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De l'électricité dans 'air

En battant hier au stade des Condémines son grand rival, le Sta r Sécheron de Genève, le FC Sierre a remporté la poule
finale du groupe 5 et accède en Ve ligue. Après une longue attente, la cité du soleil possède enfin l'équipe qu 'elle mérite. Le
FC Sierre rejoint donc Rarogne et Monthey dans cette catégorie de jeu qui nous promet d'intéressantes rencontres la saison
prochaine. Voici la vaillante équipe sierroise (de gauche à droite) : Werlen I , Goelz, Ep iney, Lamon, Frossard, Fischer,
Valentin i, Pannatier, Werlen II , M. Zurwerra (dirigeant), Tudisco II , Favre, Comina, Giletti, (entraîneur), Béchon, Rota
(soigneur), Tudisco I et Pillet. (Set) Photo-NF

Il y a de l'électricité dans l'air.
On aimerait mieux qu 'elle soit
dans les lignes à haute tension,
puisque c 'est là qu 'elle pourrait
manquer dans un proche avenir. M.
Bonvin vient de faire savoir qu 'il a
ordonné à ses services, « à titre pré-
ventif », de préparer des mesures de
restrictions dans les fournitures de
courant. Cela sent un peu le moyen
de pression contre l'opposition très
vive que rencontrent certains pro-
jets de centrales nucléaires. De
telles mesures seraient certes dé-
sagréables à une populatio n qui a
l'habitude de ne se priver de rien.
Elles n 'auraient toutefois rien de
catastrophique et pourraient même
avoir un e f fe t  positif si elles ha-
bituaient les usagers à économiser
une énergie dont ils fon t un gas-
pillage éhonté. Un gaspillage qui a
d'ailleurs été en une certaine me-
sure entretenu par la propagande
commerciale des distributeurs
d'électricité.

Il n 'en reste pas moins vrai que
quelque chose sonne faux dans les
prises de position de ceux qui vou-
draient sta biliser la production à
son niveau actuel. On peut en e f fe t
douter que ces mêmes personnes
accepteraient sans protester les
mesures restrictives qu 'il faudra
probablement prendre. Car il s 'est
avéré que notre production na-
tionale d'électricité est déjà insuf-
fisante. Nous nous en sommes tirés
jusqu 'ici en important du courant.
Or, nos fournisseurs étrangers se
heurtent maintenant aux mêmes
difficultés que nous et il n 'est pas
certain qu 'ils soient en mesure de
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nous garantir un niveau de fourni-
tures suffisant.

Il faut  donc trouver de nouvelles
sources d'énergie électrique. D'au-
cuns mettent en avant l 'énergie so-
laire: Mais il ne faut  pas se leur-
rer : en l'état actuel de la tech-
nique, elle reste au stade des ex-
périences de laboratoire. Dans l'im-
médiat donc, la solution des cen-
trales nucléaires reste la seule pos-
sible, mais elle fait  peur. Elle fait
peur parce que le monde conserve
depuis Hiroshima une horreur vis-
cérale de tout ce qui est atomique.
Au point de vue écologique, pour-
tant, la centra le nucléaire présente
dans l'immédiat moins d'incon-
vénients que des centrales ther-
miques classiques ou même que
des centrales hydrauliques. Quoi
qu 'en disent certa ins, le danger des
radiations est à peu près négli-
geable - compte tenu des mesures
de sécurité très poussées qui sont
exigées. Le problème du refroidis-
sement semble aussi résolu de
manière satisfaisante : ce sera laid ,
très laid, mais cela empêchera une
augmentation exagérée de la tem-
pérature de l'eau de nos rivières.
Reste le stockage des déchets ra-
radioactifs. Ici encore, à en croire
les spécialistes les plus éminents en
la matière, des solutions efficaces
ont été trouvées. Elles résolvent le
problème à court et à moyen terme,
mais un certain nombre d'incon- i
nues subsistent à très long terme.

Tout bien pesé, les centrales nu-
cléaires apparaissent comme une i
solution pratique qui devrait en
tout cas nous permettre de franchir
sans trop d'inconvénients une pé-
riode transitoire au bout de la-
quelle nous trouverons peut-être
d'autres solutions mises au poin t
entre temps par la science et par la 1
technique : peut-être aussi les gran-
des échéances esquissées par le
rapport du M.I.T. A moins qu 'entre
temps, faisant pour une fois preuve
de sagesse, l'humidité soit parvenue
non poin t à étouffer , mais à caden-
cer sa croissance en l'adaptant
aux exigences de l'environnement. '

Max d'Arcis

Voir une fois les montagnes
depuis le ciel

SAAS-FEE. - Tel fut le cadeau qui a
été offert par la direction de l'entre-
prise d'Air-Zermatt aux plus anciens
guides partici pant à la fête organisée à
leur intention dans le village des gla-
ciers. C'est ainsi que MM. Henri
Imseng, 76 ans dont 52 de prati que ,
Hermann Bummann , 74 ans , Her-
mann Imseng, 74 ans, ayant le même
ij ombre d'années de pratique ainsi que

^nton Karlbermatten , 63 ans et 43 ans
de métier , purent faire la plus belle
ascension de leur vie. Conforta-
blement installés dans le « Lama »
piloté par M. Cardinaux , ils survolè-

rent successivement le Dôme, les
Mischabels , la Dent Blanche, le
Weisshorn et bien entendu le Cervin.

Les bénéficiaire s de cette excursion
ont été particulièrement sensibles à ce
geste, d'autant plus qu 'il était
imprévu . A leur retour , ils ne manquè-
rent pas de donner leurs impressions
unanimes, admettant qu 'en hélicop-
tère, les grimpées sont moins
éprouvantes et les montagnes parais-
sent beaucoup plus petites.

Notre photo : Les bénéficiaire s du
voyage en compagnie du pilote, M.
Cardinaux , devant le « Lama ».

RADIOACTIVITE ANORMALE AU JAPON
TOKIO. - Un taux anormal de ra-
dioactivité a été relevé dans la pous-
sière atmosphérique et dans les eaux
de pluie recueillies dans différentes
parties du Japon, samedi. Ce taux est
vraisemblablement dû aux retombées
de la bombe à hydrogène chinoise,
amenées de la région de Lop Nor, en
Chine, par les vents.

Le cabinet de l'état-major chargé de
mesurer les radiations a observé dans
la poussière recueillie à 10 000 mètres
au-dessus de la région de Misawa-
Fukushima, au nord-est du Japon,
312,7 picocuries de radio-activité
(alors que le taux normal de radioac-
tivité de l'atmosphère en altitude est

de 0,1-0,2 picocuries) et 69,7 picocu-
ries au-dessus du Japon central, en
face de la mer du Japon.

8,3 picocuries de radioactivité par
centimètre cube, soit huit fois plus
que le taux normal, ont été enre-
gistrées par l'institut préfectoral de la
santé d'Ishikawa dans les eaux de
pluie collectées samedi. A Wajima, à
Ishikawa la préfecture le taux était de
7,3 picocuries et à Aniigata, au nord-
est du Japon, il était de 1,8 pico-
curies.

Le cabinet a cependant ajouté que
la radioactivité n'était pas encore as-
sez forte pour nuire aux hommes et
aux animaux.

glas du pilleur de tronc |
laissait enfe rmer le soir et aucun tronc ne j
résistait à son trousseau de 150 clés. Au ¦
petit matin , il quittait l'église, les poches I
pleines.

; |i
Saint-Maurice en fête

RENNES. - Les cloches de Plelan-Le-
Grand , une petite commune de Bretagne ,
ont sonné hier le glas... de la carrière d'un
pilleur de troncs chevronnépilleur de troncs cnevronne.

Le curé de Plelan , en effet , avait imaginé
un système d'alarme original , grâce auquel ,
dès que quelqu 'un essayait de force r un
tronc , les cloches se mettaient automati-
quement en branle. C'est ainsi qu 'alerté
par le carillon , le sacristain, samedi ,
accourut et ceintura Gaston Maurel , que
recherchaient plusieurs parquets de
France.

Maurel , 52 ans, originaire de Clermont-
Ferrand , s'était spécialisé dans le pillage
des troncs d'églises et avait mis sur pied , à
cet effet , une organisation très au point : il
louait une voiture pour la journée et la
conservait pendant un mois. Il a ainsi par-
couru 23 000 kilomètres dans le Sud-est, le
centre et l'Ouest de la France allant par-
tout se « recueillir » dans les églises. Il s'y

Voir page 15

Verbier : un tournant décisif EU

Samedi dernier, la sta tion de Verbier s 'est donnée Une direction nouvelle en nommant les dirigeants de la société de
développement et de la société des hôteliers.

Les anciens, fort connus dans le monde du tourisme ont eu la sagesse de p réparer un avenir qui s 'annonce aussi
brillant que difficile. C'est la raison pour laquelle Verbier a pris un tournant décisif dans le calme et après mûre réflexion.
Un peu à l 'image de la fresque de Hans Erni, ornant la gare de Médran, les nouveaux responsables ont à la fois le goût de
l'aventure posé sur des bases solides données par les anciens. Nul doute que sous la nouvelle et « olympique » direction de
Raymond Fellay, la station de Verbier prenne un nouvel essor (voir également notre compte rendu en page 22). (SET)

LAURENT BETTY. PRÉSIDENT DES CHRÉTIENS-SOCIAUX SUISSES
Les chrétiens-sociaux suisses, réunis

samedi à Zurich, ont élu à leur présidence
le conseiller national Laurent Butty, de
Fribourg, celui-ci prend la succession du
conseiller national Hans Wyer, de Viège,
qui a repris la présidence du parti démo-
crate-chrétien suisse.

Dans son exposé, le conseiller national

Camillo Jelmini, de Lugano, a abordé, du
point de vue chrétien-social, les questions
touchant la politique familiale. Il a no-
tamment demandé l'élaboration d'une loi-
cadre fédérale sur les allocations fa-
miliales, une législation fiscale qui soit en
faveur de la famille et l'introduction du
principe familial dans l'assurance-maladie.



Pour rendre sa pureté à Pair que nous respirons
La ville respire par ses espaces verts.

La campagne aussi. Un seul arbre produit
déjà l'oxygène nécessaire pour une vie
d'homme. Comment maintenir,
voire augmenter les zones de verdure ?
Comment contribuer personnellement à
purifier l'air que nous respirons?

L'occasion vous est offerte aujourd'hui
d'agir de façon concrète et utile. En

communal. Coût du cours : 1200 fr.
seulement, soit un montant insignifiant au
niveau des dépenses publiques. Et surtout
en regard des résultats positifs que l'activité
d'un spécialiste permettra d'obtenir,
à bref délai, dans votre ville ou votre village.

Vos autorités sont déjà renseignées sur
l'Institut et sont sans doute prêtes à faire
suivre ce cours à un employé ou toute autre
personne de votre commune. Elles
n'attendent que votre appui pour agir.
Confirmez-leur cet appui en nous envoyant
votre bulletin de vote. Les résultats du
référendum seront annoncés aux communes
et publiés dans la presse romande.

participant au présent référendum, vous
encouragez les autorités de votre commune
à poursuivre leurs efforts en vue de sauver
notre environnement et à prendre une
décision particulièrement efficace.

L'Institut international d'écologie* de
Cully, organisme sans but lucratif ni activité
commerciale, forme des spécialistes de la
lutte contre la pollution sur le plan *L'écologie est l'étude des relations existant entre

les êtres vivants et leur milieu.

,__  ——a-g.j
| Bulletin de vote |

D Je souhaite que ma commune de domicile
nniiKniîvû cac ofTrk-récr nnnr TWixt—ttiXrJJ U U I J U l'V  ilVa VIIW1 U £S\7UA _ U V l^£,\~X

Fenvironnement et enrayer la pollution
sous toutes ses formes.

D Je désire que ma commune de domicile
délègue un employé ou une autre personne
à un cours pratique de lutte contre la pollution. ¦

_ Notez votre accord d'une croix et retournez
votre bulletin sous pli fermé à Me Samuel Pache,
notaire, Fondation Mer et lacs, case postale 2007,
1002 Lausanne. Attention ! Une citoyenne ou
un citoyen ne peut envoyer qu'un seul bulletin.
Nom et prénom: 
Adresse : —

_ rnmmiinp rlp rinmirnlp* n^DHIlHUUC UC UUU11U1C. —. .— 

Signature: _
¦ Vntt-7 nnnr lîi -vit- — nartirint-r à PP rpfprpTirliim !
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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

TRANSPORTS

Petits
déménagements

internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021 /23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253

WMV

aufina
W ///Aufina est un institut spécialisé il ide l'Union de Banques Suisses f * f

Il en est des crédits comme au yass.
On aurait tout intérêt à choisir

le bon partenaire.
Dans les questions d'argent, il faut

pouvoir se fier à son partenaire.
Notre garantie: l'Union de Banques Suisses
Ce qui signifie pour vous: des conditions
claires et des intérêts raisonnables.
Votre crédit s'accompagne d'un certificat
de protection: en cas de maladie ou
d'accident , une assurance paie vos men-
Z52-_WP sualités échues.
^^7 Qu' a un revenu régulier et une
««̂ situation ordonnée obtient du crédit

f f \ .  chez Aufina.

w- w m - m - w - m - m - m - m- m - m - mw-—f o
C  ̂AlinAn •'e désire un prê t personnel de Fr. AT
V^UUjJUH remboursable en 6/9/12/15 mois NF

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N" de téléphone Date de naissance Nationalité 

Vlarié( e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domiciliéle ) à l' adresse ci-dessus depuis Lover

A utres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant  en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 1950Sion, ruedu Scex2.
[mensualités à Fr. tél.02729501

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
130 00.— 

~ ~ 
222.60 

~

, 4000,— 295.10
["5000 — J368.90
•Crédits jusqu'à Fr 20000.—(conditions sur demande) $W

3000.— [ 222.60
400O— 295.10
5000. 368.90

A vendre, pour
cause double emploi,
une belle

salle à manger
signée Perrenoud
comprenant table,
buffet plat, argentier
+ 6 chaises, réelle
occasion.

Tél. 021/51 52 82
(heures des repas)

22-8089

Machines
à laver
le linge
d'exposition, directe-
ment de l'importateur
(suppression de l'in-
termédiaire) cédées
avec gros rabais.
Garantie 1 an.

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

22-120

A vendre pour 1000.-
seulement , rendu sur
place
meubles
de chalet
4 divans bon état
1 armoire 1 porte
1 commode, 1 vaisse-
lier sapin, 1 table de
cuisine, 2 tabourets,
1 table de jardin,
3 chaises tubulaires,
4 oreillers, 4 couver-
tures, vaisselle et di-
vers à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

On cherche
d'occasion

souffleur-
engrangeur

Tél. 027/9 11 44

36-28506

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

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

36-7401

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

A vendre

BMW 250

en état de marche

400 francs

Tél. 026/6 48 74

36-28470

A vendre

Opel
Commodore
GS Cpé 2000
modèle 71, 50 000 km
état irréprochable
non accidentée
1re main
Crédit - Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Opel Ascona
1600

2 portes, modèle 72,
12 000 km
1re main
non accidentée
Crédit - Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

ART MODER E

IG NAL

EXCLUSIVE

ELECTRICITE
BORELLA

adaires

0T̂
 SERVICE

APRES VENTE GARANTI

Rue du Commerce
1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 39

MME COMP

Lustres - applique

Entreprise de transports, taxis et voyages, avec son
siège sur la Riviera vaudoise, désire augmenter son
effectif du personnel et cherche

1 chauffeur de car
(si possible bilingue)

3 chauffeurs de taxis
(avec notions allemand-anglais)
pour travailler au sein d'une équipe sympathique, dans
une ambiance agréable.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 29-8 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

4_ SOCIÉTÉ DE
*V* BANQUE SUISSE

IO /"* Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

C 3/ 0/ Emprunt 1973-85 de fr. 50 000 000
Le produit est destiné au financement des opérations à long
terme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum

Coupons: Coupons annuels au 20 juillet

Titres : Obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Libération : 20 juillet 1973

Prix d'émission

IvUjOv /O y compris 0,60% demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 2 au 6 juillet 1973, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

f ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE
J INTERCOMMUNICATIONS
¦ REPONDEURS AUTOMATIQUES
I INSTALLATIONS

COURANT FORT-FAIBLE

bureaux 120 m2
appartement 5 pièces

Avenue de la Gare 18, Sion
Libres dès le 15 juillet

A. Roduit
Tél. 027/2 19 31 le matin
027/2 90 02
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas- 18 à 20 h , tel 2 15 66
tonay, tél. 5 14 33. Baby-Sllters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

Hôpital d'arrondissement. - Heures des VISI- res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) :
tes semaine et dimanche de 13 h. 30 a 2 96 63 (durant les heures des repas).
16 h. 30. Le médecin de service peut être A A _ Réun|0n |R mercredi à 20 h., à l'hôtel
demandé à l'hôpital ou à la clinique. du Midj té| 2 10 12
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T,! "h îo'l SION. -

' 
Cours d' accouchement sans dou-semaine et dimanche, de ld h. JU a 

 ̂̂  2 Q0 23 (gn cas de non.réponse

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. „ * 1° 1« en\'.e u e t17
H
he"rf ) ' TM , ,_ „

tél. 5 17 94 (heures des repas). Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59
Service dentaire d'urgence pour les week- et 2 23 95 - .

ends et les ]ours de tête. - Appeler le 11. Service de piquet. - (Union professionnelle
Ambulance. - SAT, tel 5 63 63 de l'automobile)
Dépannage de service. - Jour et nuit De nuit : de 18 à 9 heures, Garage Valai-
tél. 5 07 20. san, tél. 2 12 71.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et CSFA. - Mardi 3 juillet à 18 h. 30, réunion au

matériel de secours , par M. André AUégroz , bar Atlantic.
tél. 4 24 44. Carrefour des arts. - Exposition des oeuvres

Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél. de Jeannie Borel et des llthos originales,
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73. portraits imaginaires de Picasso. Heures

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou- d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.
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) Martigny

-QUE JE? VOUS V^ , , _ ~̂
N BBBMÊ\ ,—yy-J II I *m**M _\QUE Nlous SOMMES / UrJ IKIS IANT, fiC^HÉrCS -̂ '1 0MM4DATTETMDUS
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Pédiatre de garde. - Dr Meier.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tel 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52

A.A, - SOS d'urgence, tél. 2 11 55. 5 44 61 VïèClê
Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz. tél. w '̂ M1*

2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. - Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tél. ler le N° 11.
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52. Service dentaire d'urgence pour les week-

Carrosserie Pelllssier-Favre, tél. 2 23 44 privé ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
et 2 12 27 atelier.

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

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

EtiCOze 7'
Oti PIPAIT QU'IL
Y A Uol STAND

PE TiE ICI .
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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. - Victo r
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

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 Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ;  Sédunoises. tel 2 28 18;
Vœtfray, 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.

Heureux vacanciers
Le temps restera ensoleillé et chaud sur toute la Suisse. Températures pré-

vues : 15 à 20 degrés au petit matin , 25 à 30 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré voisine de 4000 mètres. Vents généralement faibles et variables.
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C' EST TRÈS BIEN
DE DISCUTER DE
LA PREUVE QUI
POURRAIT RÉHA-
BIUTER M. KIRBY
EDOUARD ! MAIS
COMMENT LA ,-A
.TROUVER ? U

HEM / CHARMANT

n 1 .--

r JE CROIS
QU'UNE IDÉE

EST EN TRAIN
DE GERMER,

k. . EDMOND...

Que vous soyez à Paris,
Londres ou Zermatt, vous

serez toujours atteint
grâce à l'Alibiphone 2000

téléphoner. Un code
secret vous met à l' abri de
toute indiscrétion. pu AL

Autres modèles : "W^
Compur 750 , répondeur-
enregistreur
Alibiphone 102 ,
répondeur à deux pistes

cet appareil
n 'enregistre pas seule-
ment des messages pen-
dant votre absence , mais
vous permet en tout temps
d' en prendre connaissan-
ce sans aucun accessoire ,
cela depuis n 'importe quel
endroit d' où vous pouvez

Ghielmini S.A.
23, bd Georges-Favon
1204 Genève
tel , 022 21 80 22

Saint-Maurice
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 , tel . 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 lête. - Appeler le 11.

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

L» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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. Marmlllod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner . tel 4 30 50.

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

FAIS-LES
ENTRER,
¦ IMBÉCILE!

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

Notre bureau d'exploitation à Vernayaz
cherche

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.

Nous demandons :
- langue maternelle française

connaissance de l'allemand désirée
mais pas exigée

- habile dactylographe
- de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable au sein

d'un petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Entrée : 1er septembre ou date à con-
venir.

Les offres de service, accompagnées 
^d'un curriculum vitae, photo et certificats JD

sont à adresser à : ¦»-
LONZA SA, usines électriques «Personal» é
bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz

J

UN MENU
Sardines à l'huile
Côtes de porc
Tomates faciès
Fromage
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :
Tomates farcies

Temps de cuisson : 30 à 40 minu-
tes selon la grosseur.

4 grosses tomates ou 8 petites, 6 à
8 cuillerées de farce à votre choix
¦ (farce de restes, farce aux œufs

durs, farce à croquettes), 5 cuillerées
à soupe d'huile, 4 cuillerées à soupe
de chapelure blanche ou de mie de

_\ pain rassis émiettée, beurre, sel et
r_ poivre.

Pour farcir il est préférable d'avoir
m des tomates bien sphériques et

toutes d'égale grosseur.
Décalottez chaque tomate et en-

levez les pépins et une partie de la
pulpe avec une cuiller à café. Salez
et laissez macérer pendant une
heure, puis rangez les tomates re-
¦ tournées dans une passoire pour que

l'eau s'en écoule.
Les tomates étant bien égouttées

pressez-les encore un peu, puis dé-
posez dans chacune d'entre elles
une pincée de poivre, remplissez-les
de farce et saupoudrez ensuite avec
de la chapelure.

Huilez un plat à gratin et posez-y
les tomates côte à côte. Déposez sur
chaque tomate une noisette de
beurre et mettez le plat à four mo-
déré mais chauffé d'avance.

Laissez cuire 30 à 40 minutes
selon la grosseur des tomates.
Nous vous répondons
- Comment adoucir l'eau qui à la

campagne est très souvent calcaire ?
- Si l'eau avec laquelle vous vous

lavez est trop calcaire, donc dessé-
chante ; il est possible de l'adoucir
en lui ajoutant quelques gouttes de
teinture de benjoin.

Pour adoucir une eau trop « dure »
une légère pincée de borate de
soude fait merveille.

OUI, J'AI TROUVÉ! \
CE SOIR, TU TÉLÉ- V/^T
PH0NERAS AU MÊ- ff"S^
ME NUMÉRO ET  ̂lj^TU FERAS SEM- ,U\
BLANT D'ÊTRE J{) '
ENCORE EN <1̂ TV'
ÉTAT D'HYP-pV .
N0SE. NOUS \*-'f-
VERRONS CE
QUI SE PRO-
DUIRA... /̂

La tomate au service de votre santé
et de votre beauté

La tomate riche en vitamines A, B |
et C contient du fer et de nombreux i
sels minéraux , notamment du '
phosphore et du brome. Elle est I
apéritive et rafraîchissante et pré-
serve l'organisme des maladies in- |
fectieuses et du scorbut.

Le jus fraîchement exprimé des I
fruits, pris à raison d'un verre à bor- ¦
deaux quelques fois dans la journée '
est un bon diurétique. Mélangé à son I
poids de jus de céleri il.est reconsti- .
tuant.

Pour se prémunir contre les mous- i
tiques, confectionner un petit '
chapelet de feuilles et le suspendre I
dans la chambre à coucher.

L'odeur des feuilles de tomates in- |
commode les guêpes.

Sur le linge blanc, les taches '
d'encre disparaissent si on les frotte I
avec du jus de tomate.

Voyage des chiens et des chats
en bateau, en avion.

Le bateau : les animaux ne sont ,
pas autorisés à partager les cabines I
des passagers. Ils sont installés dans ¦
une pièce spéciale, généralement '
munie de cages ou leurs maît res I
peuvent venir leur rendre visite.
Beaucoup de chiens et certains |
chats sont sensibles au mal de mer ¦
qui peut provoquer des nausées et I
des crises nerveuses. Il est pré- ¦
férable de se faire indiquer un cal- '
mant par un vétérinaire avant le dé- I
part.

L'avion : Comme pour le bateau, |
l'animal est séparé de son maître. Il .
est enfermé dans une caisse munie I
d'une porte à barreaux et voyage ¦
dans une soute accessible en vol '
(sauf s'il pèse plus de 50 kilos). Le
prix de son billet est calculé selon le
tarif excédent de bagages. Avant un
trajet en avion, le jeûne est conseillé
pour chiens et chats, ainsi que l'ab-
sorption d'un médicament antinau-
séeux.

J ¦ .¦ Il M COURAGE

SOIR-LA... U Wêê—~\I

« L'optimisme dans les temps faco 'es
est un luce, dans les temps difficiles,
c'est une nécessité »

Robert de Jouvenel

m
VOILA",

EDOUARD !
NOUS Y
SOMMES !

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
bain à disposition.
Gros gains assurés.

SOmmeMère 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

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
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1 RADIO

Vos annonces
Tél. 3 71 11
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Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Dans la foulée d'Hitchcock
MALDONNE
de Sergio Gobbi avec Pierre Vanek
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 5 juillet - 16 ans
REQUIEM POUR UN ESPION
Dès vendredi 6 juillet - 16 ans
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE

,... „..,. MARTIGNY Hf39lMONTANA V9SWIV H
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Ce soir a 21 heures
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
de Bunuel

FERME POUR TRAVAUX
Jeudi 5 Juillet : REOUVERTURE
Au « CORSO » : ce soir deux films

CRANS MHI
Ce soir RELACHE

SION KlfiiiP
Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Irwin Winkler
LE FLINGUEUR
avec Charles Bronson

SION ¦nPis!
Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Un film de Kastner-Ladd-Kanter avec
Elizabeth Taylor, Michael Caine et
Susannah York
UNE BELLE T1GRESSE
Le meilleur film d'Elizabeth Taylor depuis
¦ La Mégère apprivoisée »
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION i ĵ 2E3l
.hiçnn 'à riim^nrhp R inillpt çnirpp à 5(1 h 3h ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BlJusqu'à dimanche 8 juillet , soirée à 20 h. 30
En grande première
LES CICATRICES DE DRACULA
Un film de Roy Ward Baker avec
Christopher Lee et Dennis Waterman
Le sommet du suspense,
aux limites de l'épouvante
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir RELACHE

BEX

Ce soir RELACHE

ARDON BlHÉttl

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
TROP TARD POUR LES HEROS

1

Le musée des tortures...

Au château de Poggstall , en Autriche , tous les moyens de torture qui
permettaient de faire avouer les délinquants ou de les torturer jusqu 'à la
mort , sont exposés. Voici deux visiteuses essayant un de ces « appareils »
qui était utilisé pour les femmes.

A vendre a Bramois, zone villas
complètement équipée

magnifique parcelle
de 1000 m2 environ

Ecrire sous chiffre P 36-900397
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements 4 pièces
90 m2, en plein centre

Prix à discuter.

Tél. 027/7 49 10
(entre 8 et 9 heures)

appartement 4 pièces
460 francs, charges comprises
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

MARTIGNY KBflffWIP
Ce soir deux films
A 20 heures - 18 ans
Film d'art et d'essai
DOCTEUR FOLAMOUR
de Stanley Kubrick avec Peter Sellers
A 22 heures - 16 ans
De l'action... De l'espionnage...
REQUIEM POUR UN ESPION
avec Georges Peppard et Michael Sarrazin

ST-MAURICE Eftttlfl

Ce soir RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 5 juillet à 20 h. 30 - 18 ans
MOURIR D'AIMER

I MONTHEY ftrJftillJP
Ernest Borgnine et George Hilton dans
LES 4 DESPERADOS
ne craignent ni la mort, ni le diable 1-16 ans

Tonte de haies
et gazon

Entretien et création
de jardins

par jardinier-paysagiste spécialisé
et consciencieux

F. Schlechten

Tél. 021 /77 54 25
22-307240

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 , Ii
ving, coin à manger, bain, eut
sine, etc.

Faire offres sous
chiffre P 36-28462 à Publicitas
1951 Sion.
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

En attendant l'automobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.50 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Intermède de variétés
20.30 (C) Tour de France
20.40 (C) La demoiselle d'Avignon
21.30 (C) En direct avec...

Claude Torracinta et Roland
Bahy reçoivent Gilbert Tri gano

22.40 (C) Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Benvenuti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Aurolio & Co. Fernsehsp iel
21.45 Tagesschau
21.55 Tagesbericht von der Tour de France
22.05 Das Portrat : Vladimir Nabokov

Film

UlMUslS
REPRISE DE

LA DEMOISELLE D'AVIGNON
A Avignon, la princesse Koba Lye-Lye,

héritière de la Kurlande, petit royaume nor-
dique vient en vacances avec des camara-
des.

François Fonsalette, dip lomate français ,
est aussi ' en vacances chez sa mère. Il se
livre à quelques recherches archéologiques.
La p rincesse et le diplomate vont se ren-
contrer, sympathiser, se perdre de vue, se
retrouver. Ce sera tout le sujet de ce
feuilleton La Demoiselle d'Avignon
imaginé par Louis Velle qui en est aussi le
p rincipal interprète, avec l'actrice d'origine
suisse Marthe Keller.

Feuilleton réalisé par Michel Wynn , qui
a imprimé à sa mise en scène un rythme
vif, léger, poétique dans la tradition des
meilleures comédies américaines.

Feuilleton plein de finesse , de gaieté et
d'optimisme, qui plonge le spectateur dans
une ambiance heureuse, pendant chaque
épisode de cinquante minutes. La

On cherché Je cherche place

personne comme

de confiance fi||e de M||eou jeune fille
comme aide de mé- ou
nage. Entrée début
septembre. sommelière
Mme G. Rey-Bellet
Plantaud 58 les samedis , diman-

1870 Monthey ches et lundis.

Tél. 025/4 28 27

3 2̂8467 
Tél. 026/2 60 37

Représentant 36-400253
46 ans, cherche _ „K„„K„
changement d'actl- 0n cherche
vite, contremaître
dans le bâtiment pen- jeune f ille
dant 15 ans, grande pour garder un en-
expérience dans la tant de 2 ans et aider
construction. au ménage, pour juil-

let et août.

Tél. 026/2 68 69
(l'après-midi)

Ecrire sous Tél. 026/2 18 36
chiffre P 36-̂ 100255 à (le matin)
Publicitas, 1951 Sion. 36-400257

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 2t .

Jeff Hawke W REINHOLD^SYOREY JOtDAR f EST A? MOINS 1
IDE 2 Km... MAIS

MAC
MACLEAN

APPRO-
CHE DU

CR A TERE
OÙ HAWKE

S'EST
POSÉ ...

18.30
19.10
19.20
19.50
20.20
20.40
21.15
21.55
22.45

12.30
13.00
13.15
14.30
16.45
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.35
22.50
23.20

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.20
22.20
23.10

Demoiselle d'Avignon prouve que le
feuilleton n 'est pas un genre mineur, s 'il est
réalisé par des gens qui ont du cœur et du
talent. Il apporte un rayon de soleil dans
des programmes souvent moroses. La
reprise de La Demoiselle d'Avi gnon devrait
plaire à beaucoup de spectateurs.

A la place du feuilleto n de 19 heures, re-
p rise d'une série humoristique sur la petite
histoire de l'automobile.

Un jour , une heure, se met aussi à
l'heure des vacances en devenant « Un jour
d'été ».

Il sera aussi question des vacances avec
l 'invité de En direct avec, Gilbert Trigano,
le PDG du Club Méditerranée. A cinquante
deux ans, il est à la tête d'une des p lus
grosses entreprises de loisirs, dont là les
adhérents (les gentils membres) sont
accueillis aujourd'hui par de « gentils orga-
nisateurs » dans des clubs installés aux
quatre coins de la p lanète partout où il y a ...
du soleil , de l'eau et du sable fin.

Télémaque

Jeune fille Jeune
universitaire boulanger
possédant une matu- cherche place
rite commerciale comme 1er boulan-
cherche emploi du ger, région St-Mau-
16 juillet au 31 août, rice pu environs,
région Martigny ou Libre fin août.
Sion.

Ecrire sous
Tél. 026/2 57 59 chiffre P 36-28507 à
(heures des repas) Publicitas, 1951 Sion.

36-400256 .A vendre a Sous-
Géronde-Slerre

Hôtel Saint-Georges,
Montana, cherche villa
pour 1 à 2 mois cuisine, hall, 4 cham-

bres, 2 W.-C. +
filles bains. Confort mo-
nn nsrrnnc derne. Grandes cavesou garçons 2 garages et 450 m2
de Salle de terrain.

Fr. 180 000 —
Bon salaire Hypothèque 1er rang
Entrée à convenir possible.

Tél. 027/7 24 16 Ecrire sous
chiffre P 36-28258 à

36-28478 Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

(C) Four les enfants
(C) Téléjournal
(C) Ornitholog ie
Objectif sport
(C) Téléjournal
(C) Ces chers menteurs
Encyclopédie TV
(C) Chicago Blues Festival
(C) Téléjournal

Miditrente
24 heure s sur la une
Treize heures magazine
Captives à Bornéo
Tour de France cycliste
Vivre au présent
Bonne nui t  les petits
Sur mon cahier
Actualités régionales
24 heures sur la une
Graine d'Ortie (22)
L'amour du métier (1)
Ouvrez les guillemets
Musi que en 33 lours
24 heures dernière

(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Le neveu d'Amérique (17)
(C) I.N.F. 2
(C) Alain Dccaux raconte
(C) Horizon
(C) Horizons
(C) I.N.F. 2

J'ALLUME
:S FUSÉES
DE SAUT...

VOILA"! ,

orj y n

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

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

11.05 Spécial-vacances
12.30 News service
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.30 Le disque d'avant-hier

On cause, on cause
L'instant qui passe
Bonjour les enfants

17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures :

La dette
21.25 L'œuf story
21.10 Le jeu de l'histoire et du ha

sard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Alfred Cortot
22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.15 . 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
|. Strauss, B. Smctana , E. Chabrier,
L. Fall , F. von Suppé, F. Schubert et
autres. 10.05 Musi que populaire et
rh ytmes. 11.05 Mélodies. 12.00 Mu-
sique à midi. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestres légers. 15.05
Cithares. 15.30 Musi que champêtre
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Lisbonne. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Tour de
France. Communi qués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques de l' auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Annemarie. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Concert matinal. 6.55 Les con-
solations. 7.05 Sport . Arts et lettres.
7.20 Musi que variée. 8.45 Pccr
Gynt. Marche miniature viennoise.
9.00 Radio-matin. 12.00 Disques
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Fantai-
sie instrumentale. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Orch. Kostelanetz.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Armida abbando-
nata , cantate N" 13, Hacndcl. 21.40
Rythmes. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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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^n^^^ ^̂lïùSMMgql 1BB6

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.

r KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

p w-imW?
INTBtMMAL

Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1973

Contre remise du coupon N° 1
il sera réparti:
Fr. 5.20 montant brut, moins
Fr. 1.56 impôt anticipé
Fr. 3.64 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, la répartition est de Fr. 5.20 net par part.
Elle est subordonnée à certaines conditions au
sujet desquelles les domiciles de paiement donne-
ront volontiers les renseignements nécessaires.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1972/73 est
à votre disposition auprès des domiciles d'émis-
sion et de paiement des coupons ci-après :

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
. Banque Wegelin & Co. St-Gall ,

Blaupunkt ACR 200

Lecteur stéréo 8 pistes, sonorité exception- ,
nelle, puissance de sortie 2 x 6 W.

Demandez nos prix
rendu posé

Auto-Electricité
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

36-4803

Machine à écrire «Brother
de Luxe 1510» , avec

touche tabulateur , espa-
cement rapide automa-

tique, régulateur de /
valise por- /
garantie . /_ ^
calcul! /Jp

frappe. Avec
tative. 5 ans de

Faites le
Seulement

un appartement
dont on rêve !

