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LES SUCCES DE;
! LA XÉNOPHOBI E

A la suite d'un référendum lancé d'ailleurs en partie son incompré-
par l'Actio n nationale dans la par- hension obstinée, et son complexe
tie allemande du canton de Berne, de supériorité, à l'égard du peup le
le corps électora l bernois avait à se jurassien.

A la suite d'un référendum lancé
par l 'Action nationale dans la par-
tie allemande du canton de Berne,
le corps électoral bernois avait à se
prononcer dimanche dernier sur le
projet d'une nouvelle loi sur les
cultes, accordant aux étrangers qui
sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, et membres d'une des
Eg lises officiellement reconnues
(réformée, catholique romaine et
vieille catholique), le droit de vote
dans leur paroisse, en matière
ecclésiastique.

Voilà une chose qui, du poin t de
i vue chrétien, paraît aller de soi.

Mais l'Actio n nationale a fait  cam-
pagne en faisant valoir que ce
serait « mettre le doigt dans l'engre-
nage » .'...

Le projet avait facilement passé
le cap du Grand Conseil, et plu-
sieurs partis politiques en recom-
mandaient l'acceptation. Mais
leurs chefs n 'ont pas fait le
moindre effort pour le soutenir pu-
bliquement. De plus , l'Union dé-
mocratique du centre, c 'est-à-dire
l'ancien P.A.B. qui rassemble sur-
tout les paysans de l'ancien can-
ton, n 'a pas osé prendre position.

Résultat : la loi a été repoussée
par 68 500 voix contre 58 905.
Participation au scrutin : 22 %.

Commentant cette lamentable
décision, des journaux ont stigma-
tisé l'attitude xénophobe du
« peup le bernois ». Il y a lieu de
préciser que le Jura, lui, a approuvé
le projet par 13 639 voix contre
6067. Une fois  de p lus, le « di-
vorce » est évident entre la partie
francop hone et la partie aléma-
nique du canton de Berne. Le ra-
cisme de cette dernière explique

L'attitude des partis, qui ont pré-
féré  flairer le vent p lutôt que d'en-
traîner leurs troupes sur la bonne
voie, ce qui serait leur rôle, a ainsi
of fer t  à l'Action nationale l'occa-
sion d'une facile et triste victoire.

Cette dernière a profité du scru-
tin pour inviter les citoyens à signer
son initiative, qui vise à rendre plus
difficile la naturalisation des étran-
gers.

Sur ce terrain de la xénophobie
fédérale, M. Schwarzenbach con-
tinue à jouer gagnant. Une asso-
ciation dont le siège est à Genève
et qui se nomme « Action pour la
liberté, le fédéralisme et le droit »
vient de publier à ce propos une
brochure intitulée « Schwarzen-
bach trois ans après ». Elle relève
ce que nous avons dit ici peu de
temps après le rejet de justesse de la
fameuse initiative sur la main-
d'œuvre étrangère, à savoir que les
autorités fédérales, sans aller tout
à fait  aussi loin, agissent comme si
M. Schwarzenbach avait gagné.
Qu 'il s 'agisse des saisonniers, ou
maintenant des frontaliers , cette
politique de contingentements
étroits sème la pagaille dans cer-
tains secteurs économiques, et le
manque de main-d'œuvre, en susci-
tant une surenchère des salaires,
favorise dangereusement l'inflation.

Un des grands responsables de la
vie chère et de la dépréciation de
notre franc , il faut  le répéter, c'est
M. Schwarzenbach.

C. Bodinier

LE PRESIDENT HEINEMANN, PARRAIN
DES QUINTUPLÉS DE LIESTAL

BONN. - Le président de la RFA, M.
Gustav Heinemann, a accepté le
parrainage des quintuplés de la famil-
le Steingrube, de Liestal, près de Bâle.
Comme l'ont indiqué jeudi les services
de la présidence de la République, à
Bonn, les parents - le père Bernd

Steingrube, 34 ans, est électronicien -
sont originaires de la RFA.

Les quintuplés : Claudia, Marco,
Daniela, Tania et Dirk, ont reçu en
cadeau de M. Heinemann un chèque
de 4 000 francs suisses qui a été remis
par le consul de la RFA. (Voir page 2)

Partez en

Surtout, oubliez de serrer des soucis dans vos valises, n 'emmenez que l'essentiel : les fatigues à laisser sur place, et un
maillot de bain ! Partez danser sous un olivier, ou sous un mélèze. Retrouvez la fraîcheur des golfes, les embruns des
torrents. Jusqu'à une date fixée, vous n 'avez plus de nom, p lus de fonction...
Il vous reste pour vivre un hamac et le soleil, de là nonchalance, de la friture et des p êches !
Vous découvrirez un nouveau f olklore, de nouveaux pas, de nouvelles couleurs, d'autres coutumes, car sur la Côte on ne
fait pas que jouer aux boules et à la belote, la preuve ! (PHOTO NF)
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Le colonel Roger Mabillard, commandant
du Rgt 6, nomme sous-chef de l'Etat-Major

général (Front) ^-
SION. - C'est avec une vive satisfac- cence en sciences économiques à y ^ ^M m M ^ ^T ^tion que nous apprenons la très flat- l'université de Lausanne et suivit en-
teuse promotion dont vient d'être suite les cours militaires de l'école Et Ï Ĵl'objet le colonel Roger Mabillard, polytechnique fédérale. Sa carrière W
commandant du Rgt inf mont 6. U a militaire se déroula à Walenstadt,
en effet été nommé sous-chef de comme instructeur des écoles de tir,
l'état-major général de l'armée, service aux écoles d'aspirants de Berne, à
du front. Cette promotion signifie que l'école d'infanterie de Savatan et
le colonel Mabillard obtiendra ses aussi à Paris, où il suivit les cours de
galons de colonel divisionnaire en
1974, dès qu'il aura terminé son temps
de commandement au régiment 6.

Nous sommes heureux de pouvoir
saluer cette haute promotion d'un of-
ficier valaisan et adressons au colonel
Mabillard, avec nos vœux, nos plus

i vives félicitations.

LA CARRIERE DU COLONEL
MABILLARD

Né en 1925 à Martigny, le colonel
Mabillard a suivi les classes du collège
de Saint-Maurice et du collège scien-
tifique de Lausanne. Il obtint une li-

l'école de guerre.
Il commanda le cp fus mont 1/1, le

bat fus mont 1 avant d'entrer à l'état-
major de la Brigade de forteresse 10.

Il fut nommé lieutenant-colonel le 1"
janvier 1970 et c'est à partir du 1"
janvier 1972 qu'il reçut, avec le grade
de colonel, le commandement du rgt
inf mont 6 en succession du colonel
Bernard de Chastonay.

A l'état-major général de l'armée, le
colonel Mabillard a déjà servi comme
commandant de cours et sa promotion
à la sous-direction du service de front
ne fait que confirmer les excellentes
qualifications de cet officier supé-

rieur, qui a su se faire estimer, partout
où il a servi, aussi bien de ses chefs
que de ses hommes.

Le Nf lui réitère ses félicitations et
ses vœux.

NF

VOIR EGALEMENT EN PAGE 39

LES VICTOIRES INCERTAINES
J'écoutais François Mitterrand ré-

pondre aux questions des journalistes,
je le regardais aussi, essayant de re-
trouver sur ce visage glacé, les traits
de celui que j'ai connu et aimé alors
qu'il débutait dans la politique. La té-
lévision est impitoyable. Elle grossit
les imperfections, ne laisse pas échap-
per le moindre rictus et je me disais
qu'une carrière politique n'arrange
point son homme. Ce n'est pas seule-
ment l'âge qui a effacé la fraîcheur
ancienne du regard, mais bien les in-
nombrables batailles livrées furieuse-
ment pour de pauvres raisons. Donner
des coups et en recevoir pendant
vingt-cinq ans, laisse obligatoirement
des traces. Mitterrand offre aux camé-
ras une figure triomphante, mais pas
un visage heureux.

Celui qu'on peut tenir - actuelle-
ment - pour le chef le plus écouté de
la gauche française a toujours été un
remarquable « debater » qui, hier,
manquait de chaleur. Pour préciser

ma pensée, je dirais qu'il donnait l'im-
pression d'être bien plus intelligent
qu'humain. II maniait parfaitement
l'ironie mordante, l'invective presque
courtoise, mais pas un instant il ne ve-
nait au niveau de ses interlocuteurs.
Son impact sur les classes sociales les
moins évoluées, j'entends par là les
moins sensibles à la signification des

n'oublieront pas de si tôt cet étonnant
spectacle donné par un acteur con-
sommé.

U sut trouver les mots qu'il fallait
pour que nul ne mît en doute la sin-
cérité de sa soudaine foi socialiste. On
pensait à saint Paul racontant ce qui
lui était arrivé sur le chemin de Da-
mas. Je pense que bien des âmes sen-
sibles ont senti leurs paupières se
mouiller et les plus vieux auditeurs,
bouleversés, écoutant le député de la
Nièvre, devaient croire être les heu-
reuses victimes d'un miracle abolis-
sant les années et leur permettant de
réentendre la chère voix de Jaurès
dans laquelle battait un cœur plein
d'amour du prochain, tendresse à la-
quelle s'ajoutait, ici, une ruse, une ha-
bileté qui faisaient défaut au député
de Carmaux.

Déjà, l'on parle de l'installation de
François Mitterrand à l'Elysée au cas
où Georges Pompidou, volontaire-
ment ou non, ne se représenterait pas
devant les électeurs. Je crois que c'est
aller vite en besogne, et la fortune de
François Mitterrand me paraît - à la
lueur des derniers comptes rendus -
moins assurée qu'il ne le semble.

Apparemment, François Mitterrand
a remporté un succès quasi publici-
taire au congrès socialiste de Greno-
ble, puisque tous les groupes et
groupuscules - à l'exception de celui
dirigé par Guy Mollet - se sont ralliés
à la motion générale présentée et sou-
tenue par Mitterrand. Toutefois, à y re-
garder de près, on s'aperçoit que ceux
refusant d'emboîter complètement le
pas au secrétaire général, ne l'ont re-
joint que lorsqu'ils eurent fait la

SUITE PAGE 38

mots et les plus sensibles au ton, était
nul. La campagne ne suivait pas le dé-
puté de la Nièvre qui aux avant-der-
nières élections ne dut qu'aux com-
munistes de pouvoir garder son siège
et pourtant, il est implanté depuis
longtemps dans cette campagne
morvandelle qui, après un quart de
siècle est loin de lui accorder totale-
ment sa confiance.

Je pense que le secrétaire général
du Parti socialiste est trop malin pour
n'avoir pas compris l'importance de la
télévision où il faut s'efforcer de pa-
raître sympathique et de prendre une
voix ronde, chaude, amicale, accom-
pagnée d'apostrophes aimables qui,
spontanément, vous rendent complice.

L'étonnant succès de M. Lecanuet
aux élections présidentielles contre le
général De Gaulle en 1965 où il réu-
nissait 15,6 % des suffrages, ne fut dû
qu'à son sourire de bonne compagnie.
M. Mitterrand, sur ce point, a fait
d'immenses progrès car rien ne rebute
cet homme, travailleur acharné. A
force d'application, il est devenu un
des meilleurs « comédiens » politiques
de ce temps. Ceux qui l'ont entendu
parler du socialisme, l'autre semaine,

Financement des stations
d'épuration des eaux usées
Possibilités de demandes
à la Banque nationale

Aux termes de l'article 3, ali-
néa 9 de l'arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1972 instituant des mesures
dans le domaine du crédit, « la
Banque nationale peut accorder
des quotas supplémentaires lors-
qu'il s'agit d'éviter des rigueurs
dans un cas particulier et de tenir
compte des particularités régiona-
les ». Selon une communication de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, du 3 juillet 1973,
les collectivités publiques qui ont

I _ _ _ _ _ _  

des difficultés à financer des sta-
tions d'épuration à l'étude ou en
cours de construction ont donc la
possibilité de présenter une
demande à la Banque nationale.

Seules les demandes particulières
émamant des communes ou des
communautés d'intérêts sont prises
en considération. Il est important
de préciser dans les requêtes les
engagements financiers contractés
ainsi que la date de l'échéance.



Les problèmes des PTT... et de leurs usagers
La seconde distribution maintenue, mais...
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BERNE. - Dans la séance qu 'il a tenue
sous la présidence de M. Pierre
Glasson, de Fribourg, le conseil d'admi-
nistration de l'Entreprise des PTT
suisses s'est occupé en détail de l'offre
de prestations dans le service de dis-
tribution.

Le conseil d'administration a nommé
M. Gottlieb Schlaeppi , docteur en droit
et avocat, actuellement vice-directeur à
l'Administration fédérale des finances ,
suppléant du chef de la division des
finances PTT.

En outre, il a approuvé :
- le projet général de construction d'un

bâtiment d'exploitation et administra-
tif pour la direction d'arrondissement
des téléphones de Coire (31,5 millions
de francs), étant entendu que l'étage
supérieur du bâtiment administratif ne
sera pas réalisé avant 1978.

- l'aménagement de nouveaux locaux
postaux à Binningen 1 en propriété
par étages (quote-part des frais des
PTT : 4,9 millions de francs).
Est réservée la libération des cons-

tructions par le préposé à la stabilisation
du marché de la construction.

'"I
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BALE. - Les quintuplés de Liestal,
Claudia, Marco, Daniela, Tania et
Dirk, se développent normalement, ont
indiqué jeudi la clinique infantile et

I 
l'hôpital cantonal de Bâle en accord
avec les parents.

Les quintuplés sonf âgés maintenant
de quatre semaines. Seule la plus petite
des filles, Tania, est encore en couveuse
et doit être nourrie à l'aide d'une sonde.
Les quatre autres bébés boivent en par-

I
tie seuls. Les cinq ont enregistré une
augmentation satisfaisante de poids.
Leur développement psycho-moteur cor-
respond également à leur âge.

Le docteur François Rohner, qui s 'oc-

I
cupe des quintuplés à l'hôpital des en-
fants de Bâle, estime qu 'un poids de
1500 à 1600 grammes est la limite pour
que l'enfant puisse absorber seul sa
nourriture. Si les enfants sont trop pe-

I
tits, le risque d'aspiration de la nourri- des cinq pourront quitter l'hôpital au
ture est trop grand. Les quatre bébés, début du mois d'août.

I I

Le conseil d'administration a décidé
que la distribution biquotidienne doit en
principe être maintenue du lundi au
vendredi. Il est conscient du fait que,
par suite de la situation du personnel ,
ce mode d'organisation ne peut pas être
garanti dans toutes les régions.

Aux fins de garantir partout uri'' ser-
vice de distribution convenable répon-
dant aux besoins de la clientèle, le
conseil d'administration autorise la
Direction générale des PTT à organiser
le service postal dans les régions parti-
culièrement touchées par la pénurie du
personnel, conformément aux recom-
mandations de la conférence consul-
tative des PTT, selon les conditions et
impératifs ci-après :

- la distribution quotidienne unique ne
peut être introduite que là où et aussi
longtemps que les conditions de per-
sonnel n'offrent plus aucune autre
possibilité ;

là où il y a une distribution quotidien
ne du lundi au vendredi, la distribu

qui boivent en partie seuls, pèsen t
actuellement en moyenne 1800
grammes. La plus petite, Tania, ne
pesait encore dimanche que 1100 gram-
mes. Bien que le docteur Rohner soit
convaincu qu 'elle serait capable
aujourd'hui de boire seule, il préfère
pour les raisons sus-mentionnées
qu 'elle soit encore nourrie par sonde.

Le professeur Robert Wenner, méde-
cin chef de la clinique de gynécologie
de Liestal, a indiqué, lors de la confé-
rence de presse de jeudi que sa tâche
est maintenant pratiquement terminée.
La mère des quintup lés, Mme Bruna
Steingruber, a pu quitter l'hôpital. Elle
fait actuellement à l'hôp ita l d'enfants
de Bâle un apprentissage des soins à
donner à des quintuplés.

A Bâle, on estime que les plus grands

tion des envois soumis à la régale
sera limitée le samedi aux lettres et
aux cartes, en tant que le client le
demande expressément. Chaque
client sera consulté sur la nécessité
de cette distribution ;
les journaux urgents doivent dans
chaque cas être distribués le samedi.
A titre transitoire - environ pendant
une année - les journaux qui par-
viennent après le début de la distri-
bution ordinaire doivent encore faire
l'objet d'une distribution spéciale
l'après-midi, du lundi au vendredi ;
dans le service de guichet et des
cases postales, il y a lieu de mainte-
nir le samedi une offre de prestations
correspondant aux besoins de la
clientèle ;
dans les régions où la distribution
quotidienne unique doit être introdui-
te, des efforts particuliers seront faits
afin de pouvoir attribuer une case
postale à ceux qui le demanderaient.
Le conseil d'administration est

conscient de la tâche politique de la
presse. Il est prêt à favoriser la distribu-
tion des journaux dans toute la mesure
du possible, à condition qu 'une régle-
mentation financière supportable pour
les deux parties puisse être trouvée. A
cet égard, il attend des éditeurs de
journaux qu 'ils soient eux aussi dispo-
sés à contribuer à assurer la distribution
de leurs publications. Il charge la direc-
tion générale des PTT de rechercher,
aussi après la période transitoire limitée
en principe à une année, une solution
en ce qui concerne la distribution
spéciale des journaux l'après-midi, et ce
en collaboration avec les éditeurs de
journaux concernés.

Numérus clausus et faculté de médecine
Situation critique en clinique
BERNE. - La procédure d'inscription
préalable pour les nouveaux étudiants
en médecine a rendu de précieux ser-
vices puisqu 'elle a permis à tous les
étudiants suisses annoncés dans les
délais d'entreprendre des études en
médecine. Mais il n 'en a pas été de
même pour les étudiants étrangers dont
les demandes d'admission affluent par
milliers dans les différentes facultés de
médecine : seule une infime minorité
d'entre eux voient agréer leur demande.
C'est à la « Commission pour l'étude
des problèmes relatifs à la médecine »
(CEPREM) qui a été chargée d'organi-
ser cette préinscription qui permet de
connaître , quelques mois déjà avant le

LA « SUPER » A LA COTE
BERNE. - L'essence super n 'a pas perdu
de son attrait en 1972. Les ventes des sta-
tions-essence de notre pays se sont accrues
dans cette catégorie de 9,8 pour cent pour
dépasser 2 millions de tonnes. Les ventes
d'essence normale ont régressé de 6,6 pour
cent et ont atteint à peine 0,67 million de
tonnes. Le rapport entre la super et la nor-
male s 'est de nouveau détérioré au détri-
ment de la seconde dont la part n 'est p lus
que 15,7 pour cent (Allemagne : 42,5 pour
cent). Cela peut paraître illogique, dit la
Fédération routière suisse dans son rapport
annuel, du fait qu 'un plus grand nombre de
voitures à basse compression pourraient
utiliser la benzine normale plus pauvre en
p lomb et, en plus, meilleur marché.

D'autre part, les importations de pétrole
brut en Suisse ont diminué de 7,1 pour
cent, pour atteindre 4,82 tonnes, du fait que
les deux raffineries indigènes ont dû cesser
momentanément leur exp loitation par suite
de travaux de révision et d'aménagement.
Un décalage évident s 'est manifesté parmi
les pays de provenance. Les importations
en diminution de la Libye et de la Tunisie
ont été compensées par celle du Nigeria, de
l'Algérie et du Moyen-Orient. Quant à la
vente de l'huile diesel, elle a progressé de
0,3 pour cent pour se fixer à 0,39 tonnes.

Paris : grève des taxis
PARIS. - La grève des taxis parisiens,
décidée à l'appel des syndicats pour
24 heures, à partir de six heures jeudi
matin, est largement suivie. Les services
de la préfecture de police estiment le
pourcentage des grévistes entre 70 et
75 %.

Les chauffeurs de taxi demandent
une augmentation de salaires et un relè-
vement du tarif des courses.

début de l'année d'étude, le nombre
probable d'étudiants débutants. Grâce à
ce système, il a été possible d'aiguiller
vers une autre université les étudiants
refusés par celle de leur choix , et
d'autre part , de prendre des mesures
d'urgence pour accroître à court terme
la capacité d'accueil des facultés.

Dans un article consacré à cette
question, la revue « Politique de la
science » a fait savoir que l'évolution
future de la demande en places d'étu-
des a fait l'objet d'une étude réalisée
pour le Conseil suisse de la science. La
CEPREM a formulé un nouveau projet
d'étude dont l'objectif est de fournir des
conclusions chiffrées aux autorités res-
ponsables, permettant l'appréciation
d'éléments déterminants pour la politi-
que à suivre en matière de santé publi-
que et de formation de médecins. Une
première tranche de résultats pourra
éventuellement être mise à disposition
en fin d'année. En outre , la constitution
d'un fichier biographique médical con-
tinu permettra de situer et de suivre à
partir de la première année de médecine
l'évolution des carrières qui se dessi-
nent.

D'ores et déjà il s'avère que la capa-
cité d'accueil pour les années cliniques
détermine le nombre des admissions.
C'est en effet au niveau de la clinique
que les difficultés sont les plus aiguës,
en raison notamment de la carence de
moniteurs pour l'enseignement pratique ,
de la carence de patients à mettre à
disposition de l'enseignement , du
manque de locaux utilisables pour
l'examen des malades par les étudiants.

