour leur journée annuelle de détente... et
d'utilité.

Pour la quatrième année consécutive ils
ont participé à la réfection cle chemins dans
la région des Giettes, construit des chalets
de 2 m sur 2 m qui serviront de dépôt pour
les sacs à ordures dans les différents sec-
teurs de la région.

Pelles et pioches en mains , sous la di-
rection des maîtres d'apprentissage , les
garçons ont travaillé les uns avec beaucoup
de zèle, quelques autres avec un peu de
nonchalance, mais tous dans la joie , à ser-
vir la communauté et le tourisme de la
région.

Autour du chalet des bûcherons de
Vuargna à Borloz , ils étaient une soixan-
taine à transporter des perches de sapin
d'un minimum de 20 cm de diamètre , à les
« éplucher » de leur écorce, à scier de lon-
gueur , à les entailler pour les assembler et
les « crosser » afin de construire les chalets
qui serviront de dépôts aux sacs à ordure.

Le brouillard et l'apparition d'ondées in-
tempestives n'ont pas entamé leur bonne
humeur , tandis qu 'à dix heures une pause
bienvenue leur permettait de déguster un
thé bien chaud et un sandwich avant de
reprendre plus activement encore leur be-
sogne bénévole.

A midi ce fut le repas pris en commun
au restaurant de la Forêt où le maître-
queue Chariot Gros a réussi à satisfaire les
appétits , tous bien aiguisés.

A noter que les apprenties avaient la tâ-
che de s'occuper de servir la subsistance et
qu 'elles y sont admirablement employées.

L'après-midi un temps plus clément à
réchauffé et les corps et les esprits. Une
saine ambiance n'a cessé de régner jusqu 'à
la dislocation , chacun rentrant dans la
plaine avec la joie d'avoir accompli une
œuvre utile à la collectivité.

Tous ceux qui utiliseront les chemins
tracés ou réfectionnés dans la région des
Giettes, comme ceux qui pourront admirer
les chalets « à ordures » auront une pensée
reconnaissante pour cette jeunesse mon-
theysanne qui , est aussi toujours prête à
rendre service lorsque l'on sait utiliser ses
compétences et sa bonne volonté.

A cette journée nous avons eu le plaisir
de rencontrer les conseillers communaux
Mme Marianne Rey-Bellet , MM. Alain Ri-
chard , Géra rd Rithner ainsi que M. Eggs,
chef du service de la formation profession-
nelle du Valais qui entouraient les organi-
sateurs et responsables du travail.

Modèle de chalet qui recevra les sacs à ordures des villégiaturants. Ainsi, la
région ne sera.plus défigurée par ces sacs à ordures inesthétiques et souvent
crevés p ar les renards ou chiens errants.

André Rouiller, directeur
de musique pendant 31 ans
MORGINS. - Le monde de la musique
instrumentale est très attachant . Dans
notre canton qui compte plus de 4000 ins-
trumentistes actifs se trouvent quelques
éléments d'exception , qui , par leur dévoue-
ment permettent à chaque société de vivre.

Aujourd'hui , il nous plaît de relever le
nom de M. André Rouiller membre fonda-

teur et directeur de la fanfare de Morgins
pendant 31 ans. Comment laisser dans
l'oubli M. Rouiller commerçant à Cham-
péry, membre de l'Echo de la montagne
par surcroît. Originaire de Troistorrents , il
fut membre de la fanfare du lieu dès 1922.
Trompette militaire , il fonda en 1935, avec
quelques amis l'Helvétienne de Morgins.
Depuis lors sa vie ne fut que dévouement à
la tête de la société ; dès 1941 il diri ge la
fanfare avec l'amabilité et la ténacité que
tous ses amis connaissent.

En 1964 il emmena sa fanfare pour la
première fois officiellement au Festival des
musiques du Bas-Valais à Saint-Maurice.
Jamais il connut autant le « trac » mais cet
examen passé lui donna raison , sa fa n fare
fut stimulée par cette nouvelle échéance.

En 1971 lors du Giron des musiques de
la vallée, organisé à Morgins , M. Rouiller et
sa charmante épouse furent modestement
récompensés et félicités pour les services
que rendait bénévolement André depuis 30
ans à l'Helvétienne de Morgins.

L'an dernier André Rouiller quitta la di-
rection de l'Helvétienne pour la laisser à
une force jeune - ce sont ses propres pa-
roles - M. Roland Mottier de Lavey . Mais
notre ami André qui compte plus de 50 ans
de musique, s'offrit pour tenir le bugle
dans les rangs de ses élèves. Ce beau geste
de solidarité et de modestie lui vaut l'ad-
miration de tous ses amis , qui lui souhai-
tent de fêter , dans quel ques années, ses 60
ans de musique parmi eux.
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Le sa voir-voir
Il y a le savoir tout court, celui avec

lequel on embellit l'esprit des gens tout
en évitant de l 'encombrer, ce qui n 'est
pas souvent le cas.

Il y a le savoir-vivre, lequel donne
aux . relations mondaines ses lettres de
noblesse et permet à l'homme de Cro-
magnon qui se cache chez chacun de
nous de pouvoir p énétrer dans un salon
sans que l'on remarque trop ses origi-
nes.

Il y a le savoir-fa ire, royaume des
habiles et des adroits, des funambules
et autres danseurs de code qui possè-
dent la qualité de savoir se tirer des
pattes , comme on dit et de passer entre
les gouttes sans se faire mouiller.

Un savoir auquel, l'été venant, hous
ne savons pas assez consacrer de loisirs
ni d'attention est le savoir-vùir.

Pas très courant dans la majorité des
cas, il est peu de gens pour lui consa-
crer ne fût-ce qu 'une parce lle de leur
regard et qui traversent la vie, les
champs et les forêts sans avoir rien vu,
les pauvres, sauf la route et son ruban
qui les conduisent, allez savoir où.

En cette saison où tout éclate, où la
nature prend sa revanche sur l'hiver fri-
leux, sachons voir, comme le dit
Cyrano :

« les fruits, les fleurs, les feuilles ,
même les branches... » et nous mettre,
ne fût-ce qu 'une seule heure par jour, à
prêter attention à ces beautés de la na-
ture qui se tient à nos côtés et qui est là
pour embellir notre vie quotidienne. Et
l'enrichir aussi.

reb

Exposition des classes de promotion
SAINT-MAURICE. - Chaque année, a la
fin de la scolarité, les classes de promotion
de Saint-Maurice organisent une exposition
des travaux effectués durant l'année
scolaire. C'est l'occasion pour les parents ,
d'abord , ensuite pour la population , de e
rendre compte de ce que les classes de
promotion sont utiles pour permettre de
déceler, notamment , les capacités et les
qualités nécessaires aux élèves pour telle
ou telle profession. Ils y exercent leur dex-
térité dans de nombreux domaines
techniques et pratiques sous l'experte
direction de maîtres spécialisés , dévoués et
compétents.

Un élève présente à ses parents les travaux
effectués, commentant ceux-ci, exp liquant
la façon de réaliser dif férents objets expo-
sés.

Un exemple français a suivre
« Ce fichier que nous avons le plaisir de

vous adresser a été conçu pour vous aider
à résoudre les problèmes qui se posent
couramment , à l'échelle de votre commune
en matière d'environnement » . Ainsi
débute une lettre adressée par les ministres
de la nature et de l'environnement et de
l'intérieur de la Républi que française à tous
les maires du pays. Elle accompagne le
dossier « Monsieur le maire et l' environne-
ment ».

Les ministres indiquent que la protection
de la natu re et de l'environnement ne fait
pas seulement appel à l'aspect défensif
d' une lutte contre les pollutions et les nui-
sances mais aussi à un effort de création et
d'amélioration pour répondre au souci
d'une certaine qualité de la vie. Or, esti-
ment les membres du gouvernement , les
maires ont , en ce domaine , des pouvoirs et
donc des responsabilités importantes.

L'ouvrage qui est remis aux maires leur
apporte un certain nombre d'indications

tant sur le plan réglementaire que sur celui
des aides et appuis que peut apporter l'ad-
ministration et ses services.

Le dossier, remarquablement présenté,
se compose de sept séries de fiches. Elles
ont pour objet la lutte contre la pollution et
les nuisances , la sauvegarde de l'espace
rura l, l'aménagement de l'espace naturel , la
protection et la restauration des sols , la
fréquentation touristique , l'homme et la
nature, la protection des espèces animales
et végétales.

Dans la fiche ayant trait à la pollution
des eaux douces, par exemple, les auteurs
du dossier mentionnent les origines très di-
verses des nuisances , les besoins en eau
des populations urbaines et rurales et pro -
posent un certain nombre de mesures à
appliquer. Une série d'adresses de services
administratifs et techni ques , d'associations
et organismes intéressés suit les exp lica-
tions. Enfin , chaque fiche fait l' objet d' un
bref rappel de la législation et de la régle-

mentation. Elle est complétée par des ré-
férences bibliographiques.

Une trentaine d'associations membres du
Comité français de liaison pour l'environ-
nement des collectivités locales ont
collaboré à la réalisation du fichier « Mon-
sieur le maire et l'environnement », réalisé
pour le ministère de la protection de la na-
ture et l'environnement.,

On ne saurait que souhaiter que l'Office
fédéral de l'environnement , à Berne, s'ins-
pire de ce qui a été fait en France et mette
à disposition des 3052 communes suisses
un document de travail utile et prati que.

(cria)

Safari pour la classe 1953

MONTHEY. - Ils étaient une dizaine de la
classe 1953 à faire un tour de ville,
musique en tête, vendredi soir , avant leur
départ pour le Kenya où ils vont partici per
à un safari.

jeunesse qui se prépare à assurer la relève
La joie était dans les cœurs de cette de demain.



jeune technicien
sanitaire ou chauffage,
pour reprise de commerce d'Ins-
tallations sanitaires

Faire offre sous
chiffre P 36-28502 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de Sierre
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

machiniste
pour pelle hydraulique neuve

Lieu de travail : Sierre et environs

Semaine de 5 jours

S'adresser au 027/5 26 51
36-28492

jeune cuisinier seul
logé, nourri, blanchi
Bon salaire

Tél. 025/8 33 42

Bar à pantalons Tip-Top
1870 Monthey
Nous cherchons pour notre bou
tique de confection

aDnrentif&l vendeur/se^
Bonne rémunération.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 025/4 19 79
ou se présenter

36-28342

Rôtisserie-motel Saint-Christophe
à Bex, cherche

sommelier
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 025/3 67 77
R. Meier

36-28336

Je cherche

chauffeurs de taxi
Place à l'année. Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 025/4 14 07
Monthey

36-28262

Entreprise de bâtiment et génie
civil de la région de Martigny
engagerait

grutier

jeune homme
à former comme tel.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 36-90605 à Publicitas
1951 Sion.

secrétaire
bonne dactylo, désirerait com-
pléter notre service administra-
tif ?

Ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune.

Maison en pleine expansion de la
place de Sion.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Ecrire sous chiffre 89-51066
Annonces suisses SA ASSA
Case postale, 1951 Sion.

Hôtel « Pointe de Zinal » à Zinal
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Pour la saison d'été
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/6 81 64
89-51046

On cherche pour notre usine
d'Aigle

ouvriers menuisiers
menuisiers-poseurs

FLY S.A. usine d'Aigle
Tél. 025/2 26 46

22-3563

CRANS-SUR-SIERRE
A vendre

magnifique
appartement - attique

Construction 1966, 6'/2 chambres,
2 cuisines, 2 salles de bains avec
toilette + 1 toilette séparée,
180 m2 au total, possibilité de
partager en 2 appartements. Tou-
tes les chambres côté soleil, 2
balcons couverts dont un énorme,
tout confort, garage, cave. Posi-
tion centrale, près du téléphéri-
que, vue panoramique imprenable

Ecrire sous chiffre P 36-300988
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bex

maison de 3 appartements
Quartier tranquille. Hypothèque à
disposition.

Etude du notaire B. Bertholet
Tél. 025/5 23 50

36-100515

A vendre à Sion-ville
magnifique

appartement 6 pièces
au 4e étage, comprenant :

3 chambres à coucher
1 séjour de 32 m2
1 cuisine moderne, avec machine

à laver la vaisselle
1 bain avec W.-C.
1 attique de 63 m2 communicanl

par un escalier partant du sé-
jour avec toilette et douche,
une terrasse sur toiture

1 galetas attenant de 16 m2
1 garage + dépôt de 6 m2

Prix en bloc : Fr. 250 000.—

Pour traiter, écrire sous chiffre
89-51065, Annoncée suisses SA, pelle hydraUlÎGlie
« ASSA » , case postale, f J *l
1951 Sion. |jbre immédiatement

Intermédiaire exclu

A LOUER
dans Immeuble à démolir, centre
de la ville de Sion

A louer

Ecrire sous chiffre P 36-28492 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux
pour appartements ou bureaux ,
au 1er et 3e étage
Surface disponible env. 350 m2
(Eventuellement places de parc)

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au
BUREAU JEAN PAGLIOTTI
technicien-architecte
Rue des Vergers 4, Sion
de 9 à 11 heures
Tél. 027/2 29 22

36-28498

café-restaurant avec
appartement 5 pièces

dans station de montagne en dé-
veloppement.
En Valais. Vue splendide.

Ecrire sous chiffre P 36-28493 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
plants de vigne en pots
fendant, rhin, ermitage

A la même adresse :
générateur à air chaud
70 000 calories + brûleur
lot parquet démolition
100 m2 environ, 50 x 70,5 cm

Pépl Pépinière viticole Léger A.
Tél. 027/2 57 02
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De l'excursion
aux bains thermaux
Une vue exceptionnelle : plus de 20
sommets de 4000 m.

très bel appartement
de 4 V, pièces

entièrement rénové. Tout confort ,
libre tout de suite.

Pour traiter , s'adrsser à Charles
Métry, fiduciaire, Sion.
Tél. 027/2 15 25

36-28363

superbe villa
5 pièces, garage-atelier, grand
jardin, pelouse, en plaine, à 4 km
de Sion. 700 francs par mois.
Libre tout de suite.
Occasion à saisir I

Tél. 027/8 19 86
17-122278

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

Hotel-cabane Weisshorn
sur-Saint-Luc
Joli but de promenade, couchettes, pe-
tite restauration, colonie de vacances.
Ouvert du 30 juin au 15 septembre.

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 06 - 7 47 05

36-2841 9

Réouverture
restaurant Plumachit

sur Montana
Dimanche 1er juillet

Se recommande : famille Rose-Massery
Tél. 027/7 25 32

36-28503

camion basculant MAN
8860 HK

Mise en circulation fin 70, charge
utile 7 t, 68 000 km, état impec-
cable. 39 500 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

• 36-2818

Agence

BLUEIB
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
FIAT 124 SPECIAL 72 20 000 km
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE 67
FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 124 N 69 50 000 km
avec radio
FIAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
MORRIS 850 67
VW 1200 65
NSU 1200 68 60 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT
71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
FIAT 850 SPECIAL 71 42 000 km
CORTINA 1600 S 69 65 000 km
FORD CAPRI
1700 GT XL 71 23 600 km
FORD ESCORT 1100
70, avec radio 33 000 km
ROVER 2000 TC 70
voiture impeccable
de première main 24 000 km
CAMION FIAT 616 essence
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

aaaa i

Parc-hôtel des Salines - Bex-les-Bains
^^^^d BANQUETS - 

DINERS D'AFFAIRES - SEMINAIRES

 ̂^ .̂̂ AU RESTAURANTDES SAUNESf̂ B
NOUS ATTENDONS VOLONTIERS VOTRE VISITE

«025^ 53 
f^

tï-*0, *?* ̂
u«/ a __.¦« a» Après-midi sur la terrasse

Ph. Annen. dir. 

Dès 21 heures : NIGHT-CLUB SIRE DE DUIN 36-28488

A louer A vendre

studio machine
à laver le lingerue Rossetan __» ___.

Martigny 2 « DOSCh »

d'exposition, 4 1/, kg,
Tél. 026/2 28 68 automatique, garantie

A vendre à Ardon Valeur Fr. 1668.—
Cédée à Fr. 1400.—

10 000 m
Tél. 027/2 16 43en plusieurs parcelles

36-4803

A vendre
agencement de ma-
gasin, comprenant :
gondoles diverses
gondoles Tissot ,
toutes grandeurs
2 balances électri-
ques Tolédo
1 vitrine frigo Schal-
ler (long. 2 m.)
1 congélateur Elan
2 chariots pour mar-
chandises, etc.

Tél. 026/5 31 12
36-28453

Zone industrielle et
zone agricole A vendre

batterie
Ecrire sous ri'nrrh_»<itr«»chiffre P 36-28475 à ° orcnesire
Publicitas, 1951 Sion. .. 

\ premier. Neuve, com-
plète -l- valise.

A vendre

rob«» HP marié» Eçrire: Richard Moretroœ ae mariée Hôte| R0_.inson
3963 Crans-Montana

Manches courtes
Avec chapeau 36-28407
Modèle Pronuptia 

A vendre, pour raison
de déménagement

mobilier
de salon
moderne

A l'état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-300964 à
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 026/2 68 24 ChatOH(heures de travail)
_'_ , mi-angora36-28500 noir 

a

A vendre au centre
du village de Ven- A ,acerthône

vieille maison
à restaurer m 025/2 34 86

. . ., 36-10050Ecomprenant 4 pièces 
et 2 caves, moitié
bois, moitié pierres. A vendre
Tél. 027/5 12 32

36-28288 chienne
—^^— berger

«fw allemand

•* **tm mm Té| 027/81682
J Jf i // 36-28430

Coupon
Nom Prénom

Rue 

N° de téléohone Date de naissance

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (D. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non):

Date Signature

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 201

N" postal , localité

Nationalité

Lover

A vendre pour hall ou
balcon

1 table et
3 fauteuils
150 francs

Tél. 027/3 28 42
(le soir)

36-28457

A vendre

orgue
électrique
« Farfisa »

A l'état de neuf

Tél. 026/2 19 38

36-90602

S. Reynard-Ribordy
SION

Place du Midi
Les Rochers

Tél. 027/2 38 23

A vendre

2 bonnes
chèvres

Tél. 027/2 01 91

36-28501

Boulangerie-
pâtisserie
à vendre, immeuble
centre chef-lieu dis-
trict, placement avan-
tageux. Nécessaire
pour traiter : 60 000
à 80 000 francs
Agence Immobilière
James A. Vogel
Montreux

22-2570



Qui sera
vice-président

de Fully ?

MONTHEY. - C'était , ce vendredi mande sont entourés d'un personnel
29 juin , une journée de joie et de re- capable de dialoguer avec eux dans
connaissance pour tous ceux qui ont leur langue maternelle,
œuvré à la réalisation de « La Cas-
talie » grâce à la compréhension de la Les enfants sont répartis en famille
population valaisanne qui a compris dans des pavillons où ils habitent par
qu 'elle devait accorder les crédits né- groupe. Dans chaque famille , les édu-
cessaires à l'édification de ce home cateurs se répartissent les responsabi-
pour handicap és mentaux. lités et sont aidés par la personne

chargée de l'enseignement pendant la
Aujourd'hui nous ne nous attarde-

rons par à tout ce qui a été dit et sou-
ligné des besoins à couvrir pour la
création d'établissements de ce genre,
non pas par des œuvres privées , mais
par les soins et avec les deniers des
communautés cantonales.

On estime généralement que pour
la population valaisanne , le nombre
d'enfants handicapés mentaux âgés de
trois à vingt ans est d'environ 350. La
Castalie peut avoir 150 de ces enfants
à demeure et 200 en externat.

Aujourd'hui , après quelques mois
d'exploitation , 105 enfants ont déjà
trouvé place dans cet établissement,
dont 16 externes.

La Castalie accueille les enfants de
tout le Valais , ceux de langue alle-

journee.

La Castalie est en fait comme une
entité villageoise puisque les enfants
quittent leur appartement pour se ren-
dre à l'école selon un horaire bien
établi.

Les quelque 13 millions que les Va-
laisans ont accordé par votations à
l'édification de La Castalie ont permis
de créer certainement l'un des plus
beaux fleurons des œuvres du pays
dans le cadre de l'aide à l'enfance et à
la famille.

C'est d'ailleurs ce qu 'ont relevé les
orateurs qui se sont succédé à la tri-
bune au cours de l'après-midi et qui
ont nom : M"'1' Reichenbach , directrice
de La Castalie , le Dr Jean Rey-Bellet ,
directeur de l'hôpital de Malévoz , M n,ï

Voici, VU d'avion, le domaine skiable
d 'Ovronnaz qui n 'est pas encore exploité...
sauf par les amateurs de peaux de p hoque.
1, La Loutze ; 2. La Chaux (1969 m) ; 3.
Bougnonnaz (le skilift arrive à 2114 m) ; 4.
Piste de Tzantonnaire (2450 m) ; 5. Euloi
(2100 m) ; 6. Col et piste de Fénestal
(2450 m) : 7. Col et piste du Basse
(2600 m) ; 8. Tita-Séri (2850 m) : 9. Dent-
Favre (2917 m);  10. Dent-de-Morcles
(2970 m) ; 11. Petit-Muveran (2811 m) ;
12. Cabane Rambert (2585 m).

Une vue partielle, a gauche, des appartements des familles , avec au fond , les
salles de classes. On a conservé de magnifiques arbres qui encadrent admira-
blement les bâtiments.

supérieur où il est possible d'atteindre
l'altitude de 2700 mètres contre 21Ô0
mètres pour l'instant. Et avec cela certaines
pistes pourraient avoir plus de 1200 mètres
de dénivellement, sans interruption de
pente jusqu 'à la station , avec une longueur
de plus de 5 kilomètres. La descente Tête-
Noire - Ovronnaz , par exemple, mesure
elle 7 kilomètres de longueur. Et puis , le
lac de Fully est à environ 10 kilomètres de
la station , dans une autre cuvette très
appréciée des touristes. Ces différentes ré-
gions touchent les skieurs de toutes caté-
gories car ses pentes ont une inclinaison
moyenne de 22 %. Elles ont ceci de parti-
culier , c'est qu 'elles sont très larges et peu-
vent être comparées à celles des grandes
stations du canton.