5 pièces, 2 salles de bains, loggia,
aux Epeneys, merveilleusement
confortable. Loyer modéré en
rapport à la qualité des presta-
tions. Disponible pour le 1er dé-
cembre prochain.

Tél. 026/2 24 09

36-205

. TAPISSIER-DECORATEUR

WW\ MttVu **- V-rlr\ 7 ' fUe Ed --Bille ' 3960 SIERRE
ÂLWIIK-.̂ IV TéL °27 '5 64 52

SZfP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206 

V̂ ÊÊjAB^̂.

ŴL""
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Calculatrice électronique «MBO || ÏL) mm
Master» . Toutes les opérations , plus /j J^Squadrillage et calculs mixtes. À— tér \J%
Facteurs constants , 8 chiffres , virgule seulement!
mobile et fixe. Garantie 1 an.
Faites le calcul! M M mf445r

Calculatrice électronique de poche
«Bowmar905 ». Toutes les opérations,
calculs mixtes. 16 chiffres, facteurs
constants . Recharge sur secteur
compris. 1 an de garantie
Faites le calcul!

innovation
MARTIGNY SIERRE

A vendre d'occasion

Utilitaires
VW Combi, 9 places
Ford Transit bus,
12 places
Ford Transit Combi,
vitré
Volvo 145 station-
wagon, 7 places.

Garage du Rawyl S.A.
Sierre

Vendeurs :
Passeraub

Tél. 027/5 36 05
Rollier

Tél. 027/5 30 38
Pfyffer

Tél. 027/5 04 25

36-2839

w
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KARAMBA JABI
GRAND MEDIUM AFRICAIN

Arrivé récemment à Paris
Résout tous les problèmes • TRAVAIL - AMOUR - ARGENT

AFFECTION RETROUVEE
Reçoit à domicile. Travaille également par correspondance

Adresse : 24, rue de Laghouat, 75 Paris 18e - Tél. 255.84.91
22-250

Crédit cumulant
Envoyez-moi par retour du ¦ Découvrez vous aussi le sentiment agréable d avoir
courrier, vos conditions pour un _\ dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

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

'' ¦ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
_ . 5g7 ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ 
But | 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

———,——- ——- _  I 9001 St-Gall. Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
W Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich



Championnat
international d'été

Grasshoppers-Malmœ à Brugg 0-1 (0-1)
Lugano-Oerebro à Bodio 2-5 (0-0)
Atvidaberg-Winterthour 1-1 (0-1)
Slovan Bratislava-Aik Stockholm 0-0
1903 Copenhague-Wisla Cracovi e 1-3

(0-1)
Naesved-Djurgarden Stockholm 0-1

(0-0)
AC Nitra-Vejle BK 4-1 (3-0)
Norrkocping-Slavia Praque 1-1 (1-0)
Nykoebing-Oester Vaexjoe 0-7 (0-3)

Championnat
d'Autriche

Austria Klagenfurt-Wacker Innsbruck
1-1 (1-1)

Austria Veinne-Vienna Vienne 2-0 (1-0)
Voest Linz-AK Graz 1-1 (1-0)
Wiener Sportclub-Alp ine Donawitz 2-3

(0-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours N"

25 :

2 2 X X 2 2 1 X 2
X 1 X 2
somme totale attribuée aux gagnants :
159 000 francs.

Loterie suisse
à numéros

tirage N" 25 du 30 juin 1973 :

3 - 9 - 1 7 - 27 - 30 - 35
numéro complémentaire 31
somme totale attribuée aux gagnants :
1 813 136 francs.

L'assemblée
En battant Delémont par 3-0 (3-0), le FC Tossfeld a obtenu la promotion en

Ligue nationale B grâce au goal-average. Tossfeld rejoint ainsi Nordstern Bâle
dans cette promotion.

Schiitzenwiese. - 3700 spectateurs. Arbitre Fazzini (Osogna). Marqueurs : 6e

Buergis 1-0 ; 15e Buergis 2-0 ; 31e Meyer 3-0 ; 35e Kaelin (D) pour Ory ; 66e Mis-
sana (D) pour Trajkovic.

Classement Final (2 matches) : 1. Nordstern Bâle 2 p. (2-1) ; 2. Tossfeld 2 (3-
2) ; 3. Delémont 2 (1-3) ; Nordstern et Tossfeld sont promus en ligue nationale

Voici l'équipe de Tossfeld qui accompagnera Nordstern en LNB. Debout (de gauche à
droite, en maillots clairs, Strotz , Bùchi, Meyer , Furti, Rùegsegger, Welter, Burgis et l'entraî-
neur Guido Meyer. Devant (de gauche à droite) Marcolin, Manz, R. Meyer, les frères Illa,
Nussli et Frei.

^^^^ ^^-̂ ^ ches, attestée par la baisse des recettes cinquième membre, qui sera vice-prési-
^^^^  ̂ ^-̂ ~^ d'entrée (moins 40 000 francs). dent , a été brillamment élu sur proposition^~~-~r-̂  de M. Rabaglia. Il s'agit de M. Emile Jdï-

L'assemblée générale du FC Marti gny UN DEFICIT DE 32 000 FRANCS dan qui entre ainsi pour la première l'ois
s'est déroulée vendredi soir en présence au sein du comité. Ce .dernier sera assisté
d'une cinquantaine de membres. Les dé- Cette f°rte diminution qui est le signe dans sa lourd e tache par plusieurs commis-d'une cinquantaine de membres. Les dé-
bats furent présidés par M. Georges Che-
valley qui les conduisit de manière habile
et intelligente, liquidant l' ordre du jour en
un peu plus d'une heure.

EFFECTIF REJOUISSANT

Le Martigny-sports compte actuellement
48 actifs , 30 vétérans et 183 joueurs, un ef-
fectif assez impressionnant et vraiment ré-
jouissant. Si l'on y ajoute les membres pas-
sifs et amis du club, on arrive au tota l de
427 personnes qui s'intéressent à la vie de
la société et y prennent une part active .

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le président releva notamment la mal-
chance qui frappa la première équi pe la
privant , à un moment crucial , de l'apport
de Maag et Durussel , puis plus tard de
Toffol. Kamincke fut une déception et
malgré sa bonne volonté, l'équipe ne re-
nouvela pas, au second tour, sa perfor-
mance du premier tour. M. Chevalley re-
mercia vivement tous les joueurs , entraî-
neurs, masseurs et autres personnes dé-
vouées à la cause du club; il souligna les
mérites des juniors A, champion de groupe
(ex-aequo avec Servette) auxquels il ne
manqua qu 'un petit but pour partici per à
la finale suisse. Il n 'oublia pas les arbitres,
ni la population de Martigny, tout en rele-

caractenstique de la baisse d'intérêt du
football (un peu générale en Suisse) a na-
turellement influencé le résultat de
l'exercice qui se solde par un déficit de
l'ord re de 32 000 francs.

A ce sujet , il convient de relever que
l'administration du Martigny-sports n 'est
pas une petite affaire. Un budget de
280 000 francs est nécessaire, ce qui
souligne bien l'importance. La relégation
de Monthey et Fribourg a porté un coup
sensible aux recettes. Ses deux équi pes
avaient apporté en 1971/1972 plus de
30 000 francs au club, soit le déficit enre-
gistré cette saison !

BAISSE DE REGIME

L'entra îneur Zuchuat, remplaçant R.
Massy (en vacances), fit l'historique des
matcnes en soulignant les points positifs et
aussi les négatifs. Parmi les premiers , l'état
d'esprit des joueurs, l'introduction des
jeunes espoirs, l'assiduité aux entraîne-
ments. Au chapitre des déceptions l'indiffé-
rence du public trop peu nombreux aux
matches, les blessures de Maag, Durussel ,
Toffol , la baisse de régime des derniers
matches (5 défaites) due peut-être à l'an-
nonce trop hâtive d'un changement d'en-
traîneur !

LE NOUVEAU COMITE

Il sera composé de cinq membres : prési-
dent , M. Georges Chevalley; caissier, M.
Scherz ; secrétaire, M. A. Roduit ; commis-
sion des juniors, M. Grognuz. Ces quatre

i Mariages en série au FC. "Bâle "ï

Quatre joueurs bâlois ont mis à profit le début de leurs vacances pour se marier.
Vendredi Mundschin (notre photo) et Demarmels partaient sur la route du bonheur.

¦ Samedi Kiefer et Hasler suivaien t le bon exemple !

sions selon la nouvelle structure adminis-
trative du club. Ces commissions auront à
leur tête : MM. G. Arlettaz (finance) ; A.
Crettaz (supporters); G. Chevalley (trans-
ferts); A. Roduit (organisation , déplace-
ments); Grognuz F. (juniors). Il reste à
désigner le chef de la commission de
presse et propagande.

Ont quitté le comité pour diverses rai-
sons : MM. G. Billieux , F. Dély, Fritz
Rausis , Arsène Crettaz.

EN VOIE DE REALISATION
M. Pascal Couchepin , ministre des sports

à la commune, apporta le salut des auto-
rités et fit l'historique du nouveau centre
sportif en voie de réalisation . Chacun se
réjouit et le Martigny-sports en tête de
liste, de pouvoir bientôt profiter des nou-
velles installations qui ne devraient pas
décevoir les espoirs des uns et des autres.

Au chapitre des transferts , peude modifi-
cations sont à prévoir. Il est trop tôt pour
parler de certains noms. Pour l'instant , seul
le transfert de Durussel à Vevey est an-
noncé. Comme nouveaux joueurs : Pittet
(La Tour) et le Yougoslave Miaklovic. Pour
l'entraîneur rien n 'est fait. On parlait de M.
Gehri mais il est malade (nos meilleurs
vœux de guérison) et sur ordre du médecin
doit se reposer. 11 convient de préciser que
le contra t de M. R. Massy arrivait à son
terme en juin 1973. Dans quelques jours , le
problème de l'entraîneur devrait être
résolu. Chacun espère que le choix (diffi-
cile) du comité sera judicieux et de nature
à donner à l'équipe un élan nouveau.

E.U.

Ecosse - Brésil 0-1 (0-1)
Le Brésil a battu l'Ecosse par 1-0 (1-0),

au stade d'Hampden Park, à Glasgow. Le
but a été marqué par l'Ecossais Johnstone
contre son camp, à la 33' minute. Les Bré-
siliens dominèrent techniquement leurs ad-
versaires. Mais leur succès, qui aurait pu
être beaucoup plus net, fut parfois remis
en question, surtout en deuxième mi-
temps, lorsque les Ecossais bénéficièrent à
leur tour du vent violent qui soufflait sur le
stade.

Les attaquants brésiliens manquèrent le
plus souvent de précision. Ainsi , à la 7'
minute, Marco Antonio tira au-dessus de la
transversale, alors qu'il était en bonne po-
sition, puis à la 12e minute, Ze Maria con-
traignit le gardien écossais à une difficile
parade. Dix minutes plus tard, Jairzinho
survint trop tardivement pour marquer,
tout comme Rivelino quelques instants
plus tard.

La défense écossaise s'accrochait de son
mieux et relançait le jeu grâce à l'infati ga-
ble Bremner (Leeds United). Après le but
brésilien, les attaquants écossais firent le
forcing pour arracher l'égalisation. Luis
Perreira se montra alors très clairvoyant au

centre de la défense.
En deuxième mi-temps, la formation

écossaise fit peser à plusieurs reprises
(Parlane, Morgan et Jordan notamment) de
sérieuses menaces sur le but sud-améri-
cain. Toutefois, le gardien Leao se tira
habilement de toutes les situations. Et en
définitive, ce fut encore le Brésil qui fail-
lit aggraver la marque sur des contres de
Jairzinho et Valdomiro.

ECOSSE : McCloy. - Jardine, McGrain,
Bremner, Holton, Johnstone (Graham),
Morgan, Hay, Parlane, Jordan, Dalglish.
BRESIL : Leao. - Luis Pereira, Wilson
Panizza, Ze Maria , Clodoaldo, Marco An-
tonio, Valdomiro, Rivelino, Jairzinho,
Pauio César, Dirceu.

But : 33' auto-goal de Johnstone.

AUTRICHE

Championnat de ligue nationale : Wiener Sportclub-Alpine Donawitz 2-3 ; Austria
Vienne-Vienna 2-0 ; Eisenstadt-Admira Wiener Neustadt 3-0 ; Voest Linz-AK Graz 1-1 ;
Austria Klagenfurt-SW Innsbruck 1-1 ; Voerwerk Bregenz-Rapid Vienne 2-0 ; Sturm Graz-
ASK Linz 5-0 ; Admira Wacker-Austria Salzbourg 1-3. Classment : 1. SW Innsbruck
(champion) 29-42 ; 2. Rap id Vienne 29-39 ; 3. AK Graz 30-36 ; 4. Admira Wacker 28-35 ;
5. Voest Linz 30-35 ; 6. ASK Linz 30-34.

Le congrès de la Fédération ouest-alle-
mande a décidé la création d'une deuxième
division fédérale , qui commencera à opérer
pour la saison 1974-1975. Elle comprendra
au total 40 équipes réparties en deux grou-
pes - Nord et Sud - de 20 formations cha-
cune. La qualification pour la Ire année
de fonctionnement s'effectuera en fonction
des classements enregistrés en ligues régio-
nales depuis 1969. De plus , les clubs can-
didats devront prouver que leur situation
financière est saine en déposant une cau-
tion de 100 000 DM (dont 25 000 en li qui-
de) et disposer d'un stade d'une capacité
minimum de 15 000 spectateurs.

Hat-trick de Bechon et Sierre rejoint la première ligue

SIERRE : Comina ; Lamon, Epiney,
Tudisco II , Frossard, Favre, Fischer,
Werlen, Valentini, Béchon, Pillet.

STAR SECHERON : Poulet ; Lo-
renzini, Haeberli , Rossetti, Ramadan,
Merlin, Hanchi, Favez, Bourras,
Schumacher, Adatte.

Buts : Béchon 37e, 62e et 84e,
Schumacher 86e.

Notes : stade des Condémines de
Sierre ; 2500 personnes ; excellent
arbitrage de M. Tschabold de Cha-
vannes (VD). Le Star Sécheron évolue
au complet alors que Sierre est privé
des services de Mugosa. Pour Sierre
Gœlz remplace Frossard à la mi-temps
et Werlen II remplace Favre à la 75e.
Pour Sécheron Lorenzini se fait aver-
tir à la 31e minute puis est remplacé
par André à la 70e.

MALGRE 800 KM
Il faut le dire d'emblée, en aucun

moment les Genevois de Star Séche-
ron ont donné l'impression de pouvoir
freiner la très sûre ascension des
poulains de Giletti. Ces derniers
ouvraient les feux déjà à la première
seconde en alertant sérieusement celui
que l'on peut qualifier de « Monsieur
50 % de Star Sécheron », l'ex-gardien
carougeois Poulet. U sauvera en effet
et de manière absolument remarqua-
ble son équipe tout d'abord à la 3e
minute sur un tir de Favre, puis de
nouveau sur un violent shoot du
même joueur à la 21e et ensuite à la
27e sur un tir croisé de Pillet, à la 31e
sur un lobe de Valentini pour finale-
ment s'incliner de la manière la plus
logique sur un tir de Béchon, hésitant
d'abord, provoquant ainsi la sortie du

valeureux gardien genevois puis se
ressaisissant et logeant la balle au bon
endroit !

Mais il faut dire aussi que jusqu'à
cette 32e minute nous avons eu peur
pour les Sierrois. Excessivement ner-
veux en défense, tout spécialement
Werlen I qui concédait coup sur coup
trois corners inutiles et manquait de
peu... un parfait autogoal à la 8e
minute. Manquant un tout petit peu
de chance en attaque (nous en vou-
lons pour preuve la bombe de Pillet à
la 19e minute qui venait s'écraser
juste dans la lucarne mais sur les
montants) nous attendions presque le
moment où les Genevois, bons dans la
contre-attaque, allaient créer la sur-
prise. Nous attendions soit l'actif
Hanchi soit le combatif Bourras qui
auraient pu inquiéter le gardien
Comina. Fort heureusement il n'en fut
rien même si le début de la seconde
mi-temps devait à nouveau revêtir
cette physionomie tendue et anxieuse.

LE DENOUEMENT

Et puis il y eut cette excellente ou-
verture de Favre, à la 62e minute, sur
Béchon jouant toujours « la carotte » .
Un sprint, une feinte, et le match était
joué. Nous ne pouvons nous empê-
cher de sourire en retrouvant ce même
Béchon que nous avons si bien connu
au Martigny-Sports : incapable de
conserver la balle sur le centre du
terrain, s'encoublant même et tombant
par deux fois toujours loin du carré
des 16 mètres, il devient, ou plutôt il
reste, un redoutable marqueur ajus-
tant ses tirs, ses feintes dans des posi-

Béchon : 3 buts, a propulsé le FC Sierre
en Ire ligue.

tions incompréhensibles déroutant les
défenseurs les plus chevronnés. Et
nous avons été tout spécialement heu-
reux pour lui lors de sa 3e réalisation
à la 84e minute. Ne s'agit-il pas là du
doublé en finale de promotion ? Vous
souvenez-vous du 3-0 gagné par Mar-
tigny face à Monthey. Nous sommes
presque certain qu'il s'agissait du
même joueur...

VICTOIRE D'EQUIPE

tl ne faudrait toutefois pas croire
qu'il fut le seul artisan de cette
victoire. Fischer et Valentini ont été
très actifs, en arrière la sagesse du
vieux briscard Epiney a permis égale-
ment de clarifier pas mal de situa-
tions. Finalement l'entraîneur Giletti
peut être fier de ses hommes car,
malgré une redoutable chaleur, malgré
surtout l'enjeu de la partie, ils ont su
maîtriser les événements de la pre-
mière à la dernière minute.

Ainsi, après une absence prolongée
de 10 années, le FC Sierre regagne les
rangs de la première ligue et complé-
tera harmonieusement la garniture
valaisanne composée de Monthey et
Rarogne. Cette ascension est un
nouvel honneur pour le football de
notre canton et le FC Sierre mérite les
félicitations de tous les sportifs valai-
sans. set.

Benkoe a Gambarogno
Le FC Gambarogno , qui vient d'être

relégué en deuxième ligue alors qu 'il
opérait en ligue nationale B il y a deux
saisons seulement, s'est assuré les ser-
vices, en tant qu 'entraîneur-joueur , de
(osef Benkoe (34 ans) .

• Le Lausanne-Sports communi que
que, cas exceptionnel , tous les contrats
des joueurs ont été renouvelés au
28 juin , y compris celui de Jack y Du-
cret. Si Jan Lala retourne en Tchéco-
slovaquie, Grahn , Richard , Cucinotta ,
Dufour, Favre, Garcia , Cuenoud et
Nembrini sont sur la liste des transferts.

Création d'une deuxième
division en RFA

générale du Martigny-Sports
vant la diminution de l'assistance aux mat- personnes réélues par acclamations. Le



NOUS
AIMONS
VOTRE

VOITURE

BOSCH
SERVICE

Sion
René Nicolas, Agence principale

votre santé !
une bière spéciale,

nne et si désaltérante
Goûtez-la donc!

43, av. de Tourbillon, Tél. 027/2 16 43

A vendre
Cpé Porsche
1962

Renault 4 L
1971, 35 000 km

Renault 16 TS
1971, 57 000 km

Voitures expertisées.
Crédit éventuel.

Tél. 021/34 69 13
ou 026/8 82 06
Itamotor

36-3468

A vendre d'occasion

dressoir
en noyer, flammé
Bon état

Tél. 027/2 22 12
le matin

36-28523

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix.
(Nos occasions
dès 300 francs)

Tél. 026/5 37 03
17-391

Demandons à louer
Région AIGLE - SAINT-
MAURICE

GRANDE MAISON
VILLA-CHATEAU
13 à 15 pièces

Immeuble ancien de préfé-
rence, avec bail à l'année.

Faire offres avec rensei-
gnements sous
chiffre P 36-900399 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^̂ 5 Bf il -̂$»#1

X 1/9 Spider
à moteur central

Visible auTypique,
notre Bière valaisanne

TROISTORRENTS
A vendre

Garage City
à Martigny

naturellement
R. Bruchez
B. Matter

026/2 24 14
026/8 41 52

36-2809destiné à la conversion et au rembour-
sement de l'emprunt 3 3A % série VI .
1963 de Fr. 10 000 000 échéant le
31 juillet 1973, ainsi qu 'au financement
des prêts et des crédits hypothécaires.

EMISSION D'UN EMPRUNT CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans ; droit de rembourse-

5 n i  
*¦* / ment anticipé réservé à la Banque Can-

O/ vy tonale du Valais dès la 10e année.

/4 /U Titres : au porteur de Fr. 1 000,
Fr. 5 000 et Fr. 100 000.

1973-88 de Fr. 15 000 000.— Cotation , aux principales bourses
suisses.

Banque
Cantonale
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION
du 2 au 6 juillet 1973.

99,00 /O LIBERATION
^̂  ^̂  ' —" —* ' v du 31 juillet au 14 août 1973.

plus 0,60 % timbre fédéral Prospectus et bulletins de souscription
d'émission sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES

chalet neuf

S'adresser à la boulangerie
Raphaël Rouiller
1872 Troistorrents efcHy 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

A BEX (VD)
GRANDE VENTE

de gré à gré

BEAUX MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
Beaux tapis d'Orient, glaces
lustres, tableaux, peintures

etc.

JOLIS MEUBLES
COURANTS

Tout le contenu
de 9 pièces

Cherchons

1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-27847

DIMANCHE
1er JUILLET 1973

de 10 heures à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

LUNDI 2 ET
MARDI 3 JUILLET

APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

VILLA DU CHENE
AVENUE DE LA GARE

ENTREE VILLE
BEX (VD)

Vente de gré à gré. Pas de
frais, pas d'enchères. Les ob-
jets pourront être enlevés
immédiatement. Vente faite
par les soins et sous la res-

ponsabilité de J. Albini



Eddy Merckx
battu

deux fois
Le néo-professionnel italien

Walter Riccomi a remporté, devant
Eddy Merckx, le premier grand
prix de la chaussure, disputé à
Monte Sampietrangeli (Ascoli
Piceno) sur huit tours d'un circuit
accidenté.

Classement : 1. Walter Riccomi
(It) 123 km 600 en 3 h. 08'00
(moyenne 39 km 448) ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 38" ; 3. Felice
Gimondi (It) ; 4. Enrico Paolini
(It) ; 5. Gianni Motta (It) ; 6. Fabri-
zio Fabbri (It) ; 7. Martin Rodri-
guez (Col) ; 8. Franco Bitossi (It),
tous même temps.

Battu vendredi à Ascoli par le
surprenant néo-professionnel Wal-
ter Riccomi, Eddy Merckx a subi
un nouvel échec au critérium
international d'Agliana, près de
Pistoie (Toscane). Le champion
belge s'est incliné au sprint devant
Felice Gimondi au terme d'une
course rondement menée tout au
long des 40 tours du circuit de
2 km 800.

Classement : 1. Felice Gimondi
(It) ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3.
Roberto Poggiali (It) ; 4. Enrico
Paolini (It) ; 5. Ole Ritter (Dan) à
55".

Réunion à Oerlikon
1200 spectateurs ont suivi la réunion

sur la piste couverte d'Oerlikon.
Champion du monde" amateur de la
spécialité, l'Allemand Horst Gnas a
remporté les deux épreuves de demi-
fond.

Résultats : Fond amateur, 1" man-
che : 1. Horst Gnas (RFA) 30 km en
26'24"5 ; 2. Gaby Minneboo (Ho) ; 3.
Willi Luginbuehl (S) à deux tours ; 4.
Fritz Schaerer (S) à quatre tours. - 2'
manche : 1. Gnas , 40 km en 35'10"8 ; 2.
Minneboo ; 3. Ernst Schaer (S) à quatre
tours ; 4. Luginbuehl. - Général : 1.
Gnas 2 p. ; 2. Minneboo, 4 ; 3.
Luginbuehl , 7 ; 4. Schaerer 8.

Poursuite professionnelle : Josef
Fuchs (S) rejoint Albert Zweifel (S)
après 4'33"6 dans le onzième tour. -
Poule de sprinters : 1. Hansjoerg
Minder 4 p. ; 2. Henri Gammenthaler 4

Tour de Suisse orientale : comme prévu !

Le Soleurois Iwan Schmid, né le 15 no-
vembre 1947, a remporté le Tour de Suisse
orientale, qui s'est terminé à Ruggell, au
Liechtenstein, et dont c'était la' septième
édition. Au cours de la dernière étape,
courue entre Diessenhofen et Ruggell, il
n'a eu aucune peine à conserver sa place
de leader. En raison principalement de la
chaleur, la course fut en effet relativement
calme. La principale attaque du jour fut
lancée par Hans Kammermann et Martin
Bitterli après 85 km de course. Les deux
échappés furent cependant rejoints peu
avant l'arrivée par un groupe de poursui-
vants.

LES RESULTATS

5e étape, Diessenhofen - Ruggell (138
km) : 1. Meinra d Vœgele (S) 3 h. 34'26
(moyenne 38 km 613) ; 2. Roland Salm (S)
m.t. ; 3. Andréas Troche (All-O) 3 h.
34'44 ; 4. Beat Graeub (S) 3 h. 35'15 ; 5.
Wilhelm Singer (All-O) ; 6. Werner Fretz
(S) ; 7. Peter Lindow (All-O) ; 8.
Peter Weibel (All-O) ; 9. Toni Stocker (S) ;
10. Joseph Vercellini (Fr), tous m.t., ainsi
que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Iwan Schmid (S) 14 h. 28'30 ; 2. Peter
Lindow (All-O) 14 h. 29'00 ; 3. Toni
Stocker (S) 14 h. 29'56 ; 4. Ernst Nyffeler
(S) 14 h. 30'19 ; 5. Werner Fretz (S) 14 h.
30'39 ; 6. Peter Weibel (All-O) 14 h. 30'45 ;
7. Beat Graeub (S) 14 h. 30'55 ; 8. Paul
Ackermann (S) 14 h. 30'56 ; 9. Robert
Thalmann (S) 14 h. 31'13 ; 10. Juergen
Kraft (All-O) 14 h. 33'21.

• Le Tour du Schellenberg, qui s'est
disputé à Ruggell , où se terminait le
Tour de Suisse orientale, a été rem-
porté par l'Autrichien Wolfgang
Steinmayr devant son compatriote
Rolf Eberl.

Classement : 1. Wolf gang Steinmayr
(Aut) les 129,8 km en 3 h. 34'21 ; 2.
Rolf Eberl (Aut) m.t. ; 3. Rudolf Mit-
tenegger (Aut) à l'27 ; 4. Jœrg Frank
(All-O) m.t. ; 5. Urs Berger (Zurich) à
l'59" ; 6. Hans Schmid (Rohr) ; 7.
Max Zimmermann (Birsfelden) ; 8.
Herbert Spindler (Aut) ; 9. Celestino
Angelucci (Berne) ; 10. Wolfgang
Marx (All-O), tous même temps.

Malgré les apparences , qui n'étaient
guère favorables, les rameurs suisses ont
maintenu la tradition à Amsterdam. Ils ont
en effet fêté un succès lors des tradition-
nelles régates internationales, grâce à
Luethi/Fankhauser, qui se sont imposés
dans le deux avec barreur. Il faut tout de
même relever que Russes et Allemands de
l'Est ne s'alignaient pas dans cette catégo-
rie. Ils ont par ailleurs nettement dominé
dans les autres séries.

Tour de France : la valse des maillots a commence, mais...

En quittant sa Hollande natale,
Joop Zoetemelk a du même coup
perdu le maillot jaune du tour de
France, qu'il avait conquis lors du
prologue pour avoir devancé

Raymond Poulidor de 80 centièmes
de seconde. En fait, le champion hol-
landais fut dépossédé de sa parure à
Rotterdam déjà, terme du premier
tronçon de la première étape, où le

Belge Willy Teirlinck l'emportait. Ce
dernier ne fut d'ailleurs pas plus heu-
reux puisqu'il fut dépossédé de son
bien à l'arrivée du deuxième tronçon,
à Saint-Niklaas. Un Hollandais leader
à Scheveningen, les Belges ne pou-
vaient pas faire moins pour le passage
de la grande boucle sur leur sol. Et
c'est Hermann van Springel qui a
comblé les supporters belges en s'ins-
tallant en tête du classement général,
même s'il dut laisser le succès d'étape
au Français José Catieau.

Pourtant, la prise du pouvoir par
Van Springel dépasse nettement le
simple cadre régional. L'homme est
solide. Il a d'ailleurs failli remporter
déjà une fois le tour de France, en
1968, lorsqu'il fut battu par le
Hollandais Jan Janssen dans la der-
nière étape contre la montre. Et puis,
Van Springel a aussi payé de sa per-
sonne pour sortir la course de sa tra-
ditionnelle « bataille des secondes »
des premières étapes. Profitant d'une
attaque de Catieau à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée à Saint-
Niklaas, le routinier belge a creusé un
écart sensible puisqu'il se chiffra à
plus de deux minutes sur la ligne d'ar-
rivée.

Certes, cette marge parait dérisoire
lorsqu'on examine les difficultés de ce
tour de France. Mais il n'en demeure
pas moins que Van Springel a réglé à
son avantage cette « petite compta-
bilité » que se livraient depuis le
départ de Scheveningen les sprinters
à la faveur des « points chauds ». Il
semble bien dans ces conditions qu'il
faudra maintenant attendre les
premières côtes alsaciennes, jeudi,

-------

pour remettre en cause la position de
leader du Belge.

OCANA TOMBE
Cette première étape, divisée en

deux tronçons, fut très animée même
si les coureurs ont beaucoup souffert
de la chaleur. Elle a aussi été marquée
par un incident, dont la victime de
marque fut Luis Ocana. Fidèle à sa
légende -serait-on tenté de dire -
l'Espagnol fut victime d'une chute , le
matin , peu après le départ. Il ne put
éviter un chien qui traversait la chaus-
sée. Relevé avec de multiples contu-
sions, dont un hématome au niveau
des côtes, Ocana a donné durant
quelques instants des soucis à son di-
recteur sportif. Même s'il s'en remet
complètement ces prochains jours , le
moins que l'on puisse dire c'est bien
que le tour a mal commencé pour lui

DEUX ECHAPPEES

Outre cette chute, le fait marquant
de ce premier tronçon consista dans
l'échappée à 20 kilomètres de l'arrivée
de treize hommes. Au sprint, Willy
Teirlinck, qui avait déjà fêté trois vic-
toires d'étape l'an dernier, se rappela
au bon souvenir de chacun en s'impo-
sant. L'après-midi, le scénario fut
presque identique. A cette différence
que seuls deux coureurs purent
fausser compagnie au peloton dans les
derniers kilomètres : Catieau, ini-
tiateur de l'attaque, et Van Springel,
très opportuniste. Le Français ne
mena jamais dans cette action et il
conserva les meilleures forces pour
s'imposer au sprint.

"" ~~\

lermann van Springel, nouveau leader
u tour de France. L'an dernier, il
'était préparé à la grande boucle dans
i station de Haute-Nendaz.

Sélection suisse pour l'Avenir
Au terme du tour de la Suisse orientale, la sélection pour le tour de l'Avenir a

été rendue public. Le choix s'est porté sur Werner Fretz, Beat Graeub, Ernst
Nyffeler, Roland Salm, Iwan Schmid, Meinrad Voegele et Robert Thalmann. -
Remplaçants : Fausto Stiz et Paul Ackermann.

C'est une jolie victoire que
Yvan Schmid.

: i
0
I
I

0
I
B
! !
Q
0
I

i
I
1
1
I
1
0
0
I
I
0

?
L 1
-——a»*,**»,»**,*̂  ̂ NATATION

Hutter, deuxième à Graz
A Graz, le poids mouche suisse Josef

Hutter a pris la deuxième place de sa caté-
gorie, derrière le Hongrois Lajos Racz. Les
autres lutteurs helvétiques en lice dans ce
tournoi de greco-romaine ont été éliminés
prématurément. Par équipes, la Suisse a
terminé cinquième derrière la Hongrie ,
l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest et la
Yougoslavie et devant le Danemark.

Finale
de l'écolier sédunois

le plus rapide
Garçons : 1. Seghezzi Marco, 1959, 37.8

- 2. Bon tempelli Jean-P., 1959, 44.0 - 3,
Fleury Jean-Marc , 1962, 48.3 - 4. Vernaz
Marco, 1961, 50.3 - 5. Crettaz M.-André,
1958, 59.7.

Filles : 1. Kammerzin Françoise, 1960,
50.1 - 2. Staube Maude, 1962, 1.00.00 - 3.
Musolla Laura , 1959, 1.00.4.

Samedi matin , à la suite du cours prépa-
ratoire de la semaine, le CN Sion a fait
subir les testes de préparation.

Dix nageurs ont réussi le test I , six le
test II et un le test III.

Challenge international
de l'amitié

Ce challenge s'est disputé ce week-end à
la piscine de Sion entre les équipes du
Wurtemberg (Allemagne), la Franche-
Comté (France) et la Suisse romande.

Les nageurs allemands se sont finale-
ment imposés grâce à leur plus grande
homogénéité.

RESULTAT FINAL
1. Wurtemberg, 439 points - 2.' Sélection

suisse romande 381 - 3. Franche-Comte
320 Waterpolo

Bienne - Sion 8-4
Yverdon - Sion 9-4
Sion était privé de ses meilleurs éléments

qui participaient à un meeting à Ai gle.

CATIEAU GAGNE A SAINT-NIKLAAS
• Classement du prologue, disputé
contre la montre à Scheveningen (7 km
100) : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 9'58"37 ;
2. Raymond Poulidor (Fr) 9'59"17 ; 3.
Jésus Manzaneque (Esp) 9'59"18 ; 4.
Herman Van Springel (Be) 9'59"74 ; 5.
Luis Ocana (Esp) 10'00"56 ; 6. Georges
Pintens (Be) 10'00"59 ; 7. Yves Hézard
(Fr) 10'02"92 ; 8. Charl y Grosskost (Fr)
10'03"04 ; 9. José-Luis Viejo (Esp)
10'03"79 ; 10. Cyrille Guimard (Fr)
10'05"79 ; 11. Gonzales-Linares (Esp)
10'05"81 ; 12. Van Impe (Be) 10'06"70 ;
13. Krekels (Ho) 10'08"92 ; 14. Fuente
(Esp) 10'09"77 ; 15. Agostinho (Por)
10'09"96 ; 16. Thévenet (Fr) 10'11"12 ;
17. Ovion (Fr) 10'13"16 ; 18. Vianen
(Ho) 10'13"35 ; 19. Bellone (Fr)
10'13"92 ; 20. A. Santy (Fr) 10'15"10.
Moyenne du vainqueur : 48 km 318.
• Classement du premier tronçon de la
Ire étape, Scheveningue - Rotterdam
(84 km) : 1. Willy' Teirlinck (Be) 1 h.
47'44 (avec bonif. 1 h. 47'34) ; 2. Will y
De Geest (Be) ; 3. Robert Mintkiewicz

(Fr) ; 4. Juerge n Tschan (Ail) ; 5. Alain
Nogues (Fr) ; 6. Gérard Vianen (Ho) ;
7. Leif Mortensen (Da) ; 8. Antonio
Menendez (Esp) ; 9. Ludo Delcroix
(Be) ; 10. Sylvain Vasseur (Fr) ; 11.
Carlos Melero (Esp) ; 12. Van Cauter
(Be) tous même temps ; 13. Tabak (Ho)
1 h. 47'48 et tout le peloton.
• 2e tronçon de la Ire étape, Rotter-
dam - Sint-Niklaas (137 km 500) : 1.
José Catieau (Fr) 3 h. 33'41 (- 10" de
bon.) ; 2. Hermann Van Springel (Be)
3 h. 33'42" (- 5") ; 3. Gonzalo Aja
(Esp) 3 h. 35'53 ; 4. Michel Périn (Fr)
m.t. ; 5. Mathys de Koning (Ho) 3 h.
35'58 ; 6. Guido Van Roosbroeck (Be)
3 h. 36'05 ; 7. Albert Van Vlieberghe
(Be) ; 8. Frans Verbeeck (Be) ; 9. Barry
Hoban (GB) ; 10. Marc Demeyer (Be) ;
11. Gaida (RFA) ; 12. De Geest (Be) ;
13. Ducreux (Fr) ; 14. Nassen (Be) ; 15.
Krekels (Ho) ; 16. Hochart (Fr) ; 17.
Teirlinck (Be) ; 18. Esclassan (Fr) ; 19.
Gilson (Lux) ; 20. Mourioux (Fr), tous
m.t.