Les problèmes , poursuit l'auteur de
l'article, sont principalement de nature
structurelle. Ils touchent particulière-
ment certaines disciplines : ophtalmo-
logie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie ,
gynécologie.

L'étude de capacités a mis en évi-
dence la relation étroite qui lie objectifs
et méthodes pédagogiques , d'une part ,
et capacité d'accueil des facultés ,
d'autre part. L'importance de cette rela-
tion , précise la revue « Politique de la
science », est d'autant plus grande que
le plan de réforme des études prévoit
pour la clinique deux types d'enseigne-
ment pratique différents dont les consé-
quences numériques ne sont pas les
mêmes. Il s'agit d'un enseignement par
séminaires et de l'enseignement par
blocs.

La CEPREM ne perd pas de vue , dans
toutes ses activités , son double objectif
initial : préserver jusqu 'aux extrêmes
limites du possible la liberté des bache-
liers de choisir sans restriction leurs
voies d'études, assurer à la population
les services qualitatifs et quantitatifs
auxquels elle peut légitimement pré-
tendre.

COUP DE FREIN A L'ACCROISSEMENT
DE LA MASSE MONÉTAIRE

secondaires. Les réserves obligatoires mesure
sur les dépôts à Vue passent de 10 à plus d

PARIS. - Les autorités françaises ont adopté jeudi un dispositif « modéré »
de lutte contre l'inflation, selon une expression de M. Valéry Giscard
d'Estaing.

En décrivant les mesures aux journalistes en fin de matinée, le
ministre de l'économie et des finances a précisé qu'il s'agit de « concilier
un degré réaliste de désinflation avec la poursuite de l'expansion et le
maintien du plein emploi ».

De toutes manières le gouvernement
français avait adopté un plan anti-infla-
tion dès le début de l'année, plan qui
comportait notamment une baisse de
certains impôts à la consommation (taxe
à la valeur ajoutée), un renforcement de
la surveillance des prix , un emprunt et
une limitation de l'expansion du crédit.

C'est essentiellement ce dispositif de
limitation du crédit qui a été renforcé
jeudi. Les banques étaient déjà pénali-
sées par des réserves obligatoires sans
intérêt de plus en plus lourdes si elles
dépassaient le rythme d'augmentation
des crédits autorisés par le gouverne-
ment. L'accroissement autorisé a été
encore réduit de manière à ce que le
rythme annuel d'expansion de la masse
monétaire soit ramené à 12 à 13 % fin
septembre, ce qui équivaut au taux de
croissance de la production intérieure
brute en valeur.

Cette politique d'argent rare et cher
est accentuée par un relèvement du
taux d'escompte de 7,5 à 8,5 %, et
quelques mesures limitant les possibili-
tés d'emprunt des entreprises et celles
des particuliers pour ce qui concerne
l'achat d'automobiles et de résidences

12 % pour les résidents et de 12 à 14 %
pour les non résidents.

SURVEILLANCE PARTICULIERE
DES ETIQUETTES

L'aisance de trésorerie des
entreprises est également limitée par
l'avancement au 15 octobre du verse-
ment de la dernière tranche annuelle
d'impôt sur les sociétés normalement
due le 15 décembre.

Enfin dans les 25 départements tou-
ristiques la surveillance des étiquettes
est renforcée pour que les commerçants
ne profitent pas de l' afflux des touristes
en été pour augmenter leurs prix.

Le ministre de l'économie et des
finances a tenu à faire remarquer une
fois de plus que les mesures adoptées
appliquent strictement les recommanda-
tions élaborées à Luxembourg par le
conseil des ministres des finances des
Neuf , notamment au cours de sa réu-
nion de la semaine dernière. Hier mer-
credi en conseil des ministres M. Gis-
card d'Estaing avait déploré la lenteur
de « l'émergence » d'une concertation
des politiques économiques en Europe,
lenteur due à son avis à un manque de
volonté politique.

Le renforcement de la lutte contre
l'inflation en France n 'est certainement
pas étranger à la récente réévaluation
du mark. On croit savoir que les auto-

rités françaises au plus haut niveau sont
préoccupées de l'effet inflationiste de
cette réévaluation sur l'économie fran-
çaise. La France achète un quart envi-
ron de ses importations en Allemagne,
ce pays étant son premier partenaire
commercial.

Dans ce contexte la plupart des
observateurs estiment à Paris que les
mesures modérées adoptées jeudi sont
plus destinées à préserver l'avenir qu'à
essayer de renverser la tendance con-
joncturelle de l'économie française
(forte croissance accompagnée d'une
forte inflation). Pour le moment il s'agit
toujours pour le ministre français de
« ne pas faire plus de bêtises que les
autres » - c'est-à-dire les principaux
partenaires économiques de la France -
sans prétendre atteindre un taux d'infla-
tion beaucoup plus bas que le leur. Cela
coûterait trop cher à l'économie fran-
çaise car elle est directement soumise à
la pression de l'inflation mondiale.

Au Japon
qui pollue, paie !

TOKYO. - Deux très importantes so-
ciétés chimiques japonaises, la « Mitsui
Toatsu Chemicals Inc » de Tokyo et la
« Nippon Syn thetic Chemical Industry
Co » d'Osaka, ont commencé à verser
aux pêcheurs des îles occidentales de
Kyushu, les indemnités destinées à
compenser les pertes qu 'ils ont subies
du fait de l'évacuation des déchets des
usines dans la mer.

D'autre part, une troisième compa
gnie japonaise est parvenue à un accord
avec les pêcheurs de l'île Shikoku, _c
cord prévoyant de semblables compen
sations.

aroles de Sihanouk.

Sihanouk et Chou En-lai
ont bien rigolé

PEKIN. - Le prince Norodom Sihanouk a
déclaré à son retour à Pékin d 'un voyage à

t « absolumen t » del'étranger, qu 'il refuse
discuter avec M. Hem

Le premier ministr
En-lai , a applaudi les

Gissinger.
chinois. M. Chou
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Le PDC I
veut bien être
subventionné

! BERNE. - Le Parti démocrate chrétien '
| de Suisse (PDC) approuve le projet |

I 
d'article constitutionnel sur les partis .
qui fait actuellement l'objet d'une con- I

I sultation. Le PDC considère cet article I
comme une nécessaire innovation, mais '

I propose, dans sa prise de position au I
¦ sujet du projet, quelques modifications. .

Le PDC se félicite que le projet pré- I
¦ voie une aide financière de l'Etat, mais i¦ il demande que le soutien financier soit '
I conçu de telle façon qu'il apparaisse I
. comme un droit. C'est la seule façon .
| d'éviter que la Confédération puisse |

I 
exercer une influence sur les partis par i
le biais de son apport financier. Il faut '

I en outre, estime le PDC, qu'il soit pré- I
* cisé dans l'article constitutionnel déjà et
I pas seulement au niveau de la loi, con- |
. traitement à ce que prévoit le projet, i
I que les partis sont tenus de rendre I

I 
compte de l'origine et de l'utilisation I
des fonds dont Us disposent.

I __ __ ___ 1
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LA FEDERATION HORLOGERE
N'EST PAS A LA FÊTE

i
3
\

BIENNE. - « L'époque du cabo-
tage est terminée : on est entré
définitivement dans la phase de la
navigation de haute mer. Ce qui
suppose une instrumentation de
bord aussi précise que possible,
une vision claire des buts à attein-
dre et une discipline de chacun,
producteurs et exportateurs,
fournisseurs et travailleurs ». C'est
ce qu'a déclaré hier à Cressier M.
René Retornaz, directeur, lors de
l'assemblée générale d'été de la
Fédération horlogère, présidée par
M. Gérard Bauer.

Cette conclusion procède de
l'analyse conjoncturelle des déve-
loppements les plus récents de
l'économie horlogère. Sa tendance
à moyen terme demeure en effet

I 
incertaine, prise qu'elle est entre le
marteau de l'inflation intérieure et
l'enclume de l'appréciation du
franc « horloger » à l'extérieur
(21,1 % par rapport au dollar, 6,4 %
par rapport au yen et 14 % en
moyenne pour ces derniers mois).
La crise monétaire qui a redémarré
à la fin janvier 1973 - et la rééva-
luation de DM vient de le confir-
mer - risque d'être de fort longue
durée et de dépasser par soi; am-
pleur toutes celles que l'on a con-
nues depuis 1930.

Ces perspectives laissent ainsi
prévoir que la vigueur des expor-
tations de montres et de mouve-
ments durant la seconde partie de
1972 et les premiers mois de 1973
( + 13,3 % en pièces et +15,2 %  en
valeur) ne saurait se maintenir |
pendant plus de 3 à 6 mois.

A signaler ici le caractère épiso-
dique de cette progression forte-
ment influencée après la reconsti-
tution des stocks à l'étranger (50 %
des commandes des importa teurs
américains, une bonne partie de
l'approvisionnement des Britanni-
ques avant l'introduction de la I
TVA, par exemple). Cette crois-
sance s 'explique de plus par un
effort de compression maximum du
niveau des prix : ceux-ci n 'ont aug-
menté - par rapport à 1972 - que
de 0,2 % durant la période janvier-
avril 1973, alors que l'indice du
coût de la vie accusait une hausse
de 8,2% l'an d'avril 1972 à avril
1973.

Ce qui laisse imaginer une éro-
sion progressive des marges bénéfi-
ciaires et de la capacit é des entre-
prises à s'autofinancer, alors
même que le processus de contrôle
des canaux de distribution et les
investissements dans la technologie
nouvelle (électronique) requièrent
des fonds accrus.

Selon le ministre allemand de la défense
M. NIXON NE LÂCHERA PAS

L'OTAN POUR MOSCOU
FRANCFORT. - M. Georg Leber , ministre
de la défense de la RFA a affirmé dans
une interview à la Frankfurter Allgemeine
Zeitung publiée jeudi que les Etats-Unis
n 'ont pas l'intention à la suite de l'accord
sur la prévention des guerres nucléaires
conclu avec l'URSS, de se soustraire aux
engagements qu 'ils ont pris au sein de
l'Otan.

Répondant aux questions du rédacteur
militaire du journal de Francfort , M.
Adalbert Weinstein , le chef de la
Bundeswehr a estimé que, « dans l'hypo-
thèse - d'ailleurs très invraisemblable -
d'une confrontation est-ouest , l'accord
Nixon-Brejnev deviendrait caduc et la pro-
tection atomique de l'Europe subsisterait. »

« L'entente russo-américaine ne peut se
concevoir en cas d'hostilités » a jugé M.
Leber. Il a rappelé que la protection ato-
mique de l'Europe doit jouer en cas
d'attaque contre un des partenaires de
l'alliance atlantique , par exemple la RFA
car une agression sur un partenaire est une
attaque contre l'Otan dans son ensemble ».

Le ministre, qui doit rencontrer le 16

juillet , à Washington , son homologue amé-
ricain, M. Schlesinger, a exprimé sa con-
fiance dans les Etats-Unis en soulignant
qu 'il n 'interprétait pas de manière négative
l'accord américano-soviétique « destiné à
empêcher le danger d'une escalade. » « La
confiance » a dit M. Leber, est le fonde-
ment de toute alliance. »

Le chef de la Bundeswehr a insisté surle
fait que le potentiel militaire accumulé par
l'URSS en Europe orientale et centrale né-
cessite des efforts communs de l'Ouest.

« Tandis que dans les pays occidentaux
on joue avec l'idée de réduire les dépenses
d'armements, une tendance inverse se
manifeste au sein du pacte de Varsovie » a
affirmé M. Leber, qui a fait état d'un ren-
forcement considérable des forces conven-
tionnelles communistes.

« Notre conclusion ne peut être que la
suivante, a souligné le ministre , : si ne
voulons pas remettre en cause les succès
de notre politique de sécurité, qui reposait
jusqu 'à présent sur une combinaison de
défense et de détente , nous n'avons pas le
droit de réduire nos efforts militaires.
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Dogue daggloméré
de ciment suisse

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

^
-""

clients collaborent plus volontiers /
avec nous. / _

EXPO-CERAMIQUE-MARBRE

GARAGE DES NATIONS (Aipes)

Si&SW;:̂ Route du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Bourg

É1
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iCTii ŜSlIli  ̂ Prendre rendez-vous : 026/2 38 25 - 2 11 89 - 8 81 57

Carrelages et revêtements
JEAN GUIGOZ

Import - Export
Nouvelle exposition - Vente de tous

carrelages - faïences - mosaïques - marbre - pierre naturelle I
 ̂ dans les locaux du

GARAGE DES NATIONS (Aipes)
::':.x.:.:.:':.:.:.:.:.:':::::;:::::::::::::::.:.:::.::::::::::::::::::::::::> Rnnte rin fVanrl-Raint-RernarH — Martinnu-Rnnrn

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

s. \mmmma
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stique «anti-pollution-etie vous
nvoyer, sans engagement de ma
part, toute documentation utile

Testées par le LFEM (EMPA]
autorisées par le Bureau
Fédéral pour la protection
de l'environnement sous le
no 03.04.72.

Fr. 928

Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le
prix sensationnel de
CILO... bien sûr ! + compteur

IL u  garantie ae la marque
Les services du spécialiste |

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
_ M. Lochmatter, carrefour de la Matze

^ Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
*•' Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard

' Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

k 

Monthey : A. Meynet 
^
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin ,de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. — Amoos Jean Tél.
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

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

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

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

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

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

Carrefour de* arte. - Exposition des oeuvres
de Jeannie Borel et des llthos originales,
portraits imaginaires de Picasso. Heures
d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.

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 Salnt-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 fête. - Appeler le 11

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

I
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Kronig, Glis, tél. 3 18 13
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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PARIS : affaiblie.
Bien que les cours de clôture soient
généralement meilleurs que ceux
d'ouverture.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché a offert une meilleure résis-
tance qu 'au cours des séances précé-
dentes.

AMSTERDAM : affaiblie.
Internationales légèrement irrégulières ,
mais valeurs locales faibles.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des secteurs.

MILAN : affaiblie .
Prises de bénéfices dans un marché i
toujours actif.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles sans tendance bien pré-
cise, mines généralement bien orientées.

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 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voetfray, 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 tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, 1950 Sion.

Gaspillage :
de l'électricité dans Pair

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera

BOURSE DE ZURICH
Action suisses , Zurich
Total des titres cotés 143
Dont traités 69
en hausse 24
en baisse 32
inchangés 13

Tendances
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières

Changes - Billets
Prance 68.50 72.—
Angleterre 7,— 7.50
USA 2.70 2.90
Belgi que 7.70 8.20
Hollande 108.— 112.—
Ital ie  46.— 50.—
Allemagne 117.50 121.50
Autriche 16.10 16.80
Espagne 4.75 5.20
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.75 2.95
Les cours.des bourses suisses et étrangères des changes et des bi l le ts  nous sont ob l igeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les' cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseus S.A.. Genève.

Le marché des valeurs-à Zurich a évolué
aujourd'hui d'une façon irrégulière , dans
un volume de transactions assez moyen.

Les deux Swissair ainsi que les bancaires
se sont légèrement repliées. Les financières
sont dans l'ensemble soutenues alors que
les assurances restent assez peu recher-
chées. Dans le secteur des industrielles, la
demande est aussi modeste, aussi les
moins-values l'emportent sur les plus-
values ; toutefois les différences de cours
restent dans des marges étroites, On peut
résumer la séance de ce jour en disant
qu 'elle n'a été caractérisée par une tendan-
ce bien définie.

Bien que l'on ait enregistré de grosses
fluctuations sur le dollar aujourd'hui , le
cours s'est amélioré très légèrement a
Fr. 2.81. Les certificats américains ont dans
l'ensemble été traités en dessus de la
parité.

Martianv

et 2 12 27 atelier.

(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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

Carrosserie Pelllssler-Favre, tél. 2 23 44 privé

Groupe A.A. m 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.

NOUVELLISTE
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EDMOND FERA ^
TOUT RATER SI
VOUS NE POUVEZ
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Bourse de Zurich

Suisse 4.7.73 5.7.73
Vicge-Zennatt 125 D 130
Gornergrutbahn 760 D 750 D
Swissair port. 600 590
Swissair nom. 578 574
UBS 4080 4050
SBS 3660 3650
Crédit suisse 3630 3620
BI'S 2085 2080
Elektro-Watt 3250 3260
Holderbank port. 532 530
Interfood port. 5950 5900
Motor-Columbus 1570 1560 D
Globus nom. 4175 D 4000 D
Réassurances 2630 2600
Winlerthur-Ass.  1875 1855 D
Zurlch-Ass. 7150 7200
Brow n Boveri 970 975
|Uveiia nom. 2610 2620
Ciba-Geigy port. 1995 2015
Ciba-Geigy nom. 1075 1090
Fischer port. 915 D 920
lelmoli 1500 1500
Héro 4260 4225
Landis & Gyr 1390 D 1380 D
Lonza 1740 1720
Losinger 1350 1250 D
Nestlé port. 4300 4310
Nestlé nom. 2465 2455
Sandoz port. 6125 D 6200
Sandoz nom. 3485 3500
Alusuisse port. 2135 2115
Alusuisse nom. 980 975
Sulzer 3070 3060 D

Bourses européennes
4.7.73 5.7.73

Air Liquide FF 363 374
Au Pr in temps  130 127.50
Rhone-Poulenc 176.60 176.50
Saint-Gobain 195 192.10
Finsider Lit. 469 450
Montedison 1010 1001
Olivetti  priv. 2160 2010
Pirelll 1770 1749
Dalmler-BenzDM 370 363
Karstadl 362 361
Conimerzbank 165.50 164.60
Deutsche BanU 227 226
Dresdner BanU 177.50 176
Gevaert FB 1490 1490
Hoogovens FLH 72.70 73.50

USA et Canada 4-7-73 5-7-73
Alcan Ltd. 81 1/2 83
Am. Métal Climax 85 D 85 1/2
Béatrice Foods 60 62 1/2
Burroughs 618 623
Caterp illar  159 160 D
Dow Chemical 143 1/2 144
Mobil Oil 181 181 D
Allemagne
AEG 150 149 1/2
BASF 159 1/2 159
Baver 140 139
Demag 234 235
Farbw. Hoechst 148 1/2 148 1/2
Siemens 295 294 1/2
VW 160 162
Divers
AKZO 78 78 1/2
Bull  44 1/2 44 1/4
Courtaulds Ltd. 10 D 10 1/2
de Beers port. 27 3/4 27 1/4
ICI 19 19 1/4
Péchiney 97 95
Phi l i ps Glceil. 53 1/4 53
Royal Dutch 121 1/2 121
Unilever 147 1/2 149 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 —

Automation 102.50 10
^Bond Invesl 85

Cunac 144
Canada Immob
Canasec „
Denac 86 *̂
Energ ie Valor
Esrjac 262
Eu

P
rac 351.50 352.50

Eurit  154 156
Europa Valor , — 
Fonsa "7 119

Germac n5 *"
Globinvest 82 °3
Helvetinvest 104.80 104.80
I Mobiifonds —
Intervalor —
lapan Portfolio 407 417
Pacificinvest —
Parfon
Pharma Fonds 214 215

Poly Bond 83.50 —
Safit 279 283
Siat 63 1045 1055
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 89 3/4 91 3/4
Universal Fund 100 101 1/2
Ussec — —
Valca an 90

_¦¦ -- ¦¦¦¦ -¦¦ -- ¦¦¦ ->¦¦¦¦¦
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UN MENU :
Bigorneaux
Escalopes de veau
Haricots verts
Fromage
Cerises

LE PLAT DU JOUR : Bigorneaux
Les bigorneaux sont généralement

vendus crus. Dans ce cas ils doivent
être bien vivants. Vérifiez qu'ils sont
encore vigoureux : tâtez-en un ou
deux, au hasard, au pied qui doit se
rétracter immédiatement. C'est une
précaution utile car un seul bigor-
neau mauvais peut gâcher tout le
plat .

Préparation : dégorger dans vinai-
gre et gros sel. Laver à grande eau.

Cuisson : Dans eau froide avec
bouquet garni, ail, gros sel , pas mal
de poivre, 15 minutes à petite ébulli-
tion. Laisser refroidir dans la cuis-
son.
DIETETIQUE

Les haricots verts : c'est le mo-
ment de faire une cure de haricots
verts. Ce légume est une merveil-
leuse source d'oligo-éléments dont
l'organisme a grand besoin pour son
bon équilibre physique. Les haricots
de juillet sont les plus riches en prin-
cipes actifs.

Ils apportent , en effet, du soufre
qui embellit l'épiderme et les che-
veux ; du manganèse qui fortifie les
vaisseaux et donne du muscle, de
l' aluminium qui calme les nerfs ; du
cobalt, source de globules rouges.
Mangez-en 500 g par jour , de préfé-
rence cuits à la vapeur et assaison-
nés de beurre frais ou si vous préfé-
rez à l'huile d'olive et au citron.

QUESTION PRATIQUE :
Y a-t-il une façon spéciale de laver La question du slip est plus simple

le tissu éponge pour qu'il reste doux
et absorbant ?
- Quelques précautions sont en

effet à prendre pour le lavage du
tissu éponge :
- Ne mélangez pas le linge

éponge avec d'autres linges traités à
l'amidon, qui dégrade la couleur.