Les quatre pistes actuellement exp loitées
ont chacune un débit de 450 personnes à
l'heure. Celles situées dans la partie supé-
rieure du domaine skiable permettraient
chacune de recevoir 650 personnes à l'heu-
re, la région de La Loutze et d'Euloi étant
réservées aux skieurs débutants , tandis que
celle de Tzantonaire et de Fénestral serait
à la disposition des skieurs moyens et
avancés.

Précisons encore que la piste du col de
Basse sur Petit-Pré a 700 mètres de
dénivellement pour une longueur de 2700
mètres ; que le grand plateau d'Euloi est
l'arrivée des pistes de Fénestral , Tita-Sèri ,
Petit-Château ; il se situe à 2100 mètres
d'altitude.

Cette situation n 'a pas échappe aux diri-
geants de Téléovronnaz , ceci d'autant plus
que la densité des skieurs est actuellement
faible et qu 'il faudrait l'élever à au moins

Rédaction de Martîgny-Entremont
MOIS DE JUILLET

Tél. (026) 2 27 10. Dès 19 heures tous les jours ainsi
que le dimanche et le lundi, tél. (026) 2 60 26.

Yvonne Posternak , présidente de la
Ligue internationale des associations
d'aide aux handicapés mentaux, M.
Wolfgang Loretan , conseiller d'Etat ,
M. Villet , représentant de l'Office
fédéral des assurances sociales, M'

50 %. Il est bien certain que l'exploitation
projetée devrait se faire avec un coût d'in-
vestissement le plus bas possible , par éta-
pes et surtout avec des moyens de remon-
tées mécani ques légers ou semi-légers.

Le bureau d'Electrowatt , à Sion , pour-
suit cette étude et à l' automne , une assem-
blée extraordinaire des actionnaires de Té-
léovronnaz sera vraisembl ablement convo-
quée pour recevoir des précisions complé-
mentaires concernant un éventuel
programme de construction , les coûts.

FULLY. - Hier, les citoyens et ci-
toyennes de Fully se sont déjà ren-
dus aux urnes pour élire leur vice-
président. Ils le feront encore au-
jourd'hui samedi de 13 à 17 heu-
res, et dimanche 1er juillet de 9 à
12 heures.

Un seul candidat : M. Gérard
Meilland, présenté par le Parti con-
servateur et appuyé par les radi-
caux.

Tout laisse supposer que M.
Meilland succédera à la vice-prési-
dence de la commune à M. Clovis
Roduit, appelé dimanche dernier à
la présidence.

Raymond Deferr , président de Mon-
they.

Nous reviendrons sur cette réalisa-
tion qui fait honneur au pays, la joie
de ceux qui peuvent y trouver une
formation nécessaire à leur adaptation
à la vie sociale , et le plaisir de ceux
qui s'y dévouent par un apostolat de
tous les instants.

,-_ ,_, , __ ç ,,

Alors qu 'autorités, officiels et invités procèdent à une visite systématique de tous les locaux de La Castalie, les plus jeunes Les jeunes handicapés suivent également les cours scola ires où les éducateurs
des petits handicapés sont promenés sur les pelouses qui forment un immense parc au centre des bâtiments de l'ensemble font des prodiges et arrivent parfois à des résultats surprenant à force de
de La Castalie. patience, de compréhension et d'amour.

mmmi.WÊÊm».MMé ***_**..

OVRONNAZ. - Situé à une altitude
moyenne de 1400 mètres , Ovronnaz s'étale
en plein sud sur un balcon ensoleillé
adossé aux Muverans. C'est en été un
centre idéal de détente , de repos grâce à
son climat tonique car il offre à ses hôtes
la fraîcheur , le calme de ses bois, de ra-
vissantes promenades dans les pâturages.

En hiver , le ski y est roi et l'équi pement
de la station comprend un télésiège et
plusieurs téléskis pouvant transporter plus
de 3000 personnes à l'heure. Mais ces
pistes ont ceci de particulier qu 'elles ne
permettent guère aux skieurs débutants ou
petits-moyens de les utiliser.

Il faudrait donc , selon un bureau d'ingé-
nieurs spécialisé qui a examiné la situation
d'une manière scientifique , augmente r le
degré de sportivité de la station (actuel-
lement 30 % pour 3000 lits) en sextup lant
le domaine skiable qui est actuellement de
125 hectares, c'est-à-dire le pousser jusqu 'à
700 hectares.

Ceci permettrait l'exploitation d'autres
pistes - plus faciles celles-là - à tous les
niveaux.

Ce domaine skiable s'étend sur les qua-
tre communes de Full y, Saillon , Chamoson
et Leytron qui partagent cette région d'une
manière proportionnelle. Il faut dire que
les pistes actuelles (une dizaine de kilo-
mètres) pourtant fort appréciées , ne sont
nullement comparables à celles du réseau
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POUr la SuiSSe Taunus 2000 GXL 73 Opel Rekord 1.9 1968
TaunUS 2000 StW 72 MG1100 1968 TVanlft^nmh. lo»_^ ¦ _*»_*_% _F»» -.„ r<nr*-,r,~, lonn ^yy Transit Combi 1968Capri 2600 GT 72 Cortina 1300 1966 17 M 1970

i firanaHa 9finn Renault R 8 1968 âL\ LiV.mmnrfn ,0 IQKR Êk. Voitures p. bricoleurs
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72 
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Simca 1500 

1
966 Ifâ 

^0 M 
XL 

1970 
|M Opel 1700 1963

 ̂
HËg Rat 128 71 '̂  Triumph 1300 1968 «M ™ '  ̂ Vauxhall Viva 1964

g  ̂
Cortina 1300 L 

70 

 ̂

Morris 1300 1969 
W MaJaTeoo 1971 ? Alfa 1600 Tl 1964
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mJ l Vendeurs ' Sion : Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41
Taunus GXL I Wa|Pen J -p- 027/8 25 52

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

 ̂ Martigny

R̂ ^S Pélissier-Favre S.A.
NSU RO 80 71 9 800.- SIMCA 1100 GL 70 4 400.-
Fiat 850 Spider Bertone 73 9 200.- RENAULT R 6 70 4 400.-
800 km AUDI SUPER 90 67 4 400.-
Audi 100 LS 70 8 900.- ALFA ROMEO 1600 S 67 4 400.-
PEUGEOT 504 GL 70 7 900.- VW 1600 breack 67 4 200.-
OPEL KADETT RALLYE 71 7 600.- VW 1300 69 4 200.-
OEPL REKORD 1900 S 71 7 500.- FORD CORTINA
NSU TT 1200 8000 km 72 7 200.- 1300 L 4 p 68 4 200.-
RENAULTR12 TL 71 6 900.- VW 1200 69 3 900.-
SIMCA 1301 S 71 6 900.- PEUGEOT 404 cabr. 65 3 600.-
PEUGEOT 204 break 71 6 900.- PEUGEOT 404 67 3 500.-
AUDI 60 L 69 6 900.- RENAULT R 4 69 3 400.-
ESCORT 1300 GT 71 6 700.- VAUXHALL VIVA 68 2 900.-
PEUGEOT 204 GL 71 6 200.- FORD 15 M break 67 2 900.-
AUDI 100 S 69 6 900.- AUSTIN MINI 850 67 2 400.-
VW 411E4p.  69 5 900.- SIMCA 1000 65 2 200.-
VW 4 1 1 E 2 p  69 5 800.- OPEL KADETT L 65 2 200.-
PEUGEOT 404 69 4 600.- AUSTIN MINI 850 65 1 900.-
PEUGEOT 204 GL 69 4 600.-
ESCORT1300 L 70 4 500.- UTILITAIRES
VW 1300 69 4 500.- Bus VW Combi 2/ 000 km 72 11200.-
FIAT 850 C Sp 70 4 500.- VW double cabine 67 6 800.-

\
Reprises Véhicules livrés expertisés Facilités de paiement

36-2807

PORSCHE
Nos occasions garanties
911 S, blanche, toit ouvrant électrique, inté-
rieur cuir , jantes larges 18 000.-
911 S, gris métal., revision complète, acces-
soires, pneus neufs 17 500.—
911 S Targa, mod. 72, très peu de kilomètres,
jaune citron, larges garanties 28 000.-
911 T Targa, mod. 69, rouge bahia,
radio 20 000 -
911 T Targa, mod. 2,2 litres, peu de kilomè-
tres, prix avantageux 20 000.-
911 S Targa, jaune citron, mod. « injection »,
pneus neufs, radio-cassette 21 000.-
SC cabriolets (2 voitures), à prix revendeurs
912, moteur 1600 cm3 (2 voitures)
à prix revendeurs

GARAGE WICKY S.A.
9, place du Tunnel, Lausanne
Tél. 021 /20 31 81

Les vrais spécialistes Porsche

Digne de confiance
...ce qui compte , pour vous qui pensez rendement.
Bien des choses dépendent en effet de la fiabilité de
votre utilitaire. La preuve est faite, par millions
d'exemp laires , que les utilitaires VWsont économiques,
robustes et puissants. C'est pourquoi d' ailleurs que VW
est l'utilitaire le plus vendu au monde!

Il vous est livré sur demande avec transmission
entièrement automatique. A quoi s 'ajoutent désormais
en série: une zone déformable avant , garnitures de
freins renforcées, pare-chocs à hauteur normalisée
internationale et de multip les accessoires propres aux

©

voitures particulières - dont une radio
moderne 2 longueurs d'ondes.
Faites un essai : jugez vous-même les
qualités de l' utilitaire VW!

Sierre : Antille, Garage Olympic. Sion : Antille , Garage Olympic. Martigny :
Gautschi , Garage Central. Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.
Chamoson : Carrupt , Garage des Planthys. Villette : Bessard, Garage de
la Vallée.

tracteur d'occasion
1 tracteur Ford Super 2000,
1000 heures de travail
1 transporter Bûcher avec moteur
diesel
1 transporter Meili, moteur VW
1 motofaucheuse Bûcher avec
remorque à prise de force
1 transpalette pour tracteur, mon-
tage sur 3 points

Max Roh, machines agricoles,
service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Occasions

Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord 1700 ises
Opel Ascona 19 SR 1972
Opel Ascona 16 S 1972
Ople Manta 19 SR 71/72
Opel Kadett Coupé 1971
Opel Kadett

4 portes 1970
Opel Kadett 1969
Opel Kadett Karavan

2 modèles 71 /72
Alfa 1600 Super

moteur refait 1966
VW 1302 S

2 modèles 71/72
VW 1300

9000 km 1972
Vauxhall VX 90

automatique, 9000 km 1972
Ford Cortina 1600 E

moteur neuf 1970
Ford Capri 1300 1969

Offre d'échange
avantageuse

T^rarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

A vendre

Opel Kadett Rallye
1969, équipement complet , jantes
spéciales, nombreux accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 22 82
36-28164

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques inter-
changeables avec votre voiture).
Charge utile 1000 à 1750 kg
Reprise anciens véhicules
Demandez nos conditions d'échange
Grandes facilités de paiement
Service d'entretien
rapide et soigné
par personnel qualifié
Stock permanent
de pièces détachées d'origine
Exposition permanente

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08

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

Tél.
61 22 46
Oiplomat 14 CV, 1972
18 000 km
Rekord D Luxe, 1973
4 portes, automatique
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Kadett
1965, 2 portes
Kadett Karavan, 1970
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Rekord 1700
1965, 2 portes
Simca 1300, 1965
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina

1600 Super
1972, 20 000 km

Ford 20 M XL Coupé
2300, 1971
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
4 Mercedes 230

1965
Lancia 1800 Flavia,
1966, très soignée

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

moto-
faucheuses
Rapid et Aebi, en bon
état de marche
Prix avantageux.

Robert Etter
Ecoteaux
Tél. 021/93 82 33

22-3014

A vendre

Citroën GS
1000 cm3
très soignée

32 000 km

Tél. 027/2 45 55

36-28347

A vendre

Renault
Dauphine
36 600 km

Tél. 021/53 10 25

22-307121

Break
Cortina 1500, gris,
65, expertisé en 72
1300 francs

Tél. 021/34 13 97

22-307130

Skoda S101 L
4 portes, modèle 72,
25 000 km, radio

Très bas prix.

Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Particulier vend

bus Ford
station-wagon
cause double emploi

Tél. 027/2 97 46

36-28450

A vendre

VW 1300
66, moteur revisé
+ pneus neige et
chaînes, expertisée.
2300 francs

Tél. 027/8 22 71

36-28167

A vendre

Citroën
Ami 6
1967

Expertisée

Tél. 027/2 21 19

36-28386

A vendre

Peugeot 504
1971, blanche,
18 000 km, avec
cassettes.

Garage Olympic, Sion
Tél. 027/2 35 82
Représentant :
Georges Praz
Tél. 027/2 53 28

36-2832

Je cherche à acheter

Mercedes
190 D
modèle récent, en
parfait état.

Tél. 027/2 09 93

36-28483

A vendre

Ford Capri
2600 GT
41 000 km, 1971
Crédit éventuel

Tél. 021/62 14 12

22-250

ACHAT - VENTE

Bus
Fourgons

Camionnettes
VW-Ford etc.

Marché permanent
de belles occasions
livrées expertisées

ED. REYNARD

Tél. 1022) 34 18 91

Véhicules utilitaires
13, Fort-Barreau

Genève

18-2250

A vendre

Vauxhall VX90
automatique, mod. 72
9000 km, état de neuf
Garantie
Facilités de paiement

J. Cavallo
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

VW 1300
modèle 72, 9000 km,
état impeccable.
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

jeep Willys
agricole, entièrement
revisée, expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre
d'occasion
châssis à sulfater
avec cuve polyester,
tuyaux et dévidoir
plusieurs pompes à
moteur
Max Roh, machines
agricoles, service
Birchmeier
1962 Pont-
de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634
i

Nouveautés
Tracteurs MERCEDES-BENZ

industriel, agricole et communal

Présentation le

mercredi matin 4 juillet
au MARCHE DE MONTHEY

36-100510

A vendre

Mercedes 250
modèle 71, radio, état impeccable

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon i

Visitez notre exposition permanente

fcfeu— -—a.* . I
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Exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

A vendre

Renault 6 TL
année 1972

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-28300

A vendre

Plymouth
Barracuda
Très bon état

5500 francs

Tél. 027/2 12 35

36-1304

De particulier
cherche voiture

limousine
4 portes
récente
Choix 2 I à 2,8 I
Paiement comptant.

Ecrire sous
chiffre P 36-28346 à
Publicitas. 1951 Sion.

Possédant fourgon
cherche

mini-
transports
et livraisons

Ecrire sous
chiffre P 36-28318 à
Publicitas, 1951 Sion
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La peur
du gendarme

La présence d'un gendarme, en
bordure de la chaussée, a un effet
salutaire. L'automobiliste, comme
un enfant , craint l'uniforme.

Le p ied instinctivement se lève
de l'accélérateur. La vitesse du vé-
hicule rétrograde.

Mais un kilomètre p lus loin, ce
même conducteur, a déjà tout
oublié.

Il fonce.
La peur du gendarmeLa peur du gendarme... est un

moment de sagesse. La peur d 'un
accident , par contre ne préoccupe
pas outre mesure bon nombre
d' usagers motorisés.

Ce sont « Les autres » qui sont
exposés et qui risquent l'accident.
Eux-mêmes sont intouchables.

Et pourtant chacun peut faire
son mea culpa. On n 'est pas plus
infaillible que ses camarades, ses
collègues. La médaille de Saint-
Chistophe ne préserve pas toujours
de la collision ou d'une « caram-
bolée » sur la chaussée. Il fau t  être
à son affaire , aujourd'hui p lus
qu 'hier. Il est indispensable d'ou-
vrir l'œil, et d 'être constamment sur
sur ses gardes.

Les tragédies de la route sont
nombreuses. Les mesures préven-
tives ne manquent pourtant pas.
Les autorités et les organisations
professionnelles multiplient les
appels, les avertissements à la pru-
dence. Les véhicules fon t  l'obje t de
contrôles p ériodiques sévères.

Et malgré tout, le nombre des
accidents de la route ne cesse
d'augmenter.

A certains carrefours , à certains I
endroits on pourrait dresser de tris-

I tes bilans.
i Sur un panneau bien en vue I

pourrait f igurer « Depuis 1970, à ce
\ carrefour, il y a eu 5 morts, et 32 \
i blessés dont certains très griève- |
' ment ».

Ce serait un peu macabre.
Main tenant que les vacances dé- |¦ butent que la circulation devient de *

| p lus en p lus intense, chacun doit |
¦ redoubler de patience et de pru- i
I dence.

Des vies humaines sont en dan- \
i ger.

Une vie humaine d'autre part n 'a '
I pas de prix.

Cela vaut la peine de réfléchir.

-gé - |
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Sédunois,
Sédunoises,
Plus de gaspillage...
Plus de frais inutiles...
OUI à la récupération

des papiers et cartons
(1er mardi du mois)

et des verres
(1er mercredi du mois)

Ù

I
I
I
I
I
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Le spectre de deux ans de prison
SION. - Le Tribunal cantonal , présidé par
M1 Quinodoz, assisté de MM. les juges
Burgener , Emery, Produit et Berclaz , s'est
occupé hier matin d'un cas d'appel contre
un jugement porté par le tribunal de pre-
mière instance d'Hérens-Conthey. M' Vic-
tor Gillioz fonctionnait comme greffier.

ML' Pierre Antonioli , procureur rappelle
les faits , et les considérations du tribunal
de première instance.

Une fête de la bière était organisée

l'année dernière , par un établissement pu-
blic d'une commune de la région. Un ou-
vrier espagnol , qui revenait des toilettes re-
marqua sous une table des billets de ban-
que. Il les ramassa. Au total quelques 4500
francs. Un jeune homme de la commune ,
qui occupait une table voisine se leva et se
déclara être, le propriétaire de cet argent.
L'ouvrier espagnol n 'insista pas, d'autant
plus qu 'un autre jeune homme de la com-
mune se présenta comme étant le patron
du premier , et il déclara qu 'il avait payé

son employé quelques instants auparavant.
L'affaire en resta là. Les deux jeunes

passablement pris de boissons quittèrent
les lieux.

Une autre personne de la commune, qui
avait effectivement perdu cet argent a
déposé plainte. L'enquête permit de décou-
vrir les deux jeunes gens. Ils ne con-
testèrent pas les faits et remboursèrent in-
tégralement le lésé qui retira sa plainte.

Le Tribunal de première instance, dans
un jugement implaccable avait condamné
l'un d'eux à 6 mois de prison ferme et le
second à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis, les frais étant mis à leurs charges.
Le procureur , pour sa part , avait sollicité 3
mois d'emprisonnement pour chacun.

M" Bernard Cottagnoud qui défend les
deux prévenus, a interjeté appel. Les faits
ne sont aucunement contestés. Mais en ce
qui concerne l'un de ses clients , M" Cot-
tagnoud relève une série de faits à sa
décharge.
1. Son client a été incité par son camarade

à s'approprier de cet argent.
2. Il présente une déficience mentale cer-

taine suivant le rapport établi à Genève
par un spécialiste.

3. Si sa peine est supérieure à trois mois
d'emprisonnement, il devra subir encore
une peine supplémentaire de 2 ans, in-
fligée par le Tribunal de Genève pour
une affaire grave survenue dans la ville
du bout du lac, et dont il a été libéré
sous caution.

4. L'intéressé selon les témoignages re-
cueillis , s'est rangé tant au point de vue
de sa profession qu 'au point de vue de
sa conduite.
Aussi M' Cottagnoud sollicite que son

client soit condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement, et qu 'il lui soit ainsi
évitée de purger cette peine de 2 ans.

Le procureur n 'a pas répliqué. Le ju-
gement sera rendu ultérieurement.

-gé-

Lutte contre
les mauvaises herbes

Jusqu 'au 20 juillet environ , il ne faut pas
employer les « hormones », il ne faut donc
pas employer les produits contenant du 2.
4, D, du 2, 4, 5 T, du MCPP, du MCPA, du
MCPB. Ils sont beaucoup trop dangereux.

Les vignerons qui sont pressés de dé-
truire le liseron et les autres herbes peu-
vent employer la véraline, le gramoxone, le
réglone, qui les brûleront. Dans un délai de
3 à 6 semaines la vigne reverdira. Ces pro-
duits peuvent être utilisés dans toutes les
vignes, y compri s, les jeunes , et à toutes les
heures du jour.

Durant les trois prochaines semaines on
peut aussi employer le caragarde , même
dans les jeunes vignes et à n 'importe quel
moment. Puisqu 'il est homologué, on peut
aussi l'employer même si l'on a utilisé le
gésatope ou la simazine au printemps, tou-
tefois aux risques de l'utilisateur ; le risque

n'est pas grand si l'on n'a pas mis plus de
50 grammes à l'are de gésatope ou de si-
mazine. En Valais on limite la dose de ca-
ragarde à 100 g l'are. Toutefois concernant
le caragarde la station soussignée attire
l'attention des vignerons sur deux points :

Premièrement : si l'on prévoit de replan-
ter la vigne en 1974 il ne faut pas l'em-
ployer.

Deuxièmement : il faut demander aux
représentants de la maison ou aux
vendeurs la manière de préparer la bouillie
et de l'appliquer de telle sorte que l'in-
tervention soit efficace. Le caragarde agit
lentement, surtout si le temps est sec.

Aux environs du 15 juillet , un commu-
niqué sera publié sur les produits anti-
liserons.

Station agricole : I. Nicollier

NAX. - Quelques nuages agripp és le long
des Alpes bernoises achevaient de s'évapo-
rer, permettant à cette masse montagneuse
de retrouver dans le petit matin une limpi-
dité parfaite.

C'était au seuil de l'été, une magnifi que
journée de juin.

A l'heure, l'homme n 'a plus que faire ,
tout vient à lui pour le chercher , le sollici-
ter. Le cinéma , l'auto , l'avion etc. Au-delà
de ces invitations préfabriquées , cette ac-
tion robot ; j' avais voulu moi-même provo-
quer une rencontre avec la nature , dans
son milieu. J'avais voulu la connaître au
moment où là-haut dans la montagne à
moyenne altitude tout semble parfait. Je
voulais la saluer et avec elle dire : Bonjour
l'été.

Je fus accueilli par la fraîcheur douce de
la forêt. Les premiers myrtilliers au vert
tendre, piqués de fruits roses, annonce
première de cueillettes abondantes.

En montant le long des clairières, une
herbe aromatisée, fraîche et frêle attendait
le moment de l'offrande pour un bétail hu-
mant l'inalpe prochaine.