Classement général
1 Hermann Van Springel (Be) 5 h. 32'08" ; 2. José Catieau (Fr) à 30" ; 3.

Willy Teirlinck (Be) à l'48" ; 4. Willy de Geest (Be) à l'50" ; 5. Gerardus
Vianen (Ho) à l'54" ; 6. Alain Nogues (Fr) à l'59" ; 7. Juergen Tschan
(RFA) à 2'01" ; 8. Leif Mortensen (Dan) à 2'04ll ; 9. Gustave Van Cauter
(Be) à 2'05" ; 10. Tino Tobak (Ho) à 2'06" ; 11. Melero (Esp) à 2*12" ; 12.
S. Vasseur (Fr) à 2'17" ; 13. Menendez (Esp) à 2'19" ; 14. Mintkiewicz (Fr)
à 2'22" ; 15. Zoetemelk (Ho) à 2'27" ; 16. Poulidor (Fr) et Manzaneque
(Esp) à 2'28" ; 18. Ocana (Esp) et Pintens (Be) à 2'29" ; 20. Hezard (Fr) à
2'31".

osai ¦H
Victoire suisse à Amsterdam



DETRUIRE LES
EMBALLAGES DE
TOUTES NATURES
c'est non seulement lutter
contre la pollution mais
aussi gagner de l'espace

Le broyeur « ZEUS » apporte la solution à tous vos
problèmes de destruction d'emballages, de déchets
ou d'ordures.

Il réduit ces derniers dans la proportion de 10:1 et
vous permet ainsi d'économiser un espace appré-
ciable.

D'autre part, ses dimensions sont extrêmement ré-
duites (largeur 78 cm, profondeur 70 cm, hauteur
200 cm), son entretien des plus simples et il peut être
raccordé facilement au réseau électrique.

Voici quelques références
SUE • Swissair GenèveSwissair Genève

Hôtel Intercontinental
Hôtel Métropole
Hôtel Angleterre à Genève
Hôtel Palace, Gstaad
Hôtel «Baur au Lac» Zurich, etc

Magasins : Follmi - Unipraille - G

Demandez la documentation sans
engagement à

Restaurant Age d'Or
Restaurant Siesta
Restaurant Cave Valaisanne
Café du Centre à Genève
Steinbock , Coire

ç- Usine Ebauche S.A., Favag
Galerie du Midi à Sion, etc.

JANVIER 1973: RÉDUCTION DE 2,0 % À 10,4 1
SUR TOUTES LES CHRYSLER USA

MARS 1973; AM A G RAMÈNE À 19'950 FR. LE PRIX DE LA
CHRYSLER VALIAN T EN VERSION EXCLUS IVE
"ÉQUIPEMENT SUISSE ", LE GRAND SUCCÈS Ë̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ WHÏH jW1
DE LA GAMME. INCROYABLE MAIS VRAI ; LE NIVEAU DE 1967! \ÈslU

MAtH 'TENÂMT1 1̂" LE T0UR DE T°
US LES AUTRE S M0DÈLES DES USA ET DE LA DODGE 3700 D'EUROPE

ifcffflhcl
AMAG TIENT PAROI F I V- ^
AMAG VOUS CEDE TOUS SES GAINS DE CHANGE

Automobiles et moteurs SA , 5116 Schinznach-Bad

SIVGEL S.A
Rue du Bois-de-Lan 17
1217 MEYRIN
Tél. 022/41 22 40

Gisi Automatic AG
5610 Wohlen (057/6 21 71)

KREIDLER KREIDLER
TC.—u jp £ Mofa

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

A vendre à Sion
Centre ville, pour printemps 1974

appartements
Vue imprenable.

Prix : dès Fr. 135 000 -

Documentation sur demande à :

Agence immobilière Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47

60-108401

A vendre

maison familiale
à Antagnes-sur-Ollon (VD), soit :
- 4 chambres à coucher
- living
- sallon avec cheminée
- grande cuisine
- carnotzet
- salle de bains et douche
- 2 W.-C. et cave
Prix : Fr 250 000.-
Pour traiter : Fr. 130 000 -

Tél. 025/7 35 58 (entre 9 et 12 h.)
36-100504



De B à f...
BOXE

Foreman-Roman
pas reconnu par la WBA

La World Boxing Association
(WBA), lun des deux grands organis-
mes mondiaux de la boxe, a décidé de
refuser de reconnaître comme cham-
pionnat du monde des poids lourds le
combat qui mettra aux prises, le 1"
septembre à Tokyo, l'Américain George
Foreman, tenant du titre , au Porto-Ri-
cain Joe « King » Roman. La décision
de la WBA a été annoncée à Richmond
(Virginie) par M. William Brennan ,
président de la commission des cham-
pionnats de la WBA, après un long
entretien téléphonique avec M. -Bobby
Lee, président de la WBA, à Horiolulu.

Avant Frazier-Bugner
Pour la première fois depuis 1966, le

palais d'Earls Court va connaître lundi
ï'affluence pour un combat de boxe.
Normalement , la salle d'exposition du
sud-ouest de Londres est réservée à des
événements comme le Salon de l'auto,
mais l'attraction lundi soir sera le début
britannique de Joe Frazier, qui fait sa
rentrée, contre Joe Bugner, le champion
d'Europe des poids lourds.

Ce combat suscite beaucoup d'inté-
rêts et il se déroulera à guichets fermés.
La rencontre est en effet d'une impor-
tance primordiale pour les deux
boxeurs. D'un côté l'Américain veut re-
valoriser sa réputation depuis que
George Foreman l'a battu en deux re-
prises, en janvier à la Jamaïque. De
l'autre, Bugner veut prouver qu 'il est
digne d'une rencontre pour le titre
mondial. Le combat est prévu en douze
reprises.

ESCRIME

Doublé italien à Gstaad
Les Italiens ont pris les deux pre-

mières places du tournoi international à
l'épée de Gstaad. Le Suisse Fredy Hart-
mann s'est mis en évidence en infli-
geant au vainqueur , Antonio A'Ibanese,
sa seule défaite du tournoi. Le classe-
ment :

1. Antonio Albanese (I) 4 v. ; 2. Al-
berto Botta (I) 3 ; 3. Raymond Gindrat
(Berne) 2 ; 4. Fredy Hartmann (Aarau)
2 ; 5. Patrick Cramer (Genève) 2 ; 6.
Walter Giger (Berne) 2 ; 7. René Burk-
halter (Berne) 0 ; 8. Markus Leyrer (Lu-
cerne) 0.

Succès zurichois
à Schaffhouse

Le FC Zurich , avec Vreni Loewe,
Victor Strachowski et Peter Zobel-
wessely a remporté le tournoi combiné
(épée et fleuret) de Schaffhouse, après
avoir battu en barrage le FC Constance.
Une surprise a été enregistrée avec l'éli-
mination en demi-finales de Sion, re-
présenté à cette compétition par trois
membres de l'équipe nationale junior.

Classement : 1. FC Zurich, 2 vic-
toires ; 2. FC Constance 1, 2 victoires ;
3. Genève 1, 1 victoire (31-33 touches) ;
3. FA Huefingen (RFA) 1 victoire (28-
33).

POIDS ET HALTERES

Les championnats suisses
Le Genevois Michel Broillet s'est mis

en évidence lors des championnats
suisses, qui se sont disputés à Lucerne.
Il a en effet amélioré de deux kilos son
record suisse de l'arraché (147 kg, 500)
et il a totalisé aux deux mouvements
322 kg 500, soit un nouveau record na-
tional également (amélioration de 2 kg
500). De plus, l'haltérophile genevois a
du même coup obtenu la limite de
qualification pour les championnats du
monde qui auront lieu en septembre à
Cuba. Alors que Roland Fidel fêtait son
18' titre chez les poids lourds , aucun
titre n'a été attribué dans les deux caté-
gories les plus légères... faute de con-
currents.

SKI

Courses d'été
au col du Susten

Slalom géant (2 manches, 520 m
dén., 41 portes) : 1. Manfred Jakober
(Lungem) l'll"86 ; 2. Adolf Rbsti
(Adelboden) l'll"90 ; 3. Erwin Josi
(Adelboden) l'13"06 ; 4. René Berthodi
(Grindelwald) l'13"97 ; Dames (480 m
dén , 36 portes) : 1. Dori s de Agostini
(Airolo) l'18"50.

SKI NAUTIQUE

Victoire suisse a Genève
Le Saint-Gallois Peter Luescher a

remporté le concours international des
jeunes organisé par la Société nauti que
de Genève. Vainqueur du saut et des fi-
gures cinquième du slalom , il s'est im-
posé au combiné des juniors avec une
confortable avance sur l'Italien Marco
Merlo.

TIR

Le championnat de
groupe au petit calibre

Pour la deuxième fois (après 1969),
l'équipe de Lausa nne-La Sallaz a rem-
porté le championnat de groupe au
peti t calibre , qui s'est terminé au stand
de Berne-Riedbach. Les Lausannois ,
qui avaient été éliminés en demi-finale
l'an dernier, ont réussi cette fois à con-
server jusqu 'en finale leur meilleur
rendement.

L'élection du nouveau responsable
de la commission de l'équipe nationale
a profondément divisé les délégués de
la Ligue suisse de hockey sur glace,
réunis pour leur assemblée annuelle à
Langnau. Deux « clans » se sont
fermement manifestés : d'un côté, la
ligue nationale soutenue par l'asso-
ciation romande, qui présentait la
candidature de M. Charles Frutschi
(La Chaux-de-Fonds), de l'autre, le
comité centra] appuyé par les deux
autres associations régionales pour la
promotion de la candidature de M.
Gabriel Anken (Morges).

La bataille verbale fut vive, c'est le
moins que l'on puisse écrire. Quel-
ques interventions manquèrent même
de la plus élémentaire correction.
Finalement, la seule proposition
raisonnable - à savoir passer au vote
- trouva tout de même son applica-
tion. Par 76 voix contre 68 et 10 abs-
tentions, l'assemblée se prononça en
faveur de M. Gabriel Anken, que l'on
tint dès lors pour élu. Mais, en com-
pulsant les statuts, l'on s'aperçut quel-
ques heures plus tard que M. Anken
n'avait pas obtenu la majorité absolue

et l'on procéda à un deuxième vote...
De nombreux délégués avaient déjà
quitté la salle. Par 79 voix contre 59,
M. Anken fut cette fois élu.

Toujours au chapitre des élections,
M. François Wollner (Lausanne) a été
nommé en remplacement de M. Anto-
nio Barrifi, démissionnaire, à la tête
de la ligue nationale. Quant à M.
Anken, il sera remplacé à la commis-
sion juniors par M. Renato Pedrazzi
(Unterengstringen).

Treize nouveaux clubs ont été
admis alors que quatre étaient rayés
des listes. D'autre part, l'assemblée a
accepté le procès-verbal de l'assem-
blée de l'an dernier au cours de cette
première journée de travaux, ainsi que
le rapport du caissier, ce dernier après
une brève discussion en raison d'un
dépassement de 100 000 francs. Diffé-
rents membres ont également été
honorés, ainsi que deux joueurs : Toni
Neininger (La Chaux-de-Fonds) et
Charly Henzen (Sierre) ont reçu la
médaille d'or pour respectivement 63
et 59 matches internationaux. '"Les
différentes équipes figurant au palma-
rès ont été distinguées et la coupe du

fair-play remise à Genève-Servette
(LNA) et Fleurier (LNB).

La séance de dimanche matin, qui a
duré près de cinq heures, a surtout été
consacrée à l'examen de problèmes
financiers. Si la taxe de la ligue n'a
pas été modifiée (10 %), il n'en a pas
été de même de la clef de répartition
des recettes provenant de la télévision.
Les organisateurs toucheront 50 %
(comme la saison dernière), l'associa-
tion 10 °/o (au lieu de 25) et le pool des
clubs de ligue nationale 40 % (au lieu
de 25). Le prix de la licence a d'autre
part été augmenté (de 15 à 17 francs).
Après quelques corrections, le budget
pour le prochain exercice a pu être
établi. Il prévoit un excédent de
recettes de 66 000 francs, alors que
l'exercice précédent s'était soldé par
un déficit de 86 657 francs.

L'assemblée a par ailleurs décidé
que l'équipe nationale prendra part au
tournoi mondial du groupe C à Gre-
noble en 1974. Elle s'est en revanche
opposée à l'introduction de joueurs
étrangers dans les compétitions des
ligues inférieures.

ASSEMBLEE Q£ là LS.&Ë.
LA BATAILU VERBALE FUT VIVE !

H WÊÊÊ «rosse surprise a Wimbledon

I Le Roumain Nastase... « s'en va » !
La première surprise a ete

enregistrée samedi aux championnats
internationaux de Wimbledon, mais
elle est de taille. Le Roumain Ilie
Nastase, tête de série numéro un et
grand favori du simple messieurs, a en
effet été éliminé. Le finaliste de l'an
dernier, vainqueur cette année à
Roland-Garros, s'est incliné en huitiè-
mes de finale face au jeune Américain
Alex Meyer (21 ans), en quatre sets.
Sur un court annexe, Meyer a pris
d'entrée le service de Nastase et il
remporta le premier set par 6-4. Il ré-
cidiva au deuxième set et créa la sen-
sation dans le quatrième, devant un
Nastase irrité et complètement décon-
centré, en profitant de sa première
balle de match.

Autre surprise de la journée, la
qualification de l'Indien Vijan Amri-
tray, qui a sorti » l'Australien Owen
Davidson, en quatre sets également.
Joueur de coupe Davis, Amritray
s'est ainsi qualifié pour les quarts de
finale où il sera opposé au Tchéco-
slovaque Jan Kodes. Les autres paires
seront formées de Meyer - Fassben-
der , Taylor - Borg et Metreveli - Con-
nors.

Dans le simple dames par contre, la
logique a été pleinement respectée. En
quarts de finale, les matches suivants

auront lieu : Margaret Court - Olga
Morozova Billie, Jean King - Kerry
Melville, Evonne Gooolagong - Virgi-
nia Wade et Chris Evert - Rosemary
Casais.

RESULTATS

Simple Messieurs, 8" de finale : J.
Connors (EU) bat B. Mitton (AS) 6-3 Evert (EU) bat J. Young (Aus) 6-3 3-6
6-3 6-2 ; J. Kodes (Tch) bat J. Mu- 8-6.

kerjea (Inde) 6-4 3-6 6-4 6-3 ; A.
Metreveli (URSS) bat J. Feaver (GB)
8-6 6-4 6-1 ; V. Amritraj (Inde) bat
O. Davidson (Aus) 7-5 8-9 6-3 6-4 ;
R. Taylor (GB) bat R. McKinley (EU)
6-1 7-5 6-8 7-5 ; B. Borg (Su) bat S.
Baranyi (Hon) 6-3 6-2 6-8 5-7 6-1.

Simple dames, 8" de finale : C.

Tournoi international
de Cortina (Italie)

Bonne tenue des équipes valaisannes et
particulièrement de l'équipe de Champe-
ry A, dans un classement qui s'établit
comme suit :

1. Fairview (Can) 20-76-32 ; 2. Champe-
ry A (S) 20-60-31 ; 3. 66 Cortina (It) 16-68-
32 ; 4. Cortina Doria Biscotti (It) 16-46-25 ;
5. White Horse (Can) 14-48-23.

Bonne tenue également du Curling Club
de Sierre qui a terminé 4e du 2e groupe et
du Curling Club Vercorin , 8e au ler
groupe.

—m ?̂ B3V: H

Apres les courses d'Yverdon
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Paul Weier 2e à Aix-la-Chapelle
Le cavalier suisse Paul Weier, avec

Cocoyoc, a pris une brillante deuxième
place samedi dans le prix d'ouverture
du concours de saut international offi-
ciel d'Aix-la-Chapelle. La victoir est
revenue à l'Allemand de l'Ouest Alwin
Schockemoehle.

RESULTATS DE DIMANCHE
Dressage : championnat d'Europe ju-

nior, individuel : 1. Michael Fassben-
der (RFA), Veneziano , 1207 p. ; 2. Bode
Maiwurm (RFA), Herrscher , 1318 ; 3.
Ralph Helbing (RFA), Dulcinea , 1315.

Saut au chrono : 1. Hartwig Steenken
(RFA), Der Lord, 63"8 ; 2. Alwin
Schockemoehler (RFA), Weiler , 65"8 ;
3. Peter Reid (S), Casanova , 68"5 ; 4.
Wolfgang Kun (RFA), Ferrara , 70"9 ; 5.
Eric Wouters de Oudenweijer (Be),
Drummamore, 71"0 ; 6. Juerg Friedli
(S), Reality, 71"5 ; 7. Paul Weier (S),

Cocoyoc, 71"6. - Puis : Rudenz Tama-
gni , Rinaldo, 84"9.

Saut des champions : 1. Alwin
Schockemoehle (RFA), Rex The
Robber, 0/40"7 ; 2. Hans-Guenter
Winkler (RFA) (RFA), Trophy,
0/42"8 ; 3. Paul Schockemoehle (RFA),

A l'issue des épreuves d'Yverdon , les ca- Dicter Hauser (Zumikon), avec Iron Flock
valiers suivants ont été retenus pour les
cahmpionnats d'Europe juniors , qui auront Classement provisoire du championnat
lieu début août à Anvers : suisse après les épreuves d'Yverdon : 1.

René Haemmerli , Cornelia , 64 p. ; 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz), avec Royal

Can et Bollymena , Markus Fuchs (Bie-
tenholz), avec Lady Seven, Heinz Scheller
(Schleitheim), avec White Label , Olivier
Lauffer (Montreux) avec Mister King, et

Aladir , 4/37"2 ; 4. Fritz Ligges (RFA),

Genius, 4/41"5 ; 5. Marion Snoek
(RFA), Janou , 8/42"0. - Puis : 8. Paul
Weier , Fink, 4/102" 1 au parcours
normal ; 10. Monica Weier , Vasall,
4/103"6 ; Arthur Blickenstorfer ,
Kilfera, 16/106"8.

Arthur Blickenstorfer, Cakland , 48 ; 3,
Francis Racine, Uppercut , 44 ; 4. Markus
Fuchs, Lady Seven , 38 ; 5. Peter Reid , Ca-
sanova, 36 ; 6. Walter Gabathuler , But-
terfly, 34.

Les juniors suisses 4es a Milan
Les juniors suisses ont pris la quatrième

place du tournoi international de Milan,
qui réunissait dix pays, derrière l'Allema-
gne de l'Ouest, la Suède et la Tchécoslova-
quie. Ce classement, les jeunes Suisses le
doivent surtout à la Thurgovienne Anne-
Marie Ruegg qui, après avoir éliminé trois
têtes de série, s'est qualifiée pour la finale,
où elle s'est inclinée par 4-6 1-6 devant la

Tchécoslovaque Marsikova. Du côté mas-
culin, Roland Stadler (Duebendorf) a été
éliminé au deuxième tour par le futur
vainqueur, l'Allemand Elter.

• En finale du simple messieurs des
championnats de Suisse orientale à Win-
terthour, Jiri Zaradnicek (Zurich) a battu
René Bortolani (Zurich) par 6-3 6-2.

Double victoire
des équipes

Montheysannes
Actuellement, le C.N. Monthey

domine très nettement la compétition
de ligne nationale B et de seconde ligue
où sont engagées deux équipes du club.
Domination qui s'est confirmée ce der-
nier week-end par deux nouvelles vic-
toires sur le Vevey-Natation.

LIGUE NATIONALE B

C.N. Monthey I -
Vevey-Natation 6-1

(1-0 ; 1-1 ; 3-0 ; 1-0)
Monthey : Wolf , Davet , Isanda (I),

Grandjean , Boschung (2), Gattigo,
Bressoud (2), Chappex , Grivet , Kasic
(I), Pivoda.

Vevey : Glauser, Leupin , Sollberger ,
P. Genetti , Lequeux, J.-P. Genetti (1),
Bolomey, Hunkeler , Chappuis.

Arbitre : M. Giger (Bienne).
L'équi pe fanion du C.N. Monthey ne

fait pas de détail et une nouvelle fois
elle a remporté une très nette victoire.
En effet , pour son septième match du
championnat suisse de ligue nationale
B, la formation montheysanne recevait
le Vevey-Natation qui voulait venger sa
défaite du premier tour (7-3). Jusqu 'au
terme du deuxième quart de jeu , les
visiteurs ont présenté une excellente
réplique contestant la victoire de
l'équipe valaisanne. Cependant durant
le quart de jeu suivant, Monthey a fini
par faire le « trou » en inscrivant trois
nouveaux buts. S'en était fait des der-
nières chances des Vaudois.

Le titre de champion de groupe ne
saurait échapper à l'équipe monthey-
sanne qui n 'a concédé aucun point.
Très homogène, cette formation nous a
fait une bonne impression et ne devrait
pas tarder à retrouver sa place au sein
de l'élite suisse du water-polo. Ses
dirigeants ont fait un gros effort de
recrutement et cinq nouveaux joueurs
sont venus renforcer l'équipe à savoir
Wolf (ex-Fribourg) , Pivoda (ex-Genève-
Natation), Gattigo, Cappellini et Mon-
torfani (tou s trois de Lugano). D'autre
part Pentraîneur-joueur Kasic n'a pas
craint d'introduire des jeunes qui , par
leurs excellentes qualités ont facilement
acquit leur place de titulaire à part
entière.

La possibilité de s'entraîner tout
l'hiver dans une piscine couverte est
également un gros avantage qui permit
de préparer l'équipe déjà pendant la
mauvaise saison, elle se trouve ainsi en
parfaite condition physique dès Pouver-
lure de la compétition officielle alors
que ces dernières saisons, Monthey per-
dait la majorité de ses matches durant
le troisième quart de jeu. Maintenant
cette formation tient la « distance ».
L'entraînement sévère du Yougoslave
Slobodan Kasic est également à l'ori-
gine de ses nombreux succès.

IIe ligue

C.N. Monthey II
Vevey-Natation II

8-2
(1-0 ; 3-1 ; 1-0 ; 3-1)

Monthey : Bastian , Défago (1),
Buttikofe r, Comtesse, Gattigo , Oreiller
(1), Cappelini (2) Montarfini . (4),
Defago M., Genin , Duchoud.

Vevey : Hoeh n, Juillard , Volet II , Vil-
lard , Frolescher , Rickli , Pariât (1), Co-
sandey, Fardel , Mettraux (1), Marchesi.

Arbitre : M. Giger (Bienne).
A l'image de l'équipe fanion , les ré-

serves montheysannes n 'ont fait qu 'une
bouchée de la seconde garniture du
Vevey-Natation qui n 'a tenu que durant
le premier quart de jeu.

Battu lors du premier tou r par 6 à 0,
la formation veveysanne ne put prendre
la revanche désirée et a subi la loi des
locaux qui ont marqué six buts par
l'entremise des ex-luganais. cette
équipe valaisanne domine également
son groupe et n'a perdu qu 'un seul
point lors du partage de l'enjeu avec le
Lausanne-Natation (4-4). C'est dire
que cette formation est également bien
placée pour gravir d'un échelon dans
l'ordre des valeurs du championnat
suisse.

A n'en pas douter , l'excellent prési-
dent, M. Combe, pourrait être comblé
en fin de saison.

Enith Brigitha
en évidence
à Innsbruck

La Hollandaise de couleur Enith
Brigitha a été la vedette de fa pre-
mière journée du tournoi des nations , à
Innsbruck. La petite nageuse originaire
de Curaçao a en effet signé trois succès,
dans des temps de valeur mondiale :
59"03 au 100 m libre, 2'09"83 au 200 m
libre et l'06"69 au 100 m dos.

L'équipe suisse ne s'est pas particu-
lièrement mise en évidence. Une vic-
toire a pourtant été enregistrée, celle
d'Alfredo Hunger au 100 m brasse
(l'10"15).



Le Suédois Ronnie Peterson, qui
avait été particulièrement malchan-
ceux jusqu'ici dans le championnat du
monde des conducteurs, a enfin rem-
porté une victoire. Battu dans le der-
nier tour du Grand Prix de Suède par
Dennis Hulme, alors qu'il avait prati-
quement fait toute la course en tête, le
Suédois a pris sa revanche en gagnant
le Grand Prix de France, sur le circuit
du Castellet. Cette fois cependant, ce
sont ses principaux rivaux qui ont été
malchanceux, ce qui n'enlève d'ail-
leurs rien à ses mérites étant donné
que durant toute l'épreuve, il n'a
jamais été plus mal placé que troisiè-
me.

Ronnie Peterson (29 ans) a ainsi
remporté sa première victoire dans un
grand prix comptant pour le cham-
pionnat du monde. Ce succès, il aurait
mérité de l'obtenir ailleurs que dans
une course qui fut partiellement faus-
sée par une crevaison de l'Ecossais
Jackie Stewart et par un accrochage
entre le tenant du titre mondial, le
Brésilien Emerson Fittipaldi, et la
révélation de ce Grand Prix de
France, le jeune Sud-Africain Jody
Scheckter.

Ronnie Peterson s'est imposé
devant le Français François Cevert,
l'Argentin Carlos Reutemann et Jackie
Stewart. Ce dernier, grâce aux trois
points que lui rapporte sa quatrième
place, a pris la tête du classement
provisoire du championnat du monde
(42 points) devant Emerson Fittipladi

qui, contraint à l'abandon, n'a rien
marqué au Castellet.

L'ETONNANT SCHECKTER
Dans quatre grands prix disputés cette

saison, Peterson avait réussi le meilleur
temps aux essais. Cette fois , il avait dû se
contenter de la cinquième place, ce qui ne
l'a d'ailleurs pas empêché d'effectuer la
plus grande partie de la course en deuxiè-
me position , derrière Jody Scheckter.

Le Sud-Africain a en fait été « l'homme
du jour » . A 23 ans, Jody Scheckter dispu-
tait au Castellet son troisième grand prix
seulement. Jusqu 'ici, il s'était illustré uni-
quement aux Etats-Unis , dans des épreuves
de formule 5000. Au volant de la nouvelle
McLaren M 23, il avait réussi le deuxième
meilleur temps des essais, ce qui lui avait
valu de partir en première ligne. Un excel-
lent départ lui permit de se porter immé-
diatement au comandement devant Ronnie
Peterson. Il ne devait céder le commande-
ment qu 'au 42e tour , à la suite d'un accro-
chage (dont il se tira miraculeusement sans
mal) avec Emerson Fittiplaldi.

Le champion du monde talonnait Jody
Scheckter depuis plusieurs tours lorsqu 'il
tenta une nouvelle attaque pour le passer
au freinage du virage du pont. Gênés par
le Français Jean-Pierre Beltoise, Scheckter
et Fitti paldi (qui tentait de passer à l'inté-
rieur) s'accrochèrent. La McLaren du Sud-
Africain fut littéralement projetée en Pair
mais elle retomba sur ses quatre roues.
Scheckter parvint même à retrouver sa
place dans la course sans avoir perdu p lus
de trois places. Mais les deux voitures
avaient été trop sérieusement endomma-
gées dans le choc pou r qu 'elles puissent
poursuivre la course. Emerson Fitti paldi
s'arrêtait immédiatement. Judy Scheckter
faisait de même un tour plus tard .

Enfin une grande victoire pour le]
Suédois Ronnie Peterson.

COURSE GAGNEE

Dès ce moment , Ronnie Peterson eut
course gagnée. Il ne pouvait plus être
inquiété, son avance sur son second , le
Français François Cevert , étant de l'ord re
de 39 secondes.

Derrière lui, l'Ecossais Jackie Stewart, en
prenant la quatrième place, a obtenu juste
le nombre de points qui lui étaient néces-
saires pour devancer Emerson Fittipaldi au
classement provisoire du championnat du
monde des conducteurs. Après 22 tours ,
alors qu 'il était en troisième position ,
l'Ecossais fut contraint de s'arrêter pour un
changement de pneu qui lui fit perdre
44 secondes. Tout semblait définitivement
perdu pour lui. Il entama cependant une
longue remontée qui , après 50 tours, lui
permit de se retrouver en cinquième
position. Dans le tour suivant , il doublait
Jacky Ickx pour se retrouver quatrième et
s'assurer ainsi les trois points qui en
faisaient le nouveau leader du champion-
nat du monde.

Le Suisse Clay Regazzoni ne disposait
pas, au Castellet, d'une voiture assez
rapide pour pouvoir rivaliser avec les meil-
leurs. Doublé au 37e tour, il a finalement
terminé en douzième position (sur quinze
voitures ayant terminé).

I .—*

Agostini: premier succès
Plus de 100 000 spectateurs ont suivi ,

autou r du circuit de Spa-Francorchamps,
les épreuves du Grand Prix de Belgique
qui ont été marquées par de nombreux
abandons (causés la plupart par la
chaleur) . Parmi les candidats aux diffé-
rents titres mondiaux, seul l'Allemand
Klaus Ender , déjà cinq fois champion du
monde en side-cars, est parvenu à s'impo-
ser. L'Italien Giacomo Agostini a remporté
sa première victoire de la saison en 500
cmc. Il a confirmé son retour en forme en
établissa nt un nouveau record du circuit à

• ACCIDENT MORTEL A OBERHALLAU
Un accident mortel s'est produit au cours de l'entraînement en vue de la course de

côte de Oberhallau, comptant pour le championnat suisse sur route. Alfred Gutknecht
(Suhr) a fait une chute dans un virage. Il est décédé durant son transport à l'hôpitai. Le
nom du pilote n'a été communiqué qu'en cours de soirée. L'épreuve a été annulée.

la moyenne de 210 km 709.
Parmi les Suisses en lice, Bruno Kneu-

buehler, Werner Pfirter et Ruedi Kurth ,
qui s'ali gnait pour la première fois depuis
son accident du Nùrburgring, ont marqué
des points pour le championnat du monde.
Kneubuehler a raté la victoire en 50 cmc
en raison d'un mauvais départ. Sur les 27
pilotes présents, il fut le dernier à s'élancer.
Il a toutefois effectué une remontée spec-
taculaire à la deuxième place, amélio-
rant le record du tou r à la moyenne de
166 km 224.

Nette victoire suisse a Lisbonne

La Suisse 2e a Rijeka

Une excellente performance d'en-
semble a permis à la jeune équipe
suisse de remporter l'éliminatoire de la
coupe d'Europe de Lisbonne. Devant
3000 spectateurs, l'équipe helvétique
s'est ainsi qualifiée pour la demi-finale
de Ljubljana, où elle sera opposée à
l'Allemagne de l'Ouest, à la Pologne, à
la Finlande et à l'Espagne.

Au cours de la deuxième journée, les
Suisses ont encore augmenté leur
avance et ils se sont finalement imposés
avec 68 points devant la Yougoslavie
(63,5), le Portugal (37,5) et l'Eire (29).

A leurs six succès de samedi, les
Suisses ont ajouté quatre victoires di-
manche cependant que les Yougoslaves
s'imposaient à cinq reprises. La sélec-
tion helvétique a ainsi remporté la
moitié des vingt épreuves qui figuraient
au programme de la rencontre. Dans le
duel qui opposait Suisses et Yougos-
laves, seul le Portugais Borges a réussi
à s'intercaler en gagnant le saut à la
perche avec 4 m, 50.

Une fois encore, l'un des héros
suisses de cette rencontre fut le vétéran
Urs von Wartburg (36 ans) qui a gagné
le javelot avec un jet de 82,30 m. C'est
la deuxième meilleure performance
jamais réalisée par le Soleurois. Il
avait battu le record suisse avec un
jet de 82 m, 75.

Les trois autres victoires suisses de la
deuxième journée ont été l'œuvre de
François Aumas sur 400 m haies, de
Rolf Gysin sur 800 m et de Hanspetei
Wehrli sur le 3000 m. steeple. Sur 800
m un duel sévère a opposé Rolf Gysin
au Yougoslave Medjimurec, qui ne s'esl
incliné qu'au sprint. Sur le 3000 m
steeple, Wehrli a pris le large à deux
tours de la fin et il s'est imposé avec 70
mètres d'avance. La victoire du Gene-
vois François Aumas sur 400 m haies
fut beaucoup plus difficile.

Deux victoires ont échappé de peu à
l'équipe suisse : sur 200 mètres, Peter
Muster ne s'est incliné que d'une poi-
trine alors qu'à la perche, Peter
Wittmer, qui n'avait entamé le
concours qu'à 4 m, 50, a échoué trois
fois à 4 m, 70. après avoir franchi sa
première hauteur à son deuxième essai,
Le Suisse dut disputer un barrage

contre le Portugais Borges, qui lui aussi
avait franchi 4 m, 50 au cours de ce
barrage, Wittmer et Berges franchirent
tous deux 4 m, 50, puis ils échouèrent à
4 m, 60 On replaça la barre à 4 m, 50 .

L'équipe suisse a pris une surprenan-
te deuxième place dans l'éliminatoire
de la couped'Europede Rijeka , en You-
goslavie. La Suisse se trouve ainsi
qualifiée pour les demi-fi nales des
4 et 5 août. A Bucarest , elle sera oppo-
sée à l'Allemagne de l'Est , à la Hongrie ,
à la Roumanie , à l'Italie et à l'équipe
classée troisième de l'éliminatoire
d'Aarhus.

Un nouveau record suisse a été établi
au 4 x 400 m où Uschi Meyer, Vreni
Leiser, Brigitte Kamber et Christine
Hohl se sont imposées dans le bon
temps de 3'40"2. Ce fut l'un des trois

Cette fois, Wittmer ne parvint pas à
passer.
CLASSEMENT FINAL. 1. Suisse, 68
points. 2. Yougoslavie, 63, 5, 3. Por-
tugal, 37, 5. 4. Irlande, 29.

succès suisses de la rencontre . Les deux
autres furent obtenus par Meta Antenen
avec 6 m 25 au saut en longueur et
13"7 au 100 m haies.

La grande déception de cette rencon-
tre fut causée par l'Autrichienne Ilona
Gusenbauer, ancienne détentrice du
record du monde qui n 'a franchi que
1 m 70 en hauteur. Elle est ainsi restée
à 22 cm de sa meilleure performance
personnelle.

Classement final : 1. Yougoslavie 67 ;
2. Suisse 57,5 ; 3. Autriche 47,5 ; 4. Bel-
gique 42 ; 5. Espagne 35 ; 6. Portuga l
24 p.