ESTEZ OU VOU
ETES, EDMONC
JE VAIS VOUS
RETROUVER

- Utilisé abondamment l'eau pour
le lavage et le rinçage.
- N'employez que des produits de

lessive éprouvés et en quantités in-
férieures aux doses prescrites. Evitez
les détersifs qui détruisent les fibres.
- Ne laissez pas séjourner votre

linge en tas, soit à l'état sec, soit à
l'état humide , pour éviter des fer-
mentations nuisibles à la fibre.
- N'utilisez l'eau de Javel que mo-

dérément, jamais à l'eau chaude,
toujours à l'eau froide. Rincez abon-
damment à l'eau froide et à plusieurs
reprises.
- Ne repasser pas au fer : séchage

au tambour ou à défaut à l'air libre.

LE TEMPS DES VACANCES
Si vous n'avez pas encore choisi

votre maillot, voici les conseils que
m'ont donné les spécialistes :
- Les fibres très élastiques main-

tiennent moins bien, il faut , si vous
êtes un peu opulente, choisir un
lycra un peu épais et résistant.
- Si vous êtes très forte, faites ap-

pel au maillot une pièce, doublé
d'une gaine de lycra-dentelle, on
n'en saura rien.
- Si vous avez la poitrine opu-

lente, essayez des soutiens-gorge à
bonnets triangulaires et à bretelles
croisées dans le dos. Si, au con-
traire, la poitrine est menue, c'est la
brassière qui l'avantagera le mieux.
Le bandeau s'adresse à celles qui
ont des seins hauts et ronds. Pour
les poitrines un peu basses ou défail-
lantes, prenez des modèles qui se
rapprochent le plus des soutiens-
gorge de lingerie à bretelles robus-
tes.

mais pour allonger les jambes le slip
doit être très échancré sur le côté ;
pour des formes un peu lourdes,
vous avez intérêt à porter un slip cu-
lotte un peu long, très droit. De toute
façon le style taille basse est plus
heureux, même si vous vous trouvez
un peu grasse.

mm M. KIRBYELLE ARRIVE.
NOUS ALLONS
LUI ARRACHER
LA VÉRITÉ....

SERA
, FIER

DE
'NOUS

Bourse de New York 2.7.73 3.7.73
American Cvanam 23 23 1/8
American Tel & Tel 50 7/8 —
American Tobacco 38 1/2 38 5/8
Anaconda 18 1/2 18 1/8
Bethléem Steel 26 26
Canadiun Pacific 16 7/8 16 5/8
Chrysler Corporation 23 3/4 —
Créole Petroleum 17 16 3/4
Dupont de Nemours 166 1/2 166
Eastman Kodak 134 7/8 130 3/4
Ford Motor 53 7/8 53 1/2
Genera l Dynamics 16 1/8 16 1/4
Genera l Electric 56 3/4 —
General Motors 66 3/8 —
Gulf Oil Corporation 22 1/8 22 3/8
IBM 305 1/4 298 1/4
Internat ional  Nickel 27 1/4 27 1/2
Int. Tel & Tel 29 7/8 30 1/4
Kennecott Cooper 24 5/8 24 1/8
Lehmann Corporation 14 3/4 14 5/8
Lockheed Aircraft 5 3/4 5 5/8
Marcor Inc. 18 3/8 18
Nat. Dairy l' rod. 42 41
Nat. Distillers 13 3/4 13 1/2
Owens-Il l inois 28 1/2 28
Penn Central 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 23 23 3/8
Republic Steel 22 1/2 22 3/4
Royal Dutch 42 3/4 43
Standard Oil 98 1/4 97 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 33 1/2 33 1/2
US Rubber 10 5/8 10 3/4
US Steel 29 1/2 29 5/8
Westiong Electric 34 1/4 34
Tendance faible Volume : 10.570.000
Dow joues :
Industr.  880-35 873.42
Serv. pub. i00-94 100.72
Ch. de 1er 155-33 —

« Je préfère le chat au chien, car il
n'y a pas de chat policier »

Jean Cocteau
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CINEMAS

SIERRE RJrVfll I PU—LT

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'impitoyable choc de deux monstres
Paul Newman et Lee Narvin dans
LES INDESIRABLES
En couleurs

Jusqu'à dimanche 8 juillet , soirée à 20 h. 30
16 ans
Lino Ventura, Jacques Brel et
Johnny Hallyday dans
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Un policier plein d'action et d'humour I

I SIERRE _BliW_l MARTIGNY WÊM.liiçnn'à rlimnnrhp R inillpt snirôe à 20 h. 30 l____H____________ M____fl____—Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
ALERTE A LA BOMBE
avec Charlton Heston, Walter Pidgeon et
Yvette Mimieux

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Yanne et Bernard Blier
vous feront crever de rire... dans
MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
avec toute l'équipe de « Tout le monde il est
beau... tout le monde il est gentil »

MONTANA Kf&PPfl
Ce soir à 21 heures
TOUT LE MONDE IL EST BEAU
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
Un film de Jean Yanne

I CRANS Ĥ ^̂ B
Ce soir à 17 et 21 heures
LE JARDIN DES FINZI CONTINI
de Vittorio de Sica

SION WtÊÊtflmWtKlÊ
Jusqu'à dimanche 8 juillet , soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Irvin Winkler
LE FLINGUEUR
avec Charles Bronson
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION B£QIS3
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 TIGRESSE
Le meilleur film d'Elizabeth Taylor depuis
« La Mégère apprivoisée »
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION EEQ
Jusqu'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

I ARDON _¦¦______

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Une épopée particulièrement mouvementée
dans la jungle du Pacifique
TROP TARD POUR LES HEROS
Domenica aile ore 16.30
AGENTE 007 AL SERVIZIO Dl SUA MAESTA

Interdiction de parquer !
Ce panneau ne semble pas avoir été suivi à la lettre ! C'est un signe de
notre société de consommation. Accidentées ou hors d'usage, ces
voitures qui firent la joie de leurs propriétaires vont être détruites à la
chaîne, mais pour l'instant , elles sont abandonnées dans ces hideux
cimetières à voitures contre lesquels lutte la protection de l'environne-
ment.

MARTIGNY ftjjj%!l
Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée à 20 h. 30
16 ans
Antonio Sabato et Florinda Bolkan dans
ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
C'est la loi des Siciliens

I ST-MAURICE Eljiir^H
Programme d'été '
LA PARADE DES SUCCES
Jusqu'à dimanche 8 juillet , soirée à 20 h. 30
18 ans
Le film bouleversant d'André Cayatte
MOURIR D'AIMER
avec Annie Girardot et Bruno Pradal

| MONTHEY ttjilli! -!
Un film moderne, éblouissant , explosif de
Edward Dmytrik avec Richard Burton
BARBE BLEUE
Raquel Welch, Virna Lisi , Marilu Tolo et
Nathalie Delon - Musique de E. Morriconé
En couleurs - Un grand succès - Dès 18 ans

MONTHEY PHJjjfH
Francis Blanche, Bernard Blier et
Enrico Montesano dans
un grand succès comique
LA GROSSE COMBINE
de Bruno Corbucci
Un rififi à la napolitaine !
16 ans

I BEX

Jeunes, curieuses, avides de tendresse,
telles sont les
JEUNES FILLES AU COUVENT
dans ce film de E. Schroeder
Pour public adulte - Interdit sous 18 ans rév

Vos annonces
par Publicitas
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TELEVISION
©

20.30 Snort. musioue. informationjeune fille , Delphine , qui découvre l 'hypo-
/ivipr/i /f f i  iii/m/io fl /ie * sislw 114 fie.

14.00 (C) Tennis
17.00 (C) Hippisme
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Athlétisme
21.45 (C) Le fusil de chasse
22.50 (C) Tour de France
23.00 (C) Téléjournal

9.10 und 9.50 Karibische Expédition
10.30 und 11.10 Nur'ein Sprung von Rot-

terdam
14.00 Eurovision : Internationale Tennis-

meisterschaften in Wimbledon
18.15 Elektrotechnik
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 CSIO Aachen
19.30 Die Antenne
20.00 Eurovision, Internationales Leicht-

athletik-Meeting in Zurich
21.45 Tagesschau
21.55 Tagesbericht von der Tour de France
22.05 Die Ermordung des Ingénieurs

Teufel

LE FUSIL DE CHASSE
Il y a une vingtaine d'années, fu t  publié

en France, la traduction d'un roman
japonais Le fusil de chasse, écrit par
Yasushi Inoue, écrivain né en 1907. Le
fusil de chasse dont il est question ici est
celui d'un chasseur, qui hiver dans la
neige, rencontre un autre homme. Il en
vient à lui faire des confidences sur sa vie
sentimentale.

L'histoire du chasseur semble assez
banale : un homme trompe sa femme avec
la meilleure amie de cette dernière.

Ce qui a intéressé jean-facques Lagrangé
et l'adapta teur Jean-Louis Roncorini dans-
Le fusil de chasse c'est de montrer
comment les mêmes événements peuvent
avoir été différemment vécus, ressentis,
gardés dans la mémoire par trois femmes,
l'épouse du chasseur, son amie et une

Lnjlt IAIA I / I V / I U G  U M  U I A l l l t Ç O .

Le réalisateur de ce f i lm , Jean-facques
Lagrangé, s 'est surtout intéressé au thème

10.00 (C) Mathématiques modernes
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 L'auto, personnage de notre temps
19.50 Caméra bouclier
20.20 (C) Téléjournal
21.00 Quel honneur
21.50 (C) Athlétisme

(C) Hippisme
23.50 (C) Téléjournal

delà solitude. « Chacun des personnages,
dit-il, est seul et reste seul»

Second thème : celui de la méprise :
« chacun croit aimer celui qu 'en réalité il
n 'aime pas.»

Jean-Jacques Lagrangé souligne par la
mise en scène la complexité des relations
entre les personnages. Le titre d'une pièce
de Pirandello pourrait servir de sous-titre à
ce film : « A chacun sa vérité ».

Le film a été réalisé en couleurs, princi-
palement à Genève et dans les environs.
Stéphane Fey, Nita Klein, Corienne
Coderey et France Dougnac en sont les
principaux interprètes.

On vient de voir également France Dou-
gnac dans le feuilleton Le neveu d'Amé-
rique. Le fusil de chasse était son premier
rôle important.

Athlétisme, depuis Zurich, important
meeting d'athlétisme en direct. Autres
sports : le tennis aepuis vyimoieaon et un
concours hipp ique à Aix-la-Chappelle.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
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 université radiophonique

internationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Du concert du vendredi
à l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

22.15 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française :
La leçon des ténèbres

¦HJlt jprWi .jJJTCTTn\ ̂ _--i
La marbrerie Marin & Fils
Martigny

cherche

BILLIEUX & Cle
Grands chantiers S.A
Martigny

cherche

Inf. : 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00,
12.30 , 16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tu-
bes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Démocratie de la coexistence. 14.30
Divertissement avec des interprètes
suisses. 15.05 le médecin répond.
15.15 Disques demandés par les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre en dialecte. 21.00 En per-
sonne : Heinz Pfenninger, Tom
Springfield. 22.20 Revue de presse.
22.30 Meeting international d'athlé-
tisme à Zurich. 22.40-1.00 Rapide
de nuit.

apprentis marbriers
ou tailleurs de pierres

Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. 026/2 21 69
36-90570

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

Jeff Hawke S
SYDNEY JOIDM ^

BOUCLÉ DANS
SA TENUE SPA-
TIALE, MAC NE
REMARQUE PAS
LE NUAGE DE
POUSSIÈRE QUI

LE SUIT...

1 chauffeur de car
1 chauffeur de jeep

... PAS PLUS ,QUE
LA FINE TRACE

LAISSEE DANS LE
SABLE LUNAIRE..

opyngnt opéra mu

Tél. 026/2 28 01
36-S21

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes te 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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

,COr\
ED'
EDt

Inf. : 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00 , 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
musique dans la pénombre. 18.45
Chronique régionale. 19.00 L'En-
semble Cammarata. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.
22.05 La ronde, des livres. 22.40
Disques. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

'LUS TARD, APRES EWSEM mfy t̂J-W.
iVO/R FAIT SOR-_JrS_|SS8»p_K!i*
7R L'ENGIN DUMk^^ _̂f_f

C'EST
^CRAT èRE... _Bîf__r. \mM CURIEUX I

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.30 Tour de France cycliste
18.20 Vivre au présent
18.40 Bonne nuit les petits
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'ortie (fin)
20.35 Tour de France cycliste
20.45 Haute tension
22.35 Pour le cinéma
23.35 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.40 (C) Tennis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le neveu d'Amérique (21)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La Purée
22.25 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

m RADIO
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, cematin
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
11.30 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
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir (5)
16.30 Le disque d'avant-hier
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
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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MEUBLES DISCOUNT ARMAND GOY MARTIGNY
18, rue des Alpes, à côté de l'église

EXPOSITION - VENTE COMPLÉMENTAIRE DE MEUBLES D'ART
RABAIS PERMANENT 30 à 40 %

Au cœur du vieil Octodure, à côté du café du Valais, dans un cadre rustique, nouvelle parois avec système pour TV, petits meubles. Tout ceci en traditionnel, moderne,
et inédite formule de vente simplifiée. Politique de prix bas, marges et frais généraux rustique ou de style, ainsi que de nombreuses occasions de reprise,
réduits. A l'intention des clients exigeants, soucieux de bien se meubler pour peu Les marchandises présentées sont de premier ordre et bénéficient de toutes les
d'argent, il est mis en vente de nombreuses salles à manger , salons, chambres à garanties d'usage, les livraisons sont effectuées par nos propres services,
coucher , meubles isolés, chaises, tables, armoires, lits, canapés-lits, sièges-fauteuils, Larges et avantageuses facilités de paiement, formule sociale, rapide et discrète.

Au 46 de l'avenue de la Gare à Martigny, dans une galerie de 25 vitrines et nos Sur demande, devis et projets pour aménagements complets ou partiels.
magasins de 1500 m2, exposition « GRAND STANDING » conçue et réalisée par nos Architecte d'intérieur qualifié à disposition.
décorateurs. Décoration : rideaux et voilages, tentures murales par spécialistes hautement qua-
En toute liberté, visitez nos magasins et ateliers où plus de 40 spécialistes sont à nfiés et expérimentés.
votre disposition. Ils confectionnent à la perfection meubles sur mesure, ensembles A part le programme de nos propres fabrications, il est exposé une invraisemblable
rembourrés, copies de boiseries massives et lambris à l'ancienne, bibliothèques et collection de meubles et mobilier d'art strictement sélectionnés, vendus à des prix
Paro's- inespérés, ainsi que de nombreuses exclusivités.

HEURES D'OUVERTURE LA GRANGE AUX AFFAIRES, 18 rue des Alpes
tous les jours , sauf le lundi matin, de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30
En dehors des heures légales, prendre rendez-vous (permanence assurée) Tél 026/ 2 69 30
EXPOSITION « GRAND STANDING », 46 avenue de la Gare
tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30
En dehors des heures légales, prendre rendez-vous Tél. 026/2 38 92-2 34 14-2 62 58

ARMAND GOY, lé spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher 
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Réf. 5015. Un mouvement électronique dans un boîtier d'argent massif. Fr. 540

L électronique
en habit d'argent massif

qui enferment un
électronique Longines

Des formes. Belles et neuves, Des formes
taillées dans l'argent massif par le mouvement
designer parisien Serge Manzon. Des formes

LONGINES
qui sont des montres

^ 
Longines, à l'avant-garde de la mesure électronique du temps. T^fc

\ ^ARGENT
. SERGE MANZONLes Longines Serge Manzon vous attendent dans les magasins suivants:
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Nous accordons de super-rabais sur les articles de saison.

Vous profitez de très bonnes affaires et faites de très grosses économies !
Baisses spectaculaires, importants lots sacrifiés, rendez-nous visite...

Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège

•



Samedi 7 juillet

14.00 Tennis
Simple messieurs
Double dames
Double mixtes

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des pro

grammes
1825 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
19.00 (C) Deux minutes
19.05 (C) L'œil apprivoisé

Saisir la vie
19.40 (C) Téléjournal
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Rendez-vous
20.30 (C) Spectacle de magie
21.30 (C) Made in Denmark
22.10 (C) Le club des rescapés
22.35 (C) Téléjournal

Lundi 9 juillet

1550 (C) Tour de France
Méribel-les-Allues - Les Orres

18.15 (C) Téléjournal
1820 (C) Pays caché

Présentation des programmes
1825 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
2020 (C) Intermède de variétés
20.35 Tour de France
20.45 (C) La demoiselle d'Avignon
2135 (C) L'Islam
2225 (C) Téléjournal

Lundi 9, à 20 h. 45
La demoiselle d'Avignon. 2' épisode.
François (Louis Velle) et Koba (Marthe
Keller) se rencontrent à Orly. Elle ar-
rive, il part...

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Intermède de variétés
20.35 (C) Tour de France
20.45 Service de nuit

Un film de Jean Faurez
22.10 Concert d'orgue

Passacaille , J.-S. Bach
Deux Préludes et chorals J.-S
Bach
Fugue, J. Brahms

22.40 (C) Athlétisme
Allemagne de l'Ouest - E.-U.
Suisse

0.05 (C) Téléjournal

Mercredi 11, à 18 h. 25
Les incroyables aventures de Marc le
Rouquin. L'invraisemblable amoncelle-
ment des événements autour de l'opéra-
tion bouteille. Un film tiré du roman
d'Edmund Nizuirski, adapté par l'au-
teur et Mieczyslaw Wakowski.

Samedi 7, à 21 h. 30
Made in Denmark. Une émission de va-
riétés présentée par le Danemark, au.
concours de la Rose d'Or de Montreux
1973.

Dimanche 8 juillet

16.00 (C) Hippisme
CSIO : grand prix d'Aix

16.10 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tél-hebdo
19.00 Cinisello

Présence protestante.
Une communauté : La frontière
de la foi

1920 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
2025 (C) Les feux de l'été

Un film de Martin Ritt
22.15 (C) Témoignages

Evasion
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Méditation

Dimanche 8, à 22 h. 10
Témoignages. 3. Evasion. A vec : Daniel
Fillion, le commissaire ; Serge Berry,
Bernard ; Marianne Eggerickx, Marie-
Claude ; Robert Guillon, le gardien ;
Bernard Masquich, Michel ; Karin Pe-
tersen, Chantai ; facqueline Tindel (no-
tre photo), Mme Dumas.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

(Q

(C)

20.45 (C)
21.35 (C)
22.25 (C)

Mardi 10 juillet

(C) Tour de France
Embrun - Nice
(C) Téléjournal
(C) Présentation des pro
grammes
(C) Vacances-jeunesse
Cinématomobile

16.40

18.15
1820

1825
19.00
19.15 Un jour d'été

Téléjournal
Le neveu d'Amérique
Intermède de variétés
Tour de France
Raymond Méjat
Le soleil se lève à l'est
Téléjournal

19.40 (C)
20.00 (C)

2120 (C) Aux frontières du possible
Le cabinet noir

22.15 (C) Athlétisme
Allemagne de l'Ouest - E.-U. -
Suisse

ZT"| 23.55 (C) Téléjournal

Mercredi 11 juillet

14.30 (C) Tour de France
Nice - Aubagne

17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
1820 (C) Pays caché
1825 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

Jeudi 12 juillet

15.55 (C) Tour de France
Montpellier - Argelès-sur-Mer

18.15 (C) Téléjournal
1820 (C) Présentation des pro-

grammes
1825 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
2020 (C) Tour de France
20.30 (C) Journal de voyage en

Egypte

Jeudi 12, à 21 h. 20
Aux frontières du possible. 2. Le cabi-
net noir. Avec Pierre Vaneck dans le
rôle de Y an Thomas et Elga Andersen
(notre phot o) dans celui de Barbara An-
dersen.

complice de votre jeunesse

a

WOSMETIQUES
vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

Villa Bellevue tél. '037 75 26 33

15.10 (C) Tour de France
Thuir - Font-Romeu

18.15 (C) Téléjournal
1820 (C) Pays caché
18.25 Vacances-jeunesse
19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
2020 (C) Tour de France
20.30 (C) Spectacle d'un soir :

Vendredi 13 juill et

Le temps d'un été
de Maurice Failevic et Pierre
Maguelon

22.00 (C) Festival international de
jazz de Montreux
Première partie du concert
donné par Klaus Doldinger 's

18.15
18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.50
22.00

Dienstag, 10. Juli
17.00 Das Spielhaus
18.15 Hablamos espafiol (26)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00
19.30
20.00
20.20

21.50
22.00

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac JeUlie fille, 22 ans
cherche pour la saison d'été avec diplôme commercial et trois

ans de pratique, cherche emploi
O enmmoliorûe à sion ou envir°ns pour juillet,£. aumincMieiea août et septembre.
1 commis de cuisine _ .  _ . .,Faire offre écrite sous

Bons gages chiffre P 36-301015 à Publicitas,
3 M 1951 Sion.