Mes pas opprimaient ce tapis moelleux.
La grâce des renoncules s'ajoutait , l'élé-
gance d'autant de saxifrages... Par petites
touffes les violettes cohabitaient au milieu
des trèfles , tandis que les gentianes ivres
de soleil , s'étaient piquées à même le sol
dans des attitudes déconcertantes. Le soleil
par son ardeur récente avait présidé à l'en-
richissement des alpages. Au-dessus dans
les plis de la montagne , se devinait la lente
métamorphose botanique des espèces après
la disparition de la grisaille hivernale.

J'allais de merveille en merveille dans
autant de propreté. Un air merveilleuse-
ment pur facilitait ma volonté, vouloir dé-
couvrir encore pour ne point manquer l'at-
trait d'un rendez-vous prochain.

J'avais abord é la descente avec un soleil
déclinant à l'horizon. Voulait-il devant moi
mieux éclairer ces espaces. Lentement
j'épousai les découpages des gen évriers , les
bord u res de rhododendrons le long de
quelques rides ou le lent mouvement de la
montagne avait creusé des sillons. Les rho-
dos privilégiés situés au bord de Penfrac-
tuosité étaient au seuil de l'épanouissement
tandis que ceux vivant à l'intérieur étaient
encore à l'état embryonnaire.

La zone des arolles et des mélèzes revint
à moi par le sentier éjectant ses paliers en
lacets avec art comme pour moins me fati-
guer.

Fidèle le soleil me tenait compagnie,
nous descendions ensembles , lui à l'hozi-
zon moi vers les premières lézardes des
plaies béantes ouvertes dans le flanc de
l'alpage inférieur. L'homme s'allie à la ma-
chine et règne en force, pour mener ses
désirs, ses plans à une exécution rapide.

Autant de meurtrissures nécessitent de
longues années pour se fermer. La nature
subit les outrages avec une patience infinie.
Et la première vengeance est sans doute ce
déséquilibre dont on brandit le spectre.

Le mot est dans toutes les bouches. Mais
est-il partout compris. Une pensée vient
tout de suite à l'esprit. Précisément faut-il
que l'on fasse mal à ceux que l'on aime.

Marcel Favre

Cours de dessin (A) et cours théoriques la, Ib, lia, Ilb de perfectionnement
préparatoires à la maîtrise dans le métier d'installateur sanitaire

Cours théorique de perfectionnement préparatoire à la maîtrise
dans le métier de ferblantier

Les cours ci-dessous sont organisés par l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs en collaboration avec le Groupement romand des maîtres ferblantiers et ap-
pareilleurs à l'intention des installateurs sanitaires et des ferblantiers en possession de leur
certificat de capacité.

MERCI !

L'administration
communale Les petits chanteurs

de Notre-Dame de Sion
en vacances

SION. - Lorsque les petits chanteurs de
Lourdes vinrent à Sion, ils parlèrent à
la Schola , de leur camp de vacances à
Léon, près de Bordeaux. La proposition
parut alléchante. Une joyeuse bande,
forte de quelque 50 gais lurons, se mit
en route sous la direction de B. La-
Mon. Après avoir écume durant 20
heures les routes de France, elle arriva
sans encombre au site si longtemps
désiré. Ce n 'était pas en vain. Imaginez
des terrains de jeux à perte de vue, de
vastes forêts , à côté d'un étang plein de
promesse et de la miroitante surface de
la mer. Ajoutez à cela un moral du ton-
nerre - auquel les talents respectifs de
l'abbé Closiu t et des cuisinières ne sont
pas étrangers - et vous comprendrez
que rien ne peut faire obstacle à la
réussite de ce camp.

Cours de dessin sanitaire, Dates Délai d'ins-
Lausanne cription

Cours Al : base du dessin, croquis 23, 24 et 14.7.1973
cotés cuisines, sortie de matériel 25.8.1973
(3 jours)

Remarque : La fréquentation de ce
cours est une condition d'inscrip-
tion aux cours sanitaires la et ib.

Cours A2 : Percements , base des mai-juin 1974 14.7.1973
méhodes HB et +GF+ (3 jours) (les dates seront

communiquées
Remarque : Ce cours est obligatoire début 1974)
pour les élèves suivant les cours
sanitaires Ha et Mb.

Cours A3 : Méthodes HB et ig yj ef 14.7.1973
+ GF+ : perfectionnement , croquis 18.1.1974
cotés, cuisines (3 jours)

Remarque : Ce cours est réservé
aux élèves inscrits à la maîtrise ou
ayant suivi les cours Al et A2.

„ , - . .. . r. „... Délai d'ins-Cours théoriques sanitaires Ouverture Clôture crintion

Cours la, Lausanne 1.9.1973 20.4.1974 14.7.1973
Remarque : Seuls les candidats
ayant déjà suivi un cours de dessin
Al seront admis au cours la ou Ib.

Cours Ib, Lausanne 8.9.1973 27.4.1974 14.7.1973
Remarque : Seuls les candidats
ayant déjà suivi un cours de dessin
Al seront admis au cours la ou Ib.

Cours lia, Lausanne 1.9.1973 20.4.1974 14.7.1973

Cours Ilb, Lausanne 8.9.1973 27.4.1974 14.7.1973

Cours de répétition, Neuchâtel 21.1.1974 25.1.1974 14 x2 1973Remarque : Seuls les candidats
pouvant présenter une attestation
du cours Ha ou Ilb pourront être
admis.

Cours ferblanterie, Lausanne

Cours théorique 20.10.1973 2.3.1974 14. 9. 1973

Cours sur les matières plastiques
Ce cours est organisé par l'Ecole
des Métiers de Lausanne. Les élèves
du cours de ferblanterie en seront
informés ultérieurement par cir-
culaire.

Les inscriptions doivent être adressées par écrit au Groupement romand des maîtres
ferblantiers et appareilleurs , rue du Maupas 34, 1004 Lausanne , dans le délai sus-
mentionné. Les formules nécessaires sont mises à disposition par le secrétariat précité.

lin dimanche 1" juillet 1973 - Page _

30 ans
de maison et
de transport
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SION. - M. Georges Theytaz , chauf-
| feur , vient de fêter ses 30 ans de fidèles

et loyaux services dans la même entre-
I prise de transport. 30 ans ! Que de

I 
chemin parcouru. Que de tonnes de
marchandises et de matériel transportés.

I 30 ans chez le même employeur, c'est
un signe de fidélité exceptionnel. M.
| Theytaz, chauffeur professionnel depuis

1
43 ans mérite les plus vives félicita-
tions. Sa bonne humeur, son dyna-

I misme se remarquent et s 'apprécient à
' chaque rencontre.

Apres
un cinquantenaire...

Chacun a joui pleinement d'une belle
fête de famille, réussie à souhait. Et les
jours qui ont coulés depuis cette soirée, ne
nous laissent pas oublier la gentillesse et la
générosité de l'agréable Entreprise « Char-
les Duc SA - Magro » à Sion, à laquelle
chacun redit un sincère merci !

Les employés qui s'en souviendront.
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Action voitures d'occasion
du 15 juin au 15 juillet

Profitez de nos

« PRIX VACANCES »
Visitez notre EXPOSITION

A la clé de la bonne occasion
mmmtm^ â̂^ îmMÊÊM A - Antille, 3960 Sierre

Rl-SIpJ^F̂ .W-E'-fMlUM Tel 027/5 33 33 ~ 5 33 34
mft &̂y^̂ kS^̂ US^US 

Appartement 
: 5 12 05

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Grande action
prix vacances

dès aujourd'hui dans nos magasins
une grande partie de notre stock
à des prix nets extraordinaires

RABAIS DE 10 à 50%
SUR L'ORIENT

<HQ

par exemple :
MESHAD ANCIEN
AFGHAN doré
KIRMAN
TABRIZ clair
ARDEBIL
DJOCHEGAN
KIRMAN MACEDOINE
BOUKARA PAKISTAN
SAROUC vert
WYSS
CHITAZ
ZAHEND
KIRMAN vert
CASGHAI
HAMADAN

1 lot de FOYERS ORIENT soldé à 40 %
1 lot de TOURS DE LITS divers soldé à 30 %

TABRIZ
SAROUC Macédoine
SOUMAC, diverses dimensions

Petits tapis divers dès Fr. 50.-

Du 2 au Angle Petit-Chêne - Rue du Midi
21 juillet Lausanne - Tél. 021 /23 91 34

385 X 305 3000.—
380 X 310 5020.—
426 X 300 5400.—
365 X 272 4700 —
355 X 223 3410.—
356 X 225 2000.—
340 X 255 2280.—
298 X 192 3250.—
344 X 214 8500.—
321 X 226 2230.—
242X152  940 —
271 X 179 960.—
206 X 126 1000.—
156X117 1040.—
200 X 100 340.—

480 X 093 1280
340 X 093 920

1140

la pièce

2400.—
3520.—
4050.—
3290.—
1710.—
1400.—
1590.—
2760.—
5530.—
1570.—
800.—
575.—
500.—
885.—
240.—

830.—
550.—
850.— A

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

58 francs par mois,
tout compris.

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

60-791027

SBI

A louer
à Martigny-Croix

mobilhome
4 personnes, meublé,
tout confort , à l'an-
née ou au mois.

Jean-Claude
Gay-Crosier
Tél. 026/2 26 88

36-90601

A louer
à 2 km de Slon

appartement
de 3 pièces
avec confort

Libre dès le 1er sept.

Tél. 027/8 32 05

36-28204

Slerre/Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 118 000.— Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/5 63 73

36-300934

A louer à Sion, dans
villa neuve, quartier
Platta-Est

chambre
indépendante
Libre dès le 1er juillet
160 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-28454 à
Publicitas, 1951 Sion

an

OTE LOTUS
\TCYY\fff) Documentation

Construction \\\\LI/r y/ cnel I
et isolation A^^A HO H
très étudiées 

çjnM M** "

Achetez
«r un appartement »̂

w à proximité immédiate >
de tous les équipements

exigés par le confort moderne
(piscine, patinoire, moyens de communications

et d'éducation, etc.)
Studios
Appartements 2 pièces
Appartements 3 pièces
Appartements 4 pièces
Appartements 5 pièces

Hypothèque 1" rang

PIERRE-A
BORNET

17, GRANÙ-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

dès Fr. 55 500
dès Fr. 78 500
dès Fr. 94 000
dès Fr. 147 500
dès Fr. 196 000

garantie

A vendre à Ayent, dans Immeuble neuf

magnifiques
appartements 41/2 pièces

Surface habitable 102 m2
Construction de 1 er ordre
Place de parc
Aménagements extérieurs
Tout confort - Ascenseur

Prix à partir de Fr. 950.— le m2

Pour renseignements, s'adresser à
M. Irénée Beney
Tél. 027/9 11 34 -9 15 37 36-28497

A vendre à Sous-
Géronde-Sierre

villa
cuisine, hall, 4 cnam-
bres, 2 W.-C. +
bains. Confort mo-
derne. Grandes caves
2 garages et 450 m2
de terrain.
Fr. 180 000.—
Hypothèque 1er rang
possible.

Ecrire sous
chiffre P 36-28258 à
Publicitas. 1951 Sion.

Achète

mayen isolé

Ecrire sous
chiffre N 322682-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Cherchons à louer

chalet
à l'année
région Sion - Sierre

Tél. 027/2 59 09
(heures de bureau)

36-28477

A vendre
à Saint-Luc

chalet
de vacances
meublé, situation
tranquille et ensoleil-
lée, à l'entrée du vil-
lage, accès avec voi-
ture, avec une cave,
une cuisine moderne,
1 W.-C.-douche, trois
petites chambres et
un grand balcon.
800 m2 de terrain au
prix de Fr. 85 000,.—

Tél. 027/5 12 01
du lundi au vendredi
(de 8 à 18 heures)

36-28447

A vendre a Uvrier-
Saiht-Léonard

petite maison
de vacances
meublée, avec cave,
cuisine, W.-C.-dou-
che, chambre à cou-
cher, au prix de
Fr. 35 000.—

Tél. 027/5 12 01
du lundi au vendredi
(de 8 à 18 heures)

36-28447

+ garage, sis à Martigny.
Priv à r* _ -.n./_-_r.ir

A vendre de particulier

appartement neuf 4 1/2 p

Hypothèque jusqu'à Fr. 100 000 -
assurée.
Accepte en paiement terrain ou
ancienne maison indépendante.

Ecrire sous chiffre P 36-28345 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter
parcelle de terrain

à construire, pour bâtiment locatif
(Bas-Valais).

Faire offre sous
chiffre P 36-28471 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain pour villa
833 m2, à 160 francs le mètre
carré, surplombant la ville de
Slon.
Situation unique, au commence-
ment de la route de Savièse.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.—

Faire offre sous chiffre 89-51053,
Annonces suisses SA, ASSA
Case postale, 1951 Sion.

VOTRE VILLA
ou CHALET WEEK-END

Nous vous offrons les techniques et le confort actuels
« CLES EN MAINS »
de 3 à 7 pièces

dès Fr. 101 000.-
Garantie de 10 ans

Chalet à partir de Fr. 40 000.-
Retournez le coupon à ARCHITECTA 2000, 1891 Massongex / VS

Tél. 025/4 56 56 ou 4 39 54

Je désire recevoir un prospectus concernant vos villas/chalets _,
f-

Nom : Prénom : 1

Adresse : Tél._ &
co

SION

Centre ville

A remettre, pour raison de santé

cafe
(petite restauration)

Ecrire sous chiffre P 36-900392
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à Crans-sur
Sierre, près du centre
dès octobre 1973
avec long bail

appartement ou
chalet non meublé

avec 3 chambres à coucher , li
ving, coin à manger, bain, cui
sine, etc.

Faire offres sous
chiffre P 36-28462 à Publicitas
1951 Sion.

villa
6 pièces, cheminée, confort,
cave, garage, terrasse et jardin.

Crédit 60% minimum à disposition

Possibilité de placement, location
assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-28461 à
Publicitas, 1951 Sion.

très bon
magasin de tabac

journaux, loterie, Sport-Toto et
autres articles.

Sur bon passage.

Ecrire sous chiffre P 36-28401 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vacances en caravane
de location
VACANSOLEIL

libre à partir du 29 juillet
dans campings au bord de :
- lac Majeur (Tenero)
- Méditerranée (Port-Grimaud)

Renseignements :
VACANSOLEIL, camping Verbano
6598 Tenero
Tél. 093/67 15 25

A louer a Nendaz-Station, juillet
et août

appartement 21/2 pièces
meublé, tout confort,
dans immeuble neuf, 4e étage.

Ecrire sous chiffre OFA 1468 Si
à Orell Fussli Publicité,
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..

36-28303V
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VOS TAPIS ! QUEL SOUCI
s'il vous FAUT les BATTRE
Alors l'ASPIROBATTEUR, qui vous DEBAR-
RASSE de la POUSSIERE JUSQU'AU FOND de
VOS TAPIS sans les ABIMER, et sans les DE-
PLACER, et vous SERVIRA également d'ASPI-
RATEUR NORMAL
ACTION SENSATIONNELLE
GRAND MODELE complet 840 WATTS
Fr. 628.— cédé à Fr. 502.—
Idem, pour appartement moyen
Fr. 288.— cédé à Fr. 230.—

C. VUlSSOZ-de PREUX
GRONE (VS)
Té . 027/4 22 51

COLLOMBEY
Samedi 30 juin à 21 heures précises
Salle de spectacle du groupe scolaire

Val Bing-Bang Show
20 musiciens

Dès 22 h. 30 GRAND BAL conduit par l'excellent orchestre

MOONGLOW COMBO
and KENNY BROWN

6 musiciens

Cantine Raclette Bar Tombola

Organisation : Fanfare L'Avenir

• "C unc- i fM i  • s- r i.
ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE l«„R_,«M*l Cl-h«ftl
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme . iniernaiionai SCnoOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais. COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOt INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich
Téléphone 01/477911. Télex 52 529 , ¦,

1 CF 16A 1
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

LJ

JANVIER 1975: RÉDUCTION DE 2,0 % À 10,4 %
SUR TOUTES LES CHRYSLER USA

MARS 1973: AMAG RAMÈNE À 19'950 FR. LE PRIX DE LA
CHRYSLER VALIANT EN VERSION EXCLUSIVE
"ÉQUIPEMENT SUISSE ", LE GRAN D SUCCÈS
DE LA GAMME. INCROYAB LE MAIS VRAI: LE NIVEAU DE 1967!

MAIN ENANV IENT LE T0UR DE T0US LES AU TRES MODÈLES DES USA ET DE LA DODGE 3700 D'EUROPE

it̂ fflki
AMAG TIENT PAROI F 1V- ^
AMAG VOUS CÈDE TOUS SES GAINS DE CHANGE

Automobiles et moteurs S A , 5116 Schinznach-Bad

?
LJ

C'est ce que vous pouvez gagner en participant au

concours

Participez au concours

Un téléviseur couleur de grande marque, chez vous, sans
bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3e prix) .̂ .̂̂ s.,,.
des gagnants du concours Gerber. / îrS_» P̂ .̂Les suivants (4e au 104e prix) recevront / dy ^̂ affl JSK
un vreneli en or.

Découp ez le coupon ci-dessous
et... ouvrez l'œil!

Pour mettre toutes les chances de votre
côté, il vous suffit de

• découper le coupon ci-dessous
• repérer trois magasins valaisans qui
affichent sur leur porte ou en vitrine le
macaron illustré dans le coupon. Mais
attention : ce macaron doit être visible de
l'extérieur du magasin!

• retourner le coupon rempli à Fromage
Gerber S.A., case postale 134,
3601 Thoune, jusq u 'au 15 août 1973,
le sceau postal faisant foi.

Conditions:
Tout le monde peut p articip er à ce

concours, à l'exception des collaborateurs de
Fromage Gerber S.A. et de leur f amille ainsi
que des membres de l'agence de p ublicité
mandatée. Les gagnants seront désignés par
tirage au sort des réponses exactes, eff ectué
devant notaire dans la 2e quinzaine d 'août.
Ils seront avertis p ersonnellement. Aucune
correspondance-ne sera échangée au sujet du
concours.

A

(sans obligation d 'achat)

I iÇJF
I Schent

S
rgaSinS Va,aisansI ncne.nt le macaron Gerbervisïble de l'extérieJT '̂

8 - = : -Q. a

S. | *
3 U S*X3- '• ' ta ¦ ui

— J



TURGIL S.A. - GRANGES
laboratoire et taillerie
de pierres de synthèse

cherche

ELECTRICIEN
pour son laboratoire

- Semaine de 40 heures
- Salaire très intéressant
- Cantine sur place

Pour prendre rendez-vous : tél. 027/4 24 60
de 7 h. 30 à 16 heures

36-28504

MARTIGNY
Café-restaurant Casino Etoile
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
Heures de service agréables par
rotation.
Chambre personnelle avec eau
chaude et froide et douche ou
bajn à disposition.
Gros gains assurés.

SOmmelière remplaçante

3 ou 4 jours par semaine, éven-
tuellement dès l'après-midi

dame de buffet

Café-bar Casino Etoile
Martigny
Tél. 026/2 13 93

apprenu aessmaieur
en bâtiment

Bureau d'architectes Jean Cagna
et Henri Borra , Sion, engagerait

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite ou téléphoner
durant les heures de bureau au
027/2 32 69 - 2 91 54

36-28429

ferblantier-appareilleur
ou appareilleur

Faire offres à Eddy Buchard
1913 Saillon
Tél. 026/6 21 02

36-28431

Sommelière
cherche remplacements
1 à 4 jours par semaine

Tél. 026/8 43 27
(heures des repas)

Les Services industriels de la ville de Sion,
pour leur service eau et gaz, cherchent

MONTEURS
en installations sanitaires

Conditions :
- certificat de fin d'apprentissage
- âge : 23 à 30 ans
- salaire selon échelle de traitements de la

commune de Sion
- engagement tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction des Services
industriels de la ville de Sion, à Sion.

Tél. 027/2 28 51
36-5807

Hôtel du Col de la Forclaz

cherche

garçon de cuisine

garçon de maison

vendeuse

Tél. 026/2 26 88

On demande
tout de suite ou à convenir
boulanger ou boulanger-pâtissier
aide de laboratoire
apprenti boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours, congé dimanche
et lundi.

J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9
1800 Vevey, tél. 021/51 18 39

22-8304

Sommelière
chauffeurBon salaire, congés réguliers.

Petit café de montagne.
Tout de suite.

Tél. 021/87 72 03
22-307199

CHAUFFEUR

Entreprise de transports
Georges Troillet
1920 Martigny
Transports de ciment en vrac

engage

Entrée tout de suite

Tél. 026/2 32 24

gouvernante
pouvant s'occuper dans ménage
sans enfant , dans villa tout con-
fort. Chambre et salle de bains à
disposition. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-28420 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 83 91
(heures de bureau)

personne
pour s'occuper entièrement de
trois enfants de 6, 9 et 13 ans,
dans chalet tout confort à la mon-
tagne (Ovronnaz).

Tél. 026/5 36 69

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR

Place stable, bien rétribuée
avec avantages des grands
magasins

Faire offres à :

MARTIGNY
36-3000

¦9̂ 4 I engage

employée de bureau
pour travail à la journée ou à la demi-
journée, le matin ou l'après-midi, selon
convenance.

Préférence sera donnée à personne
stable.
Bonne ambiance et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf, M. Nicolier, 1951 Sion, case
postale. Tél. 027/8 11 51

36-1065

VALELECTRIC S.A.
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
cherche

mécanicien
bobineur en électricité
mécanicien-électricien
apprenti bobineur
en électricité

Tél. 027/8 71 85
36-28481

Bureau d'études
techniques ATIB S.A.
Case postale 343
1920 Martigny

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

dessinateur
en béton armé
et génie civil

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats et réfé-
rences, ou se présenter sur ren-
dez-vous fixé préalablement par
téléphone au 026/2 40 22

36-28480

Vous trouverez dans notre nouvel atelier d'Olten, avec
installations modernes, la place que vous enviez en
qualité de

ferblantier
Une jeune équipe vous attend comme futur camarade.

Veuillez prendre contact avec nous afin que nous
puissions nous entretenir - sans engagement - de
votre nouvel emploi.