1. Ronnie Peterson (Su), Lotus, 313 km 810 en l'50"89 (moyenne 189 km
km 740 en lh 41'36"52 (moyenne 185 114).
km 263, record) - 2. François Cevert
(Fr), Tyrrell-Ford, 1 h. 42'17"44 - 3 * CLASSEMENT PROVISOIRE DU I
Carlos Reuteman (Arg), Brabham, lh CHAMPIONNAT DU MONDE DES

I 42'23 " -4.  Jackie Stewart (GB), Tyrrell- CONDUCTEURS APRES LE GRAND |
I Ford, lh 42'23"45 - 5. Jacky Ickx (Be), / PIUX DE FRANCE :

Ferrari, lh 42'25"42 - 6. James Hunt L Jackie Stewart (GB) 42 p. - 2.
(GB), March, 1 h. 42*59"06. - 7. Arruro Emerson Fittipaldi (Bre) 41 - 3. Fran-
Merzario (It), Ferrari, lh 43'05"71 - 8. ÇmS Cevert (Fr> 31 " 4- Dennis Huune
Dennis Hulme (NZ), McLaren, lh <NZ> et R°"n>e Peterson (Su) 19 - 6.
43'06"05 - 9. Niki Lauda (Aut), BRM, Peter «evson (EU) 11 - 7. Jacky Ickx
lh 43'22"28 - 10. Graham HiU (GB), <Be> 8 " 8- Carios Reutemann (Arg) 7 - |
Embassy, à un tour - 11. Jean-Pierre 9- Artur0 Merzano (It) 6 - 10. George i
Beltoise (Fr), BRM, à un tour - 12. Clay Foumer (EU) 6 - 11. Andréa De Ada-
Regazzoni (S), BRM , à un tour - 13. m,ch <M) 3 " u- Jean-Pierre Beltoise
Carlos Pace (Bré), Surteees, à 3 tours - <Fr) et Niki Lauda (Aut> 2 " 14- Clay

I 14. Howden Ganley (NZ), Iso-Mari- Regazzoni (S), Wilson Fittipaldi (Bré), |
boro, à 3 tours - 15. Rikki von Opel chn? Amon (NZ) et James Hunt (GB)
(RFA), Ensign, à 3 tours - 16. Wilson 1 Point-
Fittipaldi (Bré), Brabham, à 4 tours. - PROCHAINE EPREUVE : Grand
Record du tour par Dennis Hulme : 50 prix de Grande-Bretagne le 14 juillet.

Championnat suisse : Salomon
gagne une décevante épreuve

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
MICHEL WYDER)

Les pilotes helvétiques s'étaient donnés
rendez-vous hier sur les pentes du Egg-
berg, en territoire allemand (40 km de
Bâle), pour une nouvelle édition du cham-
pionnat national.

Roland Salomon, au volant de sa March
BMW F2, n 'a laissé aucune chance à ses
rivaux, confirmant ainsi ses précédents
résultats. Il s'appropriait le meilleur temps
de la journée et complétait son tableau de
chasse par un record absolu du parcours
en 2 min. 14'57" (5 km 100) dans sa classe,
il laissait des miettes sur lesquelles se préci-
pitait Amweg (Brabham). Pour leur part ,
Haengaertner (March) et Studer (March)
montraient de grandes qualités en signant
tous deux un temps de 2 min. 18.

Parmi les formules, Frei (Merlyn) par-
venait , sur le fil , à battre Hube r (Tecno) au
terme d'une magnifique 2° manche.

En Proto, Schulthess s'imposait dans une
catégorie où la concurrence était réduite.
Par contre, Wyss (Sauber) , dans la classe
des protos jusqu 'à 1000 cm3 était sérieuse-
ment accroché par le Valaisan Jean-Marie
Carro n (Griffon), et en moindre mesure ,
par Portmann (Sauber).

LA CONFUSION S'INSTALLE

Suite à la première montée, certains pi-
lotes, ayant à leur tête Herbert Muller ,
récent vainqueur de la Targa Florio , Hans
Kiihnis et , Jo Vonlanthen , refusaient de
prendre part à la deuxième manche, esti-
mant le tracé trop dange reux. L'huile ré-
pandue sur la route avait été recouverte
trop généreusement avec du ciment qui
rendait la conduite encore plus difficile. De
plus le revêtement était bosselé à l'extrême
et les glissières de sécurité manquaient

encore a la sortie de certaines courbes. La
décision des trois pilotes helvétiques
amena une confusion à laquelle s'ajouta
l'incapacité dont faisaient preuve les or-
ganisateurs complètement dépassés. Ces
regrettables incidents faisaient une vic-
time : le sport automobile suisse qui s'en
serait volontiers passé. Il ressortait d'autre
part de ces discussions que cette course
pourrait ne pas compter pour le champion-
nat suisse. La décision finale interviendra
sur le tap is vert.

LA COURSE DES VALAISANS

Edgar Richoz (Brabham) fut plus mal-
chanceux que jamais. Déjà aux essais, il
n 'effectuait qu 'une montée, étant victime
d'une crevaison.

En course, lors de la première manche, il
s'octroyait le 2' temps de sa classe ce qui
lui permettait tous les espoirs. Hélas, la
deuxième manche lui était fatale , le moteui
refusant tout service (arbre à cames pro-
bablement). Le pilote n 'était pas du tout en
cause, le mouchard du compte tours ac-
cusant 9 600 t/min.

Jean-Marie Carron lutta au coude à
coude avec Wyss, ce duel constitua un des
sommets de cette course par ailleurs fade.

Lors de la première montée, le Mar-
tignerain n'avait concédé qu 'une seconde
au coriace bernois. La 2' manche était à
nouveau à l'avantage de Wyss pour quel-
ques centièmes seulement. Ainsi , à l'ad-
dition des deux montées, Carron devait
céder la victoire à son adversa ire.

Enfin , un autre membre de Pecurte 13
Etoiles, Gueissaz (Ginetta) voyait toutes
ses chances s'envoler à la suite d'un stu-
pide incident : lors de la première montée,
il cassait son levier de vitesse dès le départ

Terminant mal gré tout son parcours
avec les difficultés que l'on pense.

• LE RECORD DE SCHETTY BATTU AU MONTE BONDONE
Le record du Suisse Peter Schetty a été amélioré au cours de la course de côte du

Monte Bondone, cinquième manche du championnat d'Europe de la montagne. L'Italien
Mauro Nesti , au volant d'une BMW-March , a couvert les 17 km 300 séparant Trente du
sommet en 10'50"43 (moyenne 95,5 km/h). Il a ainsi battu de 7"86 le record de Schetty,
qui datait de 1969.

Classement : 1. Mauro Nesti (It) BMW-March 10'50"43 (nouveau record) ; 2. Franco
Pilone (It) Abarth , 11'13"28 ; 3. Vittorio Venturini (It) , Brabham , 11'28"21 ; 4. Juan
Fernandez (Esp) Porsche, 11'29"72. Puis 7. Claude Haldi (S) Porsche Carrera , 11'46"91.

Fritz Kûnzli a Winterthour
L'international du FC Zurich Fritz Kuenzli a été transféré au FC Winter

thour , qui lui a signé un contrat de deux ans.



On cherche

jeune homme
14-16 ans, de fin juillet à fin août,
dans exploitation agricole.

S'adresser à Ferdinand Marendaz
1439 Mathod (VD)
Tél. 024/3 32 07

Employé de bureau
longue expérience dans travaux
de comptabilité, correspondance,
etc., cherche occupation à la
demi-journée dans petite entre-
prise, commerce ou autres à Sion
ou environs.

3 apprentis
appareilleurs

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

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

petit appartement
dans construction ancienne en
partie modernisée (eau chaude,
salle de bains).

Faire offre sous
chiffre P 36-28508 à Publicitas
1951 Sion

local-magasin
d'une sorface de 51 m2, pour
bureau ou commerce.
Libre tout de suite.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny
Tél. 026/2 28 04 36-6820

garage
libre dès le 1er septembre
45 francs par mois.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

studio non meublé

Communiqué important {
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 des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger : I
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques 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
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux. I

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

centre ville Sion, libre en juillet.

Renseignements : tél. 027/3 71 45
(heures de bureau)

36-5227

Nom : 

Prénom : 
Filiation : 

Ancienne adresse : Rue :
Localité :

Nouvelle adresse : Rue :
Localité :

Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

r— — mm — — — — — — — — — — — — — — — —  — — M-

Nous cherchons à
acheter en ville de
Sion

appartement
de 3'/2 pièces
avec confort

Ecrire sous
chiffre P 36-28509 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦ a u  . . .

A louer à Martigny

grand
appartement
avec confort
4% pièces, avec ou
sans garage.

Tél. 026/2 48 20

A vendre
che à louer à Sion

chambre 2 robes
indépendante de mariée
meublée. Tailles 36 - 40
Début juillet.

Tél. 027/8 15 15 Tél. 027/5 02 42

36-39 36-28521

A vendre

caravane 4 pi.,
isolée
pour l'hiver
auvent avec paroi,
équipement d'origine.
Bon état.
4500 francs

Tél. 021/54 96 41
(heures de bureau)

36-28464

•l

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-28518 à Publicitas,
1951 Sion.

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

A vendre à Grimentz, val d'Anni
viers

A louer à Martigny
rue du Léman 8

A louer à Martigny
Avenue des Epineys 15

Avis important
aux commerçants, entreprises,
sociétés, etc.

Handicapé cherche travaux à do-
micile tels que facturation, con-
vocations, propagande, adressa-
ge, dactyl-office, éventuellement
dépositaire.
Machines à disposition.

Renseignements par case postale
55920, 1951 Sion.

36-300989

Par suite de démolition à Col-
longes, à liquider

ardoises, poutres
poutres de mélèze

S'adresser à
André Pelloux, Miéville
Tél. 026/8 19 23
(heures des repas)

Le bar Atlantic
à Sion

engage

serveuse
Débutante acceptée
Fermé le dimanche
Entrée le 1er août

Tél. 027/2 47 10

36-28524

Pension de la Forêt
Vercorin

engage

sommelière

Tél. 027/5 08 44

36-3435

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 à acheter

terrain
pour la construction
de HLM de 8 à 10 ap-
partements, région
Sierre.

Faire offres sous
chiffre P 36-28492 à
Publicitas. 1951 Sion.

Garçon 12 ans
cherche occupation
pour juillet à Sion.

Tél. 027/2 48 40

36-300990

Comptable
qualifié
ayant expérience
fiduciaire, cherche
place stable à la
demi-journée à Sion,
Sierre ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300963 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 4 km de
SIERRE

café-restaurant
avec 2 appartements ,
inventaire compris
250 000 francs

Tél. 027/5 63 73

36-30095S

A louer à Verbier

studio
400 francs par mois
Libre juillet et août

Tél. 026/5 37 56

36-28311

ps-^||

3) L If LIAI
du rubis

Je cherche à louer A vencj re

chalet jeep willys
pour 4 personnes agricole, entièrement
pou„rJ? ?,érlode du 9 revisée, expertisée
au 31 juillet.

Tél. 026/2 36 54 m Q27 /2  69 93
36-90607 36-2439

pour illuminer l'heure de l' apéritif v

-.. Savourez la douceur de ^̂ B
1*P»»N. , vivre avec ROSSO ANTICO. V̂^HHIHl

m?\ Pour couler des heures encore plus douces sous le ciel de —
_.. îiérW 9̂'-iM l'été: ROSSO ANTICO. Pour faire régner partout la bonne T

MJL à̂dm humeur: ROSSO ANTICO, le délicieux apéritif extrait de
ijmJIBiiilM^F n'"'n" 9

or9és de 
soleil. 

Il faut si peu de chose pour être
HFneureux: un rayon de soleil qui traverse votre verre, un verre E

PP̂ rempli de ROSSO ANTICO , l'apéritif à l'éclat du rubis! =
A propos de la maisonnette-rubis en carton ondulé résistant v

:: | (1,30 m de haut): ±
Adressez-nous sous enveloppe l'étiquette ROSSO ANTICO collée |

au col de la bouteille. Joignez la quittance postale attestant =
votre paiement de Fr. 16.—. Et nous vous enverrons dans les
14 jours cette belle maisonnette-rubis.
Veuillez écrire votre adresse lisiblement et en majuscules.
ROSSO ANTICO SA Forchstrasse 288
8029 Zurich Compte de chèques postaux 80-14983

A louer pour le
1er septembre, à l'a-
venue de Tourbillon
74, à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
430 francs par mois,
+ charges.

Tél. 027/2 26 62
(heures de bureau)

36-28517

E&MuBÈ____ AyEn__ Je soussigné déclare souscrire

ÊL&WL&mÊŒw S mm m un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N Nom : 

/ ï$:/ \  V̂HHBHHPPHHMBII 7̂ 
Prénom : 

/0-ï:ï.:i:0 ^HHQCNĤ VHéHMHH V̂ F''S c'e ——
/ •  . • ¦/ '¦':¦-. Profession : _

/• ' '/ .' • ' . • • '\ Adresse exacte : 

f '" ¦ 1 f i -  \ I Localité : . ,,

\tfij& l)i î0fyïiï:ï_j L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

^^ ¦¦_& Le quotidien valaisan _

^  ̂ . • . •.'. :'. -̂ Av à l' avant-garde Uate : 

^̂ tij££iï££jj r̂ des techniques
^̂ ^M ^̂  ̂ d 'information

et d'impressio n Signature de I abonné :

% iĉ PMra
li1u, fV . - * ' '*̂ ** *"S

,̂ —¦•-¦-'•" ¦ ¦¦ ¦ 
iijrt

pr—
.: . ¦:.:./...:.

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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Championnats romands d'athlétisme en catégorie « jeunesse »

Lengen Edith , 1961, Sierre , 7.07 ; 3. Zumo- G.-Alain , 1960, Ardon , 20.58. Saut en hau- 1500 m : 1. Biaiser Pierre-André , 1956,
hprhntl<: M -RpïnP lQfil TA Sïnn fi ftd. ' la„r _ 1 1 PnpnhAro^r W,Hï» I IC  lOfifl QT CA Pniirt t̂ïiri, i'On" • O Ploiir,, Hot-nor^

Plus de 640 athlètes ont participé aux
championnats romands qui se sont
déroulés ce week-end à Sion. Organisés
par le centre athlétique de la capitale valai-
sanne, cette manifestation a connu un
grand succès.

Succès dû au temps radieux et à la
qualité inhabituelle des participants. Pour
la première fois, le canton de Berne parti-
cipait à un championnat de Suisse ro-
mande et ses représentants se sont impo-
sés, comme prévu, dans plusieurs discipli-
nes.

Du côté des athlètes valaisans, plusieurs
succès ont été enregistrés. Quatorze titres
sont venus récompenser les jeunes élé-
ments du Vieux-Pays. ''

QUATRE RECORDS VALAISANS

Au cours de cette manifestation, quatreAu cours de cette manifestation , quatre Berne, 9.27 ; 3. Wyssen Yvonne, 1960,
records valaisans ont été améliorés : soit Sierre , 9.09. 80 m Haies. - 1. Kehrli Iris ,
trois chez les dames et un chez les juniors. i960, ST Berne, 13.5 ; 2. Gerber Eva , 1960,

Ces records sont les suivants : Manuela ST Berne, 13.6 ; 3. Robert Dominique ,
Rey (SFG Flanthey) 5.52 au saut en Ion- i960, Cortaillod , 14.8. 100 m. - 1. Casa-
gueur ; Micheline Farquet (CA Sion) a nova Montsenat , 1959, Stade-Genève,
couru le 100 m haies en 16" ; Geneviève 13.1 ; 2. Portoles Rose-Marie , 1959, Stade-
lïonvin (SFG Flanthey) a réalisé 2'21"9 sur Lausanne, 13.2 ; 3. Chanton Gabrielle,
800 m. 1959, CA Sion, 13.4. 300 m. - 1. Lauper

Au saut en hauteur, André Osenda du Brigitte , 1959, CEP Cortaillod , 44.7 ; 2. Ca-
CA Bas-Valais a franchi la latte à 1 m 87. sanova Montsenat , 1959, Stade-Genève,

45.4 ; 3. Duboux Patricia , 1959, Stade-Lau-
EXCELLENTS RESULTATS sanne, 46.3. Saut en hauteur. - 1. Theytaz

En cadettes B, relevons le triplé de Janine, 1960, CA Sion, 1.54 ; 2. Pignat
Jeanine Theytaz du CA Sion qui remporte °amelf' 1959' CA Sion 1.45 ; 3. Bregy
le saut en hauteur avec un bond de Marie-Louise , 1959. CA Sion, 1.40.
1 m 54, le lancer du boulet et du disque. Disque. - 1. Theytaz Jeanine , 1960, CA

Christine . Schmid de Tourtemagne a Sion, 22.97 ; 2. Fischli Catherine, 1960,
gagné les sauts en hauteur et longueur de Stade-Lausanne, 17.58 ; 3. Wyssen Yvonne ,
la catégorie « écolières ... 1960> Slerre' 17 -51- Saut en longueur. - 1.

Dans la catégorie « cadets B », Yves Pit- Mu"th Suzanne, 1959, SA Bulle , 5.07 ; 2.
teloud du CA Sion s'est imposé sur 300 m Bigler Patricia , 1960 ST Berne , 5.04 ; 3.
haies, 100 m haies, en réalisant chaque fois Gr'n Corlne' j960' CA Payerne , 4.59. Ja-
la meilleure performance suisse de l'année. v<rlot- - _ -. Dal ,Ma gr0 ^dme, 1959, CA
Les organisateurs remercient la commune S'°n- 29;6\

;,2\Wenf/ Edlth ' 1960' !̂erre'
de Sion pour la mise à disposition des ins- 19 53 • 3- Mathieu Myriam , 1960, Sierre ,
tallations. Un merci spécial à M. Beytrison \

9J 4- f
00, m - " J- Roduit-Urfe r Nathalie ,

pour son dévouement et l'excellente prépa- J
959' Stade-Geneve, 1.44 ; 2. Chavaillaz

ration des pistes. Françoise 1959, Lausanne-Sport , 1.46 ; 3.
Pitton Isabelle , 1960, Stade-Genève, 1.47"5

Résultats
ECOLIERS 60/61

ECOLIERES 61/62

60 m haies. - 1. Amato Maria , 1962, CA Làngasse, 10.1 ; 2. Lucker Tony, 1960, ST Ezio, 1956, Lausanne-Sport , 39.79.
Sion, 12.4 ; 2. Geinoz Martine , 1, SFG Berne, 10.5 ; 3. Mutrux Gilles , 1960, Yver- Triple saut : 1. Vueille Cédric, 1957, Cor-
Neirivue , 12.5 ; 3. Viret Francine , 1961, don, 10.7. Disque.- 1. Wiedmer Christian, taillod , 10.46 ; 2.Forter Daniel , 1957, CGA
Stade-Lausanne, 12.9. Boulet. - 1. Vera - 1960, ST Berne, 30.94 ; 2. Leuenberger Ni- Onex, 12.33 ; 3. Fardel Romain , 1956, CA
Buth Anne. 1961. Stade-Lausanne. 7.08 : 2. klaus. i960 ST Rerne 27 69 • 3. . Znffere.v. ' Sion. 12 11

Saut en longuer. - 1. Schmid Christine , Berne, 1.52 ; 2. Studer Daniel , 1960, TV 1956, Olymp. Ch. Fonds, 4'24" ; 3. Cormin-
1961, Turtmann , 4.15 ; 2. Tille Isabelle, làngasse, 1.49 ; 3. Patry Jacques , 1960, CA bœuf Fernand , 1956, CA Fribourg, 4'26"5.
1962, Stade-Lausanne, 4.11 ; 3. Baya rd Ni- Genève, 1.46 ; 3. Rielle Laurent , 1960, CA Boulet 6 kg : i. Wenger A:, 1956, CH

cole, 1962, Sierre , 4.04. 80 m. - 1. Veraguth
Anne, 1961, Stade-Lausanne ; 2. Egger
Béatrice, 1961, Flanthey, 12.0 ; 3. Bayard
Nicole , 1962, Sierre, 12.1. Balle 80 gr. - 1.
Lengen Edith , 1961, Sierre, 34.66 ; 2. Marti
Manuella , 1963, CA Sion, 32.06 ; 3.
Brugger Danielle , 1961, CA Fribourg,
29.78. Saut en hauteur. - 1. Schmid Chris-
tian , 1961, Turtmann , 1.35 ; 2. Vernay
Geneviève, 1961, CGA Onex , 1.35 ; 3.
Cuany Catherine, 1961, Stade-Lausanne,
1.30. 600 m. - 1. Andrey Véronique, 1961,
SFG Broc, 1.50.3 ; 2. Buratto Patricia,
1961, CS Les Fourches, 1.54.1 ; 3. Zur-
buchen Claire , 1961, Courtelary, 1.54.5.

CADETTES B 59/60

Boulet. - 1. Theytaz Jeanine, 1960, CA
Sion, 10.08 ; 2. Bigler Patricia , 1960, ST

80 m.- 1. Studer Daniel. 1960. TV

Sion, 1.46. Javelot. - Leuenberger Nklaus ,
1960, ST Berne, 34.19 ; 2. Visinand Pierre ,
1960, La Neuveville , 29.50 ; 3. Zufferey
Georges-Alain , 1960, Ardon , 26.91. Saut en
longueur. - 1. Lukes Toni , 1960, ST Berne,
4.96 ; 2. Wiedmer Christian , 1960, ST
Berne, 4.83 ; 3. Bischoff Claude, 1962, ST
Berne, 4.70. Boulet. - 1. Wiedmer Chris-
tian , 1960, ST Berne, 10.10 ; 2. Sudan
Yves, 1960, SFG Nieri vue , 7.54 ; 3. Zesiger
J.-Christophe, 1960, La Neuveville , 7.53. 80
m haies. - 1. Sigrist Albert , 1960, CEP Cor-
taillod , 13.6 ; 2. Rieben J .-Charles, 1960, La
Neuveville , 14.0 ; 3. Rielle Laurent , 1960,
CA Sion, 14.3. 300 m.- 1. Bourquin
Xavier, 1960, Olympic Ch.F. 42,9 ; 2.
Mutrux Gilles, 1960, US Yverdon , 43.1 ; 3.
Ber Christian, 1960, La Neuveville , 46.3.
1000 m.- 1. Rieben Jean-Charles , 1960, La
Neuveville , 3.01.5 ; 2. Gubler Alain , 1960,
CA Genève, 3.06.5 ; 3. Penseyres Louis,
1960, CA Payerne , 3.08.0.

CADETS A 56/57

300 m haies. - 1. Huss Beat, 1957, ST
Berne, 41.4 ; 2. Solioz Bernard , 1956, CA
Bas-Valais, 43.9 ; 3. Gischig Philippe , 1956,
Naters, 44.0. 100 m.- 1. Zahabiand Da-
riush, 1956, Lausanne , 11.46 ; 2. Wild
Thomas, 1957, STV Berne, 11.55 ; 3.
Maître Jean-Guy, 1956, CA Sion, 11.63.
Hauteur. - 1. Diebordswyler Rolf , 1956, ST
Berne, 1.93 ; 2. Osenda André, 1956, Bas-
Valais, 1.87 ; 3. Schneeberger Beat , 1956,
Langenthal , 1.84.

CADETS A

200 m : 1. Puthod Marc , 1956, Neuchâ-
tel-Sport , 23:63 ; 2. Maître Jean-Guy, 1956,
CA Sion , 23.70 ; 3. Morgenegg Jurgg, 1957,
GG Berne, 24.01.

Longueur : 1. Zurbrugg Konrad , 1957,
ST Berne, 6.87 ; 2. Schaller Caroll , 1956,
CA Bas-Valais, 6.46 ; 3. Schneeberger Beat ,
1956, Langenthal , 6.30.

Javelot 800 gr : 1. Golay Phili ppe, 1957,
CA GEnève, 55.46 ; 2. Zurbrugg Konra d,
1957, ST Berne, 48.54 ; 3. Fazan Lucien ,
1956, Lausanne-Sport, 44.79.

Disque 1 kg 500 : 1. Anliker Stefa n ,
1957, Langenthal , 42.52 ; 2. Wenger A.,
1956, Ch. Plaimpalais , 42.37 ; 3. Onga ri

Yves Pitteloud, un espoir du CA Sion,
dans un style impeccable franchit lesPlaimpalais , 14.09 ; 2. Imhof Robert , 1956,

TV Naters , 13.39 ; 3. Anliker Stefa n, 1957,1 v Naters , lj .39 ; 3. Anliker bteian , 1957, haies et s 'envole vers la victoire.
Langenthal , 12.55. (Photo NF)

CADETS B

100 m : 1. Demarchi Bernard , 1958, Flanthey, 5.12"8 ; 2. Beney Brigitte, 1957,
Lausanne-Sport , 11.66 ; 2. Bonvin Guy, CA Sion, 5.15"9 ; 3. Gubler Eliane, 1957,
1958, CA Sion , 11.72 ; 3. Aebicher Beat , CA Genève, 5.17"9.
1958, TV Dudingen , 11.86. 100 m haies : 1. fseli Susi , 1958, ST

300 m haies : 1. Pitteloud Yves, 1958, Berne, 15.94*; 2. Farquet Micheline , 1957.
CA Sion, 43.5 ; 2. Kimmi g Peter , 1958, TV CA Sion, 16.00 (rec. val.) ; 3. Egger Ruth ,
Naters , 43.8 ; 3. Vouga Yvan , 1958, CEP 1957, Orprund , 16.45.
Cortaillod , 44.4. 800 m : 1. Furrer Dori s, 1958, ST Berne,

100 m haies : 1. Pitteloud Yves, 1958, 2.20"8 ; 2. Bonvin Geneviève, 1958, Flan-
CA Sion , 14.77 ; 2. Gurtenr Daniel , 1959, they, 2.21"9 (rec. val .) ; 3. Olgiatti Rita ,
Ol. Ch. Fond , 15.79 ; 3. Wenger Kurt , 1957, BTV Chur Hors Conc, 2.25".
1958, TV Làngasse, 16.41. Boulet : 1. Luisetto Franca , 1958, CA

Saut en longueur : 1. Monnet Eric, 1958, Sion, 10.41 ; 2. Pfister Thérèse, 1957, ST
CA Bas-Valais, 5.90 ; 2. Bonvin Guy, 1958, Berne, 9.49 ; 3. Andres Christine, 1958,
CA Sion , 5.81 ; 3. Probst Bernhard , 1958, Langenthal , 8.87.
ST Berne, 5.63. Disque : 1. Garamvolgyi Anna , 1958, ST

Hauteur : 1. Vouga Yva n, 1958, CEP Berne, 31.41 ; 2. Pfister Thérèse, 1957, ST
Cortaillod , 1.76 ; 2. Lamon Patrick , 1958, Berne, 28.15 ; 3. Farquet Micheline , 1957,
Flanthey, 1.66 ; 3. Bobiller Michel , 1958, SA Sion. 27.37.
CGA Onex/Genève, 1.66. Saut en longueur : 1. Rey Manuella ,

1958, ST Berne, 31.41 ; 2. Farquet Miche-
CADETTES A Saut en longueur : 1. Rey Manuella ,

CADETTES A 57/58 1958, Flanthey, 5.52 (rec. val.) ; 2. Farquet
Micheline , 1957, CA Sion, 5.20 ; 3. Eichen-

1500 m : 1. Bonvin Geneviève, 1958, berger Barbara, 1957, GG Thoune, 5.03.

Marche : deux titres romands pour le Valais

J.-D. Marclay 6e en France

C'est a Yverdon que le championnat
romand sur piste 10 km s'est disputé par
une chaleur étouffante , samedi après-midi ,
malgré la proximité du lac de Neuchâtel.

Dix-sept 'concurrents prirent le départ
en élite et une dizaine en cat. juniors.

Dès le premier tour , le Montheysan Syl-
vestre Marclay prend la tête suivi de
l'Yverdonnois Decoppet. Le rythme imposé
par le Valaisan est rap ide, puisque le pre-
mier tour est crédité de l'55", ce qui per-
mettrait d'être en dessous des 48'. Mais
Marclay se rend compte qu 'il sera appelé à
mener l'épreuve avec, dans son sillage im-
médiat , Decoppet ; après 2 km il est cré-
dité de 9'45" et alors il ralentit un peu le
rythme, Decoppet ne cherchant pas à
mener mais à être « tiré », ce qui est son
jeu. Jusqu 'au 15e tour Marclay conduit
l'épreuve pour laisser à Decoppet , durant
deux tours , la tête. Mais le rythme bais-
sant , le Montheysa n reprend la tête tandis
que l'Yverdonnois Amiet est à quelque 40"
seulement du leader.

D'aucuns pensent que Decoppet pourra

Danièle Favre (PHOTOS NF) Sylvestre Marclay

battre Marclay au sprint et effe ctivement
au 18'' tou r, Decoppet essaie un démarrage
en arrivant à se placer à la hauteur de
Marclay, mais sans résultat , le Valaisan ne
se laissant pas surprendre. Et c'est un
« emballage » magnifique qui a pri s son
départ dans l'avant-dernière courbe avant
l'arrivée , les deux hommes se tenant coude
à coude. C'était sans compter sur les réser-
ves de Marclay que de supputer une vic-
toire de Decoppet. En effet , Marclay, dans
les 15 derniers mètres s'est nettement dé-
taché pour battre son rival d'une seconde.

Cette victoire du Montheysan est méritée
car il a mené cette épreuve avec
intelligence outre sa volonté de vaincre .
D'aucuns diront qu 'il n 'a pas battu son
propre record valaisan réalisé à Lausanne
en 49'25". Mais les conditions climati ques
étaient bien moins favorables à Yve rdon.

C'est la première fois que le Valais
compte un champion romand dans cette
discipline sportive et c'est fort heureux ,
c'est en fait une récompense méritée pour
le jeune Sylvestre Marclay, membre de

l'équipe suisse.
Chez les juniors , la victoire est revenue

au jeune Raposo, du PTT Yverdon , en
54'34", le Sierrois Marc Favre étant 4° en
56'14" tandis que les trois représentants
montheysans n'ont pas brillé.

Par contre, chez les dames, magnifi que
victoire de la petite Sierroise Danièle Favre
qui sur la mi-parcours est revenue très fort
sur Ch. Berney (PTT Yverdon) pour lui
souffler une victoire qu 'elle croyait possi-
ble, en gagnant en 31' ces 5 km avec 32"
d'avance. Francis Cerutti peut être fier de
ce résultat.

Ainsi le Valais sportif a le droit de pa-
voiser par ces deux exploits dés marcheurs
valaisans.

ELITE

1. Sylvestre Marclay, Monthey, 50'08" -
2. Decoppet Alexis , Yverdon , 50'09" - 3.
Amiet André , Yverdon , 50'29" - 4. Hugi
René, Cour-Lausanne, 54'17" - 5. Brot
Daniel , Yverdon , 55'03" - 13. Cerutti Fran-
cis, Sierre, 60'38", etc.

JUNIORS

1. Raposo José, Yverdon , 54'34" - 2.
Ruch Daniel , Nyon , 55'50" - 6. Marc
Favre, Sierre, 56'14" - 6. Grandjean Daniel ,
Monthey, 63'27" - 7. Marclay Phili ppe,
Monthey, 65' - 8. Brunner Raymond ,
Monthey, 65'47", etc.

DAMES

1. Favre Danièle , Sierre , 31' - 2. Berney
Christiane, Yverdon , 31'32" - 3. Favre Eli-
sabeth , Sierre , 33'07", etc.

Le Genevois Michel Vallotton a pris la
deuxième place du circuit de la Sure,
épreuve disputée sur 50 km et qui compor-
tait l'ascension de deux cols. Il ne s'est
incliné que devant le Luxembourgeois
Charles Sowa. Le classement :

1. Charles Sowa (Lux) les 50 km en lh
44'36" - 2. Michel Vallotton (S) 4h 59'58" -
3. Lucien Faber (Lux) 5h 02'12" - Puis : 6.
Jean-Daniel Marclay (S) 5h 21'18" - 20.
Pierre Boimond (S) 5h 56'30".

Deux records du monde égalés
par Renate Stecher (Allemagne-E)

L'Allemande de l'Est Renate Stecher a été la grande vedette du match
international Allemagne de l'Est-Bulgarie-Grande Bretagne, à Leipzig. Elle
a égalé deux de ses records du monde. Samedi, alors que le vent était pra-
tiquement nul, elle a gagné le 100 mètres en 10"9. égalant sa performance
du 6 juin à Ostrava. Dimanche, elle a récidivé sur 200 m, s'imposant en
22'4 malgré un vent contraire de 1,3 m à la seconde. Renate Stecher avait
déjà égalé le record du monde du 200 m (détenu par la Formosane Chi
cheng) l'an dernier. Deux meilleures performances mondiales de la saison
ont par ailleurs été établies par Annelie Erhardt (RDA) en 12"7 sur 100 m
haies féminin et par Gunhild Hoffmeister (Red) en l'59"8 sur 800 mètres

• LA COUPE D'EUROPE FEMININE : La Finlande, la Tchécoslova-
quie, et la Norvège, respectivement avec 66, 62 et 45 points , se sont qua-
lifiées à Copenhauge pour les demi-finales, de la coupe d'Europe fémi-
nine.
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SAINT-MAURICE EN JOIE POUR LE CINQUANTENAIRE DE SON CHŒUR-MIXTE
SAINT-MAURICE. - Un demi-siècle
d'existence c'est déjà un bel acompte de
dévouement pour une société qui se veut
d'apporter quel que chose dans le domaine
de la culture à la collectivité. Mais pour un
chœur-mixte d'église c'est un pacte qui
l' engage encore plus pour l'avenir.

Ce dernier week-end , toute la population
agaunoise , autorités reli gieuses et civiles en
tête, a manifesté sa joie pour le cinquante-
naire du chœur mixte de Saint-Maurice
dont deux membres fondateurs sont
encore, régulièrement , chaque dimanche , à
la tribune de l'église pour chanter la gloire
de Dieu : MM. André Montang éro et André
Nobili.

Sous la présidence de M. Fernand
Dubois, un comité d'organisation aussi
dynami que que réaliste , avait bien fait les
choses. C'est la fanfa re munici pale l'Agau-
noise qui a ouvert les feux vendredi soir,
par un concert instrumental qui a été suivi
immédiatement d' un concert vocal par la
Cécilia , de Lavey, et les célèbres « Popo-
dy's », ensemble vocal d'une haute tenue.

Samedi soir , les chanteurs de Vérossaz
(Sigismonda) et ceux de Salvan (La Mauri-
tia) donnaient concert à la cantine de fête.

Dimanche après-midi , après un cortège
où les autorités reli gieuses et civiles
d'Agaune étaient à la place d'honneur , em-
mené par l'Agaunoise, les fa n fares de
Lavey et de Massongex , comprenant les
chanteurs d'Evionnaz , d'E pinassey, de
Massongex , la chorale de Monthey, les
chœurs mixtes de Finhaut , Dorénaz ,
Vernayaz et Collonges , se rendirent de la
place de la gare à la cantine de fête. On y
a tout spécialement remarqué MM. Emile
Lattion (directeur de 1923 à 1928 et
membre fondateur), Léon Athanasiades
(directeur de 1928 à 1959) et le chanoine
Marius Pasquier (directeur depuis 1960),

A la cantine de fête , on reconnaît à gauche, aux trois-quarts tourné, M gr Salina , abbé de
Saint-Maurice, le chanoine Pralong, curé de Saint-Sigismond et en face de droite à
gauche : MM. Fernand Dubois, président de Saint-Maurice et président du comité d'organi-
sation de ce cinquantenaire, Alp honse Gross, préfet , Hermann Pellegrini, président du con-
seil général et député, Gérald Puippe , juge de commune et le toujours souriant Raymond
Berguerand, conseiller communal et président de la commission scolaire.

transportés en calèche tirée par les trois
poneys de M. Duroux.

A la cantine de fête, sociétés de musi-
que, chœurs d'hommes et chœurs mixtes
se produisirent , chacun apportant ainsi son
témoignage de sympathie , d'amitié et de
camaraderie au chœur-mixte de Saint-
Maurice que préside actuellement M. Em-
manuel Heynen.

Le président E. Heynen , dans le livret de
fête édité pour ce cinquantenaire termine
ainsi son message :

Cette année 1973, qui marque le ju bilé
du chœur mixte de Saint-Maurice , souligne
du même coup un nouveau départ vers
l'avenir, / 'entends par là que, tout en con-
servant l'ambiance du chœur de 1923, nous
main tenions le cœur et l'esprit ouverts à la
vie future de la société modernisée.

Cela n 'ira pas sans heurts, nous en
sommes conscients. La société telle que
nous la vivons et que nous l'aimons,
n 'existera peut-être p lus. Les prochaines
générations de chanteurs la voudront et la
formeront à leur manière.