Tél. 026/4 11 61 

Samstag, 7. Juli
Deutsch (65) 16.45
Elektrotechnik (13) 17.30
Mathematik (65) 18.15
Wirtschaftsgeographie (12) 18.45
Physik (65) 18.55
Geschichte (65) " 19.00
Hablamos espafiol (26) 19.30
Benvenuti in Italia (65) 20.00
Wirtschaftsgeographie (13) 20.20
Internationale Tennismeisterschaft in 21.00
Wimbledon - 21.55
De Tag isch vergange 22.05
Tagesschau
Internationale Tennismeisterschaften
in Wimbledon
Gesichter und Landschaften in
Grônland 18.15
Das Wort zum Sonntag 18.45
Ziehung- des Schweizer Zahlenlottos 18.55
Tagesschau 19.00
Peter Alexander prâsentiert Speziali-
tàten 19.30
Tagesschau 20.00
High Chaparra l 20.20
Sportbulletin 21.20

21.55
22.05

Sonntag, 8. Juli 22.35
Englisch (26)
Englisch (65)
II Balcun tort
Eurovision : CSIO Aachen 18.15
dazwischen ca. 17.50 Tagesschau 18.45
De Tag isch vergange 18.55
Sport am Wochenende 19.00
Tagesschau 19.30
Die Herren Einbrecher geben sich 20.00
die Ehre 20.20
Tagesschau 21.50
Ballett am Bildschirm 22.00
Panorama der Woche

Montag, 9. Juli
Benvenuti in Italia (65) j
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser
Die Antenne
Tagesschau
Geheimagenten
Tagesschau
Aus erster Hand

Dick und Doof
Auf Humboldts Spuren
Tagesschau
Zur Erinnerung an Hans Moser
Anton der Letzte
Tagesschau
Jazz-Szene

36-28739

Mittwoch, 11. Juli
Magazin Privât
Die Welt ist rund
Eng lisch (65)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Wohin der Wind uns weht
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
Frûhbesprechung
Tagesschau
Leichtathletik-Dreilànderkamp f

Donnerstag, 12. Juli
Englisch (26)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ida Rogalski - Mutter von fiinf
Sôhnen
Paradies der Tiere
Tagesschau
Gra fissimo
Szenen mit Elsbeth
Tagesschau
Film heute
Leichtathletik-Dreilànderkampf

Freitag, 13. Juli
Elektrotechnik (13)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sind Sie frei , Mademoiselle ?
Die Antenne
Tagesschau
Flucht in Ketten
Tagesschau
Island
Vulkaninsel im Nordmeer

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.20
14.00

18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55
20.00
20.20

22.05
22.15
23.00

11.00
11.30
15.15
16.00

18.50
19.00
20.00
20.15

22.05
22.15
22.55

laveur de voitures cuisinière
pouvant également assurer le ser-
vice à la colonne par rotation.

Se présenter au garage Hediger, <-II _
Sion, Bâtasse. TIIIG
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Entrée tout de suite. Heures de
travail : 8 -17 heures

pour aider au ménage et au ser-
vice, entrée tout de suite. Possi-
bilité d'apprendre la langue alle-
mande.

Le 028/7 66 46 vous renseigne
au sujet des conditions de travail.

36-12631

DANCING

a Champéry

cherche _ . lingère-femmepour compléter son équipe _i i_Entrée tout de suite Q© ChdmDrG

Auberge de la Tour d'Anselme à
Saxon cherche

barman/sommelier ou
barmaid/sommelière
jeune cuisinier ou
commis de cuisine

sachant travailler seul

Faire offres à la nouvelle direc-
tion : Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276

Restaurant à Bâle
cherche

étudiant ou cuisinier
étudiante et aide-cuisinier

comme aide de bar ou de cuisine

Horaires et ambiance agréables
Bons salaires

Tél. 025/8 43 34
36-28755

Conditions intéressantes et am-
biance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 061 /49 25 60
36-28742

iMsaJiâ ft
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02
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La nouvelle gamme Mercedes-Benz englobe
22 modèles, dans toutes les catégories de
prix. Certaines de ces voitures sont inédites;
d'autres comportent des innovations révolu-
tionnaires. Toutes présentent pourtant
l'ensemble des traits qui ont toujours
caractérisé la marque et répondent donc aux
besoins réels des conducteurs.

Chaque Mercedes-Benz est dotée d'un
moteur remarquable, mais jamais poussé au
point de ne pouvoir tenir constamment la
vitesse annoncée comme pointe. Qui plus est
la sécurité et la puissance de freinage de
chacune d'elles sont largement supérieures au
tempérament de son moteur.

Aucune Mercedes-Benz n'est trop grande
pour se garer sans peine et se faufiler dans le
gros de la circulation. Mais chacune d'elles

offre à ses occupants de la place à foison, tant
pour eux-mêmes que pour leurs bagages, un
confort parfait et surtout un maximum de
protection.

Chaque Mercedes-Benz comporte un
habitacle rembourré sans lacune et entière-
ment désamorcé. Aucun des cent et un détails
voués à la sécurité intérieure, pourtant, ne
paraît lourd ou inesthétique. Au contra ire, tout
ne semble là que pour embellir encore le reste

Chaque Mercedes-Benz peut être qualifiée -
sa ligne élégante et son incomparable finition
artisanale aidant - de chef-d'œuvre des
carrossiers d'aujourd'hui. Mais aucune d'elles
ne pèche par une quelconque passade qui
trahirait le légendaire caractère intemporel du
style de la marque et, partant, la valeur durable
de ses voitures.

*mmn

Agence générale pour la Suisse: Mercedes-Benz Automobiles SA, Schlieren-Zurich/Berne

80 G/C E

Aucune Mercedes-Benz n'est et ne fait bon
marché. Toutes les matières utilisées sont
sélectionnées et transformées en une série
d'opérations très fouillées. Chacune de ces
voitures doit en outre passer d'innombrables
et pointilleux contrôles.

Cela vaut sans exception pour tout véhicule
construit par Daimler-Benz. Chacun des 22
modèles offre tout ce que vous attendez d'une
Mercedes-Benz et que vous êtes en droit
d'exiger, de nos jours, d'une voiture de classe.

Chaque Mercedes-Benz livrée en Suisse
comporte en série une servo-direction MB, des
ceintures de sécurité automatiques, des
appuie-tête à l'avant, une lunette arrière
chauffante, des phares et des antibrouillards à
iode (H4), des pneus radiaux, et peut être
dotée d'autres options appréciables.
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Le prix de toutes les offres |-o ATL
réunies est de OO- r̂O

Le prix-action 43.DO

Vous économisez donc 14.0U

soit plus de 25 /o
-
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• Ice cream
• Vanille/sorbet à l'abricot

, _ « Bloc familial de 450 g
IMescafe Gold • ^̂   ̂m^
sans caféine * "_P l̂l iverre de 100 g • f ¦ V^¦¦B 

au lieu¦ ¦¦ de 2.90

• Nescafé Gold

• verre de 200 g

¦ 
au lieu
de 15.40

JBU!Snac
¦¦¦¦ "̂̂  4 paquets assortis:

¦ au lieu % fromage, cumin,
de 8.50 • lard fumé et salés

ï multipac de 300 g

20
¦ au lieu

de 3.60

Spray intime

Boite de 150 g

_%CA

Beldam classic

¦ au heu
de 3.20

Petites serviettes
intimes

înofee
GALA

Pâtes aux œufs frais

une classe supérieure

2 sachets de 500 g

ME

Beldam classic
paquet de 12 pièces

.50
_ ¦ «au lieu

- Spray ¦¦ d e 2 -
anti-transpirant
Beldam classic —¦—_ .̂ —^̂ a—1—»
Une fraîcheur parfumée —ï_Kn%#_^^_!n

E pourtoute la journée N /̂w ¦'B «̂__»
= 2 boîtes de 120 g _ -- . _., .": _¦_ _«. _^ Pâte dentifrice

^̂  ̂ 4% Q \̂ 
Beldent fluor

¦ 
au |jeu 4 _̂l̂ _r pour des dents blanches
de 3.80 Wiiau "eu ? ?ait\es„K^̂ B de 4.80 tube de 125 gV

¦¦iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIII .IIIIII IIIIIIIIIIIIII

au lieu de 1.50

¦ 
au lieu
de 7.50

¦¦ un "im I Illlllllll llliliiiiin iiiiliiiiiiini i i m

mm C0
m ""-

Doranda
Pour toutes
les fibres modernes
et délicates

z Boîte économique
E de 1,7 kg

|_|. . .-V_ _ _ _-%w

Pâte dentifrice
Purodent
rouge et translucide
avec elixir buccal,
pour une haleine fraîche
Tube de 91 g

Frolic
Aliment complet
pour chiens
paquet de 500 g

au heu
de 2.75 W

¦ au lieu
de 2.50



, _ lors de la , . .... ,grande vente au rabais Vogele
_ ic :yp| MSU^

Réduction radicale des prix

- ., .,., ' . . .m» ,;

vogele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse rue Oe 13 "Otte-NeUVe

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273. Des tirs avec

munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
jeudi 12.7.1973 0900-1400

Zone des positions : Grand-Champsec.
Coord : 596000/120700
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle , point 2886, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba, pas' de Maimbré (excl.), Chamossaire (excl.),
point 2828, Sex-Rouge.

Centre de gravité : 595000/130000
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Armes : can 10,5 cm
Poste de destruction des ratés ". commandant de la place d'armes de Sion

tél. 027/2 87 86.
Demande concernant les tirs : jusqu 'au 12 juillet 1973, tél. 027/2 19 14, dès

le 18 juin 1973, tél. 027/2 29 14.

Sion, le 30 mai 1973. Le commandement : place d'armes de Sion

Il y a des biens plus précïeu
que l'argent m

De ces biens, nous en reparlerons tout à l'heure.
Pour ce qui est de l'argent, chacun connaît son va et
vient, son flux et son reflux. Et quelquefois, les fins de
mois sont assez dures, voire douloureuses, parce que
trop souvent on a puisé dans son porte-monnaie, peut-
être pour payer des dépenses dont l'utilité n'est pas cer-
taine.

Les organisations de consommateurs se préoccu-
pent de ce problème. Dans l'Intérêt des consommateurs
et donc de leurs porte-monnaie, ils examinent de près
les prix, la qualité et l'utilité de diverses marchandises.
Ceci est bien, direz-vous! Nous aussi.

Mais parlons maintenant des biens plus précieux
que l'argent, à savoir du cœur, des poumons, de la cir-
culation sanguine et de leur bon fonctionnement; en un
mot de la santé.

La santé, ce bien Inestimable, nous ne nous en pré-
occupons que lorsqu'elle commence à flancher. En effet,
nous agissons trop souvent à son égard comme nous le
faisons pour nos dépenses, avec trop de légèreté. Et
surviennent les douleurs et les souffrances qui ternissent
notre Joie de vivre et qui sont le tribut que nous devons
payer pour trop d'abus d'alcool, de tabac, de médica-
ments ou même de drogues. ^d£ Les droguistes suisses

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
51 II lui sourit et alla s'asseoir entre deux charmantes jeunes
femmes dont le nom se retrouvait souvent dans le carnet mon-
dain de tous les journaux.

Aria remarqua le naturel de Lola Carlo qui semblait fort
bien connaître tous ces invités. Les grands de ce monde
l' adulaient autant que la foule des midinettes , parce que l'aris-

tocratie du cinéma jouit d' un prestige immense dans tous les
milieux.

Lola paraissait fort à son avantage , en robe blanche d'une
trompeuse simplicité. Elle arborait des bracelets d'aigues-
marines scintillantes et des clips assortis , aux oreilles. Elle dé-
ployait un tel charme qu 'Aria comprenait son ascendant sur
tous les hommes, même de la trempe de Dan Huron.

A la fin du repas , McDougall s'approcha de Lola Carlo et
Aria l'entendit annoncer :

- On vous demande au téléphone , miss.
- Qui ? interrogea Lola.
- Une femme qui n 'a pas voulu donner son nom , mais elle

dit qu 'elle doit vous parler de la part de votre grand-mère , Mrs
Hawkins.

juste à ce moment , un silence se fit par hasard et le
chuchotement de McDougall porta clairement jusqu 'au dernier
des convives. Aria vit Lola changer de visage. Son regard de-
vint rusé , méfiant.

- Impossible pour le moment , dit-elle à McDougall. - Elle
allait ajouter quelque chose, mais se ravisant , se tourn a vers
Aria - : Miss Milbank allez répondre , je vous prie, demandâ-
t-elle d'un ton autoritaire.

Blessée, par cet ordre donné sans ménagements, Aria dut
pourtant l'exécuter :

- Bien miss Carlo. Je vais prendre la communication., ou
demander que l'on rappelle plus tard .

Elle se leva et se rendit dans le petit salon attenant , où se
trouvait un poste de téléphone, tout blanc , assorti aux tap isse-
ries claires et aux rideaux blancs et bleus.

- Allô ?
- C'est miss Carlo à l'appareil ?
- Non miss Carlo est occupée pour le moment. Je suis la

secrétaire de Mr Huron. Puis-je lui fa ire une commission ?
„ - J'aurais voulu y causer de la part de sa grand-mère , Mrs

Hawkins , exp liqua une voix assez vulgaire . Elle a lu su 'l
journal que Lola Carlo elle restait à cette adresse et elle a ab-
solument voulu que j' y téléphone.

- Mrs Hawkins est-elle malade ? demanda Aria.
- Pas pire que d'habitude. Elle va sur ses quatre-vingt-deux

ans , vous savez, et ses rhumatismes la font souffir des fois.
Mais c'est d'être seule qui lui fait le plus ; elle a pas beaucoup
d'amis , surtout où c'qu 'elle reste maintenant.

- Et où habite-t-elle ?
- 92 King George Road. A la limite de Putney. Y a le 171

qui vous dépose à la porte.
- Je comprends. Je vais faire la commission et demander à

miss Carlo si elle peut aller voir sa grand-mère.
- Ah ça lui ferait plaisir à la grand-mère. Elle est si fière de

miss Carlo. Elle découpe tous les articles des journaux et ce
serait une fête pour elle de voir sa petite-fille , j'vous assure.

(à suivre)

Une occasion vous
est offerte en exclu-
sivité d'assister à la

première démonstra-
tion de la plus grande

grue à pneus d'Europe
La maison Toggenburger fait

la démonstration du fonctionne-
ment d'une grue capable de
soulever un poids dépassant

celui de 2 «Jumbo-jets» .

Toggenburger & Co. AG
Autokrane/Schwertransporte
Hegifeldstrasse 95
8404 Winterthur
Telefon 052/272021

du câble enroulé sur son treuil princi-
pal est ni plus ni moins que 750 m.
Vous êtes donc convié à vous présen-
ter mardi matin 10 juil let 1973 au
\̂ consortium d'entreprises AGQS,
\\ avenue de Provence-Sévelin,
1|0\\ Lausanne. Vous serez témoin
l|à. \ d'une démonstration unique

1__ \W\ au monde
' agrémentée

1[̂ \ \\ \  aussi d une petite sur-
sNT^Î X \\ Pnse Que nous réser-
Mfct vS \ \  vons à nos invités.

Ce qui n'est pas bien, c||||p_fl_iFave_ sa santé.
Cest pourquoi nous estimons qu'il faut tout faire pour
apprendre aux gens à vivre sainement, non seulement
dans l'Intérêt de leur porte-monnaie, mais et surtout
dans celui de la santé publique et Individuelle.

Quant à vous, cher lecteur, pouvez-vous affirmer ,
fa main sur le cœur, que vous agissez dans ce sens?
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Samedi 7 juillet

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

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

Le Quartetto di Torino
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Vade Rétroviseur
20.20 La chanson, mémoire d'un

peuple
21.10 Passeport pour l'inconnu :

Us et coutumes des Camiroi
21.50 De et par...
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière

Dimanche 8 juillet

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous'!

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Et vous, Monsieur...
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique :

La Cenerentola
22.00 L'heure de la visite ,
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly (26)
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Lucio Silla
21.05 Harmonies du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touristi-
que et musique variée. 11.05 De
mélodie en mélodie. 1,1.30 Fanfare
de ia marine royale. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Magazine pour la
fin de la semaine. 14.00 Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Magazine du cinéma. 17.00
Hit-parades de France et d'Italie.
18.20 Sport et musique. Tour de
France. Tennis à Wimbledon. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Politique intérieure et
mondiale. 20.00 Pièce policière .
20.55 Piano. 21.15 Orch. léger de la
Radio. 21.45 "Michel Delpech - Live,
à l'Olympia Paris. 22.25 Disques
pour connaisseurs. 23.30-1.00 Bal
du samedi snir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 -Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Motifs
napolitains. 19.15 Actualités . Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Yorrama :
Panorama musical. 21.00 J'ai
épousé... ma fille ! 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Hommes, idées et
musique. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Avant de dormir , musique
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport, arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Clebanoff Strings . 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musette. 14.15 Case postale 230.
15.15 Les lunettes du dimanche.
15.45 Récital. 16.45 Orch. variés.
17.15 Voix et notes. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Guitares.
18.30 La journée sportive. 19.00 Ac-
cordéons. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.05 Sports. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.45 Chants russes, E.
Lalo ; danses piémontaises N° 2, L.
Sinigaglia. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Flûtes des Andes. 18.45 Chro -
nique régionale. 19.00 Orch. Adolf
Wreege. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 L'offrande
musicale , J.-S. Bach. 21.30 Juke-
box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.05 Sports. Arts et lettres. 7.20
Musique vari ée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités . 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu- '
nesse. 18.05 Dernières nouveautés
du disque. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques, lfl.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants de la montagne. 21.00
Gedeone, commissaire en retraite.
21.30 Airs de danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15, Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play-House Quartet. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
La Boutique, pièce. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : Poker musical.
18.45 Chronique, régionale. 19.00
Divertissement. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 L'Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive là terre ! 18.30 Masques
et Bergamasques, suite d'orch., G.
Fauré. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orgue de cinéma. 19.15
Actualités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Divertimento mi-
litaire. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musi que
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Partir
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Le Tsarévitch
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 J. Kettiger :
Souvenirs de jeunesse. 11.30 Con-
cert promenade. 12.45 La pie vo-
leuse, Rossini ; Airs d'opéras ;
musique de ballets. 14.00 Musi que
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Récits. 15.30 Robert Stolz dirige ses
succès mondiaux. 16.00 Bon retour ,
avec sport et musique. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Débuts de la
politique de l'Est du Vatican. 21.30
Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet

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 !
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
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12_5 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars I
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 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale :

Le Moulin de la Galette
22.00 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 11 juillet

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
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
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 alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisques
20.45 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

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
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
1620 Feuilleton : Partir
1630 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 :

Sous PU discret
21.30 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
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 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2030 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Alfred Cortot

?2.35 Entre vos mains— — — _ 
—m :?J 'JiV, 'i l ) ! i l

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
L. Bernstein, J.-P. Sousa, F. Schu-
bert , C. Loewe, A. Dvorak et autres.
10.05 Musique populaire. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. léger de la Radio , avec E.
Tiel , violon. 15.05 Cithares et accor-
déons. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Pièce policière. 17.00 Saluta-
tions musicales de Yougoslavie.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Tour de
France. 19.15 Actualités . 20.00 Dis-
ques de l'auditeur. 22.20 Revue de
la presse. 22.30 Sérénade pour Hu-
gette. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

"" »¦"" '" "* 

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Pein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
2030 Festival Tibor Varga, Sion

1973
L'orchestre du Festival et
l'orchestre de chambre Tibor
Varga Detmold

22.30 Nocturnes

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens : Mexico. 10.05 Chants et
danses du Tessin. 11.05 Mélodies
du Vieux-Vienne. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. Bert
Kaempfert. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Tour de France.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Fes-
tival de jazz Zurich 1972. 22.30-1.00
Musique populaire.

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Capitaine Catalina
Une chanson pour le mer-
credi

10.45 Catch the words
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Sport, musique, information
21.15 Vivre ensemble sur la planète
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2230 Chasseurs de son

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le
Réveil de Flore. R. Drigo. 9.00
Entracte. 10.05 Chants et danses de
France. 10.30 Pages de Granados et
de Falla. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
pour la jeunesse. 15.05 Musi que
champêtre. 16.05 La Beatles-Story
(4). 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Tour
de France et Tour de l'Avenir.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Satire
d'A. Awertchenko. 21.25 American
Tune. 22.20 Revue de presse. 22.30
Hit-parades de France et d'Italie.
23.30-1.00 Big band bail.