RIGGENBACH S.A.
Installations de climatisation et aérotechnique
Zementweg 8
4600 Oiten
Tél. 062/21 77 71

Travaillez dans la branche

©

automobile I
Nous désirons former un

Travail intéressant. Place
d'avenir assurée.

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Pour renseignement , téléphonez-nous au 027/2 01 31

36-2818

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

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 Beauregard 49
2036 Cormondrèche / N E
Tél. 038/31 20 42

vendeuse qualifiée

couturière-vendeuse
Entrée tout de suite ou date a
convenir.

Boutique Anne-Margot
Avenue de la Gare 10, Sion
Tél. 027/2 81 20

36-644

Demoiselle , 26 ans, cherche place
dans

commerce de vente
(alimentation, bazar, kiosque, ete
si possible dans station de mon-
tagne).

Tél. 021/71 28 17 ou
écrire sous chiffre P 36-28331 a
Publicitas, 1951 Sion.

Foyer d'apprentis situé à Ganève
cherche

éducateur
pour adolescents de 15 à 20 ans.

Possibilité de formation en emploi
Logement à disposition.

Conditions selon convention col-
lective.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé, références et photogra-
phie sous chiffre T 61617-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Travaux d'architecture
à conditions avantageuses, pour
votre habitation, villa, chalet, etc.
Renseignements gratuits.

Ecrire sous chiffre P 36-300965
à Publicitas, 1951 Sion.

La librairie-papeterie M. Vernay
à Sion

engage

vendeuse
Possibilité de travail à mi-temps
Entrée à convenir

Tél. 027/2 55 72
Avenue de la Gare 32

36-28490

Cherche pour villa
à Grimisuat

femme
de ménage
3 après-midi par se-
maine. Bon salaire
Déplacements payés

Tél. 027/2 66 88
(heures de bureau)
ou 2 71 18 (le soir]

36-28420

On cherche

chauffeur
poids lourds
pour la Suisse

Courses régulières

Tél. 026/2 33 71

36-28469

Jeune homme
de 19 ans
cherche travail

Pour juillet

Tél. 027,'3 16 75

36-28466

Georges Dorsaz
Couverture et fer-
blanterie à Verbier

cherche

manœuvre

Tél. 026/7 25 93

36-28458

On cherche
sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Congé
2 jours par semaine.
Entrée début juillet.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-46581

Etudiant, 21 ans

cherche
emploi
dans hôtellerie,
du 10 juillet au
1er octobre.

Félix Mettraux
1751 Neyrus / FR
Tél. 037/37 12 39

1 7-302345



LA « MESSE VALAISANNE
de Jean Daetwyler

SIERRE. - On se souviendra du concert
donné à Hérémence, en fin d'après-midi le
jour de la Fête-Dieu dans la très belle nou-
velle église que l'on sait : une bonne cin-
quantaine de musiciens y donnaient en
effet la première audition publique de la
« Messe valaisanne » de Jean Daetwy ler , le
compositeiur étant lui-même au pupitre.

Ces colonnes ont déjà dit le succès obte-
nu par cet événement , ont déjà énuméré
les têtes couronnées qui avaient d'enthou-
siasme consenti le déplacement. Nous n 'y
reviendrons que pour souligner l'excep-
tionnelle ampleur de l'auditoire ; deux
mille personnes ? difficile à dire : il y en
avait partout : dans les couloirs , sur les ga-
leries. Le quart était debout... Chaude am-
biance qui compensait largement les con-
ditions d'audition quel que peu alourdies
par une telle affluence.

La « Messe valaisanne » a un ton nou-
veau. Par sa forme, par les moyens qu 'elle
utilise , par un langage franc de toute com-
plication. Le compositeur nous a confié y
avoir eu trois buts : tout d'abord , répondre
à l'appel de Vatican II , qui sollicitait des
musi ques culturelles ancrées dans ce que
chaque pays a de plus authenti que ; puis,
utiliser à des fins religieuses un patrimoine
musical qu 'il connaît à fond et qu 'il aime
(ainsi les fifres d'Anniviers) ; enfin répli-
quer à sa façon à l'envahissement des mes-
ses dites rythmées, auxquelles il reproche
d'être empruntées à un folklore exotique
très éloigné de notre vraie sensibilité.

Pour mettre en musi que les textes sacrés
- directement tirés, par l'abbé Varone, de
la liturgie traditionnelle , sans Credo -, il a
choisi un dispositif caractéristique : quatre
voix mixtes, voix d'enfants, constituant le
chœur, qui a le premier rôle ; un officiant
(voix élevée) aux interventions mesurées ;
une partie de fifre , deux de clarinette , deux
de trompette , deux de trombone, caisse
claire, caisse roulante , orgue.

On pouvait le constater a l'audition ,
l'écriture se maintient toujours dans les li-
mites d'une simplicité de bon aloi, dans un
style populaire excluant toute concession à
la facilité. L'importante partie chorale est
sans doute de ce côté-là typique : cons-
tamment sur la réserve, mais pleine aussi
de temp érament, elle évite le truc aussi
bien que la joliesse gratuite. C'est une
solide humanité qui lui donne sa figure,

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
princi pales manifestations qui se dérou-
leront sur le Haut-Plateau dans la semaine
à venir.

Samedi 30.6. : ouverture de la patinoire
artificielle d'été. Heures d'ouverture au pu-
blic : 10 à 12 heures et 14 à 16 heures.
Excursion au Grand-Saint-Bernard (dép. 9
heures). Inscriptions aux offices du tou-
risme.

Dimanche 1.7. : concours de pêche au
lac Moubra.

Mardi 3.7. : Excursion en monta-
gne : tour de Pépinet (4 heures de marche).
Inscriptions aux offices du tourisme.
Excursion à Brigerbad (dép. 14 heures).
Inscriptions aux offices du tourisme.

Jeudi 5.7. : excursion au glacier du
Rhône (départ 9 heures). Inscriptions aux
offices du tourisme. Promenade botani que
accompagnée par le professeur Meckert.
Rendez-vous à 14 h. 45 à l'office du
tourisme Crans.

une humanité qui la fait passer du drame
douloureux du premier choeur au franc op-
timisme des chants de louange et à l'aban-
don charmant du dernier alléluia , qui
prend l'allure d'une joyeuse et lointaine
farandole. Les parties instrumentales sont
très étroitement liées au chœu r : elles
introduisent , soulignent , et surtout soutien-
nent ; toutes d'économie, elles commentent
rarement pour leur propre compte (excep-
tion fa ire du premier alléluia). L'heureuse
adjonction des clari nettes donne de la ron-
deur à l'ensemble, mariant la solennité des
cuivres à l'aigu des fifres. Les importantes
percussions soulignent le côté fruste et
comme hors du temps de l'œuvre, ponc-
tuant notamment le thème de marche qui
revient à plusieurs reprises au cours de
l'œuvre.

Sous la baguette du compositeur, les
nombreux interprètes donnèrent de la
« Messe valaisanne » une excellente exécu-
tion, dont les qualités apparurent net-
tement, même dans les conditions d'écoute
assez précaires dont nous parlions plus
haut. Souplesse et bonne tenue des cho-
ristes (La Chanson du Rhône renforcée par

Vendredi 6.7. : excursion en monta-
gne : Petit Mont-Bonvin (5 heures de mar-
che). Inscriptions aux offices du tourisme.

Samedi 7.7. : curling : tournoi d'été du
Curling-club Montana-Station. Excursion à
Grimentz (dép. 14 heures). Inscriptions
aux offices du tourisme.

Dimanche 8.7. : curling : tournoi d'été du
Curling-club Montana-Station.

* & s

La plage naturelle du lac Moubra est ou-
verte chaque jour .de 9 h. 30 à 18 heures.

Sont en outre à disposition des hôtes : la
piste Vita (sud du lac Moubra), les 4 courts
de tennis à Ycoor et le garden-golf d'Ycoor
(18 trous).

Office du tourisme
Montana-Vermala

des éléments de la Sainte-Cécile de Sierre),
sûreté irréprochable de l'officiant (M.
l'abbé Varone), précision des instrumen-
tistes, tous issus de la Gérondine de Sierre,
à propos de l'organiste enfin , Mlle Odette
Rouge. Une belle ovation salua composi-
teur et interprètes à la fin de l'exécution ,
témoignant qu 'ils avaient touché juste.

Avant la pièce maîtresse, le très étonnant
armaiUi qu 'est devenu M. Jozsef Molnar
depuis qu 'il a passé du cor classique à no-
tre instrument national avait joué , excel-
lemment accompagné par son épouse ,
Mme Heidi Molnar-Berger , et par Mlle
Odette Rouge, la « Prière du pâtre » pour
cor des alpes, piccolo et orgue, de Daet-
wyler également. En fin de concert, il
reprenait son instrument pour détailler,
avec la virtuosité et la musicalité qu 'on lui
connaît , la déjà bien connue « Suite monta-
gnarde » du même compositeur, avec les
mêmes partenaires. De nouveaux applau-
dissements accueillirent la note grave fi-
nale, enthousiasme d'un public comblé et
conquis.

Balbulus

Frites : extraordinaire volume d'importation
Avant 1961, l'importation de produits de

pommes de terre était entièrement libre. En
raison du coût plus élevé des matières pre-
mières en Suisse qu 'à l'étranger , les
industries alimentaires helvétiques hési-

taient à se lancer dans la fabrication.

L'abondance d'excédents et la stagnation
de la consommation amenèrent le Conseil
fédéral à favoriser l'écoulement et à
prendre des mesures de protection.
L'importation de fa rines, semoules et
flocons de pommes de terre (même addi-
tionnés de sel, épices, lait) fut soumise
à l'autorisation préalable de la Régie des al-
cools. Pommes frites , pommes sticks, pro-
duits de pommes de terre semi-fabriques
pour soupes et potages, salades de pommes
de terre, pommes chi ps, etc., ne fu rent pas
soumis à ces mesures de protection , vu
l'absence d'industries dans ces domaines.

En vertu des accords avec la CEE, le
Conseil fédéral a dû libérer l'importation à
fin 1972 des produits de pommes de terre
(farines, flocons et semoules) avec adjonc-
tion de sel et épices , notamment. Cepen-
dant , des mesures complémentaires doivent
être prises. En effet , une minime adjonc-
tion de sel ou d'épices permet d'importer
librement des produits encore protégés par
les mesures fédérales.

Jusqu 'à la fin de l'année dernière ,
l'importation des produits de pommes de
terre non protégés a été modeste. Pendant
les quatre premiers mois de 1973, elle a

enregistre un bond extraordinaire. Les
importations de pommes frites précuites
ont atteint en quatre mois cinquante fois le
volume total des importations de 1972. Ce
développement est attribué au coût moins
élevé et à une erreur d'importateurs
étrangers à la branche qui croyaient que
les pommes frites étaient protégées à la
frontière.

(Cria)

Vétroz Cercle de l'Union Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « LES ASTERIX »

Buffet froid Invitation cordiale
„ ____ 60-328001

Une chanteuse internationale
pour un gala

SIERRE. - Invitée par le groupement de la
création d'artisanat valaisan, la chanteuse
Patricia Dany - présente, U y a deux se-
maines sur les chaînes de l'ORTF - se pro-
duira samedi 30 juin et 1" juillet au restau-
rant Swiss-Plage, à Salquenen.

Accompagnée par le virtuose
accordéoniste Jacky, elle sera présentée par
un jeune parolier valaisan, Daniel Pierraz
qui interprétera lui-même quelques-unes de
ses chansons.

Notons en passant que le camping
Swiss-Plage abrite actuellement une expo-
sition artistique. Nous trouvons des
créations en céramique de Marcel Girard
du Landeron, de merveilleux, gothiques de
Daniel Pierraz et quelques toiles et recueils
de poèmes de Paul Sierre.

En fin de soirée samedi, élection de Miss
Suisse camping.

STATISTIQUE PARO
Paroisse de Sainte-Catherine

NAISSANCES. - D'Antonio Elois-Luigi,
d'Annuncio et Laura née Lavezzini ; Bour-
quin Pascale de Gérald et M-José née
Roh ; De Girolamo Anna , de Donato et
Rita née Pantalone ; Daetwyler Thomas,
de Roland et Gesa née Rail ; Risse Jean-
François , de Félix et Olga née Delaloye ;
Zufferey Kim, de Jean-Claude et Olga née
Zufferey ; Kotarski Nathalie-Anne , de Sté-
phane et de Michèle née Vogel ; Borgeat
Dolorès, de Jean-Claude et Elise née Mas-
serey.

DECES.- Faust Germaine, de 1895 ; De
Girolamo Anna , de 1973.

MARIAGES. - Kunz Robert , de Joseph
et Epiney M-Claude, de Pierre ; Mariéthoz
Daniel , de Denis et Rey Micheline, de
François ; Zufferey Jean-Richard , de
Richard et Voide Janine , d'Henri ; Antille
Claude, de Rémy et Gachet Elisabeth de
Georges ; Michlig Yvan , d'André et Schall-
better Monique, de Théophile.

Le tour du monde
en 80 secondes

fuies Verne nous offrait , au siècle
passé, un tour du monde pénible et
onéreux. Aujourd 'hui, vous pouvez
faire ce même voyage dans le plus
grand confort pour 12 francs. La déci-
sion vous prendra 80 secondes : c 'est
le temps moyen qu 'il vous faut  pour
acheter un billet spécial Vacances de
la Loterie romande.

Car la Loterie romande innove cette
fois. 600 000 fr ancs seront mis en jeu
le 7 juill et, dont 300 000 en lots
voyages et 300 000 en espèces. Le gros
lot voyage est un tour du monde pour
2 personne s, argent de poche compris.
105 autres voyages au choix cons-
tituent les lots suivants. Le gros lot es-
pèces est de 100 000 francs et 12 000
autres chances de gain sont offertes.
Pour 12 f ra ncs, partez sur les traces de
Phileas Fog ou de Cresus. L'un et
l'autre sont possibles pour vous. Pen-
sez -y !

Dans les mrdins de l'hôtel Victoria, prési-
dents et secrétaires des cafetiers valaisans}
et genevois se sont retrouvés pour la photo ,
de tradition.

Cafetiers genevois en visite
VERCORIN. - Il y a quel ques jours , la
charmante station de Vercorin recevait la
visite de quelque quatre-vingt cafetiers-res-
taurateurs genevois. En effet , cette section
genevoise avait choisi le Valais , pour bul
de sa sortie annuelle. Elle débuta par un
apéritif , pris dans la cave bourgeoisiale de
Grimentz et s'est poursuivie dans le cadre
de l'hôtel Victoria , où eut lieu le repas de

midi. Danse et bonne humeur ont occupé
une partie de l'après-midi avant que les
« bistrots » genevois ne retrouvent le che-
min de la plaine tout d'abord , du Léman
ensuite.

Cette sortie était rehaussée par la pré-
sence du président des cafetiers genevois ,
M. César Magnin , du secrétaire de cette
association, M. Jaquemoud , du président
de l'association valaisanne , M. Truffer et
de la secrétaire de cette même association ,
Mlle Suzanne Brun. En outre, à Grimentz,
les cafetiers furent salués par le président
de la bourgeoisie , M. Jean Vouardoux.

Gageons que ces visiteurs d'un jour em-
porteront un excellent souvenir valaisan
d'une journée ensoleillée.

' I
I Huit programmes TV
I pour le Haut-Plateau
¦ CRANS-MONTANA. - Dans une pré-
I cédente édition, nous annoncions que le I
I Haut-Plateau allait être doté d'un ré- i

seau de distribution de TV par câbles. ¦
| En effet, une antenne a été construite I
. sur la pointe de la Plaine-Morte, à

I 3000 mètres d'altitude et pourra capter |
i les programmes de l'Allemagne (I, II et ¦
* III), de la France (I, II et III) et ceux de I
I la Suisse romande et alémanique.

Hier, au restaurant de la Plaine- '
| Morte avait lieu une séance d'infor- I
¦ mation, qui a permis aux promoteurs .
I de l'ouvrage, la maison Télérad et TV |
I Crans S.A. de présenter leur i
J programme, des plus intéressant. Dans «
| une prochaine édition, nous aurons I
¦ l'occasion de revenir sur le sujet.

SSIALE DE SIERRE
Paroisse de Sainte-Croix

BAPTEMES. - Lesniak Marie-Noëlle de
Jurgen et de Jacqueline Borloz ; De Jeso
Federico Giuseppe, d'Engelo et de Berna-
dette Etienne ; Antonelli Claudio , d'Ales-
sandro et de Verrillo Giovanna ;
Caldognetto Sylvie Giovanna , de Ruggero
et de Rosella Carrara ; Seiler Anne-France ,
de Christian et de Nicole Berclaz ; Vouilloz
Carole, de Guy et de Gina Fostinelli ;
Girolamo Maria Pia , de Giuseppe et de
Faustina Montanaro ; De Romeo Vito , de
Nicolas et de Maria Ciaccia ; Bonvin
Patrick Donal , de Charles et d'Eithne Gan-
non.

DECES
Antille Marie. 1889.

»»¦¦•¦-_¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦ k!

S Communiqué important i¦ à nos abonnés [
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.—
m 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

m 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 : 

M Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rùe : ¦

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

p Changement définitif : dès le 

pour vos messages
publicitaires

/â àê£e à /kaisers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



MISE AU CONCOURS

La Fondation en faveur des handicapés
mentaux du Valais romand à Sion met au
concours le poste de

DIRECTEUR
de ses ateliers et homes
pour adultes handicapés mentaux.

Conditions : selon la convention collec-
tive de travail ARTES-AVIEA

Entrée en fonctions à convenir.

Nous cherchons une personne qualifiée,
capable d'organiser la vie des handica-
pés mentaux adultes et de prévoir leur
occupation professionnelle.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et références doivent être adressées
jusqu'à fin juillet 1973 au secrétariat
A.P.H.M., 9, avenue du Midi, 1950 Sion.

Le secrétariat donnera les renseigne-
ments désirés.

36-1079

Conflserie-tea-room SAIPA
Via Nassa 3 - LUGANO

Confiserie de 1re classe cherche pour
tout de suite

3 sommelières
pour tea-room

Il n'est pas nécessaire de connaître la
langue italienne. Salaire élevé.

Téléphoner au 091/2 15 94
et demander Mlle Mirella

85-38

Cherchons

représentants
professionnels

pour diffusion
20 volumes, oeuvre du commandant
Cousteau.
Exclusivité
NATURE et OCEAN

Panthéon S.A.
Vuachère 12, Lausanne
Tél. 021/28 57 41

22-2094

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

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée

aide-livreur
36-28053

Atelier d'architectes
cherche

dessinateurs
qualifiés, aimant les responsabilités et
sachant travailler de façon indépendante,
pour collaborer à la réalisation de cons-
tructions importantes et variées.

Salaire important à candidats capables.

Faire offres écrites ou téléphoner pour
rendez-vous à :
Maillard et Pasquier
architectes
Rue Lécherette 9
1630 Bulle

Tél. 029/2 55 66
17-122288

Hôtel Grand-Combin, Champex
cherche pour la saison d'été

Pour notre usine de Monthey en plein déve-
loppement, nous cherchons

un infirmier diplômé
(éventuellement infirmière)

pour seconder le médecin d'entreprise, colla-
borer aux contrôles médicaux du personnel,
soins, conseils, etc.

L'intéressé(e) doit aussi être apte à travailler
de façon indépendante en équipe, pour assu-
rer la permanence.

Prière d'adresser vos offres détaillées au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine
de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
36-1018

filles / garçons de saiie
Débutant(e)s accepté(e)s
Entrée et salaire à convenir.

Tél. 026/4 11 03
36-28468

emploi
pour saison hivernale, début no-
vembre à fin avril, avec logement.
Mari bilingue : français-allemand.
Permis de conduire.
Bonne présentation.Bonne présentation.

S'adresser à Pierre Wehrlen
Domaine des Pradières
2207 Coffrane

Tél. 038/57 12 36
(heures des repas)

36-28463

Jeune fille
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room.
Entrée 1er août.

Boulangerie-pâtisserie Roger
d'Andrès, avenue de la Gare 42,
Martigny, tél. 026/2 20 83

36-28465

réservez...

manpower
paiera,

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a
du travail pour vous. ^̂ SUË^K̂ zUa g^̂ l̂ ^B
Mais désormais vous pou-
vez aussi réserver à l'avance '«'' -=ç*fAj *y
votre travail. _ A

I / / m JLa réservation vous garantit ^ ' ~-yyyA
un salaire en cas de non- MÀNP>0\VER
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive

«. t» *i__1 ___t-̂ _. n.

1 t'

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR i .!._> MANPOWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Bureau d'architecture de Sion
engage pour le 1er septembre

apprenti dessinateur
ayant accompli deux ans d'école
secondaire.

Prière d'adresser offre écrite à
Roger Pellet , architecte
rue des Remparts 6 , Sion.

36-28161

cuisiniers

Grand établissement hospitalier
de Lausanne engagerait pour tout
de suite ou date à convenir

Faire offres détaillées à la direc-
tion de l'hôpital cantonal
1011 Lausanne
Tél. 021/41 20 12

22-100325

Ecole de Lausanne

cherche

professeur
de langue et littérature
allemandes

Faire offres sous chiffre 6011
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Nous cherchons tout de suite
pour la saison d'été

fille pour la restauration
secrétaire de bureau

nourries et logées

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45 - 4 89 45

36-121648

Café-restaurant de la Croix fédé-
rale à Sion cherche

Hôtel des Haudères,
dères, 50 lits, cherche

Les Hau

sommelière
ou sommelier

Comptable
qualifié
ayant expérience
fiduciaire, cherche
place stable à la
demi-journée à Sion
Sierre ou environs
demi-journee a s_ ion, nourn(e), loge(e), 2 jours de
Sierre ou environs. congé par semaine.