Qui n 'avance pas recule.
Certes, il existe différentes façons

d'avancer. Je ne doute pas que le chœur
mixte tel qu 'il est aujourd'hui , avec ses
chanteurs dont l'âge varie entre 16 et 70
ans, trouvera la fonnule. Un chœur d'en-
fants fait ses premiers pas tout en cher-
chant encore sa voie. Nous vivons des
années ou tout semble remis en question.

Mais j ' ai la foi  en la bonne volonté, en
l'enthousiame des membres, du comité qui
me seconde admirablement, tandis qu 'à
son pupitre de direction, le chanoine
Marius Pasquier lui a donné, depuis 1960,
une impulsion et une discip line nouvelle.

Confiant en l'avenir du chœur-mixte, je
me réjouis de la voir marcher d'un pas
ferme vers un centenaire que je souhaite
aussi heureux et solide que ce jubilé.

MM.  Léon Athanasiades, membre d'honneur et ancien directeur du chœur mixte de 1928 à 1959 avec, à ses côtés, M. Emile
Lattion, membre fondateur et premier directeur de 1923 à 1928. Sur la banquette avant avec M. Duroux, le chanoine Marius
Pasquier, directeur dès 1960. (Photo NF)

Une réussite que le concert du « Val Bing-Band Show »

COLLOMBEY. - La Société de musique
l'Avenir avait convié cet ensemble dont la
qualité musicale dépasse tout ce que le
Valais a eu de formations à ce jour.

Composé de musiciens chevronnés dont

des directeurs de musi que du Vieux-Pays,
cet ensemble composé de 5 trompettes , 5
trombonnes , 6 saxos, une guitare , une con-
trebasse à cordes, une batterie (notre photo
sur laquelle il manque le pianiste André
Koch) est d'une homogénéité parfaite. Diri-
gés par Jean-Claude Mévillet (d'autre part
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, sauf erreur), ces musiciens
proviennent de différents ensembles déjà
renommés comme les frères Schnorkh , et
autres Gaby Vernay et Fredd y Barman.

Ils ont fait revivre pour une salle qui au-
rait pu être mieux remplie (mais la concur-

rence du festival de jazz de Montreux s'est
certainement fait sentir à ce concert), des
airs célèbres de Glenn Miller , Summy
Kaye, Tommy Dersey, Duk Ellington , Artie
Shaw, Benny Goodmann notamment.

Il y a lieu donc de féliciter les organi-
sateurs d'avoir osé mettre sur pied un tel
concert. Les auditeurs qui y ont assisté
n 'ont pas été déçus des prestations de cet
ensemble qui mérite nos félicitations et nos
vœux pour un bel avenir qui semble lui
être assuré tant par la valeur individuelle
des musiciens que par l'homogénéité de
l'ensemble.

SI VOUS AIMEZ
CHAMPERY. - Les guides de Champery
ont mis sur pied un cop ieux programme
pour les mois de juillet et août. Inauguré
l'année dernière , le bureau des guides fait
preuve d'une activité débordante. Qu 'on en
juge plutôt :
- création d'une école d'al pinisme (g lace

et roche) ;
- organisation de courses collectives aux

Dents Blanches , à la Haute-Cime , tour
des Dents du Midi , etc. pour un mini-
mum de 5 personnes ;

- possibilité de partici per à des ascensions
organisées dans le massif des Dents du
Midi , de Ruan et de la Tour Salière.
Une nouveauté consistant en une

semaine de formation alpine , comprenant
l'étude de la technique d'escalade dans la
glace et le rocher , la conduite de la cordée ,
l'étude des moyens d'orientation (carte ,
boussole , altimètre), la découverte de la

Les Crosefs, centre de ralliement de la F.M.V
VAL D'ILLIEZ-LES CROSETS. - Il ap-
partient à la section du Val d'Illiez de la
Fédération motorisée valaisanne (F.M.V.)
d'organiser le rallye cantonal 1973. Sous la
présidence de M. Vital Ecœur, les organi-
sateurs ont réussi un coup de maître , grâce
aussi il faut le dire, aux conditions atmos-
phériques idéales de ce dimanche 1" juil-
let.

Dès 9 h. 30, un kilomètre environ avant
la station , s'effectuait le contrôle des arri-
vées des 23 sections inscrites. Ce sont plus
d'un millier de participants qui ont ainsi
rejoint la station des Crosets, venant de
Simplon-Village en passant par Saint-Mar-
tin et Montana , Salvan.

Le programme comprenait l'après-midi
un gymkhana pour cyclomoteurs , motos et
autos tandis que le groupe folklorique de
Val d'Illiez se produisait pour le plus grand
plaisir de tous les hôtes de la station.

Ce rallye cantonal a certainement été un
des mieux réussi à ce jour , non pas seule-
ment par la parfaite organisation mais
aussi surtout par le site choisi.

Notre photo : Peu avant les Crosets , le
poste de contrôle des arrivées avec en
fond , les al pages et la pointe de l'Au , à
droite , alors que la pointe des Mossettes est
chapautée par le brouillard matinal.

LA MONTAGNE...
faune et de la flore. Un examen en fin de
cours déterminera le degré de connais-
sance, donnant droit au diplôme et à
l'insi gne de première, deuxième ou troi-
sième catégorie.

Grâce à l'appui financier de « Jeunesse
et sports », les sept jours , tout compris , ne
reviennent qu 'à 150 francs par personne de
14 à 20 ans. Les adultes (ne bénéficiant pas
des subsides) paient 320 francs.

La première semaine aura lieu du 22 au
28 juillet , la deuxième du 12 au 18 août à la
cabane de Susanfe. Les inscriptions se font
par écrit.

Avec en sus des courses privées dans
toutes les Alpes. Les jeunes guides cham-
pérolains ont du pain sur la planche et
méritent de rencontrer le succès dans cette
noble entreprise qui consiste à communi-
quer l' amour de la montagne au plus grand
nombre et aussi à en respecter ses lois.

POUR MARQUER LE QUART DE SIECLE
COLLOMBEY-MURAZ. - Avoir 25 ans et de Collombey-Muraz se sont dit :-Pour-
souhaiter arriver centenaire, c'est le lot de quoi pas nous ?
tous les hommes. Mais entreprendre , pour
marquer ce quart de siècle , une « sortie » Et ce dimanche, ils ont quitté les
d'une quinzaine de jours dans la péninsule silhouettes des cheminées de la raffinerie
ibérique , seuls les jeunes de la génération pour l'Espagne , ses courses de taureaux ,
actuelle peuvent se le permettre... et ceux ses mantilles... (notre photo).



"" ML.

3SS3S

S'agit
Il va sans dire que le succès de la Toyota Corolla en

Suisse est dû de façon déterminante à un prix de vente
extrêmement favorable , j oint à un équipement complet
exemplaire . Il ne s'agit toutefois pas des seuls avantages
de cette voiture, et beaucoup d'autres arguments valables
parlent à l'avantage de la Corolla: Soit, par exemple , son
économie (5,94 CV-impôts, consommation d'essence
[norme DIN]: 8,0 litres aux 100 km), qui ne manque pas
de convaincre le calculateur avisé.

Il y a aussi le tempérament de son moteur nerveux, dont
l'accélération rapide et l'endurance sur les longs parcours
enthousiasment le connaisseur. Dans le trafic urbain
également, la Corolla est d'une conduite aisée et s'avère
à la hauteur grâce à sa compacité et à sa maniabilité
(diamètre de braquage de 9,0 m).

Celui qui s'accompagne parfois de passagers aura
l'occasion d'apprécier l'intérieur spacieux à 5 places. Et
enfin - mais non pas en dernier lieu - la forme moderne

Plus de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse

exceptionnellement plaisante de la carrosserie apporte du
sien et contribue à parfaire la faveur que rencontre cette
voiture pratique et sans problème.

La Toyota Corolla 1200 représente décidément une
combinaison particulièrement heureuse de tous ces avan-
tages. Telle est donc la raison pour laquelle elle a recueilli
tant de sympathie en Suisse: 9439 enthousiastes de la
Corolla rien qu'en une seule année.

Choisissez la Corolla qui vous convient parmi les
quatre modèles disponibles de la série:

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corolla 1200
Coupé 2 portes ,5 places , 145km/h. Fr.8190. - Station Wagon

2 portes , 5 places, 2+1 portes , 2/5 places
150km/h. Fr. 9890 - Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe 135 km/h. Fr. 9450.-

4 portes , 5 places , 145km/h. Fr. 9690.--

Technique Corolla: 4 cylindres , Confort Corolla: Sièges avant indivi-
1166 cm , 73CV, carburateur inversé duels avec appuie-têtes incorporés ,
à registre, système de freins à 2 cir- sièges-couchettes séparés*, radio avec
cuits avec régulateur de force de antenne semi-automatique*, système
freinage , diamètre de braquage: 9,0m. de chauffage et de climatisation avec
Sécurité Corolla: Carrosserie auto- ventilateur à 2 vitesses boîte à gants
porteuse en acier , habitacle résistant et compartiment sous le tableau de
à la déformation , zones absorbantes bord allume-cigarettes , chauffage
anti-chocs à l'avant et à l'arrière, de la. lu"ette ?™.re*.Vltres teintées *,
colonne de direction télescopique de essuie-glace a 2 vitesses avec lave-
sécurité, réservoir d'essence bien S|ace électrique , tapis moelleux , etc.
protégé , placé au dessus du pont *Sedan Deluxe et Coupé seulement
arrière , ceintures de sécurité à
3 points d'attache , appuie-têtes , pneus
à carcasse radiale*, serrures de sécurité.

Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse , 5745 Safenwil , tél. 062 671921
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par Barbara Cartland copyright by opéra Mun di
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- Alors , pour vous il trouve du temps, n 'est-ce pas ? laissa
tomber Lola d'une voix redevenue coupante. Bon , je ferais
mieux de me lever , je crois. Dites-lui que s'il ne se déplace
pas , je ferai l'effort de me déplacer , moi.

Elle joignait le geste à la parole , au moment où Aria quittait

la chambre et se hâtait de revenir dans son bureau pour pren-
dre la pile de lettres triées.

Elle n 'avait plus le temps de penser à Lola Carlo, à sa
façon d'alterner insultes grossières et pathétiques confidences.
Surprise , Aria s'aperçut qu 'elle ne la trouvait plus aussi antipa-
thique que la veille.

Dan Huron l'attendait à la bibliothèque, devant un grand
bureau recouvert de cuir.

- Je viens de recevoir une réponse aux deux télégrammes
que vous avez expédiés hier soir, annonça-t-il. Elles ne me con-
viennent pas et il faut envoyer un autre télégramme.

- Bien , que dois-je dire ?
Il lui dicta rapidement deux télégrammes et passa en revue

la pile de lettres qu 'elle lui soumettait. Il lui recommanda d'ac-
cepter une ou deux invitations et de refuser toutes les autres.
Puis il inspecta les appels à sa générosité , émanant souvent de
présidents d'œuvres charitables titré s ou fort connus.

- Refusez tout , ordonnat-t-il.
- Tout , s'exclama Aria. Certaines de ces demandes viennent

de quel ques 'uns de vos amis.
- Je contribue à des œuvres charitables en Amérique. Pen-

sez-vous que tous ces gens-là s'intéresseraient à moi si je
n 'étais pas riche ? Tout ce qu 'ils veulent de moi , c'est de l'ar-
gent et, à mon avis , l'argent que je dépense pour les
malheureux devrait aller à ceux de mon pays.

- Oui... vous... vous avez peut-être raison , je vais racner uc
refuser le plus aimablement possible.

Il repoussa la pile.
- Non , n 'en faites rien. Envoyez vingt livres à chacun.
- A chacun des demandeurs ? s'étonna la jeune fille.
- Mais oui , à chacun ; cela leur fera plaisir et je n 'en sera i

pas plus pauvre pour autant.
- C'est très généreux de votre part.
- Généreux.
Il eut un rire chargé d'amertume.
- Eh bien , disons que j' en retire une certaine satisfaction :

l'adulation des gens qui essayent toujours d'obtenir quel que
chose de moi et aussi une place au soleil de la vie mondaine
en Angleterre . Oui , l'argent peut acheter ce genre de satisfac-
tion , vous savez. Je peux même acheter l'amitié... et l'amour.

- Tout dépend de quelle sorte d'amour vous parlez , déclara
la jeune fille calmement.

- N'importe lequel , décréta Dan Huron avec assurance.
Voulez-vous que je vous dise ce que l'argent ne peut pas
acheter ?

Il se leva tout en parlant et s'approcha de la cheminée. Puis
il leva la tête vers la toile de Lawrence.

- Voilà une chose que l'argent ne peut pas acheter.
- Mais... je ne comprends pas. Vous voulez dire que ce ta-

bleau n 'est pas à vendre ?
Dan Huro n hocha la tête.

(à suivre)
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®TOYOTA
en toute confiance

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

LA ŜBENEVOISE iNr
Zp) v^lTASSURANCES !£§
SS A ss^4l Direction Générale LA GENEVOISE llllliiilll "¦

N " Place de Hollande 2. 1211 Genève 11 JEEsJJIIlUîssEE
Téléphone: 022 250388 (int. 394)' "*

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco.vol. incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.

Agences générales à Bâle, Berne. Coire . Fribourg, Genève. La Chaux-de-Fonds.
Lausanne. Lucerne, Lugano. Rheinfelden. Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,

L Zoug. Sous-direction à Zurich. A

^H^̂ |^ COUPON N
|̂ ^̂^ H

Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse car j'aimerais éviter de
cumuler inutilement des assurances et pouvoir les adapter à ma situation.

Nom 

I Prénom Année de naissance 

Adresse 

I No de téléphone
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(A adresser à
Winckler SA,
1701 Fribourg]

l'argent
de Fr.500.-àFr.20'000

rapide — discret
simple

tie

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 6431

X

I Bon _
I Je désire rt. I
' tout de suite en espèces.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité j »  i

BON
pour documentation concernant

D chalets d'habitation
D chalets de vacances
D maisons familiales Ch6386-I

Prén., nom : _ 

Rue, no: . 

NP, localité : . NV
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Lundi 2 juillet 1973 - Pagjé 17

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

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

7 places
1 Melll MA-1500, modèle 69. pont

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

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

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

36-4616

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

Pour une démonstration
Du nouveau

camion Toyota 2000
3500 kg charge utile

Dès Fr. 16 950.-à  21 550.-

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

36-692

Nouveautés
Tracteurs MERCEDES-BENZ

industriel, agricole et communal

Présentation le

mercredi matin 4 juillet
au MARCHE DE MONTHEY

36-10(

IMMOBILIA S.A
MARTIGNY

ACHAT - VENTE
Place de la Gare 45 Tél. 026/2 58 12

36-257

bungalows
des 20 francs par jour , août.

Mme Délèze A., 86, Petit-Chasseur , Sion
Tél. 027/2 94 58 - 4 52 39

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.

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon i

Visitez notre exposition permanente

IH II il

ÉfiflL-î— *̂- " -  ̂ m

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



Pour nos usines de laminage et de filage à
la presse, nous cherchons un

ingénieur-technicien
ETS en mécanique

en qualité de constructeur

Champ d'activité :
- planing et projets d'installations pour la

fabrication de produits semi-fabriques
- constructions de machines spéciales
- études de problèmes de rationalisation
- montage et mise en fonction de nouvel-

les installations

De l'expérience dans la construction est
souhaitée afin qu'après une courte mise au
courant, les problèmes posés puissent être
résolus de manière indépendante.

Activité intéressante et variée, belles pers-
pectives, agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel

3965 CHIPPIS/VS

36-15

Gagner... plus, encore plus, toujours plus !
Si c'est là votre souhait, nous vous offrons
l'«atout-clé» de votre réussite : un produit
exclusif et sans concurrence, que nous
vendons, depuis plus de dix ans, avec
succès.

Un poste d'

agent de vente
en Suisse romande est encore vacant, vou-
lez-vous tenter votre chance ?

Si vous aimez le travail sérieux et régulier ,
si vous désirez doubler vos gains et que
vous possédiez une voiture personnelle,
alors n'hésitez pas à nous téléphoner sans
tarder, au 022/58 19 21, pour un premier
contact.

18-1262

Maison valaisanne
offre situation d'avenir à

représentant I
sérieux et bon vendeur, bilingue de préfé-
rence.
Visite des commerces de détail.
Portefeuille de clients important.
Possibilité pour débutant doué pour la vente
et désirant améliorer sa situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1470 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

PANTENE combat les
pellicules, améliore f hygiène du cuir

chevelu et freine la chute
des cheveux.

Qui promet plus, promet trop!

PANTENE est la seule lotion capil-
laire à base de pantyl*

Le pantyl pénètre dans le cuir che-
velu. Une application régulière de
PANTENE combat avec succès la
formation des pellicules.

Le pantyl améliore l'état général
des cheveux parce qu'il y pénètre et
leur confère vigueur et splendeur na-
turelle.

Le pantyl freine la chute des che-
veux , car il est absorbé par leur racine.

PANTENE vous promet plus quev ..
d'autres lotions capillaires. Et pour-
tant il promet moins que certains
autres produits croient pouvoir le
faire.

" Lotion capillaire PANTENE
au pantyl - un brevet de la maison
F. Hoffmann-La Roche & Cie, S.A.
PANTENE , PANTYL = Trade Marks

A chaque type de cheveux son
PANTENE.

L'Entreprise Ernest Kuhnl S.A.
53, route des Jeunes à Carouge
(La Praille) - Genève
Tél. 022/43 51 40

cherche

carreleurs qualifiés
et aides-carreleurs

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offre ou se présenter.

18-61597

Lucien Zblnden
Atelier galvanique
Gibraltar 6
2300 La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou pour
date à convenir

ouvriers
et

ouvrières
pour différents travaux faciles en
atelier.
Chambres ou studios à dlsposit.

Faire offre écrite ou téléphoner
au 039/23 26 44

28-12163

De quoi un poste de
secrétaire est-il fait?
- de sténographie, de dactylogra-

phie et de quelques tâches admi-
nistratives?

Oui bien sûr, mais vous attendez
davantage !

Vous souhaitez seconder un chef
en prenant une part active à son
travail , en vous intéressant à son
champ d'activités, afin de mieux
répondre à ce qu 'il attend de vous
Vous désirez aussi que vos con-
naissances linguisti ques ne restent
pas inutilisées.

C'est précisément ce que nous
pouvons vous proposer au sein de
notre Division Marketing.

Le poste vacant vous conviendra
si vous êtes de langue maternelle
française et possédez des con-
naissances approfondies de l'anglais

(sténographie souhaitable dans
les deux langues) .
Nous vous offrons aussi des con-
ditions de travail agréables dans
un cadre sympathi que , un horaire
variable adapté à vos convenances
personnelles , un restaurant d'entre-
prise, de nombreux clubs de sports
et de loisirs , enfin tout ce qui fait
de ce poste plus qu 'un simp le
«job».
Si vous êtes intéressée par notre
offre, n 'hésitez pas à téléphoner à
Mlle Y. Zonca de notre Service du
Personnel , tél. (021 ) 51 02 I I ,
interne 2111 , qui vous donnera
tous les rensei gnements que vous
désirez.

Les offres écrites peuvent être
adressées à Nestlé , Service du Per
sonnel , 1 800 Vevey.

Nestlé



De nouveaux problèmes pour l'ORTM
MARTIGNY (Set). - L'Office régional du
tourisme de Martigny vient de nous com-
muniquer son seizième rapport d'activité
allant du 1" novembre 1971 au 31 octobre
1972. Un premier fait réjouissant ressort de
ce rapport En effet les nuitées touristiques
de la région ont fait un important pas en
avant : 110 000 de plus qu'en 1972.

Nous estimons plus juste de déduire du
chiff re total de 1406 164 nuitées celles de
la station de Verbier (791 344). Toutefois
l'image reste tout aussi positive puisque les
18 stations et villages membres ont égale-
ment réalisé une augmentation de 20 130
nuitées. Les progressions les plus remar-
quées sont celles d'Ovronnaz (plus 11 279),
La Fouly-Ferret (plus 10 958) et Martigny
(plus 3887). Certaines régressions doivent
malheureusement être également enregis-
trées plus particulièrement celles de Cham-
pex (moins 13 889), Ravoire (moins 5537)
et Sembrancher (moins 5075).

FINANCES
ET ACTIONS PUBLICITAIRES

Le bilan de l'ORTM au 1" novembre
1972 boucle avec un excédant de recettes
de 2434 fr. 85 comprenant l' ancien capital ,
2081 fr. 05 et l'excédent de recettes de
l'exercice écoulé, soit 353 fr. 80, le tout
réalisé sur un chiffre d'affaires total de
77 518 fr. 25.

Sur le plan publicitaire l'ORTM a reçu
et accompagné dans la région un journa-
liste de la BBC, puis M. Victor Franken de
Belgique et le conférencier officiel de
l'ONST à Bruxelles, M. Joseph Phili ppet.
L'ORTM a également partici pé à la tour-
née de propagande de 1 UVT à Dusseldorf
et à Hambourg mais n 'a pu participé pour
des raisons financières à la tournée de
propagande des USA. Toutefois et grâce à
la collaboration de MM. L. Rigassi et R.
Lovisa , des contacts ont pu être pris et dé-
veloppés ensuite à Martigny, plus

particulièrement avec des représentants
européens d'agences touristi ques améri-
caines. L'ORTM a également accompagné
l'équipe de l'Unit Film de la TV ang laise
de Cardiff qui a filmé des séquences à
l'alpage de Boet ainsi qu 'à Montagnier , sé-
quences qui ont passé sur les ondes du
pays de Galles.

DEMISSION DU PRESIDENT

Malgré les résultats positifs ci-dessus
indi qués, l'ORTM devra faire face au cours
de cette semaine et jusqu 'à son assemblée
générale qui se tiendra à Saillon le samedi
7 juillet prochain a de très gros problèmes.

En effet , son dévoué président , M. Victor
Dupuis , a donné officiellement sa démis-
sion. Nommé membre et président à l'as-
semblée générale de Martigny, le 30 avril
1959, M" Dupuis a conduit pendant 14 ans
les destinées de l'ORTM. C'est dire
combien son entregent , son tact , son dé-
vouement seront difficiles à remplacer.
D'autre part , il est nécessaire aujourd'hui
de mentionner l'indispensable utilité de
l'ORTM. Nous ne pensons pas précisément
à son « rôle bureaucrat ique et de rensei-
gnements » mais plus particulièrement à sa
fonction de « promoteur de la région marti-
gneraine » ceci au moment même où l'on
s'achemine vers une déviation routière de
notre cité. Quelques petites années sont
encore à disposition de l'Office de
Martigny pour mettre sur pied une propa-
gande en profondeur pour une meilleure
fréquentation , une meilleure occupation
des 19 stations et villages touristiques qui
forment son ensemble. Ce travail devra
être achevé lorsque... les magnifi ques sites
naturels, nous pensons en particulier à la
place centrale de Martigny, seront évités
par les grandes artères routières.

Le choix que devront donc opérer les
membres de l'ORTM ne sera pas facile
ceci d'autant plus qu 'il nous appara ît de
plus en plus nécessaire de dissocier Société
de développement de Martigny et Office
régional du tourisme. A ce sujet , il faut
souligner l'excellente vue des choses touris-
tiques de la région de M. Robert Franc ,
actuel président de la Société de dévelop-
pement de Martigny, qui a décliné la
proposition qui lui a été faite récemment
lui demandant de reprendre également les
destinées de l'ORTM, refus dont il nous a
personnellement fait part. L'ORTM esl
donc à la recherche d'un président. De son
succès dépendra en de larges mesures
l'avenir touristique de la cité !

Notre photo : Mc Victo r Dupuis , prési-
dent démissionnaire de l'ORTM.

145 petits colons Election sans lutte de M. Gérard Meilland
sont partis à Riccione à la vice-présidence de Fuliy

Lire NF
et le pays des Dranses

en page 22

MARTIGNY (Set). - Samedi soir 22 h. 20 ! M. Joseph Lauber et, samedi soir, sous la
La gare de Martigny ressemble à une véri- , direction de MM. J. -P. Rausis de Martigny
table petite fourmillière , joyeuse et colorée et Otto Mudry de Saint-Maurice , 145 en-
car, à cet instant , 145 petits colons pren- fants de la région s'en sont allés pour Ri-
nent le « train de la mer » ! Et oui , une fois cione.
de plus , la Croix-Rouge , section de Mar- Un grand bravo à la section de Mar-
tigny, a magnifi quement organisé les tigny et nos vœux d'excellentes vacances à
choses sous la dynamique présidence de tous les petits colons.

FULLY (Set) . - M. Gérard Meilland , né le
20 octobre 1932, fils de Denis, membre du
comité directeur du parti conservateur de
Fuliy, ancien membre et durant de longues
années du syndicat fruitier a été élu ce
week-end vice-président de la commune de
Fuliy.

Voici les résultats de cette élection :
Electeurs inscrits : 2273
Votants : 1352
Bulletins blancs : 79
Bulletins nuls : 18
Bulletins valables : 1255

Monsieur Gérard Meilland est élu avec
1249 voix.

Comme on peut le constater et malgré
un temps splendide incitant plus à la
course en montagne qu 'au devoir de ci-
toyen, malgré le désavantage , d'être seul en
liste le candidat du parti conservateur de
Fuli y a attiré aux urnes le 60 % des élec-
teurs.

Apres son élection voulu par le 55 % des
citoyens, M. Gérard Meilland s'est adressé

»aux nombreux citoyens présents devant la

toute nouvelle maison de commune et leur
a dit :

« Je remercie tous ceux qui m 'ont té-
moigné leur confiance en se rendant aux
urnes. Certes la tâche qui m'attend n'est
pas facile, mais je sais pouvoir compter sur
une aide et une compréhension cons -
tante de la part de chacun. Quant à moi , je
ferai mon possible pour collaborer avec
les autres membres du Conseil pour le bien
de la commune et de tous les citoyens. Au-
jourd'hui grâce à l'énergie farouche de
ceux qui nous ont précédé et auxquels
nous nous devons de rendre hommage, la
cité de Fuliy connait un réjouissant essor
économique et social. Il est maintenant de
notre devoir de suivre l'exemple de nos an-
cêtres en œuvrant pour la paix et la bonne
harmonie de notre commune. Ainsi avec
un sérieux effort de la part de nous tous
Fuli y sera encore pour nos enfants un
magnifique coin de terre ou il fait bon
vivre dans le respect des idées de chacun. » 

Ainsi donc et depuis hier le Conseil
communal de Fuliy est à nouveau complet.

Ces élections sont un exemp le pour tous ,
car les citoyens de Fuliy ont su faire face à 

^*leurs obligations politi ques dans le calme ^iet la dignité. //A
Qu'il nous soit permis aujourd'hui de

féliciter ici M. Gérard Meilland pour sa
brillante élection.

(yr) — Les peintres travaillent dur.
Aussi André Romaillet (49 ans) étan-
che-t-il de temps en temps sa soif
avec une bonne Cardinal. Dernière-
ment il a trinqué avec Henri Petzolt , le
maître-brasseur de Cardinal, et il s'est
déclaré très satisfait du service au res-
taurant La Clarté, à Sion.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

/Orchestre symphonique de BâleX
/ Orchestre de la Suisse romande \
Orchestre symphonique de l'ORTF >

Strasbourg
Orchestre du Festival NCSA (USA)

Orchestre du Festival Sion
Orchestre de chambre Tibor Varga

Detmold
Ensemble du Festival Sion

Piedmont Chamber Players (USA)
Ensemble fur neue Musik - Hannover
Groupe instrumental de la R.T.S.R.

Chœur Pro Arte Sion
Chœur du Valais romand

Quatuor de l'académie de Sion
G. Adams - R. Albin - M. Atzmon

A. Baruchet-Demierre
E. Blôndal Bengtsson

A. Chédel - J. Daetwyler - L. David
B. Ebert - Ch. Ferras - E. Friedman
C. Gafner - P.-L. Graf - D.-R. Graf

N. Harsanyi - J. Harsanyi '- A. Jordan
J. Justice - O. Lagger - N. Magaloff
H. Maile - R. Penneys - J. Quinodoz

M. Rochat - K. Rosat - M. Sambleben
". Santos - G.-F. Schlenk - S. Snitkovsk

J. Stâmpfli - M. Studer - T. Varga
G. Varga - G. Wyss

RESERVATION :
Publicitas,

, 25,' avenue de la Gare, Sion ,
\ Tél. 027/3 71 11 et ses agences A

de Brigue, Martigny
et Monthey

Ce soir, séance extraordinaire
du Conseil général

MARTIGNY (Set). - Ce soir se tiendra à la
nouvelle salle municipale - ancienne halle
de gymnastique - et à 20 heure s une
séance extraordinaire du conseil général.

Deux motifs sont à l'ordre du jour :
1. le renvoi en septembre de la séance pré-

vue pour le mois de juin et portant sur
l'étude de la déviation de Marti gny ;

2. L'octroi d'un crédit supp lémentaire pour
la réfection de la patinoire.
Le premier point fixé à l'ord re du jour ,

le renvoi de la séance concernant la dévia-
tion de Martigny se justifie par le travail en
profondeur effectué par la commission
d'urbanisme. Ce long travail a permis à la
commission de présenter son rapport seule-
ment en début de semaine passée. D'autre
part et toujours à ce sujet , la munici palité
de Marti gny doit tout prochainement ren-
contrer le nouveau conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux publics , M.
Steiner. De cette entrevue pourraient égale-

ment donc apparaître de nouveaux points
de vue.

Il n 'en est pas de même pour le second
point à l'ordre du jour : l'octroi de nou-
veaux crédits pour la r éfection de la pati-
noire . Il est utile à ce sujet de rappeler que
lors de la dernière séance du conseil
général , le 3 mai dernier , le président Dar-
bellay avait dû modifier l'ord re du jour
pour inclure une demande urgente et sur-
venue en dernière heure , de la munici palité
de Martigny, concernant l'octroi d'un
crédit hors budget de 130 000 francs. II
semble bien que le « ministre des sports »
de la cité octodurienne ait agi prématuré-
ment puisque et selon de bonnes sources
d'informations , le montant nécessaire serait
aujourd'hui plus que doublé ! Ce
dépassement nouveau justifie donc la
convocation pour ce soir du conseil généra l
de la cité octodurienne.

Rédaction de Martigny-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.

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 - Rebuffat

- Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

_^ 36-5608

Classe dames 1913
de Martigny et env.
Vous êtes convoquées pour la sortie
qui aura lieu le mardi 10 juillet.
Départ de Martigny-Gare à 7 h. 20.
Inscription chez la présidente
Tél. 026/2 25 78
jusqu'au 7 juillet à 20 heures.

Le comité

officiellement reçu a Saillon

SAILLON (Set). - Tout le village de Sail-
lon s'était donné rendez-vous, samedi soir ,
pour fêter un sporti f chéri des Sédunois
mais natif de la commune chère au prési-
dent André Luisier.

Vous l'avez tous certainement reconnu
ce sportif qui vient d'être sélectionné pour
la première fois en équi pe nationale de
football : Fernand Luisier ! Et c'est
justement pour le féliciter , lui l'ancien du
FC Saillon , que la commune avait mis sur
pied une réception officielle au cours de la-
quelle le président Luisier devait notam-
ment dire :
- Au nom de l'administration commu-

nale, au nom de toute la population , je te
félicite Fernand pour ta promotion dans
l'équipe nationale suisse et pour ton brillant
match contre l'Ecosse. Sache que ce jour

là , tous les sportifs de Saillon ont vibré à tes
exploits. Puis il remercia Fernand Luisier
du rôle d'ambassadeur qu 'il remplit désor-
mais aussi bien pour le village de Saillon
que pour le FC Sion ! Cette sympathique
manifestation a vu également une nuée de
gosses véritablement se ruer sur le sym-
pathi que footballeur pour lui arracher un
autographe. Il faut également souligner
que les joueurs Valentini , Trinchero et Ver-
gères avaient tenu à accompagner leur
camarade du club pour cette belle occasion
villageoise.

NOTRE PHOTO : le sympathique et nou-
veau sélectionné de l'équipe suisse,
Fernand Luisier a fait le bonheur des
gosses de Saillon en dédicaçant moult
photos et autres... carnets d'école.



MAGISTER'
IMMEUBLE RESIDENTIEL MARTIGNY
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Viticulteurs, maraîchers
utilisez dès maintenant

PHYTOCUIVRE

Efficacité - Sécurité - Succès

Nous cherchons

VENDEUSES
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30,
2 heures de table)

rayons

charcuterie
porcelaine
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse
VENTE D'APPARTEMENTS EN PPE
P I S C I N E  ET I N S T A L L A T I O N S  DE J E U X  C O M P R I S E S

2 pièces 78 m2 dès Fr. 92 000.-
4% pièces 113 m2 dès Fr. 110 000.-

APPARTEMENTS A LOUER
Studio dès Fr. 245.- + 35.- DE CHARGES
2/2 pièces dès Fr. 320.- + 45.- DE CHARGES
41/2 pièces dès Fr. 495.- + 60.- DE CHARGES
IMMEUBLE PRES-DE-CROIX, route du Guercet 17
APPARTEMENT A LOUER
6 pièces dès Fr. 520.- + 70.- DE CHARGES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
BERNARD DAMAY ARCHITECTE MARTIGNY 026/2 32 42

Pour toutes vos annonces : Publicitas E 7111

Vente par le commerce spécialisé

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE ROMANDE

1800 Vevey Ç> 021/511262

Agents pour la Suisse

Vacances sans soucis
au volant d'une
voiture neuve
Nous pouvons livrer rapidement :
SIMCA dès Fr. 7 150.-
SUNBEAM dès Fr. 7 990.-
CHRYSLER dès Fr. 11 850.- I
MERCEDES 230 - 280 - 280 E

Egalement un grand choix d'occasions contrôlées
dans nos ateliers, vendues expertisées et avec
garantie :
MERCEDES 250 1971 Fr. 16 000.-
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 7 900.-
Sl MCA 1301 S 1972 Fr 7 900.-
AUDI 100 LS 1970 Fr. 7 900.-
SUNBEAM 1500 GT 1971 Fr. 7 500.-
MAZDA RX2 1972 Fr. 8 900.-

SUHBOM Tél. (027) 2 01 31 ^̂ ^̂
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

MARGOT
Classe de toxicité 3, produit toxique, observer absolument les mesures de précaution



REMISE DES CERTIFICATS DE CAPACITE AUX APPRENTIS
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE O.R.I.P.H.
PONT-DE-LA-MORGE. - Le Centre spé-
cialisé ORIPH du Pont-de-la-Morge diri gé
avec compétence par M. Georges Lamon ,
et une équi pe dévouée de moniteurs et
d'éducateurs , forme des apprentis.

Samedi , une petite fête toute familiale , a
marqué la clôture de la saison scolaire et la
remise des certificats de capacité aux ap-
prentis formés tout au long des années.
C'est la deuxième volée d'apprentis qui
sortent du Centre depuis sa construction. Il
est intéressant d'apprendre que les pre-
miers apprentis qui sont placés dans diffé-
rentes entreprises ou maisons donnent en-
tière satisfaction. Us remp lissent leurs
tâches avec beaucoup de conscience pro-
fessionnelle .

Peu avant midi les invités , les parents
des apprentis , les chefs d'entreprises le
corps professora l et le personnel du Centre
ont apprécié quelques démonstrations
mises sur pied par les apprentis eux-
mêmes. La richesse et la variété du pro-
gramme, ainsi que le cœur mis par chacun
a fait grand plaisir à tous.

Parm i les invités nous avons relevé la
présence notamment de MM. Anselme
Pannatier chef de service au département

de l'instruction publi que , Géra rd Follonier
directeur du Centre professionnel de Sion ,
Molk chef de section au Centre profession-
nel des chefs d'entreprise et les parents des
apprentis.

REMISE DES CERTIFICATS
Après le repas pris en commun dans la

grande salle MM. Cal pini et Georges
Lamon directeur du Centre ont procédé à
la remise des certificats de capacité.

Le directeur fut félicité et remercié
ainsi que sa dévouée équi pe de collabora -
teurs pour l'excellent travail accompli. Les
résultats obtenus , après tant d'efforts et de
peine , sont en effet un précieux encourage-
ment.