Vendredi 6 juillet 1973 - Page 13

Jeudi 12 juillet

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

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

11.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert 'chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.20 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
1930 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 Discanalyse
21_0 Le studio de création radio

dramatique présente :
La Rose rose

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Capitaine 'Catalina
Une chanson pour le jeudi
Un conte
Le billet de Dominique
Tangara, l'Oiseau bleu

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

1130 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Sport, musique, information
21.15 Mon Amérique à moi

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15. 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Médecine.
9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Musique
champêtre. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Black Music. 15.05 De maison en
maison. 16:05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Tour de France et Tour de l'Avenir
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chant choral. 20.15 Fanfare .
20.30 Phonogramme 7320 : Frank
Sinatra et Tommy Dorsey. 21.30
Plaisir de la natu re. 22.25 Jazz avec
Benny Goodman. 23.30-1.00 Pop
73.
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jff 5'' Une voiture qui repond aux exigences
W les plus hautes en matière de confort , d'équi-

pement et de puissance. Mettez-vous au volant de
la Toyota 2300, face à son tableau de bord soigné,

bien ordonné et rembourré pour votre sécurité! Prenez
place dans le siège accueillant et confortable. Expérimentez

§§F la puissance souple de ce moteur six cylindres cultivé, qui
W s'alimente d'essence normale! Avec le levier de vitesses sport ,

mettez en action la remarquable puissance CV par la boîte à
quatre vitesses entièrement synchronisées! A moins que vous ne

donniez la préférence à la transmission automatique à trois rap-
ports, aux changements de vitesses fluides? Il va sans dire que la

Toyota 2300 estlivrable avec l'un ou l'autre des deuxmodes de trans-
mission. Jouissez de l'exceptionnel confort de route! Ainsi que de la

manœuvre légère et aisée, grâce à la direction assistée produite en série
Entourez-vous d'un luxe de rêve dans un intérieur spacieux et confor-
table: les sièges-couchettes individuels avec appuie-têtes ajustables, le
poste de radio de haute qualité avec recherche automatique des émet-
teurs, le magnétophone stéréo à cassette 8 pistes, ainsi que beaucoup

d'autres commodités, tous sont produits en série par Toyota et compris
dans le prix de vente. Ce dernier lui aussi ne manquera pas de vous sur
prendre agréablement-seul trait de modestie dans cette voiture de classe

VENTE SPÉCIALE
UEIC // ù
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Chaussures tflSfffk
J_#GlrCo P ĵ É
R. Per r lard JIŜ JJF
1920 Martigny =̂gW
Tél. 026/2 23 20

anaa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
42 000
43 000
72 500
50 000

38 000

FIAT 850 68
FIAT 124 67
FIAT 1500 65
FIAT 124 N 69

avec radio
FIAT 850 SPECIAL 71
MORRIS 850 67
FIAT 128, 72
blanche, 2 portes
BMW 2800, automat.
NSU 1200 68
VW 1300 70
FIAT 850 Spécial 71
FORD CAPRI
1700 GT XK 71

16 000 km
1969

60 000 km
43 000 km
42 000 km

23 600 km
CAMION FIAT 616 essence
charge utile 1700 kg
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

à trois vitesses, magnétophone stéréo à cassette 8 pistes, radio
avec recherche automatique des émetteurs et antenne semi-auto-
matique, boîte à gants éclairée et verrouillable, compartiment
sous le tableau de bord et dans la console médiane, sièges-cou-
chettes individuels à l'avant , chauffage de la lunette arrière,
accoudoirs et poignées de sécurité à l'avant et à l'arrière, tapis
moelleux , etc.

NWK/ Pw/60/273/f

OTT /""''T TO TT"1T? • Carrosserie autoporteuse en acier,
i~7J__ \_/ U __YX J. __; • habitacle résistant à la déformation,
zones absorbantes anti-chocs à l'avant et à l'arrière, colonne de
direction télescopique de sécurité, verrouillage de sécurité du
volant , serrures de sécurité, ceintures de sécurité à 3 points d'at-
tache, pneus à carcasse radiale, phares jumelés, pare-brise avec
zone de sécurité, réservoir d'essence de sécurité au dessus du
pont arrière, appuie-têtes ajustables, etc.
rpTr7i/-iTXTVTT/"^T TT7 . 6 cylindres, 2253 cm3, 124 CV
lJ_>L^Jrll>lllJUJl;. à 5200 t/min., couple maxi-

mum: 19,5 mkg à 3600 t/min., arbre à cames en tête, balayage
transversal , carburateur inversé à registre avec choke automa-
tique, boîte à quatre vitesses (pointe de 165 km/h) ou transmission
automatique à 3 rapports (pointe de 155 km/h), direction assistée,
système de freins à 2 circuits avec servo et régulateur de force de
freinage, diamètre de braquage: 10,2 mètres.

„ _ ĵfi^^
^
iai^

i^̂ ^ '̂'Sig^ ĤgE\.

Corolla 1200 Celica 1600 Carina 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2J0O
4 modèles 2 modèles 2 modèles 6 modèles 3 modèles 4 modèles
à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de
Fr.8190.- Fr.12990.- Fr. 10990.- Fr.I860O. - Fr.12995.- Fr.15500.-

Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse, 5745 Safenwil , tél. 062 67 19 21

! J| WÊ

*__ I

TOYOTA
en toute confiance
le plus grand producteur d'automobiles du Japon
plus de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse
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nos rayons
sur tables et présentoirs spéciaux

I -  

A nos rayons manteaux et grande confection
Manteaux mi-saison -ino -i OO
laine, coloris mode Fr.̂ SQ:- 1510.— ÎSS -̂ l_c5f _—

Jaquettes laine Fr.^St̂  119-— T^r 149.—

Costumes tailleurs _• QQ -f OQ
façon mode, qualité superbe Fr.^SS -̂ ISO.— JSCr ""'

Imperméables classiques
x x i —  : — ...-. -. :..-.-.¦• 'Aet style jeune, jusqu'à

taille 50 Fr. 54Ô:- 98 79-¦ ~^̂  ¦Î^H:

- A nos rayons robes
Robes imprimées, grandes tailles et toute une sélection de robes-tabliers
Affaires super-mteressantes p- OQ OQ AQ

Robes, coton uni ou imprimé Fr.i93r- 98.— J§C- 98-—
Fr.>__^ 89.—

I -  

A nos rayons sport
Ensembles deux pièces coton uni ou imprimé

Fr ^êÇ- 98.- w$- 98.-
Pulls, cache-cœurs Fr. 2̂ê -̂ 15.— J^rttî 15.—

Fr. t̂S  ̂ 12.—

Blouses, manches courtes, imprimées, jusqu'à la taille 46

Fr.^s f̂j 29.— 2&sa: 19.—

Même durant les soldes Vente spéciale autorisée
du

7 au 21 juillet 1973

VOYEZ NOS RABAIS
10 % Sur tous les articles non démarqués
30 «Sur les fins de séries et le blanc légèrement défraîchi
50% déjà déduits sur tous les coupons
10 %Sur le blanc nouveauté et sur les tissus d'ameublement

non démarqués pour vos installations de rideaux.

CONTIS
le grand spécialiste de la mode

échange ou rembourse
les articles achetés

S«mn?nir Hoc Tt«c„. KL cfc T̂"V _ G-"*ve _1 Balexert Sion Autres magasins Contis à:Comptoir des Tissus bas rue St-François 17. rue de Lausanne 6-8, Croix d'Or IWrél. 022/41 1550 . Centre Commercial Métropole Berne , Lucerne, Winterthouret Confection S.A. Tél. 021/20 51 01 Tél. 021/51 01 44 Tél. 022/21 66 66 © Tél.027/2 93 33 etZurich



Offre spéciale de complets pour messieurs — prix fin de saison!
Actuellement, chez CV le prix de 90%, des complets est réparti en trois

catégories super-bon marché! Profitez-en tout de suite, il n'est pas certain que
vous puissiez acquérir à nouveau un complet de cette qualité à un prix aussi étonnant!

9890 12990 15990

mmmr- hmmr- 2S6T- \<*M Mr
W ¦ :3LJ29"

OQ90
__¦ W SSK 6/73

1OQ 90

Modèle désigné sur l'Illustration, 55 % Téry- Complet d'été en tissu Fresco 55% Trévira,
lène et 45 % laine, disponible en brun et gris. 45 % laine, uni gris ou uni beige. Façon
Se ferme par trois boutons, façon classique, classique, fente dans le milieu du dos, ferme
fente dans le dos. Pantalon normal. par trois boutons. Pantalon normal.
Au lieu de 148.— présentement 98.90 Au lieu de 218.— présentement 129.90

Dans chaque magasin de confection CV vous Pour 129.90, vous trouverez chez CV un grand
trouverez, pour 98.90, d'autres modèles choix de complets disposés dans un rayon
à dessins et couleurs différents. spécial.

Beau complet à motif chevron . Complet avec 2 pantalons, fermé sur trois
55 % Trévira, 45 % laine vierge. Veston à deux boutons, fente dans le dos Dacron-Rayon.
boutons, bordures surpiquées, poches appli- Brun ou bleu. Tailles 46—56 et 24—27.
quées (style blazer). Pantalon à ceinture, avant 189.— maintenant 129.90
coutures rabattues. Disponible dans trois ,?===&=*.&= ,_ „ H r ' ¦ I
couleurs. Au lieu de 258.—présentement 159.90 |13«j|̂ j pTOp " V6IU6 Sp6CI3l6

De nombreux modèles à motifs divers sont ^^ 
|jP 

ĝjr âlltOflSGG QU
disponibles dans des rayons spéciaux, pour AI » 

 ̂ *le prix incroyable de 159.90 (̂ ftjUïU- ÙSMJOL 7-21 juillet 73

Sion, rue de la Porte-Neuve
Heures d'ouverture du samedi : (flE9Hffi _r8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures Êav ^BF

(autorisée du 7 au 21 juillet)

_ft-T\0/
Jusqu'à ^̂ 0 k̂mW M Ĵ de rabais sur tous les articles de saison

3500 paires exposées en libre service

B^ ^T  
r
m̂muuu{\ — lu ¦£ iri WM 1 H ¦ Chaussures

^^^^^^^^^^"J^^^^^^^^^̂^^̂ ^^^J
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iÇ Costumes bain pour
2? enfants

K1-IM1LSS1:
DES

SOLDES
Do- it-yourself-Center

Parking

*

Assistez à nos
démonstrations

8
8

Home-Center OBIRAMA—au sous-sol du Centre Commercial Magro
1951 Sion-Uvrier - Tél. 027 96894

Ensemble
frotté
(pour bébés) j

•

Les grands magasins ucoop ci
Sion

«W\W*?CS*\?C\?CWO<XK\?C*>

5.-e10

Chemises sport pour 
^garçons #

Chemises pour messieurs I __. «^™ et I O «^™

O
Linge de maison

Chaussettes pour
messieurs 1.

/sP ^ ŷ^

Demain samedi 7 juillet
Journée des portes ouvertes

à la
Brasserie Valaisanne, à Sion

de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Une collation sera offerte à chaque participant
en fin de visite

Invitation cordiale à tous !

Votre Brasserie Valaisanne

™' et %#

Z
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Godefroot vainqueur d'un sprin
Ce que le Hollandais Joop Zoet- <

melk avait réussi à Scheveningen, de- I
vant son public lors du prologue, i
Charlv Grosskost n'est pas parvenu à

L. ..._.._.«. ».» — _. - m m m ë

le répéter sur les routes de son
Alsace natale. Et pourtant, l'Alsacien
n'a pas ménagé sa peine lors de cette
cinquième étape du tour de France,
qui menait les coureurs de Nancy à
Mulhouse (188 kilomètres). Mais

¦ 
l'infortuné Grosskost fut rejoint à
cinq kilomètres de l'arrivée par la
meute déchaînée des sprinters, qui
sentaient la une des dernières occa-
sions avant longtemps de se mettre en
évidence.

C'est donc un peloton massif qui se
présenta à l'arrivée sur le circuit de
Mulhouse. Dans ce duel de géants,
Walter Godefroot a maintenu la tradi-
tion belge, en précédant de peu
Cyrille Guimard et le Hollandais Jan
Krekels. Au classement général, aucun

changement n'a été enregistré puisque
tous les hommes biens classés ont ter-
miné au sein de ce peloton.

Ainsi, cette première étape de mon-
tagne, sur les routes des Vosges, n'a
pas permis aux grimpeurs de faire la
loi. On l'attendait un peu, les trois
cols empruntés (La Chulcht, le Grand
Ballon et le Silberjoch) ne présentant
pas des difficultés de premier ordre.
Et puis, Charly Grosskost, le « ré-
gional » de l'étape déclencha son
offensive alors que l'on se trouvait en-
core à 113 kilomètres de l'arrivée.

L'Alsacien faussa compagnie au pe-
loton à Grand villers (75e kilomètre),
peu avant le contrôle de ravitaille-
ment. Très à l'aise, encouragé par un
nombreux public acquis à sa cause,
Grosskost creusa régulièrement un
écart qui se chiffra un moment à près
de six m nutes. Dans l'ascension de la
Schlucht, le fuyard fit une grosse im-

pression, ne concédant pratiquement
rien à un peloton où les premières
velléités de contre offensive apparais-
saient.

Mais dans la montée du Grand
Ballon, Grosskost vit son avance fon-
dre comme neige au soleil. Et dans la
descente du Silberjoch, le courageux
français eut encore la malchance de
crever. Son boyau arrière se dégon-
flant lentement, Grosskost n'osa pas
s'arrêter pour réparer, ses poursui-
vants se trouvant à ce moment là à
une minute seulement. Il fit peut être
là une erreur et il dût s'avouer vaincu
à cinq kilomètres de l'arrivée, alors
que l'on se trouvait déjà dans les fau-
bourgs de Mulhouse. Il n'en demeure
pas moins que Charly Grosskost a si-
gné dans cette cinquième étape, dont
le dénouement fut malgré tout assez
décevant si l'on fait abstraction d'un
spnnt royal, un authentique exploit.

¦p- >^^t̂_i_mmm^m ÊWT^^m

Metreveli : le premier Russe
en finale à Wimbledon !

Si la finale du simple dames du
tournoi de Wimbledon est entièrement
américaine, celle du simple messieurs
présente également une particularité
puisquelle sera disputée entre deux
joueurs de l'Est. Elle opposera en effet
le Soviétique Alexandre Metreveli (iête
de série n" 4) au Tchécoslovaque Jan
Kodes (tête de série n" 2).

Metreveli, un joueur expérimenté de
28 ans, a mis un terme à la carrière
étonnante du jeune Américain Alex
Mayer dans ces championnats interna-
tionaux de Grande-Bretagne . Il s'est
imposé assez nettement, en quatre sets,
par 6-3 3-6 6-3 6-4. Même s'il a concédé
une manche à son jeune rival, visible-
ment impressionné, Metreveli eut prati-
quement toujours le contrôle du match.

PRES DE 4 HEURES
POUR VAINCRE

Dans la deuxième demi-finale, c'est à
l'issue d'un match dramatique que
Kodes a triomphé du gaucher britanni-
que Roger Taylor (tête de série n° 3), en
cinq manches, 8-9 9-7 5-7 6-4 7-5, après
trois heures et 45 minutes de lutte sur
le court central, en présence de 16 000
spectateurs. La partie avait été inter-
rompue dans la manche décisive par la
pluie, alors que le Britannique menait
par cinq jeux à quatre. A la reprise,
après 30 minutes d'arrêt, Kodes égali-
sait sur son service 5 jeux partout. Puis
il s'octroyait l'engagement de Taylor

pour prendre le commandement 6-5.
Sur son service, le Tchécoslovaque

s'adjugeait déjà deux balles de match,
que sauvait le Britannique grâce à deux
coups brillants. Kodes s'imposait fina-
lement à la troisième balle de match,
bénéficiant d'un mauvais retour de son
adversaire. Le joueur de Prague, déjà
vainqueur des internationaux de France
en 1970 et 1971, avait été finaliste à
Forest Hills en 1971 et demi-finaliste à
Wimbledon en 1972. Quant à Taylor,
c'est la troisième fois qu'il échoue en
demi-finale, à Wimbledon.

Metreveli de son côté est le premier
joueur soviétique à accéder à la finale
de Wimbledon.

RESULTATS
Simple messieurs : demi-finales :

Alexandre Metreveli (URSS) bat Alex
Mayer (EU) 6-3 3-6 6-3 6-4. ; Roger
Taylor (GB) contre Jan Kodes (Tch)
9-8 7-9 7-5 4-6 5-4, interrompu en
raison de la pluie. Finalement , la demi-
finale entre Taylor et Kodes a pu être
terminée. Kodes l'a emporté par 8-9
9-7 5-7 6-4 7-5.

Double mixte, quarts de finale : John
Cooper / Karen Krantzcke (Aus) bat-
tent Connors / Evert (EU) 8-6 4-6 6-4.

Double dames, demi-finales : Fran-
çoise Durr - Betty Stove (Fr/Ho) bat-
tent Bonicelli / Fernandez (Uru/Col]
7-5 8-6.

DE WIMBLEDON A GSTAAD
Les organisateurs des championnats internationaux de Suisse, qui

auront lieu à Gstaad du 9 au 15 juillet, ont pu réunir cette année un
plateau de choix. C'est ainsi parmi les inscrits du simple messieurs (28
joueurs admis), on note les noms du jeune américain Alex Mayer,
véritable révélation de Wimbledon, du Roumain Ilie Nastase, vainqueur
cette année à Paris et à Rome, du tenant du titre, l'Espagnol Andres
Gimeno et du Hollandais Tom Okker, quatre fois finaliste à Gstaad. Deux
joueurs suisses sont qualifiés d'office : Petr Kanderal et Dimitri Sturdza.
Les autres tenteront d'obtenir une des quatre places encore vacantes lors
du tournoi préliminaire (7/8 juillet). Dans le simple dames par contre, la
participation sera beaucoup moins relevée cette année.

Voici les têtes de série du simple messieurs :
N° 1 Ilie Nastase (Rou), 2 Tom Okker (Ho), 3 Roy Emerson (Aus), 4

Andres Gimeno (Esp), 5. Patrick Proisy (Fr), 6. Alex Mayer (Eu), 7. Ion
Tiriac (Rou), 8. François Jauffrey (Fr).

Natation: 2 records suisses a Genève
A la piscine des Vernets de Genève, les

nageuses et nageurs de Genève natation se
sont mis en évidence. Le relais féminin du
4 x 200 mètres libre, avec Patricia Perron,
Julie Carter, Suzanne Niesner et Françoise
Monod, a en effet établi un nouveau re-
cord suisse en 9'30"0 (ancien record 9'44"6

par Genève natation). Une demi-heure au-
paravant, et avec Christianne Flamand à la
place de Patricia Perron, cette formation
avait déjà établi une nouvelle meilleure
performance suisse en bassin de 25 mètres,
dans le temps de 9'23"4 (ancienne meilleu-
re performance 9'44"6 par Genève

natation). Enfin, le relais masculin du 4 x
200 mètres papillon a également établi un
nouveau record suisse, dans le temps de
10*11"1 (ancien record 10'24"1 par Genève
natation). José Quintas, Henry de Raemy,
Alain Charmey et Heinz Kern ont nagé ce
nouveau record.

126 concurrents se retrouvent au départ
de la cinquième étape, Nancy-Mulhouse
(188 km), avec en point de mire les pre-
miers cols : Schlucht , Grand Ballon et
Silberjoch. Il fait très beau et très chaud

B 
lorsque le starter baisse son drapeau. Dès
le départ, Janbroers démarre. Demeyer
vient se joindre à lui mais le peloton les
absorbe au 8' kilomètre. Dix kilomètres
plus loin, Esclassan et Danguillaume at-
taquent , mais ils renoncent rapidement et
le « point chaud » de Saint Mard (24 km)
revient à Demeyer, qui devance Guimard

Aux championnats du monde danrceiLa dcu ™rdedusiiber pchBaGron;skos'
¦ paye ses efforts de manière sensible. Der-

laThO ff -lf ST- BVIO Of_ #fl ¦ ¦ *_ I ¦ _¦ ¦ _ _ »_ #  rière lui , l'écart s'amenuise avec ses pour-
ItJO I d V U r i O  OC il II (Il l I C l l l  suivants. Comble de malchance , le Fran-

çais à le boyau arrière de sa bicyclette qui
se dégonfle lentement. Il n 'ose s'arrêter

Les championnats du monde d'escrime Unis 10-6. URSS - Pologne 9-4. Les Etats- pour réparer de peur d'être rejoint,
se sont poursuivis à Gœteborg par les pre- Unis sont éliminés. - D : Japon - Canada En tête du peloton , la bataille fait rage,
miers tours de l'épreu ve par équipes au 13-3. Italie - Iran 15-1. Italie - Canada Les tentatives sont innombrables et on note
fleuret masculin. Dix-sept nations étaient 16-0. Japon - Ira n 15-1. Italie - Japon 9-3. - notamment celles du Portugais Agostinho,
engagées dans cette spécialité. Tous les Iran - Canada 10-6. L'Iran et le Canada de l'Espagnol Pedro Torres, du Belge Pol-
favoris se sont qualifiés pour les quarts de sont éliminés. - Poule E : Roumanie - lentier. Finalement , à cinq kilomètres du
finale, qui seront disputés vendredi matin ,
le titre étant attribué vendredi soir.
Résultats des tours éliminatoires :

Poule A : Grande-Bretagne - Espagne
14-2. France - Espagne 13-3. France -
Grande-Bretagne 10-1. L'Espagne est éli-
minée. - Poule B : autriche - Suède 11-5.
Hongrie - Suède 13-2. Hongrie - Autriche
9-2. La Suède est éliminée. - Poule C :
Pologne - Etats-Unis 11-5. URSS - Etats-

et Godefroot.

GROSSKOST S'EN VA
Le peloton dès lors roule groupé et à

allure moyenne. Le calme est rompu par
Grosskost qui attaque au 75e kilomètre.
Cinq kilomètres plus loin , le Français à
l'IO" d'avance sur Roques, Hoban ,
Tamames, Grelin , Lopez-Carril , Grande et
Genty, et l'25" sur le gros de la troupe.
Les sept coureurs intercalés entre
Grosskost et le peloton sont bientôt repris.
L'Alsacien, qui avait prévu de se montrer à

Belgique 11-5. RFA - Roumanie 9-6. RFA -
Belgique 15-1. Roumanie - Tchécoslova-
quie 9-7. RFA - Tchécoslovaquie 9-7. La
Belgique et la Tchécoslovaquie sont éli-
minés.

Huitièmes de finale : Pologne - Grande-
Bretagne 9-5. Roumanie - Autriche 9-1.