Gros gain assuré.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300963 à Tel - 027/2 16 21
Publicitas. 1951 Sion. 36-1296

Salon de coiffure à Sierre cher-
che pour compléter son équipe

apprenti aide-coiffeuse Maison de Sion
engagerait pour date à convenir

cuisinier seul ou
commis de cuisine
barmaid ou barman

Entrée immédiate

Tél. 027/4 61 35

coiffeuse auxiliaire
(pour fin de semaine)

I MAGASINIER
capable de travailler d'une manière indépen
dante

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire
- Ambiance agréable

Offre écrite sous chiffre P 36-900398
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

CUISINIER
Excellente place pour
diriger gentille petite
équipe

sommelière
garçon de cuisine

Hôtel-restaurant du Soleil
SION
Tél. 027/2 16 25

36-3460



Lehrer als Schrittmacher
¦ I .. MyyA WyMyÊYMÊËmMA'y

Offiziersgesellschaft erfahren konnte, i
nehmen unsere Oberwalliser Offiziere .
dièse Aufgabe ernst, doch wird ihnen I
dabei durch unmogliches Verhalten von l
Offizieren, die von ausserhalb des Kan- '
tons kommen und mit unseren Truppen I
Dienst leisten, sehr oft dreingepfuscht.

DER ZIGEUNERBARON
Die Première des Zigeunerbarons in I

Visp ist gegluckt. Das Wetter war am I
Mittwochabend gut und die Szenerie
am Grafibiel in Visp vermochte zu be- |
geistern. Wir mochte n allen Lesern die ¦
Auffiihrung in Visp bestens emp fehlen. I

que viennoise !

Eine Handvoll Lehrer aus Miinchenstein haben eine Initiative fur die Ein-
fiihrung des Zivildienstes in der Schweizer Armée gestartet. Die Initiative kam
zustande. Die Lehrer legten keinen fixfertigen Text vor, sondern hielten ihre
Initiative in l'orm einer allgemeinen Anregung. Dieser Anregung konnten sowohl
Standerat wie Nationalrat zustimmen. Damit erhielt die Bundesverwaltung den
Auftrag anhand des Initiativtextes einen Verfassungsartikel zu schaffen und die
Gesetzgebung auszuarbeiten.

EINE FRUCHTBARE ANREGUNG

Die Zahl der Militardienstverweigere r in
der Schweiz ist gemessen an der Zahl
jener , die pflichtbewusst ihren Tornister
packen und zur RS oder zum WK an-
treten , verschwindend klein. Als echte
Demokraten , denen die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit oberstes Gebot ist , sind wir
jedoch bereit , das Gewissen dieser kleinen
Minderheit zu achten und nicht zu verge-
waltigen. Geschiirt durch eine zielbewusste
Propaganda hat man das Problem der
Militardienstverweigerer in unserem Lande
hochgespielt , so dass es dem Beobachter
auf den ersten Blick als ein Problem von
nationaler Bedeutung erscheinen kann.
Das Militàrdepartement machte immer
wieder auf die kleine Zahl der Dienstver-
weigerer aufmerksam und lehnte daher
eine Initiative aus eigener Kraft in dieser
Richtung ab. Die Lehrer aus Miinchenstein
kommen nun dem EMD zu Hilfe. Sie
unterbreiten einen sehr màssigen Text , in-
dem am Militàrdienst als Regel festge-
halten wird , jedoch jenen , die ob Ge-
wissensfragen nicht Militàrdienst leisten
kônnen , soll gestartet werden, einen Er-
satzdienst zu leisten , wofù r eine Zivil-
dienstorganisation geschaffen werden soll.
In dieser Organisation sollen die Dienst-
verweigerer nicht in die Armée einge-
gliedert werden , sollen zu sinnvoller Arbeit
herangezogen werden und schliesslich soll
der Zivildienst nicht leichter sein als der
Militàrdienst. Diesen allgemeinen Formu-
lierungen konnten beide Rate des eid-
genôssischen Parlamentes zustimmen.

DER ZIVILDIENST
DARF NICHT LEICHTER SEIN

Der Initiativtext besagt, dass der Zivil-
dienst nicht leichte r sein darf als der Mili-
tàrdienst. Er darf aber schwerer sein. In
vielen Landem kennen wir dies, indem
etwa der Zivildienst langer dauert als der
Militàrdienst. Ob man in der Schweiz auch
in dieser Richtung gehen wird , ist noch
keineswegs abgeklàrt , doch sind sich wohl
die meisten Eidgenossen eini g, dass den
Dienstverweigerer keine Geschenke ge-
macht werden sollen.

POLITISCHE ODER ETHISCHE
GRONDE

Der Initiativtext sagt klar , dass nur wer
Glaubens- und Gewissensgriinde geltend
machen kann , vom Militàrdienst befreit
werden kann. Politische Griinde diirfen
nicht als Befreiungsgrund angesehen wer-
den. In dieser Frage gehen die Meinungen
bereits auseinander. Die einen mochten
auch politische Griinde gelten lassen , die
Mehrheit und der Bundesrat lehnen jedoch
politische Motive rundweg ab. Es diirfte im

Einzelfall jedoch schwer sein , zu entschei-
den, ob nun politische oder ethische Mo-
tive einen jungen Mann veranlassen , den
Militàrdienst zu verweigern , denn Politik
und Ethik stehen in der Regel sehr nahe
beieinander. Es wird sehr viel auf die Aus-
gestaltung des Zivildienstes ankommen ,
wie sich dièse Dinge entwickeln werden.
Sollte der Zivildienst gegénùber dem
ordentlichen Militàrd ienst erschwert wer-
den, dann kommen Dienstverweigerer aus
politischen Grunden oder kommen die so-
genannten Driickeberger kaum in Gefahr ,
den Militàrdienst zu verweigern. Ein sehr
strenger, ja erschwerter Zivildienst wiirde
unseres Erachtens es ermôglichen , die
Griinde erweitern zu kônnen , die als
schwer genug angesehen werden , um einen
vom Militàrdienst zu dispensieren.

BEI JEDEM SCHUSS EIN TOTER

Als vor einiger Zeit der Schreibende die
Rangliste eines Schiitzenfestes konsultierte ,
da trat ein junger unbekannter Mann hinzu
und nannte dièse Schùtzen allesamt poten-
tielle Môrder. In unserer Jugend wird der
Schiesssport als Training zum Morden und
zum Toten aufgefasst , soweit sind wir ge-
kommen. Es ist den meisten von uns wohl
unbegreiflich , wie man zu diesem Schluss

zum t oten autgetasst , soweit sina w.r ge- ™^™ "«'™ 
û ! "n J - A A T . Donnerstag ohne Opposition den Bau

kommen. Es ist den meisten von uns wohl nicht von Richtern beurteilt , die den Auf- re«i„„alen Klaranlaee in Viso be-
unbegreiflich , wie man zu diesem Schluss trag haben , den Rechten des Staates Nach- ™

S»n Die Ge^mtkos en steUen
kommen kann , denn fur die meisten von achtung zu verschaffen. Konnten wir uns | %T™£\9 Mj monen ^ovo de Kan
uns ist Schiessen ein Sport wie soviele entschliessen, die Militàrgerichte abzu- 'CJh alm0ne

" uSemehmeJ" wfrd Dte
andere auch , ansonst konnte man ja auch schaffen und jedem Burger das Recht zu <°" 7 M.ll.onen ube™ehm^n ™rJJg
das Fallschirmabspringen , die Hobby- geben , vor seinem eigenen Richter zu er- J™^ ̂ bvem^erëfsolî 

gab 
e

Fliegerei und schlussendlich auch viele schemen, auch wenn er sich gegen mih- *w Lo"*a 
 ̂

Zl .f" '' 8 
Vch

Disziplinen in der Leichtathletik mit dem tàrische Vorschriften vergangen hat , dann | £
as ™ 

d
'
e Zauderer Ube«eueen

gleichen Grunde als unmoralisch und als hëtten wir einen we.teren Stem des An- «j«»«•«* d.e ^"d
^

r "f^en,

Ubung auf das Toten hin taxieren. Die stosses aus der Welt geschafft. Victor g» £*£ J^- J
» 
Jgjdglï

~ " sind an die Klàranlagc sechs Ge-

Supprimer les tribunaux militaires ? i ï̂zr jrsiE
¦ ¦ sehr gut weg.

« Victor », cette semaine, consacre son en faveur d'une suppression des tribunaux
article à l'initiative de « Miinchenstein » et militaires. U leur reproche de n'être pas
à l'introduction du service civil. Il rappelle conformes aux règles démocratiques, les GEWERBEVERBANDqu'un groupe d'enseignants de Miin- juges étant nommés par les autorités fé- TAGTE IN BRIGchenstein avait déposé une initiative pour dérales militaires, et non par les voies dé- Der Wa|liser Gewerbeverband hielt
Introduction d'un service civil. Les ini- mocratiques. Nous savons bien que cette am Mittwoch in Bri die )ahresver.hateurs n ava.ent pas présente un projet situation pa.Hcu .ere des tribunaux mil.- | , ab Hatte d|s Gew'erbe einstélabore dans tous les détails, mais leur im- tàires est souvent entiquee, mais nous ne " a , ,  D„J .,„ „„ .... J i » :„.- .e.aoore aans IOUS .es aeiaus, mais leur .ni- m.res esi souvem cnuquee, mais nous ne goldenen Boden , so ist dem heute nichthâtive a ete présentée sous f orme d une pouvons pas, sur ce point particulier nous -  ̂ sQ Nach den Worten VQn
suggestion générale. Cette proportion_ de déclarer sans autre d accord avec « Vie- Résident Dr. Willi Gertschen ist dasbase a ete acceptée par les Chambres tor » On peut bien affirmer que le système Gewerbe j n eine DefensivsteI1 ge_
fédérales. Le Conseil federal a donc reçu la des tribunaux m.l.ta.res a reuss. jusqu 'à ce drë rf Besonders im Detail-rn.ss.on d'élaborer un article const.tu- jou r, a opposer une barnere efficace a la 

 ̂
£, bekQmmt das Gewerbe der Ant.onnel , ainsi que loi et règlement d exe- subversion, et aux licences que certains . | k_,„i, j ., „__„__„ v__ if _,,, _.„,;„„ ,,„ J• s . ' . _ _ j _ t  ' _?_. J _ bruch der neuen Zeit zu spuren , undcution voulus. s accordent , face aux impératifs de notre ¦ „ . . , j. ,,' .. .. . . ... ' ,. _ j -« 'm Baugewerbe sind es die Kredit-Nous ne reviendrons pas sur tout secunte, garantie par notre défense na- restriktionen die zu Sorae Anlass ee-l'exposé fait par notre correspondant. Pour tionale. Les raisons de conscience et de , ' ' 5 &

le principal, il est conforme à ce que nous croyance que l'on invoque, pour refuser
avons déjà publié sur ce sujet. En parti-
culier, nous renvoyons nos lecteurs à l'ex-
cellent texte de C. Bodinier, paru dans
notre édition d'hier.

Dans sa conclusion, « Victor » s'exprime

moralische Unterwanderung der Jugend
darf nicht soweit gehen, dass wir solche
Aussagen akzeptieren konnten.

WIE GEHT ES NUN WEITER

Es ist nun am Bundesrat , die in der
Miinchensteiner-Initiative angeregten
Punkte in einen Verfassungstext zu fassen
und diesen erneut den Kammern und
schliesslich Volk und Stànden zu unter-
breiten. Gestiitzt auf den neuen Ver-
fassungsartikel werden auch die Aus-
fiihrungsgesetze und die Verordnungen er-
lassen, die den Zivildienst regeln und das
Verfahren fur die Befreiung vom Militàr-
dienst ordnen.

DAS MILITARGERICHT

So wie die Dinge heute aussehen , wer-
den die Fàlle der Dienstverweigerung auch
in Zukunft von Militàrgerichten ent-
schieden werden. Hier nun kann auch der
Burger , der voll und ganz auf dem Boden
der Landesverteidigung steht , Bedenken
anmelden. Die Militàrgerichte erfreuen sich
nicht des besten Rufes , ja man kann und
darf sich fragen , ob unser Land in
Friedenszeiten dièse Spezialjustiz nôtig hat.
Die Militàrgerichte widersprechen dem
demokratischen Emp finden , denn die
Richte r werden nicht auf dem demokra-
tischen Weg gewahlt , sondern von irgend-
einer Bundesstelle ernannt. Und schliess-
lich : Wer sich gegen militàrische Vor-
schriften vergeht, der vergeht sich gegen
den Staat. Warum werden dièse Vergehen
nicht von Richtern beurteilt , die den Auf-
trag haben , den Rechten des Staates Nach-

l'obligation de servir, ne sont certes pas
toujours sincères. Elles procèdent souvent
d'autres motifs moins glorieux... quand ils
ne sont pas téléguidés. Quoi qu 'il en soit, la
question demeure ouverte. (Réd.)

BANNERWEIHE IN SAAS FEE
Der Musikverba nd des Buzirl.es Visp

erhielt das erste Verbandsbanner.
Dieses wurde am letzten Sonntag an-
làsslich des Bezirksmusikfestes in Saas
Fee eingesegnet. Der Griinder des Be-
zirksmusikverbandes, Blumenthal Ben-
jamin stand dem Banner Pâte und die
Cattin des langjàhrigen Verbandspràsi-
denten Edmund Fux, Christine Fux,
amtete als Fahnengotte. Die vielen
Gàste, die das Gletscherdorf besonders
iiber die Wochenende bereits auf-
suchen, hatten am bunten Treiben im
Dorf viel Spass.

EXPANSIONSDRANG DER COOP
Coop Oberwailis dràngt nach einem

grôsseren Marktanteil im Oberwailis.
Anlàsslich der Delegiertenversammlung
in Steg vernahm man , dass fiir das lau-
fende Jahr mit einem Umsatz von 20
Millionen gerechnet wird. Hat man im
letzten Jahr die Einkaufszenter irt Brig-
Glis und Visp erôffnet , so soll es im
laufenden Jahr Zermatt sein. Im Vik-
toriabau in Zermatt hat man sich ein-
gemietet und will den Gàsten und der
einheimischen Bevôlkerung noch in
diesem Jahr gute Dienste erweisen. Mit
den Fusionen geht es recht gut vor-
wârts. Allerdings soll es einige ôrtliche
Vereine geben, die unter keinen Um-
stànden mit der Coop Oberwailis fu-
sionieren wollen , sondern hochstens
einen langfristigen Liefervertrag abzu-
schliessen gewillt sind.

DER GROSSE RAT
BESCHLIESST KLARANLAGE

Der Walliser Grosse Rat hat am

U l_ _ «.il __ -^ ,l -_ »__ UlllUtlgl.ll .iiigvgviuu-

wirken. Wie man anlàsslich der
¦ Generalversammlung der Oberwalliser

STAATSRATSEMPFANG IN BRIG Offiziersgesellschaft erfahren konnte,
Glànzender als man ihm gestimmt nehmen unsere Oberwalliser Offiziere

hat , wurde am Dienstag der neue Wal- «Hese Aufgabe ernst, doch wird ihnen
User Staatsrat von den Burgern em- dabei durch unmogliches Verhalten von
pfangen. Franz Steiner wurde zu- Offizieren, die von ausserhalb des Kan-
sammen mit seiner Familie und den tons kommen und mit unseren Truppen
Gàsten, so den vier Kollegen im Staats- Dienst leisten, sehr oft dreingepfuscht.
rat auf dem Bahnhof abgeholt und
unter den Klangen der Stadtmusik und DER ZIGEUNERBARON
der Briger Tambouren ins Schloss ge- Die Première des Zigeunerbarons in
leitet, wo ein auserlesener Apero einge- Visp ist gegluckt. Das Wetter war am
schenkt wurde. Beim gcmiitlichen Mittwochabend gut und die Szenerie
Nachmittag im Pfarreizentrum kam am Grafibiel in Visp vermochte zu be-
man leider nicht ohne Zwischenfalle geistern. Wir mochte n allen Lesern die
aus. Auffiihrung in Visp bestens emp fehlen.

PFARRE R INDERMITTE
70 JAHRE ALT

In Unterbàch konnte am Segensonn-
tag Pfarrer Josef Indermitte seinen 70.
Geburtstag feiern. Die Musik gcsell-
schaft gab dem Geburtstagskind ein
Stàndchen und natiirlich fehlte auch
der Kirchenchor nicht. Die Gemeinde
wird die Feier noch nachholen. Pfarrer
Indermitte gehôrt noch zu jener
Génération bodenstàndi ger Geistlicher ,
die unser Land wâhrend Jahrzehnten
gepràgt haben. Er gehorte zu jenen
nebenamtlichen Schulinspektoren , die
der Walliser Schule grosse Dienste er-
wiesen haben. In seiner Freizeit fand er
immer noch Gelegenheit und Muse ,
sich der Schriftstellere i zu widmen und
hat uns in, dieser Eigenschaft einige
kostbare Bûcher geschenkt.

IM MILITARDIENST VERUNFALLT
Auf einem Vorortsbahnhof in Bern

verunfallte wâhrend einem EK der
Bahnsoldat Erich Zenhâusern aus
Biirchen, Vater von zwei Kindern , im
Alter von 38 Jahren todlich. Er wurde
von einem Starkstromschlag getroffe n
und starb auf der Stelle. Unter grosser
Anteilnahme der Bevôlkerung wurde
der Verunfallte in Biirchen zur letzten
Ruhe geleitet.

MATURAFEIER AM KOLLEGIUM
Am letzten Sonntag wurde am Kolle-

gium in Brig die Maturafeier durch-
gefiihrt. Die Zahl der Maturi scheint
von Jahr zu Jahr zu steigen. Mit der
hôheren Zahl sinkt aber unweigerlich
das Niveau der Klassen. Eine grosse
Zahl von Maturanten hat mit Chancen-
gleichheit nichts zu tun , wie man dies
so gerne hinstellt. Das Kind des Ar-
¦ beiters und des Aristokraten sollen die
gleiche Chance haben , doch wie hoch
die Leistung geschraubt wird , um die ,
Chance zu bekommen, eine Matura zu
erhalten , das steht der Schule frei , und ¦
ein Leistungserfordernis verstôsst nicht
gegen das Gebot der Chancengleich-
heit. Da heute es ein Leichtes ist , einen
Advokaten fiir einen Akt zu machen
oder einen Architekten , um ein Haus
zu zeichnen, aufzutreiben , doch wenn I
wir einen Spengler suchen, um den I
tropfenden Hahn zu flicken , wir tage-
ja wochenlang warten mùssen ; dann
stimmt etwas nicht mehr. Diesen Um-
stand sollte man in der Bildungspolitik |
berùcksichtigen. ¦

FUR DIE ERHALTUNG
DES WEHRW1LLENS

Eine der grossen Aufgaben der mili-
tàrischen Vereine ist es geworden, den ,
Wehrwillen zu stàrken. Die heuti ge I
junge Génération kennt die Zeit der I
Bedrohung nicht mehr. Die Er- ;
zàhluhgën der Vater verblassen immer I
mehr. Die Jugend will von Krieg nichts !
mehr wissen und meint , dass ihre ne- |
gative oder doch gleichgiiltige Ein- ¦
stellung zur Landesverteidigung ein '
Beitrag zum Frieden sei. Dièse Haltung I
wird natiirlich von subversiven Kràften
nach Noten geschiirt. Es ist an erster j
Stelle an den militàrischen Vereinen, ¦
diesen Zeitstromungen entgegenzu- I
wirken. Wie man anlàsslich der I
Generalversammlung der Oberwalliser
Offiziersgesellschaft erfahren konnte,
nehmen unsere Oberwalliser Offiziere
dièse Aufgabe ernst, doch wird ihnen
dabei durch unmogliches Verhalten von
Offizieren, die von ausserhalb des Kan-
tons kommen und mit unseren Truppen
Dienst leisten, sehr oft dreingepfuscht.

Ainsi , pendant quel ques instants , Viège
vécut à l'heure d' une époque tout simp le-
ment merveilleuse. Quant au spectacle
présenté, avec l'apport de plusieurs solistes
de renom international , et le concours de
plus de 150 personnes du lieu , il fut un
vrai régal pour le mélomane de la région
ou l'hôte de passage.

Autrement dit , une belle page en lettres
d'or à l'actif des sociétés musicales de la
cité industrielle où l'opérette a toujours eu
droit à une belle place au soleil.

L'aménagement touristique
de la région du Simplon

UN LUMINEUX PROJET ENCORE A RÉALISER

A lire

BRIGUE. - 11 y a plus de 10 ans , une
équi pe - guidée par l'actuel conseiller aux
Etats Bodenmann - posait les bases d' un
captivant projet : l'aménagement touristi-
que d'un attrayant secteur alpestre, s'é-
tendant de Rothwald au Breithornsattel , en
passant par la Wasenalp. On avait notam-
ment envisagé de relier ces points par dif-
férentes remontées mécaniques dont la
princi pale aurait été une télécabine d'un
certain potentiel. En ce temps-là , ce projet
avait été l' objet de l'admiration d'innom-
brables intéressés . On y voyait déjà poin-
dre d'heureuses perspectives pour un har-
monieux avenir économique dont Brigue
aurait été la principale bénéficiaire. Plus
tard , un comité d'initiative fut constitué en
bonne et due forme.

Pourquoi donc cette idée n 'a-t-elle pas
dépassé son stade embryonnaire ? Les pro-
moteurs se sont attachés à répondre à cette
question au cours d'une assemblée d'in-
formation qui se tint jeudi dernier. Une
centaine de personnes avaient répondu à
l'invitation du comité d'initiative présidé

prochainement
Une récente conférence de presse,

organisée par la direction de la société
suisse des explosifs de Gamsen, nous a
permis de découvrir deux nouveaux as-
pects de cette active entreprise. La mise
en exploitation d'un ordinateur ainsi
que le développement d'un nouveau
système de soudage. En raison du man-
que de place, nous regrettons de devoir
renvoyer ces deux sujets d'importance à
une prochaine édition. Nous nous en
excusons auprès des intéressés.

par M. Clément Fux. En ouvrant les dé-
bats, celui-ci se plut à saluer la présence de
MM. Bodenmann , conseiller aux Etats , Léo
Guntern , ancien conseiller aux Etats , Wer-
ner Perrig, maire de Brigue , ainsi que les
députés , Gemmet , Lowiner, Jossen et plu-
sieurs représentants des communes concer-
nées, notamment.

UN AMENAGEMENT POUVANT
SE REALISER, SI-

MM. Perrig, président de Bri gue, Gert-
schen au nom des Arts et métiers , Werlen
pour l'Office du tourisme local ainsi que le
conseiller aux Etats Bodenmann prirent
successivement la parole pour mettre l' ac-
cent sur la portée de ce projet. Les uns
pour souligner l'utilité de créer une nou-
velle zone de villégiature à proximité de la
métropole haut-valaisanne , les autres pour
relever l'opportunité d'une infrastructure
en fonction du projet. On est en outre de
' 'avis que celui-ci pourra plus facilement se
réaliser, le jour où le complexe sera doté
d'une infrastructure répondant aux exi-
gences, infrastructure dans laquelle figu-
rent notamment , canalisations , station d'é-
puration des eaux usées et place de parc
pour un certain nombre de véhicules.