Des vœux aux nouveaux diplômés. Ce
diplôme est plus qu 'un symbole , c'esj t une
charte et un engagement. Que tous soient
des ambassadeurs de ce Centre ORIPH qui
fait tant pour les apprentis.

APPRENTIS AYANT REÇU
UN CERTIFICAT DE

FIN D'APPRENTISSAGE
Bornet Jacques, Fey-Nendaz
Krattinger Joël , Ponthaux FR
Heyraud Jacques , Genève

SECTION
MARAICHER-FLORICULTEUR

Pellissier Pierre-Noël , Sarreyer.

SECTION ELECTRICITE
Luisier Patrick , Montana
Tellenbach Peter , Moutier.

SECTION MAÇONNERIE
Fignotti Jean-Charles, Nyon
Maggini Fabio, Biasca

SECTION MECA NIQUE
Bianchi Raymond , Lavey-Village
Dubuis Edmond , Granges
Gamba Moreno , Lugano
Lodari Jean-Michel , Renens
Rotzer Mario, Agarn

SECTION PEINTURE
Héritier Michel , Savièse
Dayer Michel , Hérémence

SECTION EMPLOYE DE MAISON
Pozzi Carlo, Lugano.
Une attestation a été délivrée pour une

année de stage à Vali quer Michel , section
électricité à Granges ; Mariéthoz Jacques ,
section peinture Nendaz.

-gé-
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Les trois frères Luyet totalisent 266 ans

SAINT-GERMAIN. - M. Germain Luyet ,
avec ses 94 ans, est le doyen de la grande
commune. Malgré ce bel âge, il n 'a pas
perdu son humour , son esprit taquin et ses Avec le trio Luyet, on ne s'ennuie pas. Il Une chose est certaine ; les trois frères
réparties aussi inattendues que parfois dé- faut les entendre discuter du service mili- Luyet , ne manquent pas de bonne humeur
concertantes. Mes deux frères, disait-il taire, de la première guerre mondiale évi- e* de ce plaisir de vivre et de profiter de la
avec un petit sourire , sont beaucoup plus demmen t et de la politi que locale, sans v'e- C'est un bel exemple.

jeunes. Jean-Baptiste n 'a que 89 ans. Il tou
chera son fauteuil au mois d'octobre pro
chain , tandis que Louis n 'a que 83 ans.

oublier les revenants ou les fantômes. Il y a
de quoi remplir un imposant ouvrage.

Les 90 ans de Mme Catherine Luyet
SAINT-GERMAIN. - Vendred i soir , la
munici palité a remis le traditionnel fauteuil
à Mme Catherine Luyet, épouse de Ger-
main , le doyen de la commune. Le Conseil
communal était représenté par MM. Clo-
vis Luyet président , Georges Héritier vice-
président et des conseillers. Le révére nd
curé Mayor desservant de la paroisse hono-
rait également de sa présence la petite
manifestation toute familiale mais combien
vivante et intéressante. Il va sans dire que
les parents de l'heureuse nonagénaire était
également de la fête.

Tous nos vœux de santé et de bonheur
accompagnent Mme Catherine Luyet et
bonne route pour les 95 et les 100 ans.

— — ^— — — — —. — — —— — -,
Lors de la remise du fauteuil par les repré- I
sentants de la municipalité.

LES NOCES D'OR DES EPOUX CONSTANTIN
ANZERE. - Samedi , les époux Edouard et
Véronique Constantin-Fardel ont fêté leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Le Révérend curé de la paroisse a
célébré en la chapelle de la station une
messe en l'honneur des jubilaires et de
leurs enfants. L'Office a été chanté par un
groupe de chanteurs du Chœur d'hommes
d'Ayent.

M. et Mme Constantin ont eu 11 enfants.
Neuf d'entre eux sont encore en vie. M.
Constantin s'est occupé des travaux de la
campagne.

Notre journal félicite les heureux époux
et leur souhaite encore de longues annérs
de santé et de bonheur.

Les heureux époux entourés de leurs
enfants.

V* * * * * * * * *. *. * * * * * * *  **  + * * * *¥  + •¥¦ * * * *  + ***.-¥¦* * * * *

LE
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Restaurant La Matze
On y mange bien !

Aucun problème pour garer
sa voiture !

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

Mets de brasserie
et son plat du jour

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

Freddy Moren

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

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

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

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

fermé du 24 juin au 16 juillet

Café de Genève
Tél. 027/2 18 90
Cave valaisanne
Spécialités valaisannes et son
plat du jour...
Aloys Bonvin

Au Boccalino
Pizzeria
Cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

Bonne humeur... SION
on accueil... et
onne table... environs

„0S annotes• /y//e/ftr5 j / / / /
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1
Café Industriel Géo Favre

Jambon à l'os et assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi : Pot au feu

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

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

Le restaurant
de la Brasserie valaisanne

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

Au café-restaurant
du Grand-Pont...

Chaque jour du nouveau !

Mme Sylvie Jean Blanc
Tél. 027/2 20 09

A l'hostellerie 13 Etoiles
Saint-Léonard W. Granges

Raclette à forfait
Grillades au feu de bois
Potence
Goûter valaisan

Ambiance, cadre typique, places de
parc - Réservez vos places
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

Votre apéritif
« La Mominette » à /'

auberge du Pont
Saint-Léonard

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

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

Restaurant Roches brunes
* Hors d'œuvre variés
* Spécialités de fruits de mer

Bouilli froid
Menu Fr. 12.—
tout compris
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Du précolombien à l'artisanat moderne
pour une exposition populaire du Mexique
VISSOIE. - Du 7 juillet au 26 août aura
lieu dans le cadre du centre scolaire de
Vissoie , une fort intéressante exposition
consacrée à l'art populaire du Mexique , du
précolombien à l'artisanat moderne. Cette
exposition est mise sur pied avec le con-
cours de l'explorateur Henri-Maurice Ber-
ney .

L'art populaire mexicain

Les arts populaires sont ceux qui nais-
sent spontanément du peup le , comme une
conséquence immédiate de ses nécessités
familiales , civiles ou reli gieuses. Au
Mexique cet art est très dynami que et reste
en contact avec la réalité quotidienne du
peuple qui s'en sert : vêtements , chapeaux ,
ceintures, sacs, bijoux , etc. satisfaisant un
besoin inné de vivre entouré d'expressions
artistiques , d'objets créés dans des matières
aussi différentes que le métal , le bois , le
verre, la paille , la terre , le pap ier et la cire

Cet art révèle un grand sentiment artis-
ti que, une forte sensibilité décorative , un
esprit individualiste qui confère à chaque
chose sa touche personnelle , une admirable
habileté manuelle et une imagination exu-
bérante.

L'art populaire mexicain doit sa grande
richesse, mais aussi ses énormes contrastes
à la diversité des influences subies à tra-
vers les siècles. L'artisanat produit généra -
lement ses objets dans des villages ou
petites communautés mais il en existe aussi

qui proviennent de grandes villes et même
de la capitale , Mexico, d'où aussi la grande
variété de créateurs.

Il y a d'un côté l'indigène vivant dans un
milieu assez isolé et produisant des objets
pour son usage personnel et pour les céré-
monies de sa religion , mais sans la
moindre intention lucrative. D'autre part , il
y a les paysans vivant dans de petites com-
munautés qui mettent à profit leur temps
libre pour confectionner , avec les différents
matériaux qu 'ils trouvent dans leur
environnement naturel , des objets
artistiques tant pour leur usage personnel
que pour réaliser quelques gains. Il y a
finalement l'artisan qui , vivant dans les vil-
les consacre tout son temps et tout son
talent artistique à produire des objets d'art
populaire destinés à la vente.

Grâce à un lent apprentissage physique
et artistique au sein de la famille , l'artisan
commence à acquérir dès l'enfance la
dextérité et l'éducation esthétique qui
correspondent à la spécialité artisanale de
sa famille. Au début il contribue par des
tâches simples à la production d'objets nés
de la collaboration de tous, hommes et
femmes, enfants et adultes , groupés autour
du père ou du grand-père qui les instruit
dans son art et conserve ainsi , intacte, la
tradition de sa famille ou de sa com-
munauté.

Tonala , dans l'éta t de Jalisco est un petit
village célèbre pour la beauté de sa poterie.
Nulle part, plus qu 'au Mexique cet art

artisanal a atteint pareille perfection de
forme et de couleur. Les techniques ances-
trales des potiers indiens ont été conser-
vées et les artisans modernes puisent dans
la richesse de motifs millénaires la source
de leur inspiration.

Dans le Guerrero , l'orfèvrerie atteint son
plein essor à Taxco. Dès l'époque préhis-
pani que la richesse minière de Taxco était
bien connue et cette ville figurait sur les
« listes de tributs » de Moctezuma comme
fournisseur de « briques d'or ». Dans ce
même état le papier d'un figuier nommé
« amate » est peint à la main par les indi-
gènes Huapanè ques représentant des sujets
de faune et de flore en couleurs vives. Ces
peintures sont universellement connues.

L'Etat de Oaxaca est un des plus riches
en arts populaires , la céramique et surtout
le textile y sont très représentatifs .

Le travail de la laque est celui qui a le
plus contribué à la renommée du
Michacan.

Dans l'Etat de Mexico, Metepec est fort
connue pour ses célèbres « arbres de vie »
en céramique en forme de chandelier , jadis
un cadeau de mariage traditionnel.

Le peuple mexicain est un des rares au
monde où l'art et l' artisanat , profondément
enracinés dans toute la population , n 'ont
pas dégénéré depuis des millénaires. Na-
turellement tout a évolué mais il vaut la
peine de comparer aujourd'hui le talent
d'un humble potier de village avec l'art qui
transparaît à travers une pièce précolom-
bienne vieille de deux mille ans !..

LA STATION DE VERBIER A PRIS
UN TOURNANT DÉCISIF SAMEDI

¦ VERBIER (set). - Au courant de la semaine dernière la station de Verbier
a connu une agitation peu commune. En effet et successivement les
principaux corps constitué de l'ensemble se sont réunis pour faire le point,
envisager l'avenir et disons-le ouvertement, venir de manière plus efficace
¦ et plus concrète au secours de la société de développement.

On reconnaît de gauche à droite : MM. Raoul Lovisa, directeur de la station, fean
Casanova, nouveau membre d'honneur de la SD, Raymond Fellay, nouveau président de la
SD, Lucien Bruchez, président sortant et nommé président d'honneur, Maurice Baillod ,
président de la société des commerçants, Willy Ferrez, président de Bagnes et Paul Lovisa,
nouveau président de la société des hôteliers.

La société des hôteliers
Cette société a connu une assemblée

générale relativement calme mais... qui fut
suivie d'une assemblée extraordinaire sa-
medi matin encore. C'est dire que certains
problèmes internes ont été difficiles à ré-
soudre. De ces deux assemblées est issu un
nouveau comité dont voici la composition

M. Paul Lovisa président (nouveau), M.
Herman Julier (ancien) et 1 également
membre du comité cantonal des hôteliers
et délégué de la station de Verbier , et trois
nouveaux MM. Jacky Bessard , Perruchoud
et Mme Michel Carron.

La société des commerçants

Les commerçants de Verbier ont pu
suivre une assemblée générale extrême-
ment agréable et au cours de laquelle le
président M. Maurice Baillod a tout spé-
cialement souligné les liaisons existantes
entre leur propre société et les sociétés de
la station. Abordant les problèmes sur le
fond même des questions, plus parti-
culièrement en ce qui concernait le nou-
veau mode de cotisation demandé par la
société de développement M. Baillod lais-
sait au directeur Raoul Lovisa le soin de
détailler ces problèmes.

La santé de la société est prouvée au
moment des élections statutaires puisque le
comité in corpore est reconduit dans ses
fonctions soit MM. Maurice Baillod ,
président , Roland Lovey vice-président ,
Marc Oreiller secrétaire et MM. Alfred
Besson , Armand Michellod , Engelbert
Eugster et Bernard Gailland membres. A
l'issue de cette assemblée le président
Baillod devait nous faire la déclaration sui-
vante :

« notre principal problème, et aussi notre
objectif, sera d'alimenter dans des propor-
tions raisonnables et suffisantes la caisse
de la société de développement afin de lui
permettre de faire face à ses engagements
et d'envisager de nouveaux et importants
projets.

La société de développement
La plus importante des assemblées, celle

de la société de développement s'est tenue
samedi dans l' après-midi. Après l'ouverture
de l'assemblée par le président Lucien Bru-
chez, la lecture du protocole de la dernière
assemblée, il appartenait au directeur de la
station de fa ire le point sur la saison
écoulée allant du 1" novembre 1971 au 30
octobre 1972. Nous ne reviendrons pas ici
sur les statisti ques d'occupation puisque
ces dernières ont fait l'objet de commen-
taires dans nos récentes éditions. Il faut
toutefois retenir du rapport du directeur
Lovisa le fossé qui se creuse toujours un
peu plus entre l'hébergement traditionnel
(l'hôtellerie) et la para-hôtellerie : résiden-
ces secondaires , appartement à vendre ou à
louer. Cette transformation provoque une
rap ide altération des stations car la mise
sur le marché de lits plus nombreux -
17058 à Verbier dont seulement 1476
d'hôtels - étend les zones construites et
impose de lourdes dépenses d'infrastruc-
ture. Le tout est naturellement accompagné
d'une baisse générale des taux de fréquen-
tation se répercutant directement sur la
rentabilité des équi pements collectifs. A ce
sujet le taux d'occupation de Verbier est
significatif : 90 jours d'occupation totale
pour les hôtels soit le 25 % de l'année et 65
jours pour les chalets soit à peine le 18 % !
M. Lovisa abordera encore la loi du 12 mai
1971 qui a modifié les bases de perception
de la taxe de séjour. Il parlera également
de la mise à l'enquête publique du plan de
circulation pour finalement aborder le pro-
blème du futur centre polysportif en sou-
li gnant la continuité du travail effectués
par la Société des aménagements sportifs
45 maquettes sont à ce jour rentrées et
seront exposées en août.

Au chap itre des finances la SD envisage
de réunir en une société unique les biens
immobiliers de la SD, du Téléski des Mou-
lins et de la Société des aménagements
sportifs ce qui permettrait une augmenta-
tion du cap ital social et la mise sur le
marché de papiers-valeur dont la vente dé-

gagerait la SD de son énorme effort finan-
cier.

Nouvelles ressources
et nouveau comité

Pour faire face à ses obligations la SD a
proposé aux hôteliers une augmentation de
leur cotisation de 8 francs à 10 francs par
année et aux commerçants une cotisation
allant de 80 à 2000 francs selon l'impor-
tance du commerce. Ces deux propositions
ont été ratifi ées par l'assemblée.

L'instant marquant de l'assemblée aura
été la nomination du nouveau comité. Sont
en effet démissionnaire le président Lucien
Bruchez , le vice-président Ami Oreiller et
les membres Edouard Bessard , Camille
Corthey, Adrien Morend et Hubert Michel-
lod.

La société des hôteliers présente MM .
Herman Julier, Stephan Tacchini et Jacky
Bessard, la société des' commerçants
délègue elle MM. Maurice Baillod, Gaston
Barben et Marc Oreiller alors que les
autres sociétés présentent par la voix du
président sortant Raymond Fellay,
l'APCAV proposant elle MM. Henri Favre,
Neuchâtel et Paul Brulhart Winterthour.
Ces candidatures sont toutes acceptées à
l'unanimité.

Un président « olympique »
et... authentique !

Avec beaucoup de doigté , de sympathie
aussi, M" Bruchez présente la candidature
de Raymond Fellay comme nouveau prési-
dent. Aucun commentaire n'est utile à cette
présentation qui requiert l'unanimité de
l'assemblée. Nous dirons simplement que
la Société de développement de Ver-
bier pouvait difficilement mieux choisir.
En effet Raymond Fellay fut en tout temps,
et depuis son avènement sportif aux Jeux
Olymp iques de Cortina , une des figures les
plus représentatives de la station , un des
visages les plus authentique du village de
Verbier. Commerçant chevronné , homme
sincère et dynamique il a très certainement
reçu hier une des plus lourdes tâches que
ses amis pouvaient lui confier mais aussi
l'une des plus belles récompenses de sa
déjà longue carrière en faveur du nom de
Verbier. Qu'il reçoive ici , jointes à celles de
toute la station , les félicitations de notre
rédaction.

A l'heure du renouvellement décisif ef-
fectué par les responsables de la station , il
serait indécent d'oublier déjà ceux qui s'en
vont. Le président sortant , Lucien Bruchez
fut pendant 12 ans membre du comité de
la SD et pendant les six dernières années
président. C'est sous son influence que la
société a pu acquérir de très nombreux ter-
rains ayant aujourd'hui une valeur très
sure pour l'avenir de la station. Il ne quitte
pas tout à fait la scène touristique , fort
heureusement d'ailleurs , puisqu 'il con-
tinuera à représenter Verbier au sein de
l'ASDE et également de l'UVT. Quant aux
anciens ayant pour nom E. Bessard , C.
Corthey, A Morend , H. Michellod et égale-
ment A. Oreiller , président sortant des
hôteliers , ils sont, pour ceux qui connais-
sent bien la station, rentrés dans l'histoire
d'un avènement touristique qui aura dé-
passé tout ce que l'on était en droit d'at-
tendre. Ils méritent non seulement des re-
merciements mais peut-être plus encore
« un grand coup de chapeau » et les
membres qui ont nommé M. Lucien Bru-
chez président d'honneur et Jean Casanova
membre d'honneur , l'ont très certainement
bien compris !

Jfe

SIERRE. - La période des va-
cances a débuté. Chacun se réjouit
d'aller retrouver les plages de la
mer ou le chalet de montagne.
Mais, sachons que tout n'est pas
que joie pour toutes nos familles
valaisannes !

Plusieurs d'entre elles doivent se
restreindre car leur soutien est dé-
cédé du fait de maladie ou d'acci-
dent en service militaire, sans que
la Confédération en assume l'en-
tière responsabilité.

Le « Souvenir valaisan » de l'as- « Souvenir valaisan »

sociation « In Memonam » se pré-
occupe de ces cas. Il a la mission
de panser les plaies et d'assurer à
ses protégés un standing de vie qui
se rapproche de celui de leurs con-
temporains.

Cependant les fonds manquent
terriblement. Le budget pour
l'année 1973 prévoit des dépenses
de près de 100 000 francs.

L'action lancée il y a près de
deux mois a déjà rapporté la
somme de 25 800 francs. Que tous
les généreux donateurs en soient
très cordialement remerciés !

L'effort doit se poursuivre, l'ob-
jectif étant encore bien loin d'être
atteint. Le compte de chèques pos-
taux 19-2768 est toujours à la dis-
position de toutes les personnes
qu'animent l'esprit d'entraide, le
sens du devoir et le cœur bien en
place.

Le Comité du

PASSATION DE POUVOIRS AU ROTARY

Le nouveau président du Rotary sierrois, M. Roger Tschopp, entoure, a gauche, par
MM. Marcel Clivaz et Gaston Barras, à droite.

SIERRE. - Il y a quelques jours , au res-
taurant de la Grotte , à Géronde, avait lieu
la dernière séance de l'année du Rotary-
club de Sierre. Cette dernière a vu le prési-
dent en charge , M. Gaston Barras faire un
ra pport des activités de l'année écoulée, en
mettant l'accent sur la nécessité urgente
pour les Rotaryens du Haut-Plateau et de
la plaine de s'unir encore plus que par le
passé dans des activités et réunions com-
munes. M. Barras passa ensuite ses pou-
voirs au nouveau président du Rotary,

pour une année, M. Roger Tschopp, de
Sierre. Cette soirée étant rehaussée par la
présence du nouveau gouverneur du 179e

district -qui couvre la Suisse romande et
une partie de la Suisse alémanique- M.
Marcel Clivaz, de Bluche. M. Clivaz est
ainsi l'un des 345 gouverneurs du Rotary
international répartis dans 148 pays du
monde. Le NF profite de l'occasion pour
féliciter M. Marcel Clivaz de cette flatteuse
nomination à la tête du district suisse ro-
mand du Rotary .

un départ en musique et ballets

I SIERRE. - Vendredi soir commençait
I l a  série des soirées sierroises qui, tout

au long de l'été seront offertes hebdo-
I madairement aux hôtes et à la popula-

tion sierroise. Cette soirée éta it p lacée
| sous le signe de la danse, tout d'abord,

I
avec de chamiants ballets présentés par
l'Académie de danse du conservatoire

I de Sion, sous la direction de Mme |
Ma rie-Thérèse Derivaz. Charme et pré- _

| cision du mouvement ont fai t  l'en- I

I
chantement d'un auditoire f o rt nom- m
breux, qui se pressait autour du po- ¦

I dium dressé dans les jardins de l'hôtel I
' de ville. En seconde partie, les pupilles, _

iKmL.

Un charmant spectacle de danse, pour I
le coup d'anvoi des soirées sierroises.

sous la direction de M. Produit, ont
présenté quelques exercices de fort belle I
venue, qui prouvent tout le travail de I
ces garçons et de leurs responsables '
gymniques.

r """—¦¦
Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Gulsan 29
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I «tens iltage des glacie
Une manifestation de l'amitié alpine
SAAS FEE. - Le village des glaciers s'était
paré de tous ses atouts pour recevoir les
guides valaisans qui, deux jours durant,
séjournèrent dans la localité à l'occasion de
leur traditionnel rassemblement annuel. Le
samedi a été particulièrement réservé au
culte de l'amitié existant depuis toujours
entre ces admirables hommes de la mon-
tagne que sont les guides de chez nous.

Le président de la confédération en compagnie du conseiller d'Etat Franz Steinei

Leurs amis français y étaient également
venus nombreux pour apporter leur sym-
pathie et manifester de l'admiration à
l'adresse de leurs camarades valaisans. Ce
qui devait être de bonne augure pour la
journée du lendemain qui débuta par un
office divin, célébré dans un cadre ad-
mirable par l'abbé Lehner curé de la pa-
roisse. Dans son sermon, l'officiant mit en

exergue la réelle signification d'un guide
de montagne donné souvent en exemple
pour son courage, sa persévérance et sa
confiance.

Après quoi, les guides de Saas Fee se
livrèrent à des démonstrations qui ent-
housiasmèrent les nombreux participants.
Comme le soleil brillait de tous ses feux,
chacun apprécia le généreux apéritif offert
sur la place du village. Au cours du ban-
quet qui suivit , on entendit successivement
MM. Norbert Kalbermatten, président du
comité d'organisation de la fête, Benjamin
Bumann, président j ie. la .commune, Ber-
nard Truffer, président des guides valai-
sans et le président de la Confédération
Roger Bonvin, chanter la gloire des guides
valaisans. Alors aue l'écrivain Zuckmayer,
lui, manifesta une admiration particulière à
l'égard de « ces gens en compagnie des-
quels on ne peut que s'enrichir » .

Puis , dans le courant de l'après-midi , un
cortège haut en couleurs déroula ses fastes
à travers les rues de la localité et fut suivi
par un nombreux public. Les spectateurs
applaudirent tout d'abord les invités parmi
lesquels, on reconnut notamment MM.
Roger Bonvin, Hans Wyer, Franz Steiner,
Hubert Bumann et Benjamin Bumann,
ainsi que plusieurs députés et présidents
des communes environnantes. Alors que
les différentes sections connurent un
succès rarement égalé.

Une vue d 'une section participante

TOMBEE DANS LE LAC
SOUS LES YEUX DE SON ENFANT

Se promenant le long du Lac Majeur
à Stresa, Mme Rita DelTAcqua glissa si
malencontreusement qu'elle tomba à
l'eau devant les yeux de son enfant
terrorisé. Ne sachant pas nager, la mal-
heureuse était sur le point de couler
lorsqu'un pêcheur n'écouta que son
courage pour la repêcher et la confier,
aux bons soins d'un médecin.

IL SE TUE EN SORTANT
DE PRISON

Arrêté pour avoir été surpris à con-
duire un véhicule à moteur sans permis,
un jeune homme de POssola venait
d'être condamné à 11 mois de prison
avec sursis. Aussitôt après la sentence,
il quittait la prison dans laquelle il se
trouvait depuis plusieurs semaines
pour... voler une voiture. Il alla s'écra-
ser avec cette dernière contre un ca-
mion circulant à sens inverse. Le choc
fut tel que le jeune homme a été tué sur
le coup. Cette tragédie a jeté la cons-
ternation parmi la population.

BAGARRE GENERALE
POUR DES RAISONS

SENTIMENTALES
Lors d'une partie de football mettant

aux prises à Bellinzano (Lac Majeur)
une équipe de Lonate et une formation
de Novare, une bagarre générale se dé-
clencha bientôt alors que rien ne lais-
sait supposer pareille issue. La rixe se que de Villadossola lorsque deux
termina avec une quinzaine de blessés dits armés et masqués, s'introdui
restés sur le terrain, les autres n'ayant
pas demandé leurs restes à l'arrivée de
la police accourue à grands renforts.
Les causes de ce combat singulier
n'auraient rien à voir avec le sport
proprement dit. Elles auraient leur ori-
gine dans le fait que les filles de Lonate
préféreraient les jeunes de Novare à
leurs soupirants du cru...

UN MYCOLOGUE DECOUVRE
UNE BOMBE D'AVION

Désagréable surprise que celle qui a
été réservée l'autre jour à un chercheur
de champignons de Gravellona Toce. Il
se trouvait effectivement dans la péri-
phérie de la cité lorsqu'il mit à jour le
« nez » d'une bombe d'avion émergeant
du sol. Il s'agirait d'un projectile
tombé du ciel au cours de la dernière
guerre mondiale. Des artificiers ont été
mandés sur place afin de faire exploser
le dangereux engin.

NOUVELLES AGITATIONS
SYNDICALES

Des 30 000 ouvners employés dans

les industries de Novare, 2000 se trou-
vent actuellement en état d'alerte. U
s'agit de ceux engagés dans la fabrica-
tion de pierres synthétiques. Ils reven-
diquent effectivement une augmen-
tation de salaire de l'ordre de 20 000
lires par mois, le maintien du travail
extraordinaire dans les limites de 170
heures mensuelles ainsi que la suppres-
sion du travail « noir ». Les syndicats
ont en effet dénoncé ce phénomène qui
se traduit par du travail à domicile. On
estime que 600 personnes trouvent ainsi
une occupation que d'aucuns consi-
dèrent comme illicite.

UNE « GLOBE-TROTTER »
VICTIME DE LA DROGUE

De passage à Verbania , une jeune
touriste anglaise de 21 ans vient d'être
retrouvée dans un état inconscient. Se
déplaçant en auto-stop dans le but de
faire le tour du monde, elle gisait dans
une chambre d'hôtel entre la vie et la
mort, à ses côtés, on découvrit- une se-
ringue ainsi qu'un liquide qui a été
confié au laboratoire d'analyses afin
d'en déterminer la nature. Un médecin
réclamé d'urgence ordonna le transfert
de la patiente à l'hôpital , où elle se
trouve dans un état inquiétant.

ARMES ET MASQUES,
ILS DEVALISENT UNE BANQUE

Panique l'autre matin dans une ban

dans l'établissement pour intimer
l'ordre aux personnes qui s'y trouvaient
de ne plus bouger pendant qu'ils s'em-
parèrent d'une somme de 4 millions de
lires. Ils disparurent ensuite sans laisser
d'adresse. A noter que quelques ins-
tants auparavant un caissier d'une
usine du lieu avait retiré une impor-
tante somme, soit 30 millions, pour le
salaire des ouvriers...

La police recherche activement les
auteurs de ce vol.

A L'HONNEUR
DU CHEMIN DE FER
CINQUANTENAIRE

Dans le but de fêter comme il se doit
le cinquantième anniversaire du chemin
de fer Domodossola-Locarno, dif-
férentes manifestations se dérouleront à
partir de cette semaine et s'étendront
jusqu'au 23 novembre prochain. Notons
que le 30 septembre sera réservé à une
conférence internationale sur le trafic
ferroviaire alors que les 13 et 14
octobre seront consacrés à la presse
internationale.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

O WACET

Seuls les conpes».
ont des
numéros à la BPSi
Nos clients, eux, bénéficient
de conseils individuels et
personnels.
En plus, ils trouvent l'effica-
cité d'une grande banque.

Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!

CONCOURS
ITALIANISSIMO !

les vainqueurs
récompensés !

Samedi 30 juin, à La Placette de
Vevey, un cocktail familier , où la
bonne humeur le disputait à la
franche cordialité, réunissait les
lauréats du concours Italianis-
simo.

Au cours de cette amicale céré-
monie, la direction des Grands
Magasins La Placette a eu le
plaisir de remettre leurs prix aux
heureux gagnants, parmi les-
quels on se plaît à relever, pour
notre région,

Dominique Faure, Sion
Stéphane Crozzoli, Martigny
Claire-Lyse Jaccoud, Pully
Angelo Donzé, Sion

Nos compliments... ensoleillés !
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| Drame au Cervin : I

j DEUX MORTS !
I 

ZERMATT. - Alors que l'on est tou- 1
jours sans nouvelles des deux alpinistes "

I américains qui avaient tenté une pre- 1
* mière estivale sur la paroi nord du _
| Cervin, les recherches entreprises I

I 
jusqu'à ce jour en vue de les retrouver |
étant demeurées vaines, les secouristes ¦
¦ zermattois étaient alertés samedi pour I¦ récupérer deux corps qui gisaient au
| dessous de la cabane Hoernli. En effe t, |
_ un couple d'Allemands d'une soixan- ¦
I (aine d'années avait entrepris de I

I 
suivre la voie normale pour escalader |
l'attirante montagne. Arrivés à un en- *

I droit particulièrement glissant, ils firent I

SiOn au Cour* CommcnU Monthey
rue de là Porte Neuve DP«hmv«iwiijvî âoo,o«u'p. -fi\ç

I 
suivre la voie normale pour escalader |
l'attirante montagne. Arrivés à un en- '¦ droit particulièrement glissant, ils firent I

" une terrible chute de 200 m dans les "
| rochers. Ils ont été tués sur le coup. |

I Un hélicoptère d'Air-Zermatt, piloté I
¦ par M. Cardinaux, se rendit sur les I

lieux pour récupérer les dépouilles ¦

I mortelles et les conduire sur la morgue I

I
de la station. Il s'agit des nommés :.
Bober Kurt-Wilhelm né en 1904 àl

I Berlin, ainsi que de son épouse, Mme|
Bober Charlotte-Edwige, née en 1906. '

Terrible collision
frontale à Gamsen
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GAMSEN-BRIGUE. - Samedi matin, vers
8 h. 30, un terrible accident de la circula-
tion s'est produit sur la route cantonale
entre Brigue et Viège. Il a fait un mort et
un blessé grave. En effet, M. Antoine
Odita, 1938, circulait au volant d'une
voiture en direction de Glis. Arrivé à la
hauteur de Gamsen, il effectua un dépas-
sement d'une seconde voiture au moment
où cette dernière procédait à une même
manœuvre. M. Odita dirigea alors son vé-
hicule sur la piste empruntée par le trafic

se déroulant en sens inverse. C'est alors
qu'il entra en collision avec M. Paul
Oberhauser, 1937, circulant en direction de
Viège au guidon d'un cyclomoteur. Tous
deux furent grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Brigue où M. Ober-
hauser ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Le défunt résidait à Rarogne. A
tous ceux que cette disparition afflige,
nous faisons part de l'expression de nos
sincères condoléances.

Un bus quitte la chaussée
et fait une chute de 200 m.
Un tué et trois blessés légers
WILER. - Un tragique accident de la cir-
culation est survenu, samedi matin, sur un
chemin reliant Wiler dans le Loetschental
à l'alpage dénommé « Werizen » . Il a fait
un mort et trois blessés alors qu'il aurait
pu avoir des conséquences bien plus graves
encore. En effet M. Arthur Rieder, 1954,
domicilié à Wiler, circulait au volant d'un
bus en direction de cette dernière localité.

Arrivé au lieu dit « Fiescherbiel » le vé-
hicule quitta soudainement la chaussée
pour dévaler une pente d'environ 200
mètres. Un occupant, M. Emile Bellwald ,
67 ans, domicilié à Wiler, a été éjecté du
véhicule après une trentaine de mètres au
point de chute. Il a été tué sur le coup. Par
un chance extraordinaire , le conducteur
ainsi que sa fille Esther Edwige, 9 ans, et
Esther Imseng, 8 ans, résidant à Steg, n'ont
été que très légèrement blessés. Le véhicule
est hors d'usage.

Cette tragique disparition a jeté la cons-
ternation dans tout le vallon , où le disparu
était très honorablement connu. Depuis de
nombreuses anées déjà , il était engagé
comme fromager à l'alpage en question. Il
l'avait quitté samedi pour assister tout
d'abord à l'ensevelissement d'un petit ne-
veu d'une quinzaine de jours et ensuite
pour prendre part au mariage d'une nièce.
Marié , sans enfant, il était l'oncle de M
Pius Rieder, rédacteur en chef adjoint du
« Walliser Bote ». Son enterrement aura
lieu mardi à Kippel. Que sa famille reçoive
l'expression de notre sincère sympathie.

PREMIERE MESSE A VISPERTERMINEN

Une vue de l 'abbé Valentin Studer entouré de ses parents

VISPERTERMINEN. - Berceau de nom-
breux prêtres, la paroisse de Visperter-
minen était hier en fête à l'occasion de la
première messe célébrée par l'abbé
Valentin Studer. Mgr Adam s'était
spécialement déplacé dans le village haut
perché en vue de consacrer le primiciant
qurcélébra ensuite un office divin en pré-
sence de toute la population. Les fifres et
tambours, la fanfare municipale, les dames
en costumes ainsi que le nouveau chœur
de l'église, nouvellement reconstitué sous
la direction de M. Félix Schmid, apportè-

rent leur précieux concours à la réussite de
la manifestation. Celle-ci se poursuivit
ensuite dans une halle de fête spécialement
érigée pour la circonstance. A côté des pa-
rents, des amis et des connaissances du
nouveau prêtre , on notait également la
présence d'innombrables personnalités du
monde civil et religieux. Chacun se plut à
féliciter l'abbé Studer et à lui souhaiter de
nombreux succès. A notre tour de lui for-
muler nos vœux et à espérer qu'il trouve
grande satisfaction dans sa prochaine mis-
sion.

LIVRET
D'EPARGN
PERSONN
AGEE
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Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kredltbank

2, carrefour du Centre 3960 Sierre
Tél. 027 5 2721, Chèques postaux 19-24



La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

m_S_) peut garder J il
sa pleine saveur !

Voici pourquoi : en plus de charbon actif
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en
préservant l'arôme et le goût du tabac.

pF Terre filtrante' :'"''̂ _Wt
naturelle ^^(particules blanches) 

^en plus _ ., Jç
s- de charbon actif 9W ,̂

Excellente raison d'adopter
fe. la légère Select !

w- S 732

Décolletage S.A. - Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e)

pour son département salaires

- Travail intéressant et très varié

- Très bon salaire

- Semaine de 5 jours

Tél. 025/3 73 73

pour prendre rendez-vous (interne 12) ou
se présenter aux bureaux de l'usine.

MMU ilEOl
ËMiïÉ
Cherchons de tout urgence

monteurs électriciens

aides-monteurs
Entrée immédiate ou à convenir
Travail : secteur Valais central

S'adrsser à

Bernard Schenkel
Electricité, 1950 Sion
Tél. 027/2 55 37 ou 2 70 39

t _4 .
iâ

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

BK\ ! avec précision et- conscien-
ffj IKJUIJ cieusement et d'avoir de l'in-
^H térêt à son travail.

Nous offrons un bon salaire,

^Ê _ %_ un travail indépendant en ate-
H3H lier seulement , une place
^M WF stable.

^Ur Un appartement serait dispo-

i&WrWfBr nible.