Ordre des quarts de finale : France -
Pologne, Italie - RFA, URSS - Japon et
Roumanie - Hongrie.

son avantage dans cette étape, augmente
rapidement son avance et il se ravitaille à
Grange sur Vologne (90'' km) 3'05" avant
le groupe principal.

Il entame le col de la Schlucht avec
5'40" d'avance. Dès le début de la montée,
Delisle puis Zubero attaquent. Puis, tandis
que Fuente secoue le peloton par des
accélérations auxquelles Thévenet répond ,
Oliveira démarre à son tour mais ne peut
se détacher. Menendez est plus efficace et
s'enfuit. Zubero a dû entretemps s'incliner
et Lazcano, Doyen et Quandarias tombent.
Quant à Gomez Lucas, lâché dès le début
du col, il a pris place dans l'ambulance.

but, Grosskost est rejoint après avoir roulé
seul en tête durant 110 kilomètres.

Dans les faubourgs de Mulhouse ,
Vianen , puis Pintens tentent de se dégager.
Mais les sprinters font bonne garde et c'est
un peloton groupé qui se présente à l'ar-
rivée. Bien amené par son coéqui pier de
Witte, Godefroot l'emporte de justesse
d" ->nt Guimard et Krekels au ierr ,'un
sprint spectaculaire. Catieau conserve le
maillot jaune.

M. Raymond Gafner (président COS]
« Le sport d'élite n 'a de valeur que s 'il plus hautes charges administratives, il fu t

tire le sport de masse. Quel que soit le durant les années trente et quarante l'un
régime politique, la constatation est la des meilleures gardiens de Suisse en
même : les masses vont vers le succès. En hockey sur glace : « C'était l'époque des
Suisse comme ailleurs. Il est donc indis- Tinem bart et Delnon à Montchoisi Lau-
pensable de disposer de champions. De les
aider sous une forme ou une autre. » Prési-
dent du comité olympique suisse, M.
Raymond Gafner connaît son sujet.

Son plaidoyer est teinté d'humanisme :
« Dans un monde qui l 'inquiète, la jeu-
nesse recherche consciemment ou non les
moyens de se fortifier, de s 'épanouir. Or le
sport c'est encore l'une des dernières
formes d'aventure. Il faut  maintenir le goût
de l'e f f o r t  ! ». // ne se dissimule pas ce-
pendant les zones d'ombre : « Le sport
n 'échappe pas à une certa ine corrosion.
Dans tous les domaines, il y a des aspects
négatifs. Dans cette crise de civilisation
que nous traversons, la contestation
n 'épargne pas le sport, qui est encore l'un
des fondements les p lus solides de notre
société. Il ne faut pas, en définitive , ac-
corder trop d'importance à ces attaques. »

« A travers l'athlète, c'est l'homme que
l'on fomte, dit-on généralement. A fin de
mieux illustrer les bienfaits de la haute
compétition, je souhaiterais que l'on se
livre à une enquête statistique. Que sont
devenus par exemple, dix ans après les
feux de Tokio, les sélectionnés olymp i-
ques ! Il serait intéressant et sans doute ré-
confortant de connaître l 'orientation et la
réussite de leur carrière professionnelle
« indique M. Raymond Gafner. De cette
formation du caractère par le sport d'élite,
le président du COS parle en parfaite con-
naissance de cause. Avant d'accéder aux

sanne. J e me rappelle que nous avions été
la première équipe de Ligue nationale à
tenir Davos en échec dans son fief (1-1).
C'était en 1943 ».

L'aide sportive suisse remet en cause
bien des situations établies et elle a le mé-
rite de forcer chacun à innover : « Il ne
faut pas, dans le sport amateur, des diri-
geants qui soient des dilettantes » affirme
M. Gafner. Il se souvient qu 'il fu t  président
de la ligue suisse de hockey sur glace. La
crise que traverse celte grande association
repose sur un problème de gestion adminis-
trative, et de direction technique : « Le
concours financier de l'aide sportive suisse
ne sera p leinement accordé que si les
fédérations sont bien structurées. Les res-
ponsables sont avertis. »

A travers le nom d'Oscar Plattner, notre
interlocuteur cite l'exemple d'un entraî-
neur, d'un coach qui a parfaitement réussi :
« En cyclisme, il s'est vraiment livré à un
travail de prospection de premier ordre. La
Suisse est trop petite pour se permettre le
gaspillage des talents. Il est fin i le temps
où le recrutement s 'effectuait de façon arti-
sanale. A l'insta r d'Oscar Plattner, il nous
faut découvrir des techniciens capables ,
dans chaque sport , de discerner très vite où
sont les vraies valeurs, les « espoirs ».

A entendre, le président du COS, on se
pénètre de ce souci d'assurer l'avenir du
sport suisse.

ioï!
Succès suisses à Henley

Les deux seuls rameurs suisses engagés
dans les traditionnelles régates de Henley
ont poursuivi jeudi leur série victorieuse.
En skiff , Hans Ruckstuhl s'est en effet
qualifi é de manière surprenante pour les
demi-finales. Associé à Ueli Isler , il a
également franchi avec succès le cap des
quarts de finale du double seuil.

CINQUIEME ETAPE,
NANCY - MULHOUSE

(188 km, temps pris à l'entrée du circuit)

1. Walter Godefroot (Be) 5 h. 12'19 ;
2. Cyrille Guimard (Fr) ; 3. Jan Krekels
(Ho) ; 4. Gustave Van Roosbroeck
(Be) ; 5. Frans Verbeeck (Be) ; 6. Her-
mann Van Springel (Be) ; 7. Willy
Teirlinck (Be) ; 8. Mariano Martinez
(Fr), tous même temps ; 9. Gérard
Vianen (Ho) 5 h. 12'15 ; 10. Roger
Gilson (Lux) 5 h. 12'19 ; 11. Willy De
Geest (Be) ; 12. Jurgen Tschan (RFA) ;
13. Willy Van Neste (Be) ; 14. Michel
Pollentier (Be) ; 15. Alfred Gaida
(RFA) ; 16. Grande (Esp) ; 17. Besnard
(Fr) ; 18. Pintens (Be) ; 19. Largeau
(Fr) ; 20. Hoban (GB) ; 21. Doyen
(Be) ; 22. Riotte (Fr) ; 23. Van Vlieber-
ghe (Be) ; 24. Ocana (Esp) ; 25. Théve-
net (Fr) ; 26. Zoetemelk (Ho) ; 27.
Zurano (Esp) ; 28. Danguillaume (Fr) ;
29. Ovion (Fr) ; 30. Noques (Fr) , tous
même temps. - Moyenne du vain-
queur : 36 km 125.

CLASSEMENT GENERAL

1. José Catieau (Fr) 26 h. 11'58 ; 2.
Willy De Geest (Be) à l'18 ; 3. Leif
Mortensen (Dan) à l'34 ; 4. Cyrille
Guimard (Fr) à ; 5. Hermann Van
Springel (Be) à l'48 ; 6. Luis Ocana
(Esp) à l'59 ; 7. Juan Zurano (Esp) à
2'27 ; 8. Gustave Van Roosbroeck (Be)
à 2'50 ; 9. Régjs Delépine (Fr) à 3'36 ;
10. Joop Zoetemelk (Ho) à 404 ; 11.
Raymond Poulidor (Fr) à 4'21 ; 12.
Frans Verbeeck (Be) et Antonio
Mendes (Por) à 475 ; 14. Michel Périn
(Fr) à 4'26 ; 15. Lucien Van Impe (Be)
à 4'28 ; 16. Thévenet (Fr) à 4'38 ; 17.
Agostinho (Por) à 4*42 ; 18. Vasscur
(Fr) à 4'57 ; 19. Van Neste (Be) à 4'59 ;
20. Tollet (Fr) à 5'05 ; 21. Schleck (Lux)
à 5'27 ; 22. Borland (Fr) à 5'46 ; 23.
Delisle (Fr) à 6'10 ; 24. Tschan (RFA) à
7'01 ; 25. Bouloux (Fr) à 7'36 ; 26.
Grosskost (Fr) à 7'38 ; 27. Ovion (Fr) à
7'42 ; 28. A. Santy (Fr) à 7'48 ; 29.
Aimar (Fr) à 7'50 ; 30. Vianen (Ho) à
8'29.
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RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO

Nos séjours pour l'automne prochain sont bientôt complets.
Hâtez-vous de retenir votre place. Ces vacances vous sont
spécialement réservées.

6 jours à LUGANO Fr. 215.-
Transport en autocar confortable, pension complète
Situation de la location :
27 août : encore quelques places
3, 10, 17, 24 septembre : encore quelques places
1, 8, 15, 22 octobre : assez de places Hanomag-Henschel

F 46 N diesel

Coffre géant. Et économique comme toute Opel. r—_^ -i ______
Faites donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. ! /"  ̂!Kj _̂l

Opel Kadett. La voiture. i_™ .<l__-l

camionnette Mercedes

NOTRE PRIX : Fr. 7300.-
MONTHEY-VOYAGES
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-tat actue. ou expertsee Garage J.-J. Casanova, 1920 Martigny
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74 Distributeur local : P. Simeon, 1890 Saint-Maurice
E_^____H_________________ H_____________________ I 025/3 63 90

1973, semi-remorque avec caisse
Clark 6300 mm
Permis voiture
Charge utile 2680 kg, 9000 km
Expertisé, garantie d'usine

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 21 74

22-1498

A vendre

1967
Avec pont 4000 mm
Permis voiture
Charge utile 1200 kg
Etat actuel ou expertisée

La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les
plus petits détails. Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable

Kadett E
Prix catalogue : Fr. 8075.-

8 jours à VARAZZE Fr. 255
Transport en autocar confortable, pension complète.

Septembre : complet sauf le 16 septembre.
7, 14, 21 octobre : places libres pour chaque départ.

6e année de succès
Souvent imité - Jamais égalé

Guide accompagnatrice durant tout le séjour.

Un tour du monde et "T05 autres voyages ainsi que 100 000 francs et 12 700 lots en espèces

36-2805

Ca c'est du rabais!
0/ sur tous les manteaux
/O et tailleurs lainage

sur toutes les robes
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<D (M

CD
03

Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

Fr. 500.-.

GARE CFF

camionnette
Hanomag-Henschel

1970, avec pont alu 3000 mm
Permis voiture
Charge utile 1900 kg
Expertisée

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 21 74

22-1498

%

OJLO sur tout le stock

Vendredi 6 juillet 1973 - Page 19



L'ISLANDE FORTE EN RELAIS...

L'équipe d'Islande annoncée pour
le tournoi de natation des huit nations
qui se déroulera les 21 et 22 juillet , à
Sion s'annonce particulièrement
redoutable dans les épreuves de relais.
En 1972, dans ce même tournoi, elle
enleva le 4 x 100 nages chez les
messieurs et le 4 x 200, tandis que les
équipes féminines se classèrent deu-
xièmes du 4 x 100 4 nages et du 4 x
100 libre. C'est donc une formation
avec laquelle il faudra compter.

L'Espagne, elle, brille plutôt par des
individualités. On relève au sein de
l'équipe ibérique José Bas, vainqueur
du 1500 en 1972, mais qui, à Sion,
sera l'un des favoris du 400 libre. Ar-
turo Lang-Lengton est très fort dans le
200 dauphin qu'il enleva l'an passé,
alors que Pedro Balcells fut deuxième
du 200 brasse. Enfin Aurora Cha-
marro s'imposa lors de la précédente
r ¦—— ¦¦¦-¦ ¦ ' — ¦ . . . . — ¦_.

édition dans le 100 dauphin. Inutile de
dire que l'Islande et l'Espagne seront
présentes dans toutes les épreuves de
relais. Ces deux fédérations ont an-
noncé les concurrents suivants (dans
l'ordre Islande - Espagne) :

Messieurs : 100 libre, S. Olafson, J.
Pujol ; 200 dos, G. Gislason, S. Es-
teva ; 200 dauphin, A. Alfredson, A.
Lang-Lentron ; 200 brasse, G. Gud-
musson, P. Balcells ; 400 libre, F.
Gudmunsson , J. Bas ; 400 4 nages, G.
Gislason, J. Ferrero ; 1500, F. Gud-
munsson, J. Molinero.

Dames : 100 libre V. Juliusdottir, A.
Duffauré ; 100 dos, S. Thorisdottir, H.
Jaquetti ; 100 dauphin, H. Kristjans-
dottir, A. Chamarra ; 200 brasse, G.
Palsdottir, N. Panadell ; 400 libre, V.
Juliusdottir, M. Hefti ; 400 4 nages, B.
Olafsduttir , N. Panadell.

DIMANCHE A LA
Championnats valaisans de natation

fusil) à Feldkirchi Les Suisses (au
Les Autrichiens , on l'a dit et on doit
¦ le répéter , sont devenus pour nos ti-
I reurs d'excellentes cibles , qui ont le
I grand avantage d'être à leur portée im-

médiate. A leur proximité immédiate ,
I devrait-on dire plutôt !

Le fait est qu 'ils sont actuellement
| des champ ions authenti ques, certains
¦ d'entre eux en tout cas, qui ne laissent
I pas trop les nôtres élever la voix. Sur-
I tout dans certains domaines. Autant

préciser tout de suite que le match qui
I doit opposer les équi pes autrichiennes
. et suisses à Feldkirch , ce week-end ,
| revêt un indéniable intérêt.
¦ Au programme , un concours olymp i-
¦> que et une épreuve en trois positions à
I l'arme de petit calibre.

Pour la circonstance , Ernest Kohler a
| sélectionné une dizaine d'hommes qui
¦ ont nom Adrian Dubach , Max Hiirze-
I ler , Charles Jermann , Peter Ruch , Mar-
I tin Truttmann , Erwin Vogt , ainsi que
1 les Romands Rolf Gugolz , de Peseux ,
I Emile Kohler , de Moutier et le Valaisan
. André Rey, de Flanthey. Manque à
I l'appel , entre autres , le Neuchâtelois
¦ Pierre-Alain Dufaux , point très en
I verve ces temps-ci , il est vrai.

Cette rencontre , venant immédiate-
ment après les championnats suisses, va
| permettre à nos représentants de faire
i le point sur un plan international , en
I sachant que les Waibel et autres
I Loacker ont plus d'un tour dans leur daiscs l'année prochaine !

sac. Le cibarrc

PISCINE DE SION :

Le moment est venu , en effet , la sai-
son s'avançant gentiment , de prendre la
mesure de l'un ou l'autre de nos voisins
à titre purement amical et d'en tirer les |

conclusions qui s'imposent.
Verra-t-on , par exemple, André Rey

profiter de l'occasion pour réaliser un
nouveau coup d'éclat en position de-
bout , d'une part , et pour améliorer le
niveau de ses prestations couché et à
genou, d'autre part ? C'est là une sug-
gestion qu 'on pourrait lui faire , étant
entendu qu 'il lui donnera la suite qu 'il
voudra !

Ses co-équipiers, décharg és du poids
des championnats suisses, pourront à
leur tour jouer tous leurs atouts en
l'espace de 48 heures. On a déj à remar-
qué une légère augmentation de leurs ¦
résultats , mais on en demanderait en
somme un peu plus pour que la consta-
tation précédente se confirmât !

De toute façon , ce match interna-
tional de la mi-saison se situe à une ¦
époque où l'on commence à se dire
qu 'il n'y plus qu 'une douzaine de mois
avant les championnats du monde de
Thoune. L'échéance approche à grands
pas et l'on n 'ignore pas que nos mar-
cheurs en sont pleinement conscients. Il
est vrai que cela ne suffit pas à leur as-
sure r une ou deux médailles oberlan-

championnatHerbert Millier renonce au
Dimanche 1" juillet : une chaleur tor- *»¦¦¦#% *» *»ride envahit le Eggberg, paisible colline vl l\\ P

au flancs de laquelle s'accroche une UIIIUUU
route qui invite les pilotes à démontrer ,
une fois l'an , l'étendue de leurs quali-
tés. La course a lieu en deux manches.
Il est 13 heures , tous les engagés ont
déjà effectué une montée. Au parc des
bolides, les mécaniciens, penchés sur
les moteurs , écoutent les remarques for-
mulées par les coureurs et apportent les
modifications jugées nécessaires.

*
Devant une splendide Ferrari 512, un

homme de petite ta ille, cheveux coupés
au ras du crâne, fume un cigare de
PDG : c'est Herbert Mueller , un pilote
de tout premier plan. A son palmarès, il
vient d'épingler pour la seconde fois la
célèbre Targa Florio. Les habitués du
Mans connaissent bien la silhouette du
petit Argovien : second l'an passé, il a
terminé l'édition 73 de l'épreuve Man-
celle au 4" rang. C'est une valeur sûre,
ses qualités et son expérience en font
un coureur recherché. C'est précisém-
ment cette expérience qui l'a poussé à
s'élever, au Eggberg, contre les organi-
sateurs, car il estimait , après la 1" man-
che, que la piste était devenue trop
dangereuse : « J'ai effectu é mon par-
cours dans des conditions anormales »
nous confiait-il. « Le soleil a chauffé
l'asphalte de façon telle que nos pneus
se recouvrent de plaques de goudron.
De plus , l'huile déversée par les concur-
rents précédents a été mélangée à du
ciment , ce qui rend la piste encore plus
glissante. Je ne m'attarderais pas sur le
revêtement qui présente des inégalités
dangereuses. Dans ces conditions , je ne
m'exposerais pas au danger que repré-
sente une participation à la 2" man-
che ».

*
Il s'ensuivit une discussion très ani-

mée entre partisans et adversaires des
vues du champion helvétique. Celui-ci ,
pour donner du poids à ses affirma-
tions, nous disait encore : « Rendezrvous

HERBERT MULLER

compte que certains pilotes vont s'atta-
quer à la 2e manche, avec des pneus in-
termédiaires et même pluie, car ces
gommes-là adhèrent mieux sur sol glis-
sant. Je ne vois pourtant pas de nua-
ges » ajoutait-il avec humour. Analy -
sant ensuite les conséquences de sa dé-
cision, il poursuivit : « Je me suis en-
gagé à partici per au championnat suisse
parce que je jouis de supports publici-
taires helvétiques. Qu 'à cela ne tienne.
Je rembourserai de ma propre initiative
mes sponsors et dirai adieu aux compé-
titions nationales. Quelque peu calmé,
il nous parle de son programme à ve-
nir :« Je participerai vraisemblablement
au championnat du monde des mar-
ques à Watinks Glen (USA) au volant
d'une Porsche Carrera , en empagnie de
Milt Minter. Je le connais depuis la Ca-
nam. Il travaille bien. Pour Buenos Ai-
res ou Sao Paolo , le choix du circuit
n'est pas définitif. J'espère me trouver

au volant de la meilleure Porsche 908-3
courant encore, celle de Reinhold
Jost ».

*
Herbert Mueller s'est déjà vu confi é

la conduite de prototypes Matra ,
Porsche, Ferrari , Lola , ce qui lui con-
fère une réputation de pilote d'épreuves
d'endurance. De plus , il faut se souve-
nir qu 'il a longtemps brillé dans les
courses de côte de toute l'Europe. Il ac-
cepterait aussi volontiers un volant en
FL. A ce sujet, des rumeurs ont circu-
lées ces derniers temps , à la suite du re-
trait de Nanni Galli. Qu'en pense le
principal intéressé ? : « J' ai appris la
nouvelle après les journalistes. J' ai
rencontré ici-même un représentant de
la firme Iso-Marlboro qui désirait m 'en-
tretenir de cette affaire. Cependant,
Pescarolo s'est vu confié la conduite du
bolide pour le Castellet. Aussi, ai-je le
sentiment que cette union du Français
avec Frank Williams durera jusqu 'à la
fin de la saison. Je suis particulièrement
gourmand quant au choix d'un FL.
Trois marques m'intéressent : Lorus-
JPS , Mac Laaren et Tyrell », cela expli-
qué avec un sourire compréhensible.

Et le Canam ? Mueller y a déjà parti-
cipé avec sa Ferrari 512. « Cette saison
je ne ferais pas le voyage outre Atlanti-
que. L'entreprise est trop coûteuse.
Dommage, car les spectateurs améri-
cains font de la Ferrari leur idole. Je me
contenterai de quelques courses inter-
série (le pendant européen de la
Canam). Si les contacts actuels
aboutissent , je m'alignerai sur une
Porsche Turbo ou une Mac Laaren
Turbo. Si ces offres s'avèrent irréalisa-
bles, on remettra ça avec la « vieille »
Ferrari. »

Dans l'immédiat , Herbert Mueller
s'envolera pour Stuttgart où il signera
un nouvea u contrat le liant à la maison
Porsche, pour 1974.

M.W.