La projection d'un film tourn é dans la
zone concernée ainsi que les compléments
de renseignements donnés en cours d'as-

semblée auront certainement convaincu de
nouveaux adeptes à la cause. Elle consiste
en tout premier lieu à partici per à la sous-
cription d'actions de 500 francs l'une. Que
l'on s'empresse d'ailleurs de le faire
puisque sur les 4,5 millions nécessaires, il
ne manque plus qu 'un million pour que le
côté financier soit définitivement réglé.
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UN BUT DE PROMENADE
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CH 1875 Moreins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

de l'HOSTELLERIE BELLEVUE
l'une des plus belles réalisations

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins
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Place a la musi
VIEGE. - Mercredi soir , à l'occasion de la
première de l'opérette , le « Zigeuner-
baron » , le Tout-Viège s'était mis à l'heure
de la musique viennoise. Si , pendant quel-
ques instants , le temps se montra quel que
peu menaçant , la joie était tout de même
au cœur et plus d'un vibra aux accents
d'une musique célèbre.

En effet , la première de l'opérette-reine
de Johann Strauss , a été une belle réussite
à l'actif des sociétés organisatrices et des
responsables. Nous savions la tâche de
longue haleine , rude , harassante, mais en
aucun moment , nous n 'avons douté de la
rcusite de cette soirée que nous devons à
MM. Eugène Meier et Cisco Abgottspon.
Aussi , ce furent des app laudissements
nourris qui saluèrent le distingué directeur
lorsque retentirent les premiers accords
venant de la fosse de l' orchestre.

Le temps clément ayant été de la partie ,
petit à petit , ce fut l'atmosphère de fête
alors que le cadre merveilleux des rem-
parts et la silhouette de l' anciennne église
des bourgeois , comme tableau de fond ,
donnèrent à ce spectacle en plein air une
note d'époque telle que les responsables se
l'étaient imaginée.

Vos annonces :

(SJ 3 71 11

Excellent

tout-venant
Gratuitement sur votre camion.

Troistorrents
Tél. 038/24 00 52

28-300382

Jensen 69 Interceptor
60 000 km, état de neuf

Tél. 027/2 23 01



Représentant
café Mercure

gros consommateurs
Valais

Pour notre produit de marque bien
introduit, nous cherchons un représentant
dynamique pour les gros consommateurs

du canton du Valais (restaurants,
hôtels, homes, etc.).

Nous offrons des conditions de travail
excellentes !

Téléphonez-nous pour en savoir davantage !

Mercure SA , 3027 Berne
Tél. 031/55 11 55

L'entreprise PUENZIEUX S.A.
Menuiserie, charpente, pavillons et baraquements pré
fabriqués à Veytaux-Montreux

cherche
pour son département charpente '

2 charpentiers
1 charpentier, traceur-chef

d'équipe
1 scieur

Salaire adapte aux capacités.
Eventuellement logement à disposition

Offres à

r// =̂j iujkJi=iî
1843 VEYTAUX / MONTREUX
Tél. 021/60 24 71
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DESSINATEUR-ELECTRICIEN
ou

MONTEUR ELECTRICIEN
disposé à travailler dans un bureau d'études (dessin, séries de prix, etc.).

Domaines : études et surveillance d'installations intérieures courant fort
et faible, relatives à des hôpitaux, instituts universitaires, hôtels, industries
et grands bâtiments.

Horaire variable. Semaine de 5 jours. Prestations sociales étendues. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire à Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils SA, avenue de Cour 61,
1007 Lausanne.

22-2403

Entreprise du canton de Fribourg
cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

2 ébénistes qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 machiniste

Faire offre sous chiffre 17-122293 à Publi-
citas, 1630 Bulle.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

^^^^^I^^^P^
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cherche

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle, de fabrica-
tion et de montage.

Nous offrons, dans des ateliers ultramoder-
nes, un horaire de travail en fonction des
moyens de transport.

Le personnel sera formé par nos soins.

Entrée possible : dès le 6 août 1973 ou à
convenir.

Se présenter à notre filiale de production
de Sion, route des Casernes 57, jusqu'au
10 juillet 1973.

Electro-Industriel S.A.
MARTIGNY, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche, pour ses départements tableaux
électriques et moteurs

câbleurs qualifiés
bobineurs
mécaniciens-électriciens

36-2231

AIDE CHEF DE CHANTIER.
AIDE Ot€FDE CH-ANTieR
AID& CH&DECHAHTi&Z,

POUR L̂  RÉGION DE GENÈVE

CHERCHÉ PAR ITTEN+BRECHBÙHL ARCHITECTES BELPSTRASSE 14 BERNE
TÉLÉPHONE 031 25 5151 (MLLE GIESBRECHT)

Même sous le régime du traité de commerce
Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à travers
la frontière.
C'est pourquoi nous cherchons des

ardes-frontiere

Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 28 ans au plus, ayant accompli
l'école de recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée.
Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à
l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, _ ^
8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, _P ¦¦ ¦" "¦ ̂  ̂  Tl
1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la
renseigneront volontiers, mais sans qu'il en " documentation sur la pro- '
découle une obligation pour vous. J fession de garde-frontière. JL
Délai d'inscription: 14.8.1973 P
Entrée dans l'administration: 7.1.1974 > N

1

Nous cherchons pour date à convenir un

FERBLANTIER

X

qui aurait goût à exécuter des
ornements de ce genre en
cuivre ou en zinc. Nous lui
apprendrons ce beau métier.
Il lui suffit de savoir travailler

Ry avec précision et conscien-
Mj Jljw) cieusement et d' avoir de l'in-
^O DP térêt à son travail.

Nous offrons un bon salaire,

Ê̂ f _̂ un travail indépendant en ate-

fKlM lier seulement , une place
^H 

Wf 
stable.

j l̂  Un appartement serait dispo-

mmBÊÊèk- nible.

J Faire offre à l'usine

Decker SA
Avenue de Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7

^̂ ^̂  Tél. 038/24 55 44
28-81

Le collège Saint-Charles à Porrentruy met
au concours un poste

d'instituteur (trice)
un poste de

maître secondaire
littéraire

Exigences : brevet correspondant, reli-
gion catholique
Entrée en fonctions en septembre 1973.

Les postulations sont à adresser jusqu 'au
15 juillet à la direction du collège Saint-
Charles, 2900 Porrentruy.

14-141455

dessinateur-
constructeur

possédant un certificat de capacité de
dessinateur en machines. Nous souhai-
terions trouver une personne ayant quel-
ques années de pratique dans la branche
microtechnique, en particulier dans le
dessin d'appareils électroniques et de
schémas.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculun vitae à la direction
de la Compagnie industrielle radio-élec-
trique, 2076 Gais.

05-1046

No postal
et lieu VS



Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marcelle
RICHARD-MOTTET

sa famille remercie toutes les person-
nes 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 à la clinique Saint-
Amé, aux officiers , sous-officiers et
soldats de la cp GF 10, à l'Association
du personnel C.G.F. et G.C.V. de la
cp GF 10, à la Société des ciments
Portland de Saint-Maurice et à la So-
ciété de chant La Lyre.

Evionnaz , juin 1973.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa
dure épreuve, la famille de

Monsieur
Fabien MELLY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine
et qui par leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages, leurs visites et leur partici-
pation à l'ensevelissement, lui ont
apporté réconfort et courage.

Un merci tout particulier au révérend
curé Baumann et son remp laçant , au
docteur Fumeaux , à l 'infirmière
Mariette Epiney, aux contemporains ,
à la Société de chant d'Ayer.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Adrienne
MAYE-CARRUPT

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , soit par
leur présence, leurs dons , leurs mes-
sages de condoléances , leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et au per-
sonnel de l'hôp ital de Sion , et à la
chorale de Saint-Pierre-de-Clages.

Saint-Pierre-de-Clages , juin 1973.

Famille Henri CHAPERON-THEODOLOZ et Del phine ;
Famille Emile THEODOLOZ-TORRENT et leurs enfants ;
Famille Gaston CHAPERON-JACQUIER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Vérène CHAPERON
survenu accidentellement le 29 juin 1973, à l'âge de! 7 ans.

0 L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 juillet 1973, à 15 heures , à Nax

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules DAMA Y

remercie toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances et d'encouragement , l'ont réconfortée en ces moments douloureux ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mart igny, juin 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard FAIBELLA

¦'-ISL W

1er juillet 1972 - 1" juillet 1973

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis que tu nous as quittés si tra-
giquement sans avoir pu nous dire un
dernier adieu.

Cher Bernard du haut du ciel veille
sur ta famille.
Vous qui l'avez connu et qui avez
pleuré avec nous son trag ique départ
ayez une pensée pour lui en ce jour là

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Vernayaz , le 30 juin 1973,
à 19 h. 30 et à l'église de Chermignon ,
le 3 juillet 1973, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et familles.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Roméo EGGS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes , leurs envois de fleurs , leurs
messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle remercie en particulier le docteur
G. Barras et ses assistants, les sœurs
hospitalière s et tout le personnel
médical du Sanaval , Monsieur le curé
de la paroisse de Granges et la gen-
darmerie de Granges.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Granges , juin 1973.

t
Société coopérative Avenir

à Vex et Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame Madeleine
GENOLET

à Euseigne.

Mère de son employée Madame
Marthe Dayer.

t
Madame Pierre MATHIEU ;
Monsieur et Madame Jean FOUR-

NIER-MATHIEU et leur fille Na-
thalie ;

Monsieur et Madame Roland BE-
NONE et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre MATHIEU

leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , oncle,
parrain , grand-oncle , cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection le
29 juin 1973, muni des sacrements de
l'Eglise , dans sa 69l année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-François, à Genève,
mardi 3 juillet 1973, à 14 heures.

Le défunt repose à la chapelle du ci-
metière de Plainpalais , rue des Rois,
Genève.

Domicile : 7, quai Charles Page, 1205
Genève.

R.I.P.

t
Madame veuve Fridolin DUBOS-

SON-BERTHOUD et ses enfants ,
à Troistorrents ;

Madame et .Monsieur Charles ROUIL-
LER-BERTHOUD et leurs enfants ,
à Troistorrents et Lausanne ;

Monsieur et Madame Ignace BER-
THOUD-UDRESSY et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Sylvain BERTHOUD

leur cher père , beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin
et parrain , survenu à Troistorrents , le
30 juin 1973, à l'âge de 85 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le lundi 2 juillet 1973, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François PRAZ

Une année déjà que tu nous as
quittés. Malgré la douloureuse sépara -
tion tu restes bien vivant dans nos
cœurs.
Ton lumineux souvenir éclaire notre
chemin.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Veysonnaz, le lundi 2
juillet 1973, à 20 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __...̂ ^̂ ^̂ ^,,___

vmwwmLWËSm
Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tel. 025/3 62 19
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Monsieur et Madame Maurice EVEQUOZ-CLAVIEN , à Sion , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Neuenhof ;
Mademoiselle Mariette EVEQUOZ , à Châteauneuf-Sion ;
Madame et Monsieur Armand VERGERES-EVEQUOZ , à Martigny et leurs

enfants , à Mannheim ;
Monsieur et Madame Eloi EVEQUOZ-VARONE et leurs enfants , à

Châteauneuf-Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre EVEQUOZ , au Canada , à Miè ge et

Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées à Châteauneuf-Sion , Pont-de-la-
Morge, Conthey et Vétroz , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille EVEQUOZ

retraité C.F.F.

leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parrain enlevé à leur tendre affection le 29 juin 1973, dans sa 90e

année, après une longue maladie courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , Saint-Guérin , le lundi 2 juillet 1973, à 11
heures.

Domicile mortuaire : avenue Maurice-Troillet 119, Châteauneuf-Sion.

Monsieur et Madame Léonce CARRON-CARRON , à Full y, leurs enfants et
petits-enfants , à Fully, Chamoson, Châteauneuf et Zurich ;

Monsieur et Madame Germain CARRON-BERRA , à Lonay, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier, Genève, Sursee, Lugano et Lausanne ;

Madame veuve Françoise CELLETI-CARRON , à Fully ;
Madame veuve Cécile BENDER-CARRON , à Full y ;
Monsieur et Madame Clément CARRON-DELALOYE et leurs enfants , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph
CARRON

d'Elie

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, oncle et cousin ,
pieusement décédé dans sa 94" année.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le dimanche lLr juillet 1973, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred TROMBERT-MEDICO , ses enfants et petits-enfants , à Val-
d'Illiez ;

Monsieur Emile ECŒUR-TROMBERT , ses enfants et petits-enfants , à Val-
d'Illiez ;

Monsieur et Madame Ignace REY-KRAMER , leurs enfants et petits-enfants , à
Val-d'Illiez , Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon TROMBERT-BORRAT-BESSON , leurs enfants et
petits-enfants , à Val-d'Illiez et Saint-Maurice ;

Madame veuve Théophile PERRIN-VIEUX , ses enfants et petits-enfants , à
Val-d'Illiez et Troistorrents ;

Monsieur Maurice PERRIN-CAILLET-BOIS , ses enfants et petits-enfants, à
Val-d'Illiez et Champagnole ;

Monsieur Daniel GRANGER , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph TROMBERT

leur cher frère , beau-frè re, oncle, parrain , cousin decede a la maison de repos
Les Tilleuls , à Monthey, dans sa 83'' année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le lundi 2 juillet 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Clé-des-Champs, Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical-démocratique de Saxon
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GARNIER

vice-président de la Jeunesse radicale de Saxon et fils de Monsieur Jean Garnier ,
président de la « Concordia ».

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Question écrite urgente du députe B. Morand
Il devient donc urgent d'envisager

pour les ambulanciers une instruction
de base, suivie d'une formation conti-
nue, afin d'effacer des statistiques des
drames de la route 11 % de morts inu-
tiles.

Le chef du Département de la santé
publique pense-t-il pouvoir rapide-
ment élaborer un règlement dans le
sens demandé ?

B. Morand, député.
Sion, 28 juin 1973

*
// n'est pas dans les habitudes de

notre journal de commenter les ques-
tions - interpellations - postulats et
motions avant que ceux-ci ne soient
développ és et n 'aient obtenu une ré-
ponse du Conseil d'Etat ou du chef du
département compétent.

Toutefois, la question écrite urgente
du député Morand mérite que nous la
signalions car elle couvre une partie
des soucis de notre population causée
par le Service cantonal de l 'hygiène
publique.

Le NF, par la p lume de son direc-
teur-rédacteur en chef et aussi par
plusieurs « Tribune du .lecteur » ou
« Tribune libre », a souvent fait  état
des déficiences qui caractérisent ce
service. Le scrutin du mois de mars
avait déjà sonné l'alarme. Hélas, il
n 'est p ire sourd que celui qui ne veut
pas entendre. Se décidera-t-on une
fois  à détruire le mal à la racine ? Si
chaque fonctionnaire était vraiement à
sa juste place que de problèmes
seraient déjà résolus ou p lus simple-
ment évités, (réd)

REVOIR LE ROLE
DU CONSEIL DE SANTÉ

Le Conseil est institué par l'art. 4 de
la loi du 18 novembre 1961 sur la
santé publique. L'article 6 précise les
attributions de ce Conseil et un règle-
ment du 18 février 1964 du Conseil
d'Etat en régit le fonctionnement.

Or, il est notoire que ce Conseil ne
joue plus le rôle essentiel voulu par
le législateur. Les milieux médicaux
ont l'impression que ce Conseil est
devenu un faire-valoir (ou un para-
vent) et que son activité actuelle ne

correspond en rien à la mission con-
férée par la loi. La preuve de ce
malaise est le refus d'une réélection
des médecins nommés pour la légis-
lature 1969-1973. Quelle est l'origine
de cette désaffectation subite ?

Le Haut Conseil d'Etat, et plus par-
ticulièrement le chef du Département
de la santé publique, est-il prêt à re-
voir le fonctionnement du Conseil de
santé tel que voulu par le législateur ;
si besoin est, est-il prêt à revoir le
règlement du 18 février 1964 ?

Nomination à brève échéance
du médecin cantonal

La loi fédérale du 18 décembre
1970 sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme (loi sur les
épidémies) prescrit à l'article 12 que
« chaque canton doit charger un mé-
decin ayant les aptitudes nécessaires
(médecin cantonal) de diriger...» . Puis
« Ce médecin devra être formé... » .

Le mësssage du Conseil fédéral
(p. 31) déclare insoutenable l'objec-
tion selon laquelle la Confédération
ne serait pas compétente pour pres-
crire aux cantons la nomination d'un
médecin cantonal.

Or, il est patent qu'une telle nomina-
tion prend du temps afin de trouver
des candidats aptes et de former le
médecin désigné. Ce n'est pas à la
sauvette qu'une décision si grave et si
importante pour la santé des Valai-

sans doit être .prise.
en effet, eu égard à la tâche compli-

quée et pleine de responsabilités du
médecin cantonal, sa formation et le
perfectionnement de ses connaissan-
ces sont très importants ; il est donc
nécessaire que le canton lui en donne
la possibilité. Même si les décrets
d'application de cette loi ne sont pas
encore édictés, il n'en demeure pas
moins dangereux de retarder l'appli-

En effet , eu égard à la tâche compli-
cation d'un article clair et ne prêtant à
aucune interprétation.

Le chef du Département de la santé
publique peut-il nous renseigner sur
les consultations, les dispositions déjà
prises pour que la désignation de ce
médecin intervienne à brève échéan-
ce?

Formation des ambulanciers
L'expérience quotidienne prouve le Or, il est démontré que les acci-

dévouement exemplaire des ambu- dents de la voie publique se soldent
lanciers de ce canton. Cependant, ces par 11 % de morts dits inutiles (56 %
précieux auxiliaires ne reçoivent, à ma sur le lieu de l'accident, 6 % durant le
connaissance, aucune formation de transport), parce que les premiers se-
base sanctionnée par un certificat de cours n'ont pas été apportés avec con-
capacité. naissance et efficacité.

Décès de M. Maurice Garnier
SAXON. - Nous sommes douloureu-
sement frappés par le décès, survenu
vendredi , de notre ami Maurice Gar-
nier , homme intègre , mari et père de
famille exemplaire.

Les desseins de Dieu sont insonda-
bles.

Fils aîné d' une famille de trois en-
fants , il vit le jour à Saxon , en 1945.
Son père Jean Garnier , sa mère Eugé-
nie , née Roth , son frère Paul-Marie et
sa sœur Françoise formaient une fa-
mille heureuse où régnaient le sens du
devoir et l'amour du prochain.

A la fin de ses écoles primaires , il
entra dans l' administration des CFF
où la perfection de son travail et sa
gentillesse firent l'admiration de ses
supérieurs.

En 1970 il fonda un foyer en épou-
sant M" 1' Anne-Marie Veuthey, origi-
naire d'Evionnaz. Une petite Christine
naquit , qu 'il adorait.

Mais la maladie , cette importune ,
vint troubler la belle harmonie de ce
couple. Maurice dut subir une inter-
vention chirurgicale. Il la supporta
avec patience et résignation. Malheu-
reusement le mal empira et mal gré
tous les soins attentifs , l'abnégation et
la gentillesse de sa femme et de ses

parents , l'issue fatale ne put être
évitée. Il vécut un long et pénible cal-
vaire.

A tous ses proches et ses parents
nous présentons nos sincères condo-
léances et à Maurice , si discret , si
patient , nous disons à Dieu.

F. G.

Chemin de fer Aigle-Leysin
Moins de voyageurs

AIGLE. - La Compagnie du chemin de fer
Aigle-Leysin , qui vient d'obtenir une nou-
velle concession de cinquante ans , a trans-
port é l' an dernier 306 520 voyageurs ,
contre 331 092 en 1971. Cette diminution a
été causée par les conditi ons météorolo-
giques défavorables et par la disparition de
l'hôtel du Chamossair e , à Leysin , détruit
par le feu. Le compte d'exploitation de
l' exercice 1972 laisse un bénéfice de 10 000
francs sur un total de recettes de 1 570 000
francs.
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plénière des évêques italiens

. SPORT-DERNIÈRE I
j BOXE I
I I
I Nouvelle I

victoire
j de Max Hebeisen |

Le poids welter bernois Max |
• Hebeisen (25 ans) a fait un nou- i
I veau pas sur la route qui devrait le '
I mener au championnat d'Europe. |

Dans la halle des congrès de la i
I foire d'échantillons de Bâle, il a en '
I effet nettement battu, aux points, |

le champion d'Allemagne de la ca- ¦
| tégorie, Randolf Hombach, a qui il '
i a du même coup infligé sa |
' première défaite.

• LE COLONEL
COMMANDANT DE CORPS
STUDER PREND CONGE
DE LA TROUPE

INTERLAKEN. - Le colonel commandant
de corps Eugen Studer quitte à la fin du
mois de juin le commandement des trou-
pes d'aviation et de défense contre avions.
Vendredi après-midi , à l'occasion d'une
cérémonie qui s'est déroulée à l' aérodrome
d'Interlaken , il a pris congé de ses troupes ,
en présence de nombreux représentants et
des bannières des unités de cette arme ,
forte de quel que 50 000 hommes.

Dans le cadre des travaux de la sixième assemblée plénière de l'épiscopat
italien, Mgr Bilberto Baroni, évêque de Reggio d'Emilie, membre de la commis-
sion épiscopale pour la doctrine de la foi et pour la catéchèse, a présenté aux
journalistes le premier des cinq nouveaux catéchismes.

Celui-ci est destiné aux petits enfants, jusqu'à l'âge de six ans, ou plus
exactement à leurs éducateurs : parents, jardinières d'enfants, éducatrices, caté-
chistes, prêtres. C'est un volume de 164 pages, format album, sur bon papier,
avec couverture plastifiée. La présentation typographique est variée et vivante.
Des photos représentant des enfants et des dessins en couleurs faits par des tout-
petits illustrent le volume.

Selon Mgr Baroni , ce manuel est un des
très rares « catéchismes pour tout-petits »
composés au cours de l'histoire.