J Faire offre à l'usine
Decker SA
Avenue de Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7

^^ ¦̂̂ Tél. 038/24 55 44
28-81

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

un mécanicien de précision
Nous offrons :
- situation d'avenir
- travail varié et intéressant

Nous demandons :
- diplôme fédéral de mécanicien de préci-

sion, ou équivalent
- esprit d'initiative et de collaboration
- aptitudes à diriger du personnel

Veuillez prendre contact par écrit ou
téléphonez au 025/2 27 15

Les Fabriques de balanciers réunies SA
Département Technobal
1860 AILGE

Qui aimerait apprendre l'allemand
dans jeune famille gaie avec pe-
tits enfants ?
Ne demandant que peu de tra-
vaux ménagers, nous cherchons
pour septembre

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des en
fants. Vie de famille, belle cham
bre et congés réguliers assurés

Famille N. Kahn
Erlachstrasse 29, 8003 Zurich
Tél. 01 /35 75 24

44-301791

jeune fille
sachant cuisiner seule et tenir un
ménage soigné de 2 personnes,
parlant si possible français, dans
villa avec tout confort.
Belle chambre et télévision.
Place stable à personne de con-
fiance, bons gages.

S'adresser à Mme Fritz Reymond,
entrepreneur, Nyon
Tél. 022/61 47 31

22-7514

Maçonnerie intérieure
Région lausannoise
Travail assuré jusqu'en fin d'an
née 1973
cherche

petite entreprise
et tâcherons

On demande travaux aux métrés

Faire offres sous
chiffre PV 46737 à Publicitas
1002 Lausanne.

Quelle équipe
de peintres-plâtriers

prendrait en tâche travaux de ga-
landages, plâtre, peinture et di-
vers dans deux immeubles de
trois étages en construction dans
les environs de Nyon/VD ?

Ecrire sous chiffre PU 902250 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Garage Valaisan - Kaspar Frères
SION
Concessionnaire officiel FORD

cherche pour sa succursale de Martigny
(ouverture septembre 1973)

représenta nt(e)
automobile

pour sa gamme de voitures et utilitaires

ou jeune homme sérieux et dynamique
pouvant être formé comme tel
(formation assurée par nos soins)

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à :
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. 027/2 12 71/72
ou à M. André Fierz,
chemin du Tennis 7, Martigny
Tél. 026/2 16 41 36-2849

le plus important quotidien régio-
nal vaudois cherche pour date à
convenir

assistant
pour seconder le chef d'adminis-
tration et de publicité

Nous demandons :
- âge 23-40 ans environ
- connaissance de la publicité
- pratique dans les travaux admi-

nistratifs
- contact facile avec la clientèle*

Nous offrons :
- place stable avec ambiance de

travail agréable
- semaine de 5 jours
- salaire en rapport avec les ca-

pacités
- prestations sociales
- possibilités d'avenir pour per-

sonne capable

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de sa-
laire à

Paul-André Wenker
chef d'administration et de publi-
cité
L'EST VAUDOIS
1820 Montreux

Hôtel Grand-Combin, Champex
cherche pour la saison d'été

filles / garçons de salie
Débutant(e)s accepte(e)s
Entrée et salaire à convenir .

Tél. 026/4 11 03
36-28468

ouvrières
qarcons et filles

On cherche pour la récolte du cassis au
domaine du Capio à Martigny, du 2 au
14 juillet

des 12 ans, payés à la tâche 1 franc
le kilo. Transport gratuit de la gare de
Martigny au domaine et retour. Départ :
b h, 6 h. 30 et 7 h.
Tél. 026/2 31 29 (le soir , dès 10 heures)



Madame Liliane FUCHSLIN-STAL-
DER ;

Madame veuve Alice FUCHSLIN ;
Madame et Monsieur Charles BUHL-

MANN-STALDER et famille ;
Monsieur et Madame Edouard

STALDER-MARGUERAT ;
Monsieur et Madame René STAL-

DER-LAURENT et famille ;
Les familles SCHOLL, RITTER ,
VUILLEUMIER-DUMONT , JOYET ,
DISERENS , WEISSBACH , POWELL
et JOHNSON , ainsi que les familles
amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Fredy FUCHSLIN

leur cher époux, neveu , beau-frère ,
oncle et ami , enlevé à leur affection le
1" juillet , après une longue maladie
supportée avec courage .

L'ensevelissement aura lieu le mardi
3 juillet 1973.

Culte au temple de Sion à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Mésanges,
rue de la Treille , 1951 Châteauneuf.

Seigneur, tu es pardon et bonté,
Plein d'amour pour tous ceux qui

t'appellent. Ps. 86.5

Le FC Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BETRISEY

son dévoue arbitre durant 40 ans et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'Administration communale

de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain BERTHOUD

père de son employé M. Ignace Ber-
thoud.

Pou r l'ensevelissement, s'en référer à
l'avis de la famille.

L'AVIVO,
section de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain BERTHOUD

père de M""' Léa Dubosson , son
dévoué membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le lundi 2 juillet 1973, à

flfco heures.

Clément ROUILLER
3 juillet 1972 - 3 juillet 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux et papa chéri , sans
pouvoir nous dire un dernier adieu.
Tu as rejoint ceux que tu as aimés et
tu attends ceux que tu aimais.
Veille sur nous !

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le mardi 3 juillet 1973, à
19 h. 30.

t t
Madame KUNZ-COURTINE et ses La Fédération valaisanne

enfants Odette , André et Jacque- je boules,
Une, à Erde ; ies ciubs de sion et sierre

Monsieur et Madame Walter KUNZ
et leurs enfants , à Kùsnacht- ont le pénibie devoir de faire part du
Zurich ; décès de

Monsieur et Madame Oscar COUR-
TINE-ZUCHUAT , leurs enfants et
petits-enfants , à Savièse ; Monsieur

La famille de feu Conrad KUNZ , à William MEISTERKusnacht-Zunch ;
ainsi que les familles parentes et président,
alliées, ont la douleur de faire part du r

deces de pour jeg 0bsèqUes prière de se réfé rer
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Walter KUNZ ,
leur très cher époux, père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin, La classe 1906
survenu le 30 juin 1973, à l'hôpital de
Sion, dans sa 63" année, muni des a le regret de faire part du décès de
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelis- Monsieur
sèment auront lieu à Erde-Conthey, le William MEISTER
mardi 3 juillet 1973, à 10 heures.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
Domicile mortuaire : Erde-Conthey. sulter l'avis de la famille.

Monsieur Hans EHRSAM-CRASTAN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Max EHRSAM, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Robert DEMONT-CRASTAN, leurs filles et petits-enfants,

à Vevey ;
Madame veuve Valentine CRASTAN, sa belle-fille et petite-fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernst RÂBER et leurs filles , à Therwil ;
Monsieur Valentin SCHMIDT et famille, à Saint-Gall ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRASTAN, PULT et WERRO, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ottilia EHRSAM

née CRASTAN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement
à l'âge de 78 ans, le 30 juin 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 3 juillet 1973.

Culte au temple à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : rue de la Gare 33, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

t
Madame Jules CONSTANTIN-DELETROZ , à Botyre-Ayent ;
Monsieur et Madame Jacques ROD-CONSTANTIN et leur enfant , à Nyon ;
Monsieur Michel CONSTANTIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Arsène BITZ-CONSTANTIN et leurs enfants , à Charra t ;
Monsieur et Madame Pierre NAVILLE-CONSTANTIN et leur fille, à Ardon ;
Monsieur et Madame Bernard HUMBERT-CONSTANTIN et leur fils, à Nyon ;
Monsieur Jean-Marc CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame veuve Ida CONSTANTIN-FARDEL et ses enfants, à Ayent et en

Angleterre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies CONSTANTIN , FARDEL,
QUARROZr PASCHOUD, REY , MORARD , CHABBEY , BLANC , DUSSEX ,
DELETROZ, SAVIOZ, PITTET , AYMON , ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jules CONSTANTIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami , décédé
tragiquement dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain à Ayent, le mardi
3 juillet 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

-

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame
Louise EGGS-LOCHER

ainsi que les familles parentes, remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , les ont réconfortées dans leur douloureuse épreuve, et les
prient de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial aux amis du quartier.

Sierre, juin 1973.

t
Madame William MEISTER-ROCH , à Sion ;
Madame et Monsieur Primo GIRINGHELLI-MEISTER et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Bern ard DELALOYE-MEISTER et leurs enfants,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Gilbert MEISTER-RUDAZ, à Vex ;
La famille Henri MEISTER-SCHWITTER , leurs enfants et petits-enfants , à Sion

et Genevey-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Ida MEISTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Conrad DUDLE , à Blonay ;
Monsieur et Madame Adolphe MEISTER , leurs enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Monsieur et Madame René MAYE-BOUCHET et leur fille , à Sion et Kloten ;
ainsi que les familles parentes et alliées MEISTER , HAENNI , ALTER , ROCH,
JACQUEMET , VUIGNIER , QUENNOZ , DELALOYE , RUDAZ , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
William MEISTER

maître-coiffeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle, décédé à
l'hôpital de Sion à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le lundi 2 juillet
1973, à 11 heures.

• Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elisa BETRISEY-ANTONELLI , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Jacques EBINER-BETRISEY et ses enfants, à Saint-

Léonard ;
Madame veuve Paul BETRISEY-OGGIER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Marius BETRISEY-BETRISEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel , Sion et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame René BETRISEY-HUGO , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion, Zurich et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame André BETRISEY-GAY-BALMAZ, leurs enfant et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
La famille de feu Adèle TORRENT-ANTONELLI , ses enfants et petits-enfants,

à Sion, Renens, Bâle et Genève ;
Madame veuve Andoin ANTONELLI et sa fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean ANTONELLI-VARONE , leurs enfants et petits-

enfants, au Pont-de-la-Morge ;
La famille de feu Joséphine BORTOLOMI-CARINI , à Milan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BETRISEY

ancien vice-président

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frè re, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et parrain, survenu à l'hôpital de Sion, le 1" juillet 1973, dans sa
67e année, muni des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard , le mardi 3 juillet 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Léonard .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
La direction et le personnel

de Charles Duc SA - Magro, à Sion
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BETRISEY

leur fidèle et regretté collaborateur et collègue de travail , responsable de leur
service TEP.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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t
Le conseil communal de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BETRISEY

ancien vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 3 juillet 1973, à 10 h. 30.



33 sections de sauveteurs lemamques
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH. - Tous les sau-
veteurs du Léman auxquels s'étaient
joints ceux du lac de Neuchâtel avec
Saint-Biaise, ont participé à leurs
joutes annuelles sur les flots du
Léman au large des rives du village
franco-suisse par une journée magni-
fi que.

En fin de matinée un cortège a par-
couru les rues du village partant du
côté français pour y revenir après
avoir passé sur Suisse. Un nombreux
public a applaudi tant aux exploits
sportifs de ces groupes de sauveteurs
qu 'au cortège qui avait une fort belle
allure. Du côté suisse on notait la par-
ticipation du conseiller d'Etat Guy
Genoud , du cdt Schmid de la police
cantonale, du syndic Marius Derivaz.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation qui groupe toutes les
localités des rives lémaniques de
Genève à Bouveret en passant par les
côtes savoyardes et vaudoises.

En faveur
des bateaux

à vapeur
Au cours de l'assemblée générale de la

société de navigation sur le lac des quatre
cantons, qui a eu lieu à Lucerne, a été
donnée une démonstration impression-
nante en faveur des bateaux à vapeur.
Après épuisement de l'ordre du jour , de
nombreux orateurs, membres du « comité
d'action pour le sauvetage des bateaux à
vapeur sur le lac des Quatre Cantons » ont
pris la parole , demandant aux responsables
de tout entreprendre , afin de sauve r les
cinq vapeurs, qui doivent être voués à la
« mort lente » . Un porte-parole du comité
d'action a même été plus loin - en exigeant
des responsables qu 'une experti se neutre
soit effectuée quant à l'éta t actuel des ba-
teaux à vapeur et la possibilité de les res-
taurer. Le Dr H. Heller a même été jusqu 'à
demander aux responsables de cesser im-
médiatement de construire de nouveaux
bateaux à moteur. Gageons que cette réu-
nion n'aura pas été la dernière du genre.
Rappelons également que les « amis des
bateaux à vapeur » s'étaient rendus récem-
ment à Lausanne, où 400 d'entre eux
avaient fait une excursion sur le lac
Léman. Malgré le temps exécrable ils
avaient voulu démontrer leur solidarité
avec d'autres bateaux à vapeur de notre
pays.

(EE)

Victime
d'intempéries

retrouvée
Vendredi en fin de soirée des passants

alertèrent la police, un corps humain na-
geant entre deux eaux dans la Lorze à
Zoug. La police parvint à retirer le corps
du canal. Comme devaient le préciser les
enquêteurs samedi, il s'agit de la dépouille
mortelle du malheureux Josef Kaelin , âgé
de 19 ans, qui avait trouvé la mort samedi
passé au cours des intempéries, qui avaient
ravagé tout le pays. Le jeune homme, qui
assistait aux travaux de sauvetage des
pompiers et de la police, était tombé dans
une rivière.

MOTOCYCLISTE
BLESSE

Hier, vers 19 h. 45, M. Isaïe Dubosson,
6.12.1954, domicilié à Troistorrents, cir-
culait au guidon de la moto VS 1978 de
Monthey en direction des dettes.

Arrivé Outre-Viège, il perdit la maîtrise
de sa machine, heurta un mur sis sur sa
droite par rapport à son sens de marche,
partit sur la gauche et dévala un talus. Il
fut blessé et hospitalisé.

Une passante blessée
SION. - M™ t~ Doris Walch, qui traversait
un passage clouté à l'avenue de la Gare, a
été happée par une voiture et projetée à
terre. Blessée elle a été transportée à l'hô-
pital de Sion pour y recevoir des soins.

Pèlerinage des hommes
à Paray-le-Monial

sous la présidence du cardinal Daniélou
(7 et 8 juillet)

Le ciel s'obscursit par manque d'amour
fraternel dans le monde. « Maître , sauvez-
nous, nous périssons ».

Le Christ de répondre : « Si vous croyez
vous verrez la puissance de mon Cœur ».

Jeunes et moins jeunes , sans vulgaire
sentimentalité , rendons-nous donc con-
fiants à ce pèlerinage international de priè-
re et de pénitence d'où nous reviendrons
avec un nouvel élan et une nouvelle cha-
leur.

Renseignements et inscri ptions : auprès
des responsables cantonaux ou du Dr L.
Broccard , Grand-Rue 17, 1700 Fribourg,
(Tél. 037, 2 81 62).

CAMPAGNE DE SECURITE EN PAYS LUCERNOIS : UN SUCCES
Du 25 au 30 juin a eu lieu dans le

canton de Lucerne une campagne de
sécurité intitulée « Haend Sorg » (Soyez
prudents). Le responsable de cette campa-
gne, le premier lieutenant Xaver Frank,
chef de la police routière du canton de
Lucerne, nous a fait connaître les résultats
de cette action, des résultats qui peuvent
être considérés comme étant exceptionnels
et qui devraient servir d'exemple à d'autres
cantons suisses.

DIMINUTION DES ACCIDENTS
Au cours de la campagne de sécurité, les

accidents de la route ont nettement dimi-
nué dans le canton de Lucerne. U n 'y a pas
eu de morts à déplorer, alors que l'année
passée, au cours de la même semaine, trois

usagers de la route avaient perdu leur vie
sur les routes lucernoises. Le nombre des
accidents a passé de 18 (1972) à 11 et celui
des blessés gra ves de 6 à 2. D'autre part ,
les contrôles au radar ont donné des chif-
fres beaucoup moins alarmants , les auto-
mobilistes faisant preuve de prudence .
Mais un autre résultat , tout aussi satisfai-
sant, a été enregistré sur le front de la
« prophylaxie routière » . C'est ainsi que
10 000 enfa nts ont partici pé activement à la
campagne, en assistant aux différentes
manifestations. « La plus grande surprise
pour nous aura été l'intérêt évident que les
gosses portent à ce qui se passe sur la
route ; c'est de bon augure », préci-
sait le premier lieutenant Frank. 3 000
adultes ont d'autre part passé leur soirée

dans l'enceinte du « Cirque de la route »
Pourquoi ce chiffre n 'a-t-il pas été plus
élevé ? Une question à laquelle notre inter-
locuteur a répondu comme suit : « C'est
effectivement le seul point négatif de toute
la campagne. Malheureusement la plupart
des adultes ne s'intéressent pas ou très peu
au destin de leur voisin , même s'il meurt
sur la route. Nous allons continuer avec
d'autres actions semblables et nous le
ferons jusqu 'à ce que le dernier habitant
du canton aura compri s que la route est
dangereuse et traîtresse » . Un petit exemple
qui montre bien la nécessité de faire de
telles actions : au cours de contrôles de la
vue, le 18 % des automobilistes contrôlés a
eu droit à la mention « vue insuffisante ».
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La trafic des narcelilles datis le lïioade
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Le menu fretin des trafiquants
et la franc-maçonnerie des toxicomanes

Le trafic de détail ne met en jeu que du
menu fretin. Des rafles permettent d'en
arrêter, mais il y en a autant le
lendemain. Le menu fretin du trafic se re-
produit aussi vite que les microbes pes-
tilentiels des mares dormantes.

En Europe , Amsterdam a pris une place
primordiale dans le trafic de détail. L'u-
niversité libre, Je Paradisio - temple de la
drogue et de la musique pop - sont de-
venus les rendez-vous des petits trafi -
quants et de leurs clients aux yeux
vitreux. Beaucoup de jeunes Américains
s'y rendent , non pour admirer ses magni-
fi ques canaux , mais « parce qu 'on peut s'y
défoncer en toute tranquillité , car les flics
ferment les yeux. »

Le grand truc est d'offrir la drogue gra-
tuitement pendant une quinzaine de
jours, pour créer l'état de besoin. Les dro-
gués deviennent alors des clients fidèles .

puis, quand ils n 'ont plus d'argent , ils se
transforment à leur tour en menu fretin
du trafic , prélevant leur dîme sur une
nouvelle charretée de victimes. Une belle
inconnue de vingt ans fut parachutée de
Marseille dans un groupe de Parisiens
avec une provision de sachets d'héroïne
qu'elle distribua à la ronde gratuitement.
Au bout d'un mois, une cinquantaine de
jeunes étaient pris dans l' engrenage. Dès
qu 'ils furent à court , ils passèrent dans le
secteur de la distribution. En six mois,
plusieurs centaines d'autres avaient été
happés par la grande turbine du besoin.

William Burroughs, dans Le Festin nu,
a mis à nu les entrailles pal pitantes de ce
minable trafic et les avantages uni ques
pour les profiteurs . Il écrit : « La drogue
recèle la formule du virus diaboli que :
l'algèbre du besoin. Et le visage du diable
est toujours celui du besoin absolu. Le
camé est un homme dévoré par un besoin
absolu de drogue... Selon les termes du
besoin absolu : « Tout le monde en ferait
autant ». Oui, vous en feriez tout autant.
Vous n 'hésiteriez pas à mentir ou à tricher
ou dénoncer vos amis ou voler ; n 'importe
quoi pour assouvir ce besoin absolu.
Lorsqu'on est possédé, on ne peut s'em-
pêcher d'agir de la sorte. Un chien enragé
ne peut s'empêcher de mordre... La came
est la marchandise par excellence... Nul
besoin de boniment pour séduire l'ache-
teur : il est prêt à traverser un égout en
rampant sur les genoux pour mendier la
possibilité d'en acheter. Le trafi quant ne
vend pas son produit au consommateur , il
vend le consommateur à son produit ».

Cette poignante inégalité sociale jusque
dans le vice, jusque dans la douleur , jus-
que dans la mort , n 'avait pas échappé à
William Burroughs qui écrivait :
« L'univers de la drogue ressemble à une
pyramide dont chaque étage grignoterait
celui d'en dessous (ce n'est pas par
hasard que les pontes de la drogue sont

toujours gros et gras , alors que le camé de
la rue est maigre comme un clou...). Il
existe de nombreuses pyramides de camés
qui écrasent des milliers de gens de par le
monde, et elles sont toutes fondées sur les
principes de base du monopole :
1. Ne jamais rien donner gratis (une fois

la dépendance créée).
2. Ne jamais donner plus que le strict né-

cessaire.
3. Ne contacter l' acheteur que lorsqu 'il est

dévoré par le besoin de drogue et tou-
jours le faire attendre.
Le vendeur gagne sur les deux tableaux.

Le drogué a besoin d'une dose de plus en
plus forte pour conserver forme humaine
et pour se délivrer du singe qui lui ronge
la nuque. » (Le Festin nu, William Bur-
roughs).

En fait , les demi-sel du tra fic perdent
vite leurs rêves de faire fortune. Il y a
trop de concurrence parce qu 'il y a tro p
de vendeurs , les transactions portent sur
des quantités trop infimes et les prix fluc-
tuent trop fortement. On se fait aussi
avoir par des clients insolvables , ou bien
on est dénoncé à la police par d'autres
pourvoyeurs qui essaient de vous chiper
votre clientèle. On est concurrencés par le
micro -trafic des touristes hippies , des tra -
vailleurs frontaliers , des GI' s. Bref , le petit
trafic au détail ne nourrit plus son
homme. Ce sont les gros caïds qui font
fortune.

Ces caïd s recourent de plus en plus a la
main-d'œuvre enfantine parce qu 'ils la ré-
tribuent misérablement et, au surp lus, la
législation ne condamne pas les enfants.
On peut voir des trafiquants de douze ans,
à la porte des bowlings, des restaurants
dits diététiques, des lycées, offrir des su-
creries parfumées au haschisch, du LSD ,
des amphétamines et de l'héroïne. Le
diable n 'est jamais à court de ruses. Com-
me du temps de Dickens, on assiste à une
nouvelle exploitation des petits enfants.

LA CONFRERIE INTERNATIONALE
DES DROGUÉS

Enfi n, ce qui rend la tâche du dépistage
des trafiquants encore plus difficile , c'est
la création d'une sorte de franc-maçonne-
rie internationale des toxicomanes , phé-
nomène qui n 'a pas de précédent histori-
que. J'ai pu la voir fonctionner en Amé-
rique, en Europe et dans toutes les étapes
de la piste du haschisch. Afin d'empêcher
que le mineur démuni , désespéré ou ma-
lade, fasse appel à son ambassade pour
se faire rapatrier dans sa famille , ou à un
hôpital pour se faire soigner, cette con-
frérie l'oriente , par une habile publicité
écrite, ou de bouche à oreille , vers une
chaîne d'officines hippies qui la retien-
dront dans leurs filets. Des services d'in-
formation lui donnent des listes d'hôtels
borgnes où l'on peut se droguer à des prix
minimes ; des noms de « gourous » ca-
pables de l'initier au mysticisme par le
chemin de la drogue : des numéros de té-

léphone pour les urgences en cas d'into-
xications graves ou d'humeur de suicide.
Cette franc-maçonnerie . procure aussi des
avocats gratis pour défendre les drogués
inculpés dans des affaires de trafic , et des
livres de poche expliquant où l'on peut se
procurer des vivres et des logis gratis , et
comment on peut survivre sans argent en
voyage.

Mais l'arme de choc de cette confrérie ,
son arme majeure , c'est la campagne d'ex-
citation contre les agents de la détection.
Elle propage l'image que « la police des
stups est une milice fasciste qui se livre à
des provocations pour inciter les jeunes à
de nouvelles émeutes. » Le brain-trust qui
orchestre ces campagnes ne manque pas
d'imagination. Deux tra fi quants avaient
été arrêtés - avec du LSD volé à l'Institut
Weitzman d'Israël , et introduit en contre-
bande aux Etats-Unis. Eh bien, la presse
hippie présente l'affaire comme unarésur-
gence de l'abominable antisémitisme des
policiers américains , qu 'elle traite de
Gœbbels et autres émules d'Hitler. Il est
certain que de telles campagnes contri-
bueront beaucoup à handicaper la tâche
déjà très difficile de la police.

Ainsi les agents des narcoti ques ont dé-
sormais affaire à une confrérie autrement
plus coriace que la mafia. Car cette der-
nière règne par le gang et la terreur sur
un monde hostile, tandis que la franc-ma-
çonnerie hippie protège ses drogués et ses
trafiquants par le bouclier le plus invin-
cible : celui d'une opinion publique in-
toxiquée par ses sophismes d'allure
avancée. Et j' ai pu vérifier sur place que
le vent de ces sophismes souffle de San
Francisco à Goa et de Stockholm à
Sydney.

Un travail intelligent et précieux
Une collection de documents sur
la raffinerie de Collombey-Muraz
SION. - La commune de Collom-
bey-Muraz a gracieusement trans-
mis à notre rédaction une reliure
qu'elle a fait exécuter, contenant
les divers articles de presse ainsi
que des corresondances concernant
la raffinerie de pétrole de Collom-
bey-IVIuraz.

Cet ouvrage, dont les premiers
textes remontent à 1959, a déjà
valeur d'histoire. On y retrouvera
par le détail toute la genèse de
l'implantation en Valais de ces ins-
tallations industrielles, qui jouent
un rôle extrêmement important

dans le développement économi-
que de la plaine du Rhône. On
peut y suivre pas à pas l'avance-
ment des travaux de construction,
jusqu'à la réalisation comp lète.

Nous voudrions très sincèrement
remercier et féliciter les autorités
communales de Collombey-Muraz
de ce travail de recherche et de
compilation, dont la valeur est in-
contestable, à une époque où, plus
que jamais, nous avons tendance à
oublier les difficultés passées, et
les hommes dont la clairvoyance et
le courage ont surmonté tous les
obstacles.

Sembrancher : succès professionnel
Nous apprenons seulement maintenant ,

avec plaisir, que M. Louis Emonet , fils de
César, retraité S.R.E., vient d'être confirmé
copilote de DC-9 à Swissair.

Ce sympathique jeune homme a gravi
avec ténacité d'une façon sûre et réfléchie,
tous les échelons qui conduisent à cette in-
téressante carrière . C'est ainsi qu 'après un
apprentissage de mécanicien aux ateliers
de la direction des aérodromes militaire s
de Sion et quelques stages de perfection-
nement , notre Sembranchard suivit le tech-
nicum de Genève où il obtient le titre
d'ingénieur ETS en mécanique. Il travailla
ensuite en Allemagne où dans le poste qu 'il
occupa il se familiarisa également avec la
langue anglaise.

Rentré au pays, armé ainsi d'un baga ge
techni que et linguistique suffisant , il
s'inscrivit à l'Ecole suisse d'aviation de
transport dont la direction est confi ée à
Swissair. Les qualifications ainsi que la
volonté de réussir de notre Entremontant
lui permirent d'être admis à cette école
dont la sélection est particulièrement sé-
vère. Durant cette formation de trois
semestres exigeant beaucoup de ceux qui
s'y soumettent, M. Emonet obtint , avec
succès, les licences, nécessaires à la belle
profession qu 'il s'est choisie.

Nou s félicitons sincèrement ce jeune
pilote valaisan d'autant plus qu 'il vient
d'unir sa destinée à celle de Mlle Anne-
Lise Barman de Vérossaz.

Coup d'œil sur le petit écran
On peut se demander qui regarde encore

la télévision, par un bel après-midi d'été ?
Il y a tout de même ceux que la maladie,
l'accident ou d'autres raisons encore retien-
nent devant le petit écran. Et bien, hier, ils
n 'ont guère été gâtés. Entre le Grand Prix
automobile de France, et le concours hip-
pique de saut d'Aix-la - Chapelle , ce n 'était
qu 'une affaire de chevaux. Une course
automobile, à la TV, est d'une monotonie
assoupissante, que le très maigre commen-
taire de Roland Christen n 'a pas secouée.
François-Achille Roch, le très compétent
journaliste spécialiste des questions hippi-
ques, devient lui assez rap idement agaçant.
Son langage est si châtié, qu 'il en devient
terriblement prétentieux.

« PRESENCE CATHOLIQUE » nous a
offert une émission sympathique, sur le
Petit Chœur de Delémont, qui a connu son
heure de célébrité. Les anciens de ce chœur
se réunissent une fois par mois, pour
chanter et faire partager leur joie. Dans la
séquence de dimanche, c 'étaient les pen-

sionnaires de l'hospice des vieillards de
Delémont qui en ont bénéficié.

Quant à « HORIZONS », l'émission
ville-campagne, ils nous ont valu le p laisir
de faire la connaissance d'une figure sa-
voureuse de vigneron vaudois, Jean de
Larze, amoureux de Virgile. Cette reprise
aura certainement été appréciée.

Le programme se tenninait par un f i lm
« Les disparus de Saint-Agil », où évoluent
Michel Simon, Eric von Stroheim, Armand
Bernard et Mouloudji , pour ne parle r que
des principaux, acteurs.

C'est un film qui a été programmé main-
tes fois, mais que l'on revoit volontiers,
bien qu 'il date de 1938, et peut-être à cause
de cela. Trois élèves d'un pensionnat ont
fondé une association secrète pour fuir
l'école, et gagner les Amériques. Ils se
heurtent au monde des adultes, dans une
atmosphère inquiétante et lourde d'incon-
nues.

G.Z

Champex le lac
Avec le

Lions-clubs
Les membres du Lions-Clubs de Sion et

du Valais romand se sont rencontrés avec
leurs familles respectives dans le décor
idéal du lac de Champex , par une journée
ensoleillée. Les membres du Lions-club
d'Aoste ont également participé à cette
réunion amicale au cours de laquelle une
savoureuse raclette fut servie sur la terrasse
du club alpin.

Le nouveau comité pour l'année 1973-
1974 est ainsi formé : président : Dr René
Deslarzes, Sion ; Past-président , Louis
Morand , Martigny ; 1" vice-président ,
Albert Lehner, Sierre ; 2* vice-président :
Dr Pierre Calpini , Sion ; Trésorier, Serge
Tschopp, Sierre ; Censeur, Michel Anden-
matten, Sion ; Secrétaire : Freddy Lu-
ginbuhl , Sion ; Rédacteur du bulletin :
Charly Tornay, Martigny, délégué aux
jeunes : Jospeh de Lavallaz , Sion ; Public
relations : Victor Dupuis, Martigny. Les
réunions mensuelles reprendront en sep-
tembre 1973.

Voiture au bas
d'un talus

3 BLESSES
Hier, M. Sarasin Yvon, 1944, domicilie a

Réchy, circulait au volant de la voiture VS
36568 de Vercorin en direction de Chalais.

A un moment donné, il perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage à droite et
quitta la chaussée pour finir sa course au
bas d'un talus. Le conducteur ainsi que son
épouse Maria et son fils furent blessés et
hospitalisés.



Tension entre la SSMI et la FST
« Une gauche progressiste s'oppose

à une discussion objective »
BALE. - La Société suisse des maîtres im-
primeurs (SSMI) a tenu, vendredi à Bâle,
son assemblée des délégués et son congrès.
Il s'agissait de la première réunion des
maîtres imprimeurs depuis la modification
des statuts de la SSMI intervenue en oc-
tobre 1972 et supprimant l'assemblée
générale. La manifestation a été marquée
par l'allocution du président , M. Hansjôrg
Meyer (Bienne), qui a révélé que la SSMI
se trouve en pleine évolution. Jamais les
arts graphiques n'en ont connu de pareille.
A titre d'exemple, M. Meyer a cité la nou-
velle tendance à l'utilisation de l'offset :
ces vingt dernières années, le nombre d'im-
primeries - environ 1500 - est resté pra-
tiquement constant. Mais, à l'heure ac-
tuelle, quelque 1000 d'entre elles utilisent
le procédé offset alors qu 'en 1955, elles
n 'étaient pas 200 à le faire. L'évolution
technique a des conséquences économi-
ques. L'accroissement annuel de 4 à 7 pour
cent enregistré au cours des années 60 s'est
visiblement ralenti . Depuis 1970, la con-
sommation de papier a diminué : signe
d'une régression de la production.

11 y a quatre raisons à ce mouvement ré-
gressif. La concurrence étrangère s'est ac-
crue tant dans le secteur du livre que dans
celui de la revue. Les nouveaux moyens de
communication exercent un attrait toujours
plus grand qui influe sur le marché du

livre. Le consommateur se restreint dans
l'utilisation d'imprimés ou alors il les pro-
duit lui-même selon des procédés plus
simples. Enfin , du fait de la stagnation
générale, la capacité des imprimeries n'est
plus entièrement utilisée, ce qui provoque
une hausse des prix .

Le président a ensuite indiqué que les
rapports entre la société et la Fédération
suisse des typographes - qui regroupe la
majorité des employés dans les arts graphi-
ques - sont tendus. Certains organes de ce
syndicat sont dominés, selon M. Meyer, par
une gauche progressiste qui ne laisse plus
place à « une discussion objective » . C'est
pourquoi il craint que lors de l'élaboration,
au printemps prochain, du nouveau contrat
collectif , les exigences des typographes ne
soient motivées uniquement par des con-
sidérations idéologiques qui « ignorent in-
tentionnellement les données économi-
ques ». L'orateur ne pense pas qu'un droit
de cogestion accru des travailleurs ait pu
éviter les fermetures d'entreprises, (ats)

L'activité de la SSMI s'est concentrée sur
trois domaines. Les prestations de service
aux membres sont complétées par de nou-
veaux principes de calculation pour la
composition et l'impression, de conseils en
gestion et d'un ordinateur. Dans le cadre

de la formation professionnelle , de nou-
velles possibilités et méthodes ont été dé-
veloppées : une nouvelle école d'arts gra-
phiques a été inaugurée en automne 1972 à
Lausanne et les premiers examens de
maîtrise de l'industrie graphique ont été
subis en février 1972 à Berne.

Le président du gouvernement, M. Ed-
mund Wyss, a transmis au congrès les sa-
lutations des autorités bâloises. Les partici-
pants ont ensuite entendu un exposé du
conseiller national Léo Schiirmann sur
l'exécution et les effets des mesures de
lutte contre l'inflation. M. Schiirmann a
insisté sur la nécessité d'une coopération
qui seule, permettra de surmonter les diffi-
cultés.

D'autres orateurs, le professeur A. Sil-
bermann de Cologne, M. Jahier , attaché de
la Fédération française des syndicats patro-
naux de l'imprimerie et des industries gra-
phiques, de Paris , et M. Hans Weitpert,
président de « International Master Printe r
Association » , de Stuttgart, ont ensuite pris
la parole. Le vice-président de la SSMI ,
M. Georges Corbaz de Montreux , a nommé
M. Paul Perrin de Lausa nne membre
d'honneur de la société en remerciements
de son activité. L'assemblée des délégués a
par ailleurs approuvé tous les rapports qui
lui ont été présentés et confirmé les or-
ganes dans leurs fonctions, (ats)

M. CELIO : LA RESPONSABILITÉ DE CERTAINES SOCIÉTÉS DANS LA SITUATION MONETAIRE ACTUELLE
ZURICH. - Le Conseiller fédéral Celio,
chef du Département des finances et des
douanes, estime que la récente réévalua-
tion du mark, de 5,5 pour cent , ne pose
pas de problème pour notre pays. Le cours
du franc suisse se déterminera , comme jus-
qu 'à aujourd'hui , sur le marché libre. « Le
flottement continue », a déclaré M. Celio,
samedi à son retou r de Vienne où il a ren-
contré le ministre des finances autrichien,
M. Hannes Handrosch , et discuté des
mesures de stabilisation et de lutte contre
l'inflation. Les discussions, qui avaient un
caractère de simple échange de vues, ne
don neront pas lieu à des décisions.

M. Celio a affirmé que des modification
de parités de l'ordre de celle décidée par la
République fédérale d'Allemagne ne sau-
raient jouer un grand rôle pour notre
économie d'exportation. La demande alle-
mande pourrait tout au plus quelque peu
s'accentuer. Le Conseil fédéra l n 'a pas de
décision à caractère monétaire à prendre, il
devra simplement, à l'occasion de ses pro-
chaines séances, discuter de la situation.
La baisse du dollar , elle aussi, ne doit pas
constituer de motif d'inquiétude. Le cours
de la monnaie américaine va sans doute
s'équilibre r.