Sélection ouest-allemande
pour la rencontre de Munich

La Fédération ouest-allemande a donné Javelot : Wolfermann , Timmer , John. ¦
la composition de l'équipe qui affrontera
les Etats-Unis et la Suisse, les 11 et 12 juil-
let au stade olympique de Munich (les
deux premiers athlètes nommés dispute-
ront le match contre les Etats-Unis , les
trois sélectionnés celui contre la Suisse).
Voici cette sélection :

Messieurs : 100 m : Ehl , J. Hirscht ,
Strempel. - Remplaçants : Schwarz , Haupt.
- 200 m : Ehl , Hofmeister , Honz. - 400
m : Schloeske, Honz , Koehler. - 800
m : Kemper, Schmid , Burmester. - 1500
m : Wellmann , Wessinghage, Roters . -
5000 m : Norpoth , Riesinger, Uhlemann. -
10 000 m : Angenvoorth , Jungbluth ,
Frahmke. - 10 km marche : Kannenberg,
Weidner, Mayr. - 110 m haies : Schumann ,
Nickel , Aubele. - 400 m haies : Ziegler ,
Nueckles , Mueler. - 3000 m
steeple : Wagner, Maier , Karst. - Hau-
teur : Doster (plus deux athlètes à dési-
gner) . - Perche : Kuretzky , Ziegler, Busche.
- Longueur : Baumgartner , Schwarz,
Gloerfeld. - Triple saut : Franz , Kick ,
Sauer. - Poids : Reichenbach , Schladen ,
Steines. - Disque : Hennig, Neu , Wagner. -

Marteau : Riehm , Beyer, Klein. - 4 X 100
m : Haupt ou Ommer, Ehl , J. Hirscht ,
Strempel. - 4 X 4fJ0 m : Schloeske, Honz ,
Koehler, Herrmann , remplaçant Nueckles.

Dames : 100 m : Annegret Richter ,
Elfgard Schittenhelm , Inge Helten. - 200
m : Inge Helten , Annegret Kroniger , Chris-
tiane Krause. - 400 m : Rita Wilden , Erika
Weinstein, Christel Frese. - 800 m : Hilde-
gard Falck, Gisela Ellenberge r, Rosemarie
Balke. - 1500 m : Ellen Tittel , Christa Mer-
ten, Brigitte Kraus. - 3000 m : Christa
Merten, Gerda Ranz , Manuela Preuss. -
100 m haies : Uta Nolte, Elfi Meierholz ,
Ursula Koschinski. - Hauteur : Ulrike
Meyfarth , Ellen Mundinger , Renate
Gaertner. - Longueur : Beide Rosendahl ,
Edda Trocha , Christa Koehler. -
Poids : Sigrun Kofink , Brigitte Berendonk ,
Anne-Kathrin Ruehlow. - Javelot : Ameli
Koloska, Christa Peters , Almut Broemmel.
- 4 X 100 m : Elf gard Schittenhelm ,
Annegret Richter , Christiane Krause , Inge
Helten. - 4 X 400 m : Rita Wilden , Erika
Weinstein , Christel Frese et une athlète à
désigner.

SUCCÈS SUISSES A AIX-LA-CHAPELLE
Deux victoires suisses ont été enre-

gistrées lors de la sixième journée du
concours de saut international officiel
d'Aix-la-Chapelle. Mais ces succès
n'ont pas été fêtés sur le paddock ,
mais en dressage et dans une épreuve
pour attelages de deux chevaux.

D'autre part , à la veille du grand prix
des nations , l'équipe suisse a été for-
mée comme suit : Paul Weier avec
Fink , Monica Weier avec Vasall , Juerg
Friedli avec The Rocket et Arthur Bli-
ckenstorfer avec Oakland.

RESULTATS DE JEUDI

Epreuve pour attelages de deux
chevaux : 1. Ilrich Lehmann (S), Cesa-
rio/Oreillard , 20 points. - Puis : 11.
Hermann Mast (S), Feldherr/Lasso. -
Dressage, prix des Amazones : 1.
Christine Stueckelberger (S), Granat ,
739 ; 2. UUa Petersen (Dan), Chi qwell ,
721 ; 3. Ilsebill Bêcher (RFA), Mit-
souko, 713.

Relais pour équipes de trois cava-
liers : 1. RFA « 1 » (Hartwig Steenken,

Der Lord , Alwin Schockemoehle,
Weiler, Karl-Heinz Giebmanns , Ga-
briela) 213,9 p. : 2. RFA « 2 » ; 3. RFA
« 3 ». - Puis : 7. Suisse « 2 » (Juerg
Friedli, Reality, Peter Reid , Casanova ,
Paul Weier, Cocoyoc) 246,5 ; 8. Suisse
« 1 » (Walter Gabathuler , Butterfl y,
Monica Weier , Lord Roseneath ,
Rudenz Tamagni , Tudor , 247,8.

Victoire suisse
La dernière épreuve de jeudi , une puis-

sance qui réunissait 18 cavaliers, a permis
à Arthur Blickenstorfer de donner à la
Suisse sa première victoire en concours .
Résultats :

Puissance : 1. Arthur Blickenstorfer (S),
Kilfera , et Paul Shockemœhle (RFA) , Aba-
dir , 4 p.. Au 4' barrage, 3. Graham Fletcher
(GB) , Brawith Park , et Hartwig Steenken
(RFA), Kosmos, 4 p. au 3' barrage : 5. Paul
Schockemoehle, Grande, et Gerd Wiltfang
(RFA), Eros, 4 p. au 2' barrage.

• WATERPOLO. - Championnat suisse
de LNA : Zurich - Horgen , 6-̂ t. WSV Bâle
- SK Berne. 4-5.

H"
Gros succès des concours

de Morgins
Le concours de doublettes organisé par

le club de pétanque de Morgins a réuni
52 équipes. Le lendemain , pour la coupe
des Alpes, 58 triplettes s'étaient inscrites.
C'est dire le gros succès remporté par ces
épreuves qui se sont déroulées dans le
meilleur esprit, sous l'arbitrage de Florian
Galloni , de Riddes.

Le jury était formé de Donnet-Monnay
(Morgins) et Crittin (Leytron).

En doublettes, Mascolo (mitigée), Vau-
dan (Martigny), Petrucci (Marti gny) et Pra-
degan (Les Cadets) sont parvenus en demi-
finales après avoir battu respectivement
Métrailler (Monthey), Ratto (mitigée), Bon-
vin (Leytron) et Ruchet (Martigny). Vau-
dan-Chabbey ont éliminé Petrucci-Toma-
sino en demi-finales , alors que Mascolo-
Daubié disposaient de Pradegan-Cretton.

En complémentaire : Escudero-Madda-
lena (Riddes) - Walther-Donnet-Monnay
(Morgins) 13-3.

Pour la coupe des Alpes en triplettes ,
après l'éliminatio n de 50 équi pes les quarts
de finale donnèrent les résultats suivants :
Mascolo (Martigny) - Pugin (mitigée)
13-8 ; Fogo (tour de Peilz) - Favre (Octo-
dure) 13-3 ; Roch (Sion I) - michon (miti-
gée) 13-10 et Crittin (Leytron) - Lauritano
(Verbier) 13-11.

En demi-finales : Mascolo , Magistrini ,

En demi-finales : Mascolo-Magistrini-
Chabbey - Crittin-Crittin-Michellod ,
13-11 ; Fogo-Paravisi-Agnoloni - Roch-
Cracco-Héritier , 13-9.

En finale : Fogo-Paravisi-Agnoloni -
Mascolo-Magistrini-Chabbey, 15-13.

Classement final : (seul est donné le chef
d'équipe) : 1. Fogo ; 2. Mascolo ; 3. Crit-
tin ; 4. Roch ; 5. Lauritano ; 6. Michon ;
7. Pugin ; 8. Favre.

Fête alpestre
à Plan-Bo sur Saxon

Dimanche prochain, dès 9 heu-
res, la lutte suisse sera reine sur les
hauteurs de Plan-Bo où quelques
100 lutteurs s'affronteront.

En catégorie A, les frères Marti-
netti de Martigny, Jollien et Dubuis
de Savièse constituent les « têtes de
séries ».

En catégorie B, le favori se
nomme Fellay de Martigny, tandis
que les jeunes Saxonnains tente-
ront l'impossible pour s'imposer en
catégorie C, face à Jollien (Savièse)
et Biner (Bramois).

C'est le club de lutte de Saxon
qui organise cette manifestation
sportive.



URBANISME EST CONSTRUCTIONS

Le conseil
accorde diverses autorisations de cons-
truire qui ont fait l'objet de mises à l'en-
quête publique
adjuge les travaux :

d'aménagement de la place de parc si-
tuée à proximité du château,

- d'élargissement du chemin du Nant
- de construction de la route Courteray-

Cornioley
- de maçonnerie relatifs à la construc-

tion du pavillon scolaire des Semilles,
- de revêtement de la rue des Fours ,
- de remplacement du collecteur

d'égouts de la rue du Château
autorise la démolition :
- d'un bâtiment vétusté situé à la rue

des Granges,
- d'un bâtiment utilisé comme dépôt à

la route du Martoret.
- interdit la démolition d'un immeuble oc-

cupé par des bureaux à la route du Mar-
toret.

- approuve le tracé de la route Les Au-
naires-Clos-Donroux

- exige le démontage d'installation dans
un local situé sur la Place de l'Hôte l de
Ville aménagé en garage, sans autorisa-
tion

- décide de recouri r contre le plan des
zones protégées mis actuellement à l'en-
quête publique par l'Etat du Valais en
demandant la réduction de certaines zo-
nes décrétées protégées, à savoir :
1. la région des Semilles, jusqu 'au Nant

de Choëx
2. la région Mazot-Outre-Vièze.
D'autre part, il invite l'Etat à protéger la

Pierre des Marmettes et le périmètres en-
vironnant , en amont de la ligne de
l'AOMC.

NOMINATION

Le conseil nomme M. Jean-Pierre Dela-
coste membre de la commission de jume-
lage, en remplacement de Mme Herta
Rudaz , démissionnaire.

PERSONNEL
Le conseil :
adopte le nouveau statut du personnel
communal valable jusqu 'au 31.12.1976.

prend acte de la démission de Mlle Ma-
ryvonne Rochat , organiste à l'église de
Monthey, pour le 31.8.1973.
engage :
- M. Christian Mermoud en qualité

d'apprenti forestier-bûcheron ,
- Mlle Laurence Ri ppa et Mme Danielle

Fuso-Gattlen en qualité , respective-
ment de secrétaire du tuteur général et
de la direction des services industriels ,
en remplacement de Mlles Gislaine
Genolet et Françoise Fracheboud , dé-
missionnaires.

- Un ouvrier spécialisé pour les services
industriels en la personne de M.. Pierre
Marclay.

décide de mettre à la retraite antici pée
M. Charles Couturier , pour raison de
santé.
confie le poste de concierge :
- du groupe scolaire de Reposieux , à M.

Alex Thalmann , en remplacement de
M. Reynald Huser , démissionnaire .

- du collège de l'avenue de la Gare à M.
Henri Quiquerez, en remplacement de
M. Charles Couturier.

décide la mise au concours d'un poste
pour le service des travaux publics , étant
donné le transfert de M. Thalmann au
service de la conciergerie.

ECOLES
Le Conseil :

- prend acte de la démission , du corps en-
seignant , de MM. Charles Dayer, Claude
Rapillard et Mlle Marie-Monique Jac-
quoud.

- engage pour la prochaine année scolaire
le personnel enseignant suivant :
- Mlle Lise-Marie Seppey
- Mlle Marthe Launaz
- Mme Françoise Gay-Favre
- Mme Noémi Escher-E pinay
- M. Aloys Bapst , marianiste.

- adjuge l'installation audio-visuelle qui
équipera le laboratoire de langues du
collège de Reposieux.

ETABLISSEMENTS PUBLICS
Le conseil préavise négativement à l'Eta t

du Valais la demande d'un tenancier d'é-
tablissement public tendant à obtenir la
patente pour la vente de boissons distillées
dans son bar à café.
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CHAMPERY. - Chaque année, à pareille
époque, l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) de Suisse romande réunit ses
membres dans la station des hauts du val
d'Illiez pour un cycle de conférences. Mardi
et mercredi dernier , l'hôtel de Champéry a
vu la partici pation d'une centaine de per-
sonnes qui ont entendu le président central
Rudolf Etter , conseiller national, traiter des
« problèmes politiques qui se posent aux
arts et métiers » tandis que M. Otto
Fischer, directeur de l'USAM et conseiller
national fit un exposé sur « la politique
conjoncturelle de la Confédération », M.
Alfred Oggier , vice-directeur de l'USAM
entretint son auditoire sur « Les arts et mé-
tiers et le nouveau régime de l'assurance
maladie» .Ces trois exposés occupèrent
toute la ioumée de mard i oui se termina
par un apéritif suivi de la raclette offerts
par la commune et la Société de dévelop-
pement dans les jardins de l'hôtel de
Champéry.

ME_w_w*v.w.-.-.v .w.

(yr) — Marcel Thorimbert , 26 ans, est
transporteur de meubles. A la fin de la
journée, il quitte son camion pour en-
fourcher sa bicyclette: son hobby est
le cyclisme. Notre photo, prise aux
Trois Trèfles à Bulle, le montre en
train de boire une Cardinal bien fraî-
che en compagnie d'Herbert Krenzin-
ger, le maître-brasseur de Beauregard.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

Mercredi matin le thème « Gestion de
personnel en période de plein emploi» a été
développé par M. Michel Rousson , profes-
seur assistant à l' université de Neuchâtel et
Gérard Modoux , professeur assistant à
l'université de Genève.

Les problèmes politiques
et les arts et métiers

Ceux-ci revêtent aujourd'hui une impor-
tance capitale , les problèmes posés aux
arts et métiers devenant toujours plus nom-
breux et plus difficiles à résoudre , l'Etat
prenant un poids qui risque un jour
d'écraser et le citoyen et l'économie.

Les finances fédérales
Par ailleurs , presque toutes les lois sont

génératrices de dépenses. Pour la seule
Confédératio n , celles-ci ont passé de 1 mil-
liard 973 millions de francs en 1950, à
3 milliards 316 millions de francs en 1960,
à 7 milliards 974 millions en 1970 et déjà
à 11 milliards 163 millions de francs au
budget de 1973. Qui plus est, nous allons
vers d'importants déficits. Or, au lieu de
chercher partout des possibilités d'écono-
mie, on préfère étudier l'introduction de
nouveaux impôts. L'impôt sur le chiffre
d'affaires vient d'être augmenté de 10 % et
celui de défense nationale d'un peu plus de
15 %. Heureusement que, grâce à notre ac-
tion, les taux maximaux d'impôts fédéraux
sont restés fixés dans la constitution. Ceci
veut dire que pour aller au-delà , il sera né-
cessaire de demander l'avis du peup le et
des cantons.

Ceci n 'empêche pas nos autorités de pré-
coniser une taxe à la valeur ajoutée telle
qu 'elle est pratiquée dans les pays du
Marché commun. Le nombre des contri-
buables pourrait ainsi passer de 80 000
grossistes environ à 370 000 entreprises.
La TVA, en effet , pour fonctionner sans à-
coups et sans distorsions de concurrence
doit en principe toucher toutes les entre-
prises de tous les secteurs, y compris celui
des services. On recherche certes une es-
pèce de TVA à la Suisse qui exclurait
l'agriculture et les entreprises naines , mais
il faudrait compter malgré tout avec un
minimum de 185 000 entreprises contribua-
bles, soit le double du chiffre actuel. Un
très grand nombre d'exploitations des arts
et métiers, qui aujourd'hui ne sont pas
contribuables de l'ICHA , seraient ainsi as-

sujetties à la.TV A, avec toutes les complica-
tions administratives que cela comporte.

Mais le principal défaut de cette taxe à
la valeur ajoutée est d'ouvrir à l'Etat une
porte vers des ressources financières quasi-
ment inépuisables. Or, toutes les expé-
riences faites le montrent , ce n'est qu'en li-
mitant les recettes que l'on parvient à frei-
ner les dépenses de l'Etat. Ce n'est que
devant la menace de graves déficits que
l'on parvient , en effet , à mobiliser les for-
ces politiques pour une gestion plus
économe. Tant qu'il y a de l'argent à l'ho-
rizon , la propension aux dépenses
continue. Ceci serait le cas si nous passons
à la TVA. Le comité directeur se préoc-
cupe intensément de ce problème et il est
probable que la Chambre suisse des arts et
métiers, qui est compétente pour cela ,
prendra position à l'égard de la taxe à la
valeur ajoutée , à sa session d'automne.
Vous serez informés de sa décision par nos
organes de presse habituels.

Abordant ensuite :
La prévoyance professionnelle

M. Rudolf Etter remarque que la votation
du 3 décembre dernier qui consacrait la
prévoyance professionnelle obligatoire n 'a
pas mis un point final aux nombreuses
controverses à ce sujet. Bien au contraire.
Depuis cette date les discussions, souvent
ardues , continuent concernant l'aménage-
ment de la loi d'exécution. Les trois pro-
blèmes les plus importants qui se posent à
cet égard sont les suivants :
- le traitement de la génération d'entrée
- la compensation du renchérissement

sur les rentes
- primauté des cotisations ou primauté

des prestations
Bien que nous n 'ayons jamais préconisé

de rendre obli gatoire la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier), nous sommes néan-
moins disposés à collaborer activement à la
recherche de solutions viables concernant
sa mise sur pied. C'est ainsi qu 'après de
nombreuses études, nous avons fait des
propositions que nous estimons réalistes.
Pour régler le problème de la génération
d'entrée, il s'agit de ceux qui n 'auront pas
cotisé suffisamment longtemps , nous avons
demandé que l'on crée un pool de toutes
les caisses du deuxième pilier. Les cotisa-
tions versées à cette institution par tous les
assurés serviraient à fournir le capital de
couverture de rente des assurés de la gé-

nération d'entrée. Ce pool aevrait en même
temps prendre à sa charge la compensation
de renchérissement sur les rentes payées
par les caisses. Quant à la question de sa-
voir si le deuxième pilier doit fonctionner
selon le principe de la primauté des presta-
tions ou celui de la primauté des cotisa-
tions, nous avons à ce sujet clairement fait
savoir à notre dernier congrès de Genève
que si l'on retient comme principe la pri-
mauté inconditionnelle des prestations,
nous lancerions le référendum contre la loi.
Il s'agit en effet d'un problème capital.
Seule la primauté des cotisations , selon
laquelle chaque assuré, avec l'aide de son
employeur, se forme un capital propre
dont dépend sa rente, est en mesure
d'assurer la viabilité des caisses de pré-
voyance professionnelles. Promettre au-
jourd'hui une prestation en pour cent du
dernier salaire, alors que l'on ne connaît
pas ce dernier, c'est mettre en péri l tout le
système.

Nous préconisons la création, partout où
cela est possible, de caisses semi-auto-
nomes afin que les énormes cap itaux qui
vont être drainés par le deuxième pilier
restent en main des arts et métiers. Par
ailleurs, nos associations doivent main-
tenant se transformer en organisations de
services, et créer une caisse ; c'est déjà of-
frir un service appréciable puisqu 'ainsi on
peut maintenir les cotisations à un niveau
le plus bas possible.

Travailleurs étrangers
Nous ne comprenons pas, que le Conseil

fédéral veuille fixer un plafond pour les
saisonniers, en cédant ainsi aux pressions
des milieux qui veulent voir dans ces der-
niers un risque de surpopulation étrangère.
Les restrictions prévues pour les frontaliers
sont considérées comme mesquines et peu
adaptée à la situation particulièrement
aiguë des cantons de Genève , Bâle et du
Tessin. Nous rejetons enfin l'abaissement
sensible des contingents cantonaux d'étran-
gers à l'année, mesure qui ne tient pas
compte de l'évolution réelle des données
chiffrées. Si nous avons conscience des dif-
ficultés considérables auxquelles les auto-
rités fédérales se trouvent confrontées dans
ce domaine, nous ne pouvons taire la
déception qu 'a provoquée la conception du
projet dans les arts et métiers. Il serait aisé-
ment possible de trouver une solution qui

tienne mieux compte de la pénurie crois-
sante de personnel , génératrice d'un fort
renchérissement dans certaines branches ,
tout en respectant strictement le plafond
que le Conseil fédéral s'est engagé à ne pas
dépasser et qui ne s'app lique qu 'aux étran-
gers à l'année.

Commerce de détail
En l'espace de quelques années seu-

lement, il a perdu un tiers de ses effectifs ,
évolution qui n'a pas son pareil. De nou-
velles formes de vente révolutionnaires et
l'attitude des consommateurs liées à un
manque de courage et à un certain vieil-
lissement sont les causes principales de
cette évolution qui non seulement affaiblit
une branche riche de traditions , mais
éclaire d'un jour nouveau la structure du
commerce de détail , récemment encore ,
décentralisé dans tout le pays. On com-
mence à prendre lentement conscience du
risque que comporte pour la sécurité de
l'approvisionnement , en particulier des
personnes non motorisées, des infirmes ,
des personnes âgées et des mères de fa-
mille , la fermeture de milliers d'entreprises.
Leur remplacement par de grandes unités
de vente suscite de nouveaux problèmes,
notamment par la surcharge des voies d'ac-
cès, par la pollution de l'air , par la néces-
sité d'assurer l' approvisionnement de la
population en temps de guerre , etc. L'ap-
provisionnement est devenu depuis peu un
problème d'infrastructure et si l'évolution
se poursuit encore quelques années au
même rythme, le commerce de détail privé
se trouvera dans une situation analogue à
celle que connaît l'agriculture . Les consom-
mateurs , auxquels le commerce de détail
est appelé à offrir ses services, sont en pre-
mier lieu concernés par cette évolution. Si
l'approvisionnement en biens de consom-
mation courante est menacé, il en va de
l'intérêt général. (à suivre)

Pour un avenir
sans soucis Toutes assurances de personnes

• Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan
tél. 01 / 36 03 03

science et travail dans la foret

PHOTO NF
MONTHEY. - Comparer une forêt à un atelier ou à une fabri que, ne serait-ce pas tout naturel ? La forêt n 'est-elle pas un
lieu de transformation de la matière, de productions d'utilités ? Sans doute. Et pourtant la comparaison serait osée, car
dans la forêt , les ouvriers de la transformation et de la production sont les immobiles arbres. Le forestier a bien , en quelque
mesure, le choix de ses ouvriers ; il peut leur créer de bonnes conditions de travail , leur distribuer espace, air et lumière et,
par sa diligence et ses soins avertis, leur assurer une bonne nutrition , stimuler leur activité et améliorer leur production.