L'initiati ve de ce manuel de formation
religieuse remonte au début de 1970, date à
laquelle la conférence épiscopale italienne
décida la composition de cinq catéchismes
(destinés respectivement aux tout-petits ,
aux enfants , aux pré-adolescents , aux jeu-
nes et aux adultes) et traça les normes qui
présideraient à leur rédaction. C'était
l'époque où le « catéchisme hollandais »
soulevait aussi en Italie des discussions , et
où Don Mazzi , le prêtre contestataire de
l'Isolorto, dans la banlieue de Florence ,
lançait son propre catéchisme , qui rame-
nait l'Evang ile à une doctrine sociale à
fonds révolutionnaire. Une lecture criti que
de l' un et l'autre catéchisme révélait à
l'épiscopat italien les écueils à éviter dans

Ja préparation des cinq nouveaux manuels.

PRUDENTE LENTEUR

Le nouveau catéchisme pour les tout-
petits sera employé à titre expérimental.
L'équipe qui l' a rédigé compte sur les re-

marques et suggestions des parents , éduca-
teurs , catéchistes et prêtres , avant d'arrê-
ter le texte définitif , qui sera soumis à l'ap-
probation des trois cents évêques de la pé-
ninsule. La composition épiscopale ita-
lienne pour la doctrine de la foi et pour la
catéchèse entend procéder avec une pru-
dente lenteur.

Les débats sur le thème : Evangélisation
et sacrements, sujet central des assises de
l'épiscopat italien , ont mis en lumière le
caractère trop souvent sociologi que de la
prati que des sacrements. On baptise par-
fois les enfants ou on se marie à l'église
« parce qu 'on ne peut pas faire
autrement », sous la pression de traditions
sociologiques plutôt que par conviction re-
li gieuse personnelle , par une réaction ex-
cessive. Cette lacune peut porter aujour-
d'hui à séparer l'évangélisation et les sa-
crements , comme s'il n 'y avait pas un lien
organique entre l'Evang ile et la vie surna-
turelle.

DES LAÏCS INTERVIENNENT

Des laïques ont pris la parole. Une dame
a exprimé le souhait que les instituts su-
périeurs de théologie ouvrent largement ,
plus largement que jusqu 'à présent , leurs
portes aussi aux laïques , hommes et fem-
mes. Pour être fidèles à leur vocation chré-
tiennes, les laïques dotés d'une formation
profane supérieure ont besoin d'un supp lé-
ment de culture reli gieuse.

Dans les coulisses de l'assemblée des
évêques italiens , nous avons rencontré
notre ami Giorg io La Pira , ancien maire de
Florence, professeur de droit romain. Il ve-
nait , premier laïc , de prendre la parole de-
vant les trois cents prélats avec son habi-
tuelle ferveur explosive.

Il avait relevé les progrès réalisés par
l'E glise sous le pontificat de Paul VI en
quel ques directions : le renouveau spiri-
tuel , l'œcuménisme, les rapports avec les

religions non chrétiennes , enfin , la pacifi-
cation du monde. Si d'un côté il faut dé-
plorer les progrès d'une sécularisation de
mauvais aloi , de l'autre l'observateur ob-
jectif reconnaît des signes d'une vitalité
chrétienne accrue, du moins chez une élite.

REMPLIR LE VIDE SPIRITUEL

Faisant état de ses voyages en Europe ,
en URSS et en Extrême-Orient , M. La Pira
affirmait en outre avoir découvert chez les
jeunes et chez les travailleurs , aussi bien de
l'Occident que de l'Orient , une vraie soif
des valeurs spirituelles. « C'est une asp ira-
tion vers le mystère, c'est un goût de la
dimension verticale de la vie, c'est un at-
trait vers la vie contemp lative » . « La lutte
des classes n'intéresse plus guère les
jeunes ; ce qu 'ils désirent , c'est qu 'on
remplisse enfin le vide spirituel" qu 'ils
constatent en eux et dans le monde.»

Sans doute les laïcs présents à la
dixième assemblée plénière de l'épiscopat
italien ont-ils gagné à entendre leurs pas-
teurs exposer leurs soucis et leurs amertu-
mes à l'heure présente. De leur côté les
pasteurs n 'ont rien perdu à écouter les laïcs
leur exprimer eux-mêmes leurs aspirations.

Georges Huber

IN MEMORIAM

A l'assemblée

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

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026 2 23 79

La sixième réévaluation
du mark : + 5,5 %

(Suite de la première page.)
pon, n'assume pas entièrement les
frais de sa défense et qu'elle a
confié en grande partie la sauve-
garde de sa sécurité à ses alliés, et
particulièrement aux Américains.

La réévaluation de 5,5 % du
29 juin 1973 était dans l'air depuis
qu'étaient connus les derniers mau-
vais résultats du commerce exté-
rieur des Etats-Unis et que l'on sa-
vait que la balance commerciale de
la RFA pour mai était de nouveau
fortement excédentaire.

Cela n'a pas empêché M.
Helmut Schmidt, en bon ministre
des finances, de démentir encore
jeudi soir les rumeurs de réévalua-
tion, mais il avait déjà informé à ce
moment-là le chancelier Brandt de
la nécessité de la nouvelle mesure
monétaire. La « Bundesbank »
avait été obligée en douze jours de
racheter des devises pour quatre
milliards de marks, dont plus de
trois milliards pour les seules jour-
nées de mercredi et jeudi.

La réunion extraordinaire du ca-
binet qui a décidé vendredi matin
la réévaluation n'était donc plus
qu'une formalité. Et elle n'a cer-
tainement pas constitué une sur-
prise pour les autres grands argen-
tiers du Marché commun qui
étaient réunis jeudi à Luxembourg
et ont été consultés.

Devant la presse, vendredi
matin, M. Helmut Schmidt a
justifié la décision prise par la
nécessité de sauver le programme
de stabilité du gouvernement qui
entre en vigueur le 1" juillet et de

préserver l'avenir de l'union écono-
mique et monétaire de l'Europe. Le
ministre des finances a reconnu
sans vergogne que la dernière réé-
valuation du 11 mars dernier (3 °/o)
intervenue au moment du flotte-
ment concerté des principales
monnaies européennes vis-à-vis du
dollar, était insuffisante. Il en avait
prévu une nouvelle pour fin juillet ,
début août, mais une fois de plus
la spéculation avai t anticipé l'évé-
nement.

M. Schmidt a particulièrement
insisté sur le fait que le flottement
concerté des principales monnaies
européennes vis-à-vis du dollar
(mark, florin hollandais, francs
français, belge et luxembourgeois,
couronnes danoise, norvégienne et
suédoise) est maintenu dans une
marge de fluctuation de 2,25 "».
C'est le fameux « serpent dans le
tunnel » qui ondule dans les limites
fixes. Un flottement isolé du DM, a
souligné le grand argentier de la
RFA , aurait signifié la fin de l'Eu-
rope. Si le DM était sorti du tunnel
l'union économique et monétaire
en gestation aurait été remise en
cause.

Cela dit, le ministre a laissé
entendre qu'il ne faut pas attendre
de «miracles» de la nouvelle rééva-
lution de 5,5 %. Le programme de
stabilité du gouvernement pour en-
rayer l'inflation qui sévit en RFA
comme dans les autres pays, doit
être appliqué avec rigueur. « Nous
sommes actuellement dans une pé-
riode de « boom », a rappelé M.
Schmidt. (Voir également page 36.

Chaussures de montagne :

RENKO-SPORTS
Place Centrale - Martigny

Tél. 026/2 11 35

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rébuffat

- Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

 ̂
36-5608

Madame
Olga BROCARD

1971 - 30 juin - 1973

Ton doux souvenir demeure.
Ton époux et tes filles.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Ernest ENGEL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Troistorrents , juin 1973.



Le problème des travailleurs clandestins
bien en mains » : une impression

de la police fédérale des étrangers

Nouveau chef

BERNE. - « J ' ai l'impression que nous avons le problème bien en mains » a
déclaré à l'ATS M. Koenig, chef du Service juridique de la polices fédérale des
étrangers, au sujet des travailleurs clandestins en Suisse. Après une période
d'introduction assez longue, les prescriptions par lesquelles la Confédération
demandait aux cantons, en été 1971 de faire preuve d'une attitude plus sévère
dans ce secteur, sont maintenant appliquées avec une meilleure efficacité.

C'est en 1972 que la première statistique
sur les travailleurs clandestins a été effec-
tuée, elle a permis d'en découvrir 1300 et
de les renvoyer dans leurs pays. Pendant
les quatre premiers mois de cette année,
600 travailleurs étrangers clandestins ont
subi le même sort . Cependant , le nombre
réel de ces travailleurs résidant en Suisse
ne peut naturellement pas être estimé. En
outre, il n'existe également pas de statis-

tique sur les employeurs qui acceptent de
leur donner du tra vail , un tel contrôle étant
par ailleurs du ressort des cantons. On ne
connaît que le chiffre des « recruteurs »
internationaux , (ce sont pour la plupart des
étrangers) qui , l'année dernière , se sont vu
interdire l'entrée en Suisse : ils sont au
nombre de 24.

UN CONTROLE FRONTALIER
PLUS SERRE

La solution idéale serait évidemment de
ne pas laisser entrer ces travailleurs dans
notre pays. Dans ce but , les contrôles fron-
taliers ont été resserrés et des prescri ptions
édictées qui interdisent l'entrée de notre
pays à ceux qui ne peuvent pas présenter
des raisons incontestables d'entrer en
Suisse. Ce sont particulièrement les ressor-
tissants turcs et yougoslaves qui , en se
faisant passer à la frontière pour de
simp les touristes , tentent de retrouver leur
ancienne place de travail. Exiger un visa
ne résoudrait pas pour autant le problème :
il suffit que le travailleur clandestin poten-
tiel se fasse env oyer une lettre par un ami
ou un parent résidant en Suisse et dans
notre pays sans difficulté aucune.

Il faut également prendre en considé-
ration le fait que les tribunaux se sont mis
à condamner à de plus fortes amendes les
employeurs découverts. Certains pensent
même que les cas graves d'infraction aux
prescriptions concernant les travailleurs
étrangers devraient être considérés comme
de véritables délits. Les employeurs pour-
raient ainsi être condamnés à une peine de
prison de six mois au maximum et à une
amende allant jusqu 'à 10 000 francs. Jus-
qu 'à maintenant, l'emploi de travailleurs
clandestins a le plus souvent été considéré
comme un délit mineur et les amendes ne
dépassaient pas 200 francs.

NOUVELLES MESURES DE
RESTRICTION

Dans un nouvel arrêté sur la main-
d'œuvre étrangère qui devrait être publié
prochainement , le Conseil fédéra l prendra
des mesures encore plus sévères : les em-
ployeurs devront , en effet , payer les frais
de l'entretien et du voyage de retour dans
leur pays des tra vailleurs clandestins qu 'ils
ont engagés, mais ce pour autant que ces
ouvriers soient dépourvus de moyens fi-
nanciers. L'arrêté du conseil fédéral du 21
avril 1971 pour la limitation du nombre
des travailleurs étrangers en Suisse con-
tenait déjà une disposition selon laquelle
tout employeur qui commet une infraction
grave ou répétée contre les prescriptions de
la police fédérale des étrangers peut se voir
diminuer ou tout simplement couper son
contingent de travailleurs étrangers. Cette
mesure a d'ailleurs contribué à faire plutôt
diminuer le nombre des travailleur s clan-
destins au cours de ces derniers temps.

du problème, a poursuivi M. Koenig. Ces
travailleurs ne sont assurés ni contre la
maladie, ni contre les accidents, car ils ne
sont naturellement jamais annoncés par les
employeurs : « Qu'ils doivent faire face au
moindre ennui, c'est, parce qu'ils sont
abandonnés à eux-mêmes, le plus souvent
la tragédie »

Service sanitaire de l'armée

BERNE. - Après treize ans d'activité en
qualité de médecin en chef de l'armée et
chef d'arme des troupes sanitaires , le colo-
nel divisionnaire Reinhold Kaser quittera
son poste le ler juillet 1973 et le trans-
mettra au colonel divisionnaire André
Huber , son successeur.

Sous la direction du médecin en chef dé-
missionnaire, le service de santé de l'armée
s'est développé pour devenir de plus en
plus un service sanitaire général , qui est
mis également au service de la population
dans le cadre de la défe nse totale.

Tourisme veveysan

i Un escroc chasse l'autre... ;
S L'actuel patron de l'I.O.S. i
| sous les verrous à son tour !

Barbu et désinvolte, Bernie Comfeld, d'instruction genevois P.C. Weber, qui1 l'ex-patron déchu d'IOS, a comparu fit déjà incarcérer Cornfeld.
I vendredi matin devant la Chambre

d'accusation de Genève. UNE ASSOCIATION I
U était seul (si l'on excepte les dix DES VICTIMES

I 
policiers chargés de le protéger (sic) Les « gogos ». dans (e jargon de Ge. |
contre un éventuel enlèvement, ou nève, ce sont les petits malins (ou qui |I d'empêcher son évasion) et il s'est Ion- se crurent tels) qui furent finalement ¦guement expliqué devant des juges victimes des agissements d'IOS.

| somnolents. Ces gens qui on, été appâ,gs par (a
Rien de nouveau n'est sorti de cette promesse de gains mirifiques (sans rien I| audition, marquée par un conflit de faire) e, qui> bê,ement, ont atterri sur le i" , _,— „_. — iaire; ci qui, i .cicmem , om auern sur le |¦ procédure entre un avocat de la défense miroir aux a|ouettes.

et un autre représentant la partie civile. Eh bien ces « gogos .» s'organisent. IIl s agissait de savoir si l'action civile „, viennent de créer une associa(iondoit être suspendue puisque l'affaire est de défense qui concerne ,oufe ,a Suisse
| maintenant introduite devant la justice Son nom : «ASSOCIATION DES ,

I
Pé"a,e- . . -, _, , PORTEURS DE PARTS I.O.S.» .La décision sera rendue à l'automne. Qn se souvient qu'Us s'étaient ras- I¦ Par ailleurs on a appris a cette occa- semblés en baMan, ,e , voje de I
sion que l'actuel «seigneur et maître.» petites annonces

| d'IOS, l'Américain Milton Meissner Gn apprend que parmi ces victimes ,
(ancien compagnon de cellule de Ro- d'ios se trouvent un avocat, un magis- I

I bert Vesco, à Saint-Antoine) a ete trat de |-ordre judiciaire) un f inancier> 
¦

¦ mis en état d'arrestation à Luxembourg. un expert comptable.
I La police du Grand Duché l'a « cueilli » cette association verra ses intérêts

alors qu'il se rendait à une réunion représentés par deux avocats , lésés euxd'affaires. Cette arrestation a proba- aussi.
| blement été opérée à la requête du juge m ,

LES «RECRUTEURS» DIFFICILES
A ARRÊTER

Les « recruteurs » qui, bien souvent,
dépossèdent leurs victimes de leurs der-
nières ressources financières, sans la
moindre pitié, sont souvent des ressortis-
sants étrangers n'habitant même pas la
Suisse. Ils sont difficiles à arrêter parce
qu'ils travaillent sur « un plan interna-
tional » et qu'ils transfèrent leurs victimes

comme des marchandises d'un pays à un
autre, dès que le filet semble se resserer
quelque part.

Quant aux autorités qui se préoccupent
du problème des travailleurs clandestins,
leur seul devoir n'est pas seulement de
maintenir l'ordre mais également de
prendre en considération le côté humain

Assemblée de la « Fruit-Union Suisse »
M. CARRUZZO, MEMBRE D'HONNEUR
WEINFELDEN. - L'assemblée des délé-
gués de la Fruit-Union suisse s'est réunie
vendredi à Weinfelden , sous la présidence
de M. H. Eggenberger. Dans son commen-
taire de l'activité écoulée, M. Eggenberger
a insisté sur la pénuri e qui commence à se
faire sentir dans le secteur des fruits à
cidre, à la suite de la réduction du nombre
des grands arbres, de la rationalisation de
l'agriculture et de l'intense activité dans la
construction.

Le nouvea u directeur de la Fruit-Union
suisse, M. Werner Schmid , a constaté que
la culture fruitière se trouvait à un tour-
nant. « L'avance formidable » des dernières
années fait place à une période de

consultation.
L'assemblée a confirmé M. Eggenberger

dans ses fonctions et a élu huit nouveaux
membres au comité, qui en compte 25.

Le nouveau président du tribunal arbi-
tral a été nommé en la personne de M. R.
Lieblich , Bâle. Le président de la ville de
Sion, M. Félix Carruzzo, a été élu membre
d'honneur, de même que l'ancien directeur
de la Fruit-Union , M. Ernst Mueller , qui a
démissionné aprè s 44 ans d'activité au sein
de l'association.

Aujourd'hui , les quelque 220 délégués,
leurs épouses et de nombreux invités parti-
ciperont à une croisière sur le lac de Cons-
tance.

Campagne
« Maintenez propre

Macolin »
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ROUTES NATIONALES 1 ET 6
JONCTION RÉALISÉE

Subventions fédérales
pour les appartements

de vacances
INTERLAKEN . - Comme mesure complé-
mentaire à l'aide aux régions de montagne ,
la Confédération prévoit une aide sous
forme de crédits destinés à l'installation et
à l' assainissement des appartements de va-
cances.

C'est ce qu 'a déclaré vendredi à Inter-
laken M. R oger Bonvin , président de la
Confédération , lors de l'assemblée générale
de la caisse suisse de voyages. Une utilisa-
tion maximale de ces appartements néces-
siterait un bureau d'adresses bien organisé,
une tâche qui , selon M. Bonvi n , pourra it
bien être assumée par la Caisse suisse de
voyages.

-_ _  _ 

BERNE. - On a procédé vendredi à
l'inauguration de la jonction de la na-
tionale 1 à la nationale 6. La nationa-
le 6, qui conduit de Berne à Wimm.i,
est ainsi raccordée à la nationale 1,
Beme - Zurich.

Comme devait le préciser la direc-
trice des travaux publics de la ville de
Beme, M"" Ruth Geiser im Obersteg, à
l'occasion de la cérémonie d'ouverture
du nouveau tronçon , il est ainsi possi-
ble, par autoroute , non seulement de
relier l'Oberiand à Bâle ou à Zurich,» . I

BIENNE. - Une campagne « Maintenez
propre Macolin » a été lancée par l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport , en
collabo ration avec la Ligue pour la propre-
té en Suisse. Elle a pour but de rendre
attentif le public à l'aspect désolant que
prend le plateau de Macolin quand , après
le départ des excursionnistes , des détritus
de toute sorte jonchen t le sol , les chemins
et les prés. Un appei urgent a été adressé à
tous les visiteurs : « Maintenez propre Ma-
colin - car seul un Macolin propre permet
de se détendre à fond et de s'adonner à la
pratique des sports ».

mais également à Hambourg et Amster-
dam. La directrice des travaux publics
a relevé la qualité technique du nou-
veau tronçon et des travaux destinés à
protéger l'environnement. La ville de
Beme subira désormais dans une mesu-
re moins importante les inconvénients
du trafic de transit. M"" Geiser a enfin
indiqué que diverses dispositions ont
été prises pour la protection des habi-
tants riverains de la nationale 6 entre
Beme et Mûri. A ce niveau, la vitesse
sera limitée à 70 kilomètres à l'heure
notamment.

Crise dénouée
VEVEY. - Il y a deux semaines, le
comité de l'Association des intérêts de
Vevey et environs (Office du tourisme
de Vevey et de sept communes voi-
sines) démissionnait en bloc à cause de
difficultés financières et de certaines
divergences avec les autorités. Réuni
jeudi soir à la Tour-de-Peilz, le conseil
général de l'association a nommé un
nouveau comité, que préside M. james
Vodoz. Après une longue discussion,
une partie de l'ancien comité a accepté
de reprendre ses fonctions. Cette déci-
sion découle des assurances financières
données par les autorités lors d'une
entrevue récente entre la municipalité
de Vevey et le comité intérimaire que
présidait M. Michel Gœldlin.

RESTAURATION DU CHATEAU D'AIGLE

Des salles d'exposition
au lieu de geôles

AIGLE. - Utilisé jusqu 'ici comme prison ,
le château d'Aigle va, dans un très proche
avenir, être entièrement restauré. Depuis
plusieurs semaines, un comité provisoire
est au travail pour jeter les bases de la fu-
ture association du château d'Aigle. Celle-
ci est destinée à s'occuper de la restau-
ration de ce trè s bel édifice médiéval , situé
à l'entrée de la vallée des Ormonts, au mi-
lieu des vignes, dominant le bourg d'Aigle
et la plaine du Rhône. Elle aura aussi pour
mission de mettre à disposition les locaux
nécessaires au musée de la vigne et du vin ,
constitué il y a quelques années déjà , et
qui attend avec impatience de pouvoir
exposer ses trésors.

La constitution officielle de l'association

aura lieu à Aigle le jeudi 6 septembre pro-
chain. Après la signature de l'acte de fon-
dation , une visite du château sera orga-
nisée. L'accès de l'association est ouvert à
toute personne s'intéressant à la réintégra-
tion du château d'Aigle dans la vie du
pays.

L'USAM et l' article sur
la radio et la télévision
Respect de l'ordre juridique

Création du nouveau
parti DC de Thurgoviè

BERNE. - Dans sa réponse à la consul-
tation sur le futur article constitutionnel
relatif à la Radio et à la Télévision , l 'Union
suisse des Arts et Métiers (USAM) écrit , au
sujet du projet mis au point par le départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie, que la disposition constitu-
tionnelle projetée n 'a peut-être pas toute la
clarté voulue. En ce qui concerne le f inan-
cement , l'Association voudrait faire inclure
à l'alinéa 2 la phrase suivante : « les insti-
tutions chargées de la création et de l'émis-
sion des programmes doivent se financer
elles-mêmes ». L'USAM souhaite d'autre
part que la législation ne soit pas fondée
seulement sur les valeurs spirituelles , so-
ciales, culturelles et religieuses, mais aussi
sur les données économiques. Les pro-
grammes, en outre , devront être
représentatifs non seulement des différen-
tes région du pays, mais aussi des divers
groupes humains et économiques. Enfin ,
l'USAM est d'avis que la liberté des pro-
grammes doit connaître une certaine
limitation afin d'éviter les dangers pouvant

constituer une menace pour l'Etat. On
pourrait , à cet égard , prévoir dans le texte
constitutionnel une restriction dans ce sens
que les programmes doiven t se mouvoir
dans le cadre des idées fondamentales et
des principes de notre ord re juridique.