Pour M. Celio, il n 'est pas question que
la Suisse adhère au bloc des pays du
Marché commun dont les monnaies flot-
tent d'une manière concertée. Les motifs
qui plaident en fa veur d'une telle attitude
sont encore nombreux. Mais le système
monétaire contemporain est « malade », a
poursuivi M. Celio.

Les relations commerciales n'ont pas
d'influence. Seuls les mouvements de capi-
taux ont abouti à la situation présente. Il
convient non seulement de mettre de
l'ord re dans le mouvement des dollars mais
il faut aussi rééquilibre r la balance améri-
caine des paiements. M. Celio pense à une
repartition des dépenses qui permette
d'éviter des soldes aussi importants dans
les balances des paiements et des pays cré-
diteurs ou créanciers aussi nombreux.

L'origine des mouvements de capitaux ,
pour M. Celio, ne provient pas tellement de

la spéculation mais beaucoup plus de ces
gens qui ont la responsabilité des finances
dans les banques, les sociétés multina-
tionales, et qui ont pour mission d'éviter
des pertes. « Il en est malheureusement
ainsi, tous ensemble ces responsables font ,
en même temps les mêmes réflexions et
nourrissent les mêmes craintes ». Ainsi les

capitaux passent d'un pays à l'autre. On ne
peut cependant pas nier le rôle de la spé-
culation.

M. Celio a enfin parlé de l'Autriche,
pays qui se trouve dans une situation parti-
culière et qui a décidé sur la base de cer-
tains critères de s'adjoindre au « flotte-

ment » des pays de la communauté. Cer-
taines règles doivent encore être fixées et
M. Androsch doit entreprendre dimanche
les consultations nécessaires. On peut ad-
mettre que l'Autriche adoptera une ligne
concertée.

Pour la Suisse, il n 'en résultera
pas de conséquences, (ats)

Berne : deux OUI pour les votations cantonales
• BERNE : DEUX OUI UN NON

POUR LES VOTATIONS
CANTONALES

BERNE. - Le coprs électoral du canton de
Berne a approuvé deux des trois objets qui
lui étaient soumis en cette fin de semaine.
Ainsi , la loi sur les forêts a recueilli 70 134
voix contre 60 860, la loi sur les traitements
des membres du corps enseignant 89 036
voix contre 42 880. En revanche, la loi sur
l'organisation des cultes a été rejetée par
68 500 voix contre 58 905. La participation
au scrutin s'est élevée à 22 pour cent.

• BIENNE : NON A L'ONDE VERTE
Les citoyens de la ville de Bienne ont

refusé un crédit de 1,2 million de francs
destiné à l'aménagement de l'onde verte
dans la localité. Ils ont en revanche ac-
cepté l'agrandissement du crématoire de
Madretsch et la cession d'un terrain à un
institut de pédagogie curative. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 20,5 pour
cent.

• MOUTIER : BUDGET
ENFI N ACCEPTE
Soumis pour la troisième fois, au corps

électoral , le budget 1973 de la ville de
Moutier a enfin été accepté dimanche par
1027 voix contre 834. Il est basé sur une
quotité d'impôt communal de 2,4.

• LE JURA APPROUVE
TROIS LOIS CANTONALES
Combattus par aucun parti dans le Jura

mais en revanche recommandés à l'ap-
probation des électeurs par les partis
démocrate-chrétien , radical et socialiste et,
une fois n 'est pas coutume, par le Rassem-
blement jurassien , les trois objets soumis
au corps électoral cantonal dimanche ont

été approuvés par les Jurassiens. La loi sur
les forêts a recueilli 15 723 suffrages contre
4776 dans les sept districts du Jura
(canton : 70 134 contre 60 860), celle sur
les traitements du corps enseignant 11424
voix contre 9222 (canton : 89 036 contre
42 880), et celle sur les cultes 13 639 voix
contre 6067 (le canton la rejette par 68 500
voix contre 58 905).

Dans l'ensemble du canton , la loi sur les
cultes approuvée par le Jura , qui permettait
aux paroisses d'accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux étrangers, a donc été
repoussée. Elle avait fait l'objet d'un réfé-
rendum législatif lancé contre elle par l'Ac-
tion nationale, dans l'ancien canton. Quant
à la loi sur les traitments du corps en-
seignant, acceptée par la majorité des
Jurassiens, elle a été repoussée dans les
districts de Courtelary et de Moutier. La
participation cantonale est de 22 pour cent.
Elle est légèrement supérieure dans le Jura

• VOTATIONS COMMUNALES :
DEUX FOIS OUI EN VILLE
DE BERNE
Les citoyens de la ville de Berne ont ap-

prouvé dimanche les deux objets qui leur
étaient soumis. Un crédit de 7,5 millions de
francs pour la construction d'une école pri-
maire avec jardin d'enfants à Wittigkofen-
West a été accepté par 12 866 voix contre
4701. Le crédit de 8,6 millions de francs
pou r la construction d'un dépôt pour les
autobus a été adopté par 12 528 voix
contre 5028. Le second projet était com-
battu par les organisations progressistes de
Berne car le bâtiment sera construit dans
un quartier d'immeubles locatifs. La par-
ticipation au scrutin a été de 17,36 pour
cent.

Les accidents du week-end

cours a failli se noyer lui-aussi. A ces cris ,
les sauveteurs se sont portés sur les lieux et

UN CAMION CITERNE PREND FEU :
DEUX GRANDS BRULES

Un camion-citerne a pris feu samedi vers
15 h. 30 à l'avenue Druey, à Lausanne, de
l'essence s'étant enflammée lors de la vi-
dange d'une citerne. Le poste permanent a
rapidement maîtrisé le sinistre, mais deux
ouvriers ont été grièvement brûlés. La
cause de l'accident n'est pas encore établie.

UN ENFANT MEURT ETOUFFE
DANS UN SILO

Dimanche, un enfant de 10 ans, Orlando
Marioni, de Roveredo (Ti) qui s'était dis-
simulé, en jouant dans un silo à Emmen
(Lu) où il se trouvait en vacances, est mort
étouffé sous les aliments que contenait
l'installation.

TROIS MORTS EN MONTAGNE

La Garde aérienne suisse de sauvetage a
dû intervenir à de nombreuses reprises en
cette fin de semaine. Les corps de 3 alpi-
nistes ont été ramenés en plaine et 4 bles-
sés ont été conduits dans des hôpitaux. Les
différents accidents se sont produits au
Gletschhom, près d'Andermatt, au Cervin,
au Fruendenhorn, près de Kandersteg, â
l'Urirotstock et à la Federispitz près
d'Amden. Les trois morts étaient de na-
tionalité allemande.

LUCERNE : NOYADE

La plage de Baldegg (Lu) a été
dimanche après-midi le théâtre d'une no-
yade. Un travailleur turc, M. Kazim
Bayalan, 31 ans, a perdu pied à quelques
mètres du bassin réservé aux non-nageurs.
Un adolescent qui s'était porté à son se-

ont réussi à retrouver l'infortuné. Il était
cependant trop tard .

NOYADE DANS LE LAC
DE NEUCHATEL

Un garçon de huit ans, Yves Fleury, do-
micilié à Lausanne qui se trouvait di-
manche après-midi sur un matelas pneu-
matique au large d'Yvonand, est tombé à
l'eau à quelques mètres de la rive, en un
point où le lac de Neuchâtel est assez
profond. Une personne qui s'était aperçue
de l'accident réussit à retirer l'enfant de
l'eau, mais il ne put être ramené à la vie
malgré tous les efforts de réanimation en-
trepris sur place et à l'hôpital d'Yverdon.

BRESSAUCOURT :
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

M. Jean Blessemaill , cordonnier à Por-
rentruy âgé de 40 ans s'est tué samedi soir,
alors qu 'il circulait en voitu re entre Por-
rentruy et Bressaucourt.

GENEVE : VOITURE PROJETEE
DE LA CHAUSSEE

Deux voitures roulant en sens inverse
sur une route étroite près d'Arare (Ge) se
sont heurtées aux ailes au moment où elles

se croisaient. L'une d'elles a été projetée en
dehors de la chaussée. Son conducteur M.
Gérard Verdon, conducteur-typographe,
âgé de 25 ans, a succombé au choc.

ACCIDENT DE TRACTEUR :
UN ENFANT TUE

Un accident qui a coûté la vie à un en^
fant de 12 ans Peter Brugger, s'est produit
samedi après-midi près de Gansingen (Ag)'.
Les cinq enfants Brugger , de Gansingen ,
roulaient avec le tracteur de leur père.
Dans un virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise du tracteur qui alla
heurter le bord droit de la route puis se re-
tourna, écrasant le jeune Peter. Celui-ci est
décédé sur les lieux mêmes de l'accident.
Ses frères et sœurs n 'ont pas été blessés.

HAPPE PAR UNE VOITURE

M. Ernst Bolliger, 65 ans, habitant à
Staffelbach, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation qui s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche, peu après 1
heure à Kirchlerau (Ag). M. Bolliger ren-
trait chez lui à vélomoteur. Alors qu'il
obliquait à gauche pour se rendre à
Staffelbach, il a été happé par une voiture
qui venait d'amorcer une manœuvre de
dépassement. Il a été mortellement blessé.

BERNE : PIETON FAUCHE
PAR UNE VOITURE

Mme Yvonne Farioll, 45 ans, de Berne, a
été victime samedi d'un accident de la cir-
culation survenu non loin de son domicile.
Mme Farioll s'était engagée sur un passage
pour piéton quand une voiture roulant à
toute allure la faucha. Transportée d'ur-
gence à l'hôpital, la blessée devait décéder
peu après.

150 wagons d'annuaires périmés au service de la bienfaisance
BERNE. - Près de 1500 tonnes, soit 150
wagons, d'annuaires téléphoniques périmés
ont été récupérés pendant l'année 1972 par
les bureaux de poste et par les drogueries
ou aussi au cours des émissions « Faites
pencher la balanche » de la Radio suisse
romande , en faveur de l'action suisse pour
la Radio et la Télévision (ASR). Son
conseil de fondation , réuni à Berne sous la
présidence de M. Virgile Moine, ancien
conseiller d'Etat , a pris connaissance, avec
satisfaction de ce résultat favora ble de
l'action de ramassage en 1972. Le produit
de le réutilisation industrielle de cette ma-
culature a permis à l'ASR de distribuer 639
appareils de radio et 223 téléviseurs de fa-
brication suisse aux invalides, aveugles et
personnes âgées défavorisées, ainsi qu 'aux
homes et écoles de montagne dépourvus de
moyens financiers suffisants. Le conseil de
fondation a pris connaissance du don tes-
tamentaire de 10 000 francs de la part de
Mme Louise Goetz-Holzer, décédée à Bâle.

Le conseil de fondation de l'ASR remer-
cie en outre toutes les personnes qui ont
fait don de leurs listes téléphoniques péri-

mées, l'entreprise des PTT, les droguistes, de fondation de l'ASR a élu un nou veau
les CFF, le BLS et les Chemins de fer membre : M. Bernard Béguin , chef des
rhétiques ainsi que le personnel pour leur programmes de la télévision suisse ro-
précieuse collaboration , et la presse, la mande, Genève, successeur de M. Max
radio et la télévision pour leur publicité en Scharer, chef de division à la TV suisse
faveur de l'action de ramassage. Le conseil alémanique, Zurich.

• VALENCE. - Vingt-neuf personnes ont
été blessées dans un accident de la cir-

culation survenu dimanche matin à
Valence.

• 40 000 PERSONNES A LA BRADERIE

BIENNE. - La traditionnelle braderie de
Bienne s'est déroulée ce week-end.
Quelque 40 000 personnes ont assisté au
corso qui comportait 51 groupes. Les fes-
tivités ont commencé vendredi soir par des
bals, samedi on a bradé devant 300 bancs
disposés au centre de la ville.

LUCERNE. - La gendarmerie lucernoise a
réussi à prendre sur le fait deux cam-
brioleurs qui, nuitamment, s'étaient intro-
duits dans une fabrique d'instruments de
musique et s'apprêtaient à emporter pour
quelque 50 000 francs de marchandises.
Les deux hommes qui étaient armés n'ont
pas opposé de résistance aux forces de
l'ordre. II s'agit d'étrangers. La police
pense qu'un troisième cambrioleur, le chef
des deux premiers, a réussi à prendre la
fuite.

DAVOS. - A l'occasion de son assemblée
annuelle, la société suisse de médecine in-
terne, siégeant à Davos, a décerné son prix
docteur H. Kummer, privât docent, du la-
boratoire central de la clinique de l'hôpital
de l'Ile à Berne.

• FONTENAIS. - Un baraquement mili-
taire situé sur la place de tir de Calabri,

au-dessus de Fontenais (BE), et dépendant
de la place de tir de Bure a brûlé dans la

nuit de samedi à dimanche. L'an dernier,
un bâtiment similaire avait été la proie des
flammes.

• NOUVEAU. - Le conseil communal de
Vevey a élu vendredi soir un nouvea u

membre de la municipalité en la personne
de M. Ernst Henchoz, socialiste , âgé de 51
ans, lithographe, vice-président de l'Union
syndicale de Vevey. M. Henchoz succède à
M. Ernest Jaccard , lui aussi socialiste, qui a
été nommé récemment secrétaire général
du Département cantonal de la prévoyance
sociale et des assurances.

• MONTREUX . - Le Département can-
tonal de la justice, de la police et des affai-
res militaires et la police cantonale vau-
doise ont inauguré vendredi a Clarens-
Montreux le port de Basset, nouveau point
d'attache de la brigade du lac qui, depuis
sa création il y a dix ans, était installée à
Ouchy-Lausanne. Désormais, la police
vaudoise de la navigation aura ses bases à
Montreux pour le Léman et à Yverdon
pour le lac de Neuchâtel.

Le nouveau port du Basset, qui a coûté
un demi-million de francs, comprend un
bâtiment administratif et un hangar à ba-
teaux, dont la dernière vedette a été bapti-
sée vendredi aussi. Sur le 14 000 bateaux
du Léman, 8000 sont immatriculés dans le
canton de Vaud, soit deux fois plus qu'il y
a quinze ans.

Manifestation contre une autoroute
SCHAFFHOUSE. - Actuellement, les dis-
cussions des Schaffhousois tournent autour

du même problème : celui de savoir si l'on
va continuer l'autoroute E70 qui , de Stutt-
gart , mène à la frontière suisse. Pour réa-
liser une traversée du Rhin , l'on a proposé
principalement la région du « Schaaren-
wald », à l'est de Schaffhouse. Créée ré-
cemment l'organisation hors parti
« campagne pour le Rhin » (« Aktion
Rhy ») a pour but de lutter contre la cons-
truction de ce nouveau pont sur le Rhin.
Elle a lancé un contre-projet qui prévoit le
raccordement d'un tronçon de l'autoroute
E70 au tracé de la N4 - route en partie
déjà élargie - qui traversera la région de la
ville de Schaffhouse et reliera la frontière
nord à Winterthour.

Ce week-end quelque 500 manifestants,
recrutés parm i les membres d'« Aktion
Rhy » d'autres organisations telles que le
comité en faveur du vignoble zurichois et
de localités rhénanes, ont déambulé à
travers Schaffhouse pour protester contre
la E70 banderoles et slogans à l'appui.
Dans la vieille ville, plusieurs orateurs -
dont M. Konrad Graf , conseiller aux Etats
(Stein am Rhein) - ont pris la parole pour
exposer les revendications des manifes-
tants. Opposés à la E70 ceux-ci le sont
également à tout accroissement intempestif
du tra fid routier motorisé ainsi qu 'à tout
envahissement par la construction d'auto-
routes.

Zurich. - En 20h„ 3 morts, de nombreux blessés
ZURICH. - Le début du week-end a été
marqué, dans le canton de Zurich par un
nombre important d'accidents, de la circu-
lation qui , en l'espace de 20 heures, ont
fait trois morts et de nombreux blessés.

La série d'accidents a commencé dans la
nuit de vendredi à samedi. Un conducteur
a perd u , dans un virage à droite , la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de la
route puis a été rejeté sur la chaussée où il
a terminé sa course sur le toit. Le conduc-
teur Bruno Quadrelli , de Zurich , a été
éjecté de la voiture et mortellement blessé.
Sa passagère a été grièvement blessée.

Un motocycliste de 29 ans, M. Peter
Meier, de Zurich , a trouvé la mort samedi
matin sur la N-10 près de Kloten. Roulant
à près de 120 km/h , M.Meieradépassé une
voiture puis perdu la maîtrise de son engin
qui dérapa et alla s'écraser contre un ré-
verbère. Un ami qui le suivait , également à
moto, a été dévié dans sa course et a

également percuté le réverbère. M. Meier
est décédé durant son transport à l'hôpital.
Son ami et la passagère de celui-ci sont
grièvement atteints. A la suite de cet ac-
cident, la circulation a dû être détournée
pendant plus de deux heures.

Gabriela Meier, 16 ans, de Regensdorf , a
perdu la vie dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi soir à Nie-
derglatt. Le conducteur de la moto sur la-
quelle elle avait pris place a été grièvement
blessé. Ils ont été happés par une voiture
alors qu 'ils tournaient à gauche pour se
parquer. Le permis de conduire de l'au-
tomobiliste fautif a été retiré. Dans la ma-
tinée de samedi un automobiliste de 23 ans
a perdu entre Guntalingen et Gisenhard la
maîtrise de sa voiture qui est allé percuter
une voiture en stationnement. Le conduc-
teur et ses trois passagers plus ou moins
grièvement blessés ont été transportés à
l'hôpital

UNE VOITURE
DU POSTE
DE POLICE
DE BIASCA
EXPLOSE

BIASCA. - Une charge d'explosifs
placée sous une voiture du poste
de police de Biasca, a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche, vers
4 heures 25. La voiture de la police
ainsi qu'une autre voiture ont été
complètement démolies. En outre,
des dommages ont été causés au
« pretorio » de Biasca, où se trouve
le siège de la police, et aux mai-
sons voisines dont les vitres ont
volé en éclats. Une enquête est en
cours pour établir les responsa-
bilités.



IL S'AGIT D'UN ATTENTAT POLITIQUE
WASHINGTON. - L'assassinat, aux premières heures de la journée de
dimanche, du colonel Yossef Alon, attaché militaire adjoint à l'ambassade
d'Israël à Washington, est un crime politique, voire de représailles « terroristes ».
Telle est l'impression qui prévaut dans la capitale américaine. Mais ni le
Département d'Etat, ni l'ambassade d'Israël n'ont encore fait le moindre
commentaire sur ce qu'ont pu être les mobiles du crime.

L'enquête que mènent la police améri-
caine et les services de sécurité s'annonce
difficile pour retrouver les auteurs d'une
opération qui semble avoir été montée
minutieusement. Les tueurs - on ignore le
nombre - dissimulés derrière les buissons
du jardin de la résidence de l'attaché mili-
taire, ont attendu que celui-ci rejoigne son
domicile à l'issue d'une réception donnée à
l'occasion de son prochain départ après
trois ans de séjour dans la capitale fédérale,
pour l'abattre de plusieurs coups de feu. Ils
ont cependant pris la précaution d'attendre
que Mme Alon, descendue la première de
l'automobile qui ramenait le couple,
s'angage dans le hall de sa maison avant
de décharger leurs armes sur le colonel
Alon.

Mme Alon, seul témoin du drame, n'a
rien vu et n'a pu fournir aucune indication
à la police. Elle a simplement entendu, peu
après les détonations, le démarrage d'une
voiture qui est partie en trombe.

CONDOLEANCES
DU GOUVERNEMENT

Dans un message qu 'il a adressé au mi-
nistre israélien des affaires étrangères, M.
Abba Eban , le secrétaire d'Etat William
Rogers a donné l'assurance que les Etats-
Unis feront tous leurs efforts pour retrou-
ver les meurtriers du colonel. D'autre part
au nom du président Nixon , le généra l
Brent Scowcroft a exprimé les condo-
léances du chef de l'Exécutif américain à
M. Simcha Dinitz , ambassadeur d'Israël.

TROP TOT POUR ACCUSER
LES « PALESTINIENS »

Le meurtre de l'attaché militaire adjoint
- qui était chargé des affaires aériennes et
navales - a été évoqué au cours du conseil
des ministres israéliens qui s'est tenu di-
manche à Jérusalem. Le général Moshé
Dayan , ministre de la défense , a relaté
devant le conseil les circonstances de l'as-
sassinat. Selon une source autorisée, le

gênerai a déclare qu 'il était trop tôt pour
rejeterla responsabilitédecet assassinat sur
les organisations palestiniennes. A sa sortie
des délibérations ministérielles, le général
Daya n a refusé de dire « si le meurtre du
colonel Alon était un tournant dans la
guerre entre terroristes palestiniens et
israéliens à l'étranger ».

EMOTION
Cependant , parlant à la radio israélien-

ne, le général Ezer Weizmann , ancien
commandant en chef des forces aériennes
israéliennes et qui fut le « patron » du
colonel Alon, a déclaré que « ce vil assas-
sinat était l'œuvre de tueurs arabes ». «I l
fallait des tueurs aux Arabes pour venir à
bout de « Jo » Alon, car le pilote qui aurait
eu raison de lui n 'est pas encore né », a dit
le général Weizmann , profondéement ému
par la mort de son ancien camarade d'ar-
mes.

SILENCE A BEYROUTH

A Beyrouth , dans les permanences de la
Résistance palestinienne , on se refuse à
faire le moindre commentaire sur le meur-
tre de l'attaché militaire israélien. Interro-
gés par l'AFP, l'agence palestinienne d'in-
formation « Wafa » relevant de l'OLP et le
Front populaire pour le libération de la
Palestine ont déclaré qu 'ils étaient « au
courant » de ce meurtre mais qu 'ils n 'a-
vaient pas de déclarations à faire à ce
sujet.• LONDRES. - Le boycottage des mar-

chandises, transports et communications
français décidé par le TUC (Trades union
congress, l'intersyndicale britannique) pour
protester contre la campagne d'essais nu-
cléaires français dans le Pacifique est entré
en vigueur à zéro heure dimanche. Il du-
rera jusqu'au samedi 7 juillet.

• SAN CLEMENTE. - Le président Nixon
a déclaré dimanche que les restrictions

imposées ou envisagées à l'exportation des
produits agricoles pour combattre l'infla-
tion seront sans doute levées à l'automne,
où d'abondantes récoltes sont prévues.

Dans une allocution radiodiffusée, le
chef de la Maison Blanche s'est engagé à
prolonger le moins possible le blocage des
prix décrété le 12 juin pour mettre fin aux
augmentations excessives.

• SAINT-MARIN. - On est encore sans
nouvelles du chirurgien Italo Rossini, 63

ans, et de sa fille, le professeur Rossella, 25
ans, enlevés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Saint-Marin alors qu'ils rentraient
chez eux à bord de deux voitures.

La police, pour sa part, a cessé les re-
cherches qu'elle avait entreprises afin de
ne pas entraver les contacts directs entre la
famille du chirurgien et les ravisseurs.
• MADRID. - Un Jumbo-74 7 de la com-

pagnie Iberia a fait un atterrissage d'ur-
gence samedi à l'aéroport de Madri d après
avoir perdu plusieurs roues de son train
d'atterrissage.

Elles s'étaient détachées de l'appareil
peu après que celui-ci eut décollé de
Madrid en direction de New York.

TROIS MOIS
SUR UN FIL !
SAINT-ETIENNE. - C'est par un vent
très for t  que le funambule Henry 's a
franchi vendredi le cap des trois mois -
2200 heures - consécutives sur un
câble, au-dessus du toit d'un
hypermarché de la banlieue de Saint-
Etienne, dans le centre, qui patronne
l'opération. Mais Henry 's compte bien
gagner son pari, qui est de durer
« encore trois autres mois entre ciel et
terre ».

Physiquement, le funambule qui a
commencé à marcher sur des câbles à
l'âge de six ans, se porte bien, mais son
alimentation est très surveillée. Henry 's
n 'a perdu que cinq kilos depuis le début
de cette extraordinaire expérience d'en-
durance et de volonté, et son cœur
fonctionne parfaitement. Sa vue a un
peu souffert , ainsi que certains muscles

Curiosité, étonnement , inquiétude latente, prières et incantations, telles
ont été les réactions des populations africaines qui ont pu observer l'éclipsé
« la plus longue du siècle ».

Les conditions de l'éclipsé ont été dans l'ensemble satisfaisantes, mais pas
aussi bonnes qu'on aurait pu l'espérer à cause de la brume sèche, du vent de
sable et des nuages en altitude.

EN MAURITANIE

C'est à 9 h. 25 que la Lune a commencé
à cacher le Soleil à Nouakchott , la capitale ,
où l'éclipsé partielle a duré cinq minutes
quarante secondes. Les habitants s'étaient
réfugiés chez eux et seuls quelques
curieux, munis de films voilés, déambu-
laient dans les rues désertes plongées dans
une semi-obscurité irréelle et inquiétante .

Les animaux , immobiles ou couchés, atten-
daient , l'air résigné, la fin du phénomène
dans un silence pesant et inhabituel. Dans
la localité d'Atar où l'éclipsé totale a duré
six minutes, six secondes six dixièmes, et
où des savants de toutes les nationalités
étaient rassemblés, des prières coraniques
étaient dites en public par les vieillard s
auxquels se sont joints des écoliers alors
que l'éclipsé était totale. Des haut-parleurs
donnaient des indications du « Croissant-
Rouge » mauritanien et invitaient les habi-
tants de la ville de rester chez eux.

AU TCHAD

Dans la partie est du Tchad , prè s de
Moussoro, la vie a semblé s'arrêter peu

après 13 heures lorsque le début rigoureux
de l'éclipsé totale est apparu . Hommes et
bêtes ont attendu craintifs et stupéfaits que
la lumière revienne. Certains ont prié, crai-
gnant la fin du monde proche, d'autres, en
proie à la peur , se sont enfermés dans leurs
huttes. A Fort-Lamy, la capitale , où un
temps trè s couvert a rendu difficile l'obser-
vation de l'éclipsé, c'est l'arrivée du
Concorde qui a déplacé une foule africaine
j oyeuse, qui a rapidement débordé le
service d'ordre et s'est installée près de la
piste d'atterrissage . Les gens, les yeux
protégés par des verres fumés à la boug ie
ou regardant à travers des films négatifs
voilés, tentaient , entre deux nuages, de
saisir les différentes phases de l'écli psé.

AU MALI

A Bamako, où seul un quart du Soleil
était envahi , le « chat a attrapé la Lune »
vers 9 h. 55 et ne l'a laissée aller que vers
11 h. 25. Cette expression , utilisée par les
habitants pour caractériser une éclipse du
Soleil ou de la Lune , était fréquemment
utilisée aujourd'hui par les astronomes
amateurs qui , au grand marché ou dans les
rues, observaient le ciel avec des instru-

Le ministre irakien
de la défense assassiné

Krivine écroué

LE CAIRE. - Le général Hammad Chehab,
membre du Conseil de la révolution et
ministre de la défense irakien, a été assas-
siné dimanche par « des ennemis du peu-
ple et de la révolution », annonce radio Le
Caire citant radio Bagdad. Radio Le Caire
ne donne pas d'autres précisions sur les
circonstances du meurtre.

Selon la radio israélienne, affirmant citer
la radio de Bagdad, le général Hammad
Chehab, ministre irakien de la défense, a
été tué par le chef des services de sécurité
Nazim Kazar. Selon la même source, le
général Saadi Meidan, ministre de l'inté-
rieur, a été blessé.

La radio israélienne, citant toujours
radio Bagdad, affirme que Nazim Kazai
avait invité les deux ministres à une récep-
tion et les avait fait arrêter par ses
hommes. L'affaire s'étant ébruitée, il s'était
enfui avec ses prisonniers en direction de
la frontière iranienne. L'armée s'est mise à

sa poursuite et c'est alors que le chef de la
sécurité a abattu le général Chehab et
blessé le ministre de l'intérieur. Un officier
de l'armée et un officier de police ont
également été blessés.

PARIS. - Alain Krivine, leader de la
« Ligue communiste », organisation trots-
kyste dissoute jeudi par le gouvernement
français, a été inculpé samedi et écrou é à
la prison de la Santé.

M. Krivine avait été interpellé vendredi
soir à son domicile. Après 24 heures
d'interrogatoire , le juge d'instruction
l'inculpait d'infraction à la loi « anti-cas-
seurs », du fait des affrontements entre
manifestants et policiers qui s'étaient pro-
duits le 21 juin dernier à Paris.

Résultat des élections en Irlande

Les résultats du scrutin pour l'élection du nouveau parlement d'Irlande du
Nord donnent à penser que cette assemblée a quelques chances d'amener
protestants et catholiques à travailler dans un même gouvernement. En effet, une
grande partie des candidats élus entendent faire fonctionner l'assemblée sur la
base d'un partage du pouvoir entre les deux communautés religieuses de la
province.

Le parti unioniste officiel - branche du
jadis tout puissant parti unioniste mainte-
nant divisé - a obtenu 25 des 78 sièges
attribués. Vient ensuite le parti social-
démocrate et travailliste (SDLP) qui s'est
imposé comme l'émanation politique de la
majorité des catholiques de l'UIster, avec
19 sièges.

Les deux partis « loyalistes » - l'Avant-
garde progressive unioniste et les Unionis-
tes démocrates - qui ont fait campagne
commune en s'appuyant sur un program-
me orienté contre le partage du pouvoi r et
hostile à la nouvelle assemblée, ont obtenu
18 sièges. Toutefois, 7 unionistes indépen-
dants opposés à la ligne adoptée par
l'ancien premier ministre, M. Brian
Faulkner, et chef de ce parti, ont égale-
ment été élus. On pense, dans les milieux
bien informés, qu'ils se rangeront aux

.côtés des loyalistes.
Le Parti centriste de l'alliance , pour sa

part, dont la clientèle électorale est p rinci-
palement constituée par les modérés pro-
testants et catholiques, a obtenu 8 sièges.

Aux côtés de l' unique candidat travail-
liste élu , les centristes constitueront une
fo rce d'appoint pour les unionistes dans la
lutte pou r le pouvoir contre les loyalistes et
leurs alliés.

De nombreux observateurs ont le senti-
ment que cette élection va donner de nou-
velles chances de paix à la province après
quatre ans de violences qui ont vu la mort
de 840 personnes et se sont traduits par
des millions de livres sterling de dégâts.

En effet , l'un des aspects les plus impor-
tants de l'élection a été que les organisa-
tions para-militaires clandestines y ont joué
un rôle négligeable. Les candidats de
l'UDA (Ulster Défense Association),
comme M. Temmy Herron , ont été sévère-
ment battus. Quant à l'IRA provisoire , elle
s'en est totalement désintéressée, mais dans
les milieux proches des « provos », on
remarque que la consultation n 'a rien
résolu et que le clivage protestants - catho-
liques demeure intact. L'IRA provisoire
estime donc que son combat ne saurait
cesser et que le problème ne peut être fina-
lement résolu que par une réunification
immédiate des deux Irlande.

ments de fortune, lunettes, tessons de
verres fumés.

AU KENYA
Plusieurs milliers de touristes ont assisté

samedi après-midi sur le rivage du lac
Rodolphe, dans le nord du Kenya , à
l'éclipsé qui s'est produite à 14 heures
HEC pendant 5 minutes, en compagnie de

300 chercheurs venus des Etats-Unis et
d'Europe et d'une douzaine d'astronomes
japonais.

Dans la capitale , le phénomène a été
partiel , et la température s'est abaissée de
deux degrés. Les oiseaux, qui ont chanté
comme au crépuscule, se sont tus jusqu 'à
la fin de l'éclipsé.
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UN TUP0LEV 134 S'ECRASE
AU-DESSUS D'AMMAN

Neuf morts - 78 blessés
La série noire que traverse depuis la

fin de 1970 l'aviation commerciale so-
viétique s'est poursuivie samedi, à 12 h.
50, avec l'explosion d'un « TU-134 »
au-dessus d'Amman, peu après son dé-
collage. L'appareil transportait 77 pas-
sagers et 7 membres d'équipage. Assu-
rant la liaison entre Amman et Bey-
routh, l'avion de l'« Aéroflot » a pris
feu au moment de son décollage et s'est
scindé en deux en bout de piste, où il a
percuté une maison, a déclaré le
ministre de l'intérieur jordanien, M.
Hamed Abdel Kerim AI-Tarawneh.

Neuf personnes ont trouvé la mort au
cours de cet accident et 78 autres ont

été blessées, mais seules vingt d'entre
elles étaient encore hospitalisées
samedi, en début de soirée. Parmi les
blessés figurent l'ex-reine Dina Abdel
Hamid, première épouse du roi Hus-
sein, et sa mère. Toutes les autres vic-
times sont de nationalité soviétique,
américaine, libanaise et jordanienne.
En deux ans et demi, c'est le neuvième
accident qui endeuille les ailes soviéti-
ques. Le dernier en date était celui de
l'appareil supersonique « TU-144 », qui
s'est écrasé à Goussainville le 3 juin, au
cours d'un vol de démonstration, fai-
sant 6 morts parmi les techniciens so-
viétiques et 7 parmi les habitants de la
localité.

M. Brandt arrêtera -1 - il
la guerre de la morue ?
HAMBOURG. - M. Hans Apel a confirmé
que le chancelier Willy Brandt se rendrait
à Reykjavik au cours du mois d'août à
l'occasion de ses vacances au Groenland. Il
est disposé à s'entretenir avec les représen-
tants du Gouvernement Islandais.

Selon le secrétaire d'Etat , la proposition
ouest-allemande prévoit que la zone de
défense des territoires de fra i et d'alevins
dans le nord et l'est de l'Islande soit éten-

due jusqu 'à 130 milles, tandis que dans le
sud et le sud-est la pêche serait permise
dans une zone s'étendant de 12 à 47 milles
de la côte.

M. Apel a indi qué enfin qu 'une large
communauté de vue s'est révélée au sujet
des contrôles en cas d'accord . C'est ainsi
que la R.F.A. consent à un contrôle de ses
chalutiers par les autorités islandaises dans
la zone des 50 milles.

Uruguay : Ou bien ou bien !
MONTEVIDEO. - Le gouvernement a
manacé de sanctions les ouvriers et em-
ployés des transports en commun, chemins
de fer, entreprises intermédiaires de distri-

bution de carburant et installations por-
tuaires, s'ils ne se présentent pas immédia-
tement sur leur lieu de travail.

Cette annonce a été faite dimanche sui
les antennes de radios et télévisions natio-
nales.

Jusqu'à présent, les communiqués gou-
vernementaux se contentaient de Iancei
des appels à la reprise du travail, s'adres-
sant par des communiqués successifs à
tous les secteurs industriels et commer-
ciaux du pays.

La menance de sanctions intervient au
cinquième jour de la grève générale, dé-
clenchée à la suite du coup d'Etat de mer-
credi dernier. Il semble en effet , que
malgré la dissolution samedi de la con-
vention nationale des travailleurs (CM]
l'ordre de grève soit toujours respecté
dans la plupart des secteurs.

Seule la raffinerie « Ancap » fonctionne
actuellement avec 50 % du personnel, placé
sous contrôle militaire.

Etat de siège
Treize personnes, dont sept soldats, ont

péri, vendredi, dans le soulèvement de
l'unité de chars chilienne, a annoncé
l'armée dans son premier bulletin officiel
publié depuis le coup d'Etat avorté de
vendredi. Six soldats et un sergent sont
tombés au cours de la bataille que les
mutins et les troupes loyales se sont livrés
pendant près de deux heures, devant le
palais présidentiel, à Santiago. Des civils,
au nombre de six, ont également été tués
par les accrochages et on compte une tren-
taine de blessés, dont 11 soldats.

Le calme semble maintenant revenu
dans la capitale chilienne, soumise au
couvre-feu pendant la nuit, quoique le pré-
sident Salvador Allende ait annoncé qu'il
serait « nécessaire » d'instaurer l'état de
siège pour « arracher les racines profon-
des » de la tentative de coup d'Etat.