WEINFELDEN. - Le nouveau parti démo-
crate-chrétien du canton de Thurgoviè a
été constitué jeudi à Weinfelden. La pré-
sidence en a été confiée au député Hans
Frei , de Romanshorn.

Le parti catholi que populaire du canton
de Thurgoviè a été créé en 1906. L'aile
chrétienne sociale de ce parti s'est séparée
en 1942 pour former un parti indépendant.
Us continuèrent toutefois à former un
groupe parlementaire uni que. Après la
création en 1970 du parti démocrate-chré-
tien suisse, le parti catholique populaire de
Thurgoviè décide de changer de nom et de
reprendre l'étiquette du parti suisse. Les
travaux préparatoires entrepris par les
deux groupements politi ques ont conduit à
la dissolution , le 13 juin dernier , des deux
partis en vue de la constitution d'un nou-
veau parti démocrate-chrétien regroupant
les deux groupes. Les délégués des deux
partis réunis jeudi à Weinfelden sous la
présidence du député Eugen Buehler , de
Sirnach , ont décidé à l'un animité de la
création de ce nouveau PDC de Thurgoviè.

SOUHAITEE EN 19Q8 I
INAUGURATION OFFICIELLE

DU TECHNICUM DES DEUX BALES
MUTTENZ. - Vendredi après-midi , s'est
déroulée à Muttenz l'inauguration officielle
du technicum des deux Bâles (ETS). Les
festivités , auxquelles ont participé les res-
ponsables de l'administration et de l'indus-
trie du nord-ouest de la Suisse, ont été
marquées par le discours du conseiller
fédéral Ernest Brugger qui a pris position
sur les problèmes de la formation profes-
sionnelle des cadres en Suisse.

L'idée de la création d'un technicum des
deux Bâlés remonte au début du siècle. Elle

a en effet été émise la première fois en
1908 par la section bâloise de l'Union
technique suisse. Dix ans plus tard , l'office
cantonal des arts et métiers adressait au
gouvernement une requête recommandant
la création d'un technicum en liaison avec
l'école des arts et métiers de Bâle. Au
cours des années suivantes , plusieurs
efforts en ce sens ont été accomplis. En
1956 et 1958 diverses interventions parle-
mentaires et initiatives demandèrent la
création avant tout d'un technicum de chi-
mie. Mais , le manque de place disponible
pour la construction d'un technicum à Bâle
même se faisait toujours plus sentir. En
conséquence, des contacts ont été noués
entre les gouvernements des deux demi-
cantons qui , dès le début , ont révélé une
concordance des conceptions. La création
d'une commission paritaire pour le techni-
cum a été décidée en 1960. Deux ans plus
tard , l'accord sur la construction et
l'exploitation d'une école technique
supérieure sous le nom de « technicum des
deux Bâles était conclu.

Des installations scolaires satisfaisantes
comprenant salle de cours , laboratoires ,
ateliers, aula et mensa ont pu être pré-
sentées lors de l'inauguration officielle.
Dans leur rapport , les architectes ont in-
sisté sur le fait que le budget de cons-
truction de 53,3 millions de francs , fait en
1965, n 'a pas été dépassé.

Festival international de jazz
de Montreux : départ donné
MONTREUX. - Le T festival international
de jazz de Montreux qui s 'est ouvert ven-
dredi dans la nouvelle maison des congrès

et se poursuivra /usqu 'au 15 ju illet, est le
plus grand festival de jazz jamais organisé
en Europe.

Les radios de trente pays retransmettront
les concerts de ce festival 1973, et outre les
télévisions européennes, celles du Canada
et du Japon s 'intéressent aux bandes qui
seront enregistrées. La TV romande colla -
bore activement au succès du festival , tant
sur le plan financier que par la dif fusion
mondiale des concerts de Montreux. malgré
la simultanéité des dates entre les fe stivals
de Montreux et Newport , trois cents Améri-
cains ont annoncé leur venue tout exprès
sur les bords du Léman. .

Les premiers jours du festival de
Montreux seront consacrés au blues. Puis,'
à partir du 3 juillet , ce sera le jazz pro-
prement dit, avec une journée du jazz en
Suisse, puis des vedettes anglaises et amé-
ricaines, du jazz classique et du jazz
moderne. Enfin , dès le 11 juillet , vingt
orchestres d'universités américaines se pro-
duiront.

Le programme des films comprend la
« première » européenne de « Wattstax »
consacré à l'élite de la musique noire
d'aujourd'hui. Quant à la « foire de la
musique », elle présente les meilleurs
spécia lités en instruments traditionnels ou
électroniques et en installations de haute
fidélité, et de nombreux producteurs de
disques et éditeurs de musique.

Le samedi 7 juillet , une vénérable unité
de la compagnie de navigation sur le
Léman se donnera des airs de vapeur du
Mississipi, pour un joyeux « New Orléans
boat ride ». Tous les musiciens du festiva l
seront invités à bord.

Enfin , rappelons que le jury du grand
prix du disque de jazz de Montreux a ré-
cemment attribué son « prix diamant » à
un album de Charles Mingus, et son « p rix
aiguille 78 tours » à la réédition d'un
double album de Duke Ellington.



Complot déjoué
en Côte-d'IvoIre

Après la réévaluation surprise

Tentative de coup d'Etat au Chili

SANTIAGO DU CHILI. - Le Chili, secoué depuis de nombreux mois par une
grave crise économique, sociale et politique, a été vendredi matin le théâtre
d'une tentative de coup d'Etat fomenté par certains éléments de l'armée, appuyés
par des blindés. (Voir « Hier sur le petit écran » page 3 ).

A 9 heures locales (14 heures HEC), le palais de la Moneda, résidence
officielle du président de la République, a été cerné par des forces rebelles
disposant d'une douzaine de chars, qui ont ouvert le feu sur la résidence
présidentielle.

Aussitôt le président Allende s'est vernement ». En même temps , il décrétait
adressé dans un discours radiodiffusé à la l'état d'urgence dans les 25 provinces chi-
population et a demandé aux travailleurs liennes.
chiliens d'occuper toutes les usines et de D'après M. Salvador Allende , un seul ré-
« se mobiliser pour la défense du gou- giment a participé à la tentative de coup

d'Etat. Les événements se sont apparem-
ment localisés dans le centre ville que les
civils ont rapidement évacué, pour échap-
per aux tirs des chars. Un photogra phe
argentin a toutefois trouvé la mort. Il s'agit
de M. Leonardo Henrikschen qui travaillait
comme correspondant de la télévision
suédoise. Atteint par une balle , il a suc-
combé alors qu 'on le transportait à
l'hôpital.

Peu après le déclenchement du coup
d'Etat , le président Salvador Allende avait
affirm é que les quatre plps puissants régi-
ments de Santiago se dirigeaient sur les
lieux du soulèvement pour s'opposer aux
militaires rebelles.

LE GOUVERNEMENT MENACE !
En l'espace de 48 heures deux pays

d'Améri que latine ont été au centre de
graves perturbations politiques : en
Uruguay, mercredi , le président Juan Maria
Bordaberry s'est arrogé tous les pouvoirs
avec l'aide de l'armée : au Chili , une tenta-
tive de coup d'Etat militaire a menacé le
gouvernement d' unité populaire du prési-
dent Allende.

Le président chilien avait , semble-t-il,
l'intention de confier certains postes gou-
vernementaux à des militaires , comme il
l'avait fait le 2 novembre 1972, lorsqu 'il
avait fait appel au général Prats au poste
de ministre de l'intérieur ainsi qu 'à deux
autres militaires, dont la présence parmi
les ministres devait contribuer à consolider
sa position vis-à-vis d'une opposition de-
venue de plus en plus menaçante.
REDDITION DES TROUPES REBELLES

Les troupes qui se sont soulevées se sont
rendues à la garde du Palais vers 12 heures
locales. On ignore les conditions de la
reddition.

USA: REACTIONS FAVORABLES
WASHINGTON. - La nouvelle réévaluation du deutsche mark a été bien accueillie dans
les milieux financiers américains qui estiment que cette mesure constitue un exemple des
ajustements limités mais plus fréquents des parités des monnaies qui doivent intervenir
dans le système monétaire réformé.

Les mêmes milieux financiers soulignent
que la décision du gouvernement de Bonn ,
même si elle a été préci pitée par la spécu-
lation, était en partie techni quement jus-
tifiée par la perspective d'un nouveau sur-
plus important de la balance commerciale
de la RFA.

Dans les milieux officiels , bien que l'on
s'abstienne de tout commentaire , les ré-
centes remarques des spécialistes moné-
taires laissent cependant penser que
Washington n 'est plus aussi convaincu que
dans le passé des vertus du flottement des
monnaies.

La très forte dépréciation du dollar qui
en résulte inquiète maintenant les diri-
geants américains dans la mesure où elle

contrarie les efforts pour juguler l ' inflation
aux Etats-Unis.

RFA : EXCEDENT RECORD !

WIESBADEN. - La balance commerciale
de la RFA a enregistré au mois de mai , un
excédent record de 2,822 milliard s de DM
contre 2,57 milliards de DM au mois
d'avril, a indi qué vendredi le bureau fédé-
ral de statistiques de Wiesbaden.

Au total , le solde positif de la balance
commerciale de la RFA atteint 11,26 mil-
liards de DM pour les cinq premiers mois
de 1973 contre 7,26 milliards de DM pour
la même période de 1972. Pour l'ensemble
de l'année 1972, l'excédent s'était chiffré à
20,3 milliard s de DM.

• TOKIO. - Au surlendemain de l'expé-
rience atomique chinoise, des scienti-

fiques ont détecté vendredi dans la partie
sud-ouest du Japon une importante re-
tombée radioactive. Ainsi que l'ont
annoncé les autorités compétentes nip
ponnes, la marge de tolérance a été
dépassée de 16 points. C'est à l'aide d'un
avion que la retombée a pu être détectée.

• MILAN. - Un diri geant d'Alfa Romeo,
l'ingénieur Marco Mincuzzi , a été enlevé

jeudi soir devant son domicile à Milan. Il a
été retrouvé quelques heure s plus tard en-
chaîné près de l'usine « Alfa Romeo »
d'Arèse, à une vingtaine de kilomètres de
Milan. Il a été malmené par ses agresseurs

• MEXICO. - La banque centrale du
Mexique a envoyé en Suisse par avion

près d'une tonne de pièces d'or, annonce-t-
on de source officielle.

Cet or, frappé en monnaies mexicaines
anciennes, représente un total de 4,4 mil-

lions de dollars (environ 13,6 millions de
francs suisses) et, selon une circulaire du
ministère des finances, cet envoi constitue
une opération normale qui s'effectue entre
la banque du Mexique et certaines autres
banques centrales.

• MOSCOU. - Les huits juifs soviétiques
appréhendés jeudi à Moscou au moment

où ils manifestaient dans une station de
métro pour protester contre le refus des
autorités de les laisser émigrer en Israël .
seront maintenus en détention pendant 15
jours, apprend-on vendredi de source juive

Aucune indication n 'a été donnée sur les
motifs invoqués par les autorités pour les
maintenir en détention.

• LYON. - Guy Reynaud, qui comparais-
sait devant la cour d'assises du Rhône

sous l'inculpation notamment de meurtres,
tentatives de meurtre, vols qualifiés, et dé-
tention d'armes, a été condamné jeudi à 20
ans de réclusion criminelle.

Premiers résultats des élections en Ulster

certaines sources proches du gouver-
nement , le chef adjoint de l' organisation
clandestine mise sur pied par le généra l
Grivas, après son retour clandestin dans
l'île en août 1971.

Le président Makarios a déclaré que
Syros est recherché par la police ch ypriote ,
mais a démenti l'information selon laquelle
l'opération d'envergure entreprise jeudi à
Limassol par la police ait eu pour objectif
la découverte de la cachette de Grivas et
son arrestation.

Evoquant les activités des groupes clan-
destins de Grivas dans l'île , le président

BELFAST. - Les premiers résultats des élections à l'assemblée provinciale
d'Irlande du Nord font ressortir vendredi soir 3 principales tendances
- Une nette avance du parti travailliste social démocrate (SDLP) qui monopolise
pratiquement les voix de la minorité catholique.
- L'écrasement du parti de l'alliance, modéré non confessionnel.
- Une lutte serrée entre la coalition loyaliste (ultras) de M. William Craig et du
révérend Ian Paisley et les unionistes orthodoxes de Brian Faulkner.

Jusqu'à présent 7 sièges sur 70 ont été
attribués et ces tendances pourraient
évoluer à mesure que les résultats seront
connus. Compte tenu du système électoral
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Makarios a soutenu que leur objectif était
plutôt de torpiller les négociations inter-
communautaires que d'essayer de renver-
ser le gouvernement.

En ce qui concerne ces négociations , le
président Makarios a déclaré que les pers-
pectives d'un accord ne sont pas encore
« positives » et a accusé les dirigeants turcs
d'en être les responsables.

Enfin , le président Makarios a réitéré
son attachement à la monarchie. « Je ne
suis pas habitué à changer de couleur de
temps en temps ou selon les circonstances ,
a-t-il dit ».

l!

très complexe qui est une combinaison de
vote préférentiel et de scrutin proportion-
nel, on ne connaîtra l'issue du duel
unioniste-loyaliste qu'aujourd'hui dans la
matinée.

Cependant, dans de nombreuses cir-
conscriptions, il semble que les loyalistes
aient obtenu de meilleurs résultats qu'on
ne s'y attendait généralement.

LE MOMENT DES MARCHANDAGES

Le SDLP a déjà obtenu 4 sièges et selon
certaines estimations il pourrait en rem-
porter jusqu'à 18. Son leader, M. Gerry
Fitt, déclaré hier après-midi qu'il était
partisan de la coopération avec M.
Faulkner pour appliquer les propositions
constitutionnelles du gouvernement bri-
tannique, mais il a clairement indiqué
qu'une telle coopération ne saurait être
automatique et qu'elle devrait être assortie
de concessions substantielles.

A Belfast, la participation électorale a
été sensiblement

UN VOTE SUR COMMANDE

A Belfast , la partici pation électorale a
été sensiblement moins forte qu'ailleurs.
Dans l'ouest de la ville, où se situent les
quartiers catholiques, la proportion des vo-
tants n'a été que 62 pour cent, contre une
moyenne générale d'environ 70 pour cent
En outre, dans les zones catholiques les
consignes de l'IRA provisoire demandant à
ses sympathisants de déposer des bulletins
nuls ont été suivies dans des proportions
importantes.

LES HEURES DU SUSPENSE

Les quelques heures à venir vont être
cruciales pour l'avenir de la province,
estime-t-on dans les milieux politiques de
Belfast. Si le Parti unioniste obtient moins
de 20 à 25 sièges il devra soit dépendre
complètement du SDLP pour fumier  une
administration de coalition, soit chercher
les accommodements avec les loyalistes.

Dans la première hypothèse, de nom-
breux unionistes risquent de déserter les
rangs du parti de M. Faulkner, tandis que
dans la seconde l'assemblée risquerait de
devenir ingouvernable. Tout dépendra
donc en définitive des voies protestantes
modérées.

¦ CAMBODGE: UN COMPROMIS
¦ FIN DES BOMBARDEMENTS

AMÉRICAINS LE 15 AOUT
WASHINGTON. - La Chambre
des représentants a accepté ven-
dredi le compromis proposé par
l'administration Nixon qui prévoit
la suspension de tous les crédits
pour les bombardements au Cam-
bodge à partir du 15 août.

Le président a fait savoir en ef-
fet qu'il s'engageait à mettre fin
aux bombardements le 15 août ou
à demander l'approbation du con-
grès pour les poursuivre.

Il semble que le sénat approu-
vera également le compromis -
malgré l'opposition ferme de cer-
tains de ses membres - évitant
ainsi à M. Nixon de mettre de nou-
veaux vétos.

EFFORT DIPLOMATIQUE
Par ailleurs, M. Paul Hare,

porte-parole du département d'Etat
américain, avait déclaré dans
l'après-midi qu'un effort diplo-
matique était en cours en vue d'un
cessez-le-feu au Cambodge, et
qu'en conséquence « il serait re-
grettable que le congrès prive le
président et l'administration du
moyen de poursuivre les bombar-
dements contre les insurgés dans
ce pays ».

Le porte-parole n'a pas voulu
donner d'autre précision, et no-
tamment de dire qui faisait cet
effort diplomatique, et où il s'exer-
çait.
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NICOSIE. - Le président Makarios a dé-
claré vendredi qu'il sacrifierait sa vie pour
PEnosis, c'est-à-dire le rattachement de Pile
de Chypre à la Grèce, si ce rattachement
prenait toutes les mesures nécessaires pour
mettre un terme aux activités « terroristes »
des groupes clandestins du général Grivas.

Au cours d'une conférence de presse , le
chef de l'Etat chypriote a en outre révélé
que le lieutenant de Grivas s'appelle
Stavros Stavrou , et qu 'il est connu sous le
nom de guerre de « Syros ». C'est un an-
cien lieutenant de l'armée grecque et , selon
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MARK

BONN. - Le gouvernement fédéral allemand a DM. La Bundesbank avait dû intervenir massive
décidé vendredi matin, au cours d'une session ment mercredi et jeudi pour soutenir les autre
extraordinaire, de réévaluer le mark de 5,5 °/o par
rapport aux droits de tirages spéciaux. Un mark
vaut maintenant en droits de tirages 0,310580.

La mesure est entrée en vigueur à 9 h. 30 HEC, de
sorte qu 'il n'a pas été nécessaire de fermer les
bourses qui avaient été submergées au cours desuuuiïcs i{iii avaient, etc 3uunibig»i
deux derniers jours par des achats

Malgré la réévaluation de la monnaie de
la RFA par rapport aux droits de tirages
spéciaux, la marge de fluctuation du
deutsche mark de 2,25 % vis-à-vis des
autres monnaies européennes qui flottent
avec lui par rapport au dollar est main-
tenue.

Ainsi, le florin néerlandais, les francs
français et belge, les couronnes danoise,
norvégienne et suédoises gardent des pari-
tés fixes entre elles et avec le mark sous
réserve de la marge de fluctuation de
2,25 %.

UNE SURPRISE TOUT DE MEME
La réévaluation du mark avait été

prévue par de nombreux experts et hom-
mes d'affaires, mais la décision de
vendredi matin du gouvernement Brandt-
Scheel a constitué néanmoins une surprise,
dans la mesure où M. Helmut Schmidt, mi-
nistre des finances de la RFA, avait convo-
qué jeudi les journalistes pour opposer un
démenti prétendument catégorique aux ra-

inent mercredi et jeudi pour soutenir les autres
monnaies européennes qui flottent de concert avec
le mark par rapport au dollar.

Selon des évaluations des milieux cambistes de
Francfort , la Banque fédérale avait pendant ces
deux jours racheté pour deux milliards et demi de

néerlandais et de francs français etDM, de flonns
belges.spéculatifs de

meurs de réévaluation.
La réévaluation du DM de 5,5 % est la

sixième depuis la réforme monétaire de
septembre 1948 qui avait fixé la parité de
la monnaie de la République fédérale
d'Allemagne à 4,20 DM pour un dollar.
Ainsi, depuis 1948, le dollar a perdu par
rapport au DM à peu près 40 % de sa
valeur.

REEVALUATION BARRAGE
M. Helmut Schmidt a justifié vendredi

matin au cours d'une conférence de presse
la nouvelle réévaluation du mark en indi-
quant qu'au cours des douze derniers
jours, des devises européennes pour un
montant de quatre milliards de DM avaient
afflué en RFA.

Le gouvernement fédéral a dû agir pour
sauvegarder sa politique de stabilité,
l'afflux continuel de devises gonflant dan-
geureusement la circulation monétaire en
RFA et accélérant ainsi l'inflation,
souligne-t-il.

ZURICH. - Sur le marché zurichois des
devises le dollar a atteint hier un plancher
historique par rapport au franc suisse,
puisqu'on a noté des cours de 2.90/2.92.
Jeudi encore, le cours était de 3.0150. A
l'ouverture du marché, le dollar est tombé
directement à 2.95. Par rapport au franc
suisse, le mark allemand a été négocié à un
cours inchangé de 1.19/1.2150. DE
FACTO, LE FRANC SUISSE A AINSI
LUI AUSSI ETE REEVALUE DE 5.5
POUR CENT. Car malgré la réévaluation
du mark par rapport au dollar, le cours du

mark face au franc suisse n'a pas bougé. Le
dollar par rapport au mark allemand est
négocié à 2.4250/2.4350, donc bien au-
dessous du cours précédent de 2.45.

Le marché s'est montré très nerveux,
mais le volume des affaires n'a pas été ex-
traordinairement important. En outre, des
bruits courent selon lesquels une nouvelle
parité serait fixée pour la livre britannique
et la lire italienne. On fait toutefois remar-
quer avec insistance qu'il faut attendre le
retour de la tranquillité dans ces pays.

« Pour la Suisse, il n'y a pas la moindre

raison de prendre des mesures officielles. »
M. Fritz Leutwiler, directeur général de la
Banque nationale suisse, parlant de la si-
tuation monétaire issue de la réévaluation
du mark, a déclaré qu'« il n'était pas sensé
d'envisager un éventuel changement du
franc suisse, puisqu'une réévaluation si-
gnifie qu'il y a modification du cours offi-
ciel d'une monnaie. Or comme le franc
suisse flotte, il n'a aucun cours officiel. En
ce qui concerne les répercussions sur le
marché des changes, M. Leuwiler pense
qu'il est encore trop tôt pour se pronon-
cer. »

ABID JAN. - Douze jeunes officiers de
l'armée ivoirienne qui avaient projeté
depuis plus de trois ans de renverser par la
force le régime du président Félix
Houphouet Boigny ont été déférés au tri-
bunal spécial militaire créé jeudi à Abid-
jan.

Le coup d'Etat était prévu pour le 7 août
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1974 date a laquelle sera célébré dans l'im-
portant chef lieu de département de
Dimbokro , le 14e anniversaire de l'indé-
pendance de la côte d'Ivoire .

Ces faits ont été révélés jeudi par le pré-
sident Houphouet Boigny devant les 2000
personnalités ayant assisté au conseil na-
tional de Côte d'Ivoire .