C'est certainement ce qu'ont appris les apprentis qui participaient à une journée annuelle dans la région des Cerniers-
les Giettes-Chindonne, notamment ce groupe (notre photo) appelé à « travailler » le bois pour la construction de chalets à
ordures ménagères. Ils n'ont utilisé que des sapins qui avaient été abattus dans la forêt de Vuargna-Borloz dans le but d'un
éclaircissement de celle-ci.

Aux alentours du chalet des bûcherons ils ont écorcé le bois, scié celui-ci à la mesure de deux mètres, entaillé les
pièces pour les assembler ensuite.

Sur notre cliché , au premier plan à gauche, un jeune homme s'active à creuser une bille pour en faire une fontaine
tandis qu 'un de ses camarades creuse une pièce pour en faire une cheneau d'un des chalets à ordures. Durant une journé e
ils ont vécu cette vie de bûcherons et de charpentiers que la grande majorité ne connaissait pas. Loin des hommes d'en-
bas, ils ont par leurs coups de hache clairs annoncé à ceux de la vallée qu 'ils travaillaient pour eux. Une hache qui sonne
claire au cœur d'un bois sain est une chanson toujours agréable au coeur de l'homme lui prouvant qu 'il peut et sait domi-
ner la matière.

La forêt des alentours forme un temple désert que seul trouble le travail de ces bûcherons et charpentiers en herbe.
En quittant ces lieux, chacun des participants à cette journée a emporté avec lui l'esprit mystérieux de la forêt.

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine
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SUR TOUS LES ARTICLES NON SOLDÉS

A LA CONFECTION FILLETTES CAO/
A LA CONFECTION DAMES ^V/O

SANS HÉSITATION TOUS CHEZ

KUCHLER-PELLET
_ AUX GALERIES DU MIDI SION TEL 027/2*51

A vendre

Audi 100 LS
1970, beige
80 000 km
Expertisée

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26
et 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

Peugeot 304
Coupé
blanche, 1972
25 000 km
Expertisée

E. Revaz
Tél. 025/4 56 26
et 026/8 10 23
(le soir)

36-5653 ~_ 
A vendre

Volvo 144 E
1972, bleue
70 000 km
Expertisée

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26
et 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

Citroën DS 21
Pallas
1971, bronze
53 000 km
Expertisée

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26
et 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre
cause double emploi

Opel Rekord
1700

Rat

Bonne voiture
1000 francs

bus
Multiplan

5 places
se transforme en
commerciale
Entièrement revisé
1200 francs

Tél. 026/2 10 76
ou 025/8 44 70

Berset
48, avenue de la Gare
Martigny

36-4415

A vendre

fourgon
Ford Transit
modèle 1971
Très bon état
Expertisé

Tél. 027/2 13 53

36-28606

Bus VW
1969, expertisé
moteur neuf

B. Bussy
Tél. 021 /35 68 25

60-246001

A vendre

moto-
faucheuses
Rapid et Aebi, en bon
état de marche
Prix avantageux.

Robert Etter
Ecoteaux
Tél. 021 /93 82 33

22-3014

NOUVEAU !
MODE NUPTIALE V

/ "«fy mmr J Â mm»
av. de la HARPE 25
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S Un blessé dans i
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i TRIENT (Set). - Dans la journée de mercredi, un accident s'est produit |
* dans la paroi des Aiguilles Dorées, massif du Trient. Trois alpinistes, .
| M. Rausis, de La Fouly, Kalt junior et ] . ] .  Pouget, d'Orsières, effectuaient I
a l'ascension de cette paroi lorsque M. Jean-Jérôme Pouget glissa dans un |
* « feuillet » et se démit une épaule. Tout de suite ses deux camarades de .
| cordée l'assurèrent dans la paroi puis se rendirent à la cabane du Trient I
¦ pour donner l'alarme au gardien Rémy Buémi. Par chance, plusieurs aspi- I
¦ rants guides de la police cantonale se trouvaient sur place en compagnie .
I de l'agent et guide Fort, du poste de Martigny. Ces derniers alertèrent Air- I

I Glaciers qui, sous la conduite de Bruno Bagnoud et des guides orsiérains I
s J. Troillet et M. Darbellay, prirent l'hélicoptère pour aller chercher le
I blessé. MM. Fort et Troillet descendirent dans la paroi pour récupérer i
_ J.J . Pouget et le transporter sur une crête, où l'hélicoptère vint le chercher g
I pour le transporter chez un médecin d'Orsières. Finalement une aventure,
I avec blessé léger, qui finit bien grâce à la rapide intervention des secours. |

L. ... .... ..__ __ __ -.-_ -_ __ -_ ---

L'O.R.T.M. siégera à Saillon
SAILLON (SET). - L'Office régional du
tourisme de Martigny tiendra son
assemblée générale annuelle samedi 7
juillet prochain au café de la Tour, à Sail-
lon. Cette assemblée revêtira une
importance toute particulière puisque di-
verses nominations devront être faites au
sein du comité. En effet chacun connaît
aujourd'hui la démission de M" Dupuis
ainsi que celles de deux membres, MM.
Joris et Cheseaux. D'autre part , l'assemblée
désignera le lieu de la future rencontre
alors que les divers rapports et comptes se-

ront soumis aux participants. En ce qui
concerne la présidence, on chuchote dans
les coulisses le nom de M. Joseph Gros,
personnalité bien connue dans les milieux
scolaires et touristi ques. Pour le rempla-
cement des membres démissionnaires, une
seule candidature est connue à ce jour ,
celle présidée par l'ASDE (Association
des sociétés de développement de l'En-
tremont) : M. Albert Monnet sous-préfet et
président de cette société, ainsi que de la
commission du tourisme de l'Entremont.

En ce dimanche 1" juillet, un site qui
domine Ovronnaz aurait pu porter le nom
de Saillon-d'en-Haut. Pourquoi ? C'est que
le tiers de la population du village y a vécu
un après-midi tout ensoleillé, dans la con-
corde, l'amitié et la joie.

Le matin, le « Chœur d'enfants de Sail-
lon » s 'était produ it au cours de la messe
en la chapelle d'Ovronnaz, en voie d'achè-
vement. Une foule peu habituelle y a parti-
cipé, puisque, non pas le vin comme à
Cana, mais les hosties vinrent à manquer,
m'a-t-on dit. Les chants furent bien exé-
cutés, avec délicatesse et piété, sous la
direction de M. Michel Pellaud, instituteur.
Le recueillement des enfants fu t  particuliè-
rement remarqué.

Belle jeunesse en fleurs !
Comme on a raison de faire chanter les

enfants à la messe ! Assez fréquemment,
textes et homélie les dépassen t ; ils ris-
quent ainsi de ne pas se croire à leur place,
soit que le célébrant ne considère pas suf-
fisamment leur présence, soit qu 'on ne leur
attribue aucune activité. En les faisant
chanter, on leur montre que le Seigneur et
l'Eglise comptent sur eux. De cette façon , la
messe devient aussi '« leur» messe ; ils y ont
part entière ; ils prennen t goût à cette
action sainte, humaine et divine à la fois ;
ils font attention et se sentent bien chez
eux dans la maison de Dieu. Tel ce garçon
de neuf ans qui se souvenait d'avoir
entendu, un jour, cette parole : « Dieu est
p lus grand que notre cœur ».

Après la messe, ces mêmes enfants se
produisirent, en un répertoire déjà bien
riche et varié, devant l'hôtel du Muveran.
Pour la plus grande joie de leurs parents,
des touristes et des hôtes de la station
d'Ovronnaz. Une bonne œuvre à leur actif
de ce dimanche !

Et puis, ce fu t  le pique-nique dans la
fraîcheur des sapins et des mélèzes, loin de
la chaleur torride de la p laine. Quelle am-
biance de fête , d'entrain et d'harmonie ! La
joie ne fit pas p lus défaut que la grillade,
les multiples salades, la raclette, le ton-

Regrettable omission
ISERABLE. - Nos lecteurs auront cer-
tainement remarqué une regrettable
omission dans le bref article publié
lundi dernier à propos de la colonie
Croix-Rouge à la mer.

Nous avons en effet relevé les mé-
rites des responsables en oubliant de
citer l'une des principales organisatri-
ces, Mme Robert Frachebourg, bien
connue de tous par son dévouement, sa
bonté et son travail efficace. Nous
prions Mme Frachebourg de bien vou-
loir nous excuser de cette fâcheuse
omission.

neau et les bouteilles de vin ou de limo-
nade.

L'occasion était toute trouvée pour le
président de la commune, le président de la
commission scolaire et le curé de la pa-
roisse de dire tout haut à ce nouveau
chœur d'enfants leur admiration, leur
reconnaissance et leur espoir.

Bravo, jeunesse en fleurs ! Persévère
pour la plus grande satisfaction de tes
parents et de tes amis.

Un des doyens de la journée.

La tradition bien établie au Comptoir de
Martigny veut qu 'un canton suisse soit
chaque année l'hôte de la foire valaisanne.
Il ne faut pourtant voir aucune intention
politique dans le fait que c'est la province
italienne de Turin qui sera l'invitée d'hon-
neur pour 1973.

Tout simplement, le dénominateur com-
mun des actions entreprises par le Comp-
toir de Martigny a toujours été l'ouverture
à des réalités voisines. Et Turin , par le
Grand-Saint-Bernard , et le tunnel du
même nom , c'est bien entendu la porte à
côté.

On y arrive moins vite qu 'à Berne, très
certainement, mais plus rapidement qu 'à
Zurich ou à Saint-Gall... à l'heure ou la
géographie se résume en un tracé d'auto-
route !

Pour cela et pour tant d'autres raisons -
ne suffit-il pas de savoir que cette voisine
piémontaise est bien sympathique - Turin
sera à Martigny du 29 septembre au
7 octobre, la ville que les Valaisans con-
naissent bien , et la province, que l'on con-
naît moins.

La présence de Turin pourrait revêtir des
fastes historiques. Cette ville en a les
moyens et les raisons. Mais Turin veut se
présenter à la Foire valaisanne avec son vi-
sage, ses traits d'aujourd'hui. C'est pour-
quoi le pavillon de cet hôte d'honneur , à
côté de ses atouts gastronomiques, se veut
d'abord représentatif de l'économie régio-
nale, du développement intense qui a mar-
qué cette province ces dix dernières an-
nées, et des problèmes sociaux ou culturels
que cela pose. Ces éléments seront pré-
sentés sous une forme visuelle dynamique.

Et si Turin parlera quand même d'his-
toire, tout au long de la manifestation
dans les salles du Manoir , ce sera encore
avec l'arrière-pensée de mesurer le chemin
parcouru.

Cette exposition qui promet d'être fort

intéressante a en effet pour thème l'his-
toire du développement économique de la
province de Turin.

Elle sera mise sur pied avec la collabo-
ration de l'institut d'histoire économi que
de l'université de Turin.

Et enfin ce sera encore d'économie, sous
des formes et dimensions qui sont assurées
de ne pas être froidement théoriques que
l'on pourra encore parler lors d'une jour-
née spéciale organisée particulièrement à
l'occasion de la visite de Turin , à l'honneur
de la mode italienne, des défilés que le
Comptoir qui s'y connaît en la matière,
n'aura pas vus souvent.

ïHT
A la conquête du Mont-Fort
VERBIER. - Dans la journée de hier
une importante réunion s'est tenue sur
les pentes du Mont-Fort. On notait sur
place la présence des autorités com-
munales de Bagnes et de Nendaz, les
responsables du tourisme des deux sta-
tions également, ainsi que les respon-
sables de Télé-Verbier et Télé-Nendaz.
Le but de cette rencontre était la vision
locale pour l'établissement d'un futur
équipement du Mont-Fort. Cet équi-
pement comprendrait deux téléfériques
qui relieraient, en deux tronçons, Tortin
au sommet du Col des Gentianes. Les

nombreuses personnalités présentes,
parmi lesquelles le conseiller national
Rodolphe Tissières et le préfet Maurice
d'Allèves, essayent en effet de créer de
nouvelles zones skiables profitables au
bassin des deux versants du Mont-Fort.

Pour l'instant, bien que des contacts
déjà fort avancés aient été pris en haut
lieu, il ne s'agit bien sûr que d'un
avant-projet. Mentionnons toutefois
qu'une telle réalisation serait gran-
dement profitable aussi bien aux Nen-
dards qu'aux Bagnards.

LE 11e FESTIVAL D'ETE A MARTIGNY
MARTIGNY (SET). - C'est au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue hier à
Martigny que Ciné-Exploitation a présenté ,
par la voix de M. Raphy Darbellay, le
Festival d'été, onzième édition.

Comme le veut désormais une tradition
bien établie, celui-ci débutera le 16 juillet
prochain pour se poursuivre jusqu 'au di-
manche 19 août. Chaque soir, deux films
seront présentés au public , l'un à 20 heures
et l'autre à 22 heures.

APRES BOURVIL, BELMONDO !
Comme chacun de ses prédécesseurs, le

11" Festival d'été choisi plus particulière-
ment, une vedette à laquelle sont
consacrées les soirées du vendredi. C'est
ainsi qu 'après avoir eu une rétrospective
des œuvres d'Alain Delon (1971) et de
Bourvil (1972), les responsables ont choisi
cette année Jean-Paul Belmondo. On aura
ainsi l'occasion de revoir avec plaisir cet
acteur. Le Cerveau les policiers toujours
aimés du public. Tels Face à face avec un
tueur (Ho !) La scoumoune, ou encore
Borsalino et L'homme de Rio.

Toutefois les principales attractions se si-
tueront les journées du lundi et mardi con-
sacrées aux séances dites d'art et d'essai
puisqu'elles présenteront une première va-
laisanne, Harold et Maude, qui fait actuel-
lement fureur à Lausanne (10" semaine) et
quatre premières visions octoduriennes :
Délivrance de John Boorman avec Jon
Voigt, Le conformiste de Bertolucci avec J.-
L. Trintignant, L'amour l'après-midi d'Eric
Rœhmer avec Bernard Verley et Zouzou et
Le charme discret de la bourgeoisie de Luis
Bunuel avec J.-P. Cassel.

D'autre part , le mercredi soir on verra la
projection des « soirées françaises » avec
d'excellentes reprises, comme Adieu l'ami
avec Bronson et Delon, Jeux interdits avec
Brigitte Fossey, ou encore l'indispensable
et toujours aimé, super-comique, La
grande vadrouille. Le jeudi soir sera con-
sacré aux « soirées américaines » avec
entre autre Le bal des vampires, de Roman
Polanski , ou encore Zorba le Grec, avec
Anthony Quinn , le samedi étant réservé

MM.  Emile Felley et Raphy Darbellay présentant la nouvelle salle du casino
Etoile en compagnie du président de la SD de Martigny (au centre).

aux best-sellers de l'écran, avec Soleil
rouge, par exemple. Les soirées du
dimariche seront celles du western-story,
avec entre autres Soldat bleu, de Ralph
Nelson ou encore l'excellente bande des-
sinée (très prisée des adultes) Lucky
Lucke.

UN « SPECIAL-JEUNESSE »

D'autre part, et afin de répondre aux
désirs d'une nombreuse clientèle touris-
tique séjournant en famille dans la cité
octodurienne, chaque semaine sera
présenté un film plus spécialement dédié à
la jeunesse, soit Le cerveau, dès 12 ans, La
guerre des boutons, dès 14 ans, Lucky,
Lucke, dès 7 ans, Les bidasses en folie , dès
7 ans, ou Le gendarme se marie, dès 7 ans

UN JALON TOURISTIQUE

Le Festival d'été représente, à notre avis,
un excellent jalon touristi que pour la cité
« Carrefour des Alpes » de Martigny. En
effet , et il faut le reconnaître , les distrac-
tions nocturnes ne sont pas nombreuses à
Martigny. La projection de deux séances
cinématographiques par soirée permet à
toute la population et aussi aux touristes
de trouver une agréable détente tout en
voyant, ou même en revoyant d'excellents
films. Le président de la société de dé-
veloppement de Martigny, M. Roby Franc,
l'a fort bien compris puisqu 'au cours d'une
conférence de presse, il remercia les or-
ganisateurs de l'effort fait dans le sens d'un
développement des loisirs en terre octodu-
rienne.

RÉDACTION :
MARTIGNY - ENTREMONT

Mois de juillet
Tél. 026/2 27 10. Dès 19 h. tous les
jours ainsi que le dimanche et le lundi,
tél. 026/2 60 26

renseigner...
avant de faire un placement
est la caractéristique de l'épar
gnant prudent.
C'est pourquoi la BPS vous
engage à consulter des
partenaires expérimentés: ses
conseillers en placement.

__
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre!

rons-nou;
ce

week-end

Il fait beau! alors... mais oui, tous

Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

BIVOUAC NAPOLÉON _^ ̂ _ MOTEL RESTAURANT
à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ANDRE TROEMLI - CHEF DE CUISINE - VOUS PROPOSE

DU TONNERRE 1 11ANZERE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES :
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS AUX MORILLES

 ̂ Tél. 026/4 91 62

Téléphérique du Pas-de-Maimbré
ouvert
Restaurant d'altitude
Piscine chauffée - Grillade

HOTEL DES MASQUES
Tous les soirs (dès 20 heures),

Restaurant terrasse ambiance stéréo au dancing
Discothèque ouverte Bleusy'DilHc
de 21 à 2 heures 36-28753

MENUS POUR SOCIETES
BANQUETS - MARIAGES
GRAND PARKING - TERRASSE

Hôtel Alpina, Bleusy/Nendaz
Le chef vous propose :
* Côte de bœuf à la bordelaise
* Tournedos aux morilles
* Chateaubriand sauce béarnaise
* Fondue bourguignonne

MAYENS D'ARBAZ

Restaurant du Lac
Mets du pays
Pêche à la truite,
permis journalier
Tél. 027/2 58 03

Hôtel des Pyramides
\l o Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine



GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

7 450.-
6 950.-
5 950.-
5 450.-
7 950.-
7 900.-
6 950.-
4 450.-
7 950.-
8 600.-
5 950.-
3 450.-
3 950.-
4 200.-
3 200.-
3 400.-
3 950.-
4 950.-
7 950.-
5 950.-
6 250.-

Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

FULVIA Coupé
MERCEDES 280 SL
MERCEDES 280 S
MINI 1000
COMMODORE Coupé
COMMODORE aut.
COMMODORE GS
OPEL GT 1900
ASCONA 1800 S
MANTA 1800 S
PEUGEOT 504 InJ.
PEUGEOT 504
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
RENAULT 4 L
SIMCA 1100 Spécial
SIMCA 1100
SPITFIRE
VOLVO 122 S stw
VW 1200
VW 1200

Crédit - Achat

OPEL

ALFA 1750 GTV 68
ALFA 1750 Splder 68
ALFA 1300 GT 67
AUTOBIANCHI A 111 71
BMA 2002 68
FORD 2300 XL 70
FORD 20 M stw 68
FORD 17 M 68
MUSTANG V-8 69
CORTINA 1600 GT 72
CAPRI 1600 L 69
ESCORT 1100 stw 68
ESCORT 1300 GT 68
FIAT 500 L 72
FIAT 500 L 70
FIAT 850 70
FIAT 850 Super 71
FIAT 850 Coupé 69
FIAT 124 Spécial 72
FIAT 127 72
FIAT 128 72

Expertises pour tous cantons

|P j____.
: 
é»

10 /O sur tout le stock

é&F

HALLE AUX MEUBLES-CENTRALE DES OCCASIONS
9, rue de la Dixence, tél. 2 57 30 Place du Midi, tél. 2 82 35 Place de foire, tél. 2 14 16

ACHATS - VENTES - ECHANGES

4 950.-
24 450.-
19 800.-
4 950.-

13 650.-
5 950.-
6 950.-
9 950.-
5 950.-
8 950.-

10 900.-
7 900.-
5 950.-
4 650.-
3 950.-
6 950-
3 450.-
2 950.-
6 950.-
1 950.-
2 250.-
Vente

ESO art 227 - Art UOS 227 A VIS QC tlF
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

9.7.73 0800-1100
10.7.73 0900-1200

Zone des positions : Handegranatenstand im Pfinwald ; stand de grenades;
à main de Finges.

Zone dangereuse : Pfinwald (Handgranatenstand , W des Kieswerkes von
Salgesch), Koord : 609950/127300 ; bois de Finges (stand de grenades, W gra-
vière de Sàlquenen).

Armes : HG 43
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, Wpl Sion, tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 11.7.73, tél. 027/2 87 86.

Sion , 30.5.1973. Le commandement :
place d'armes de Sion/Waffenplatz Sion

: ,

CAFÉ-RESTAURANT

Relais de la Sarvaz
Tél. 026/6 23 89

NOUVEAU
Grande salle

Michellod-Carrupt

pour sociétés, banquets ou noces
Places de parc 36-1273

Vente spéciale ^
Mmes PAPILLOUD + DARBELLAY

autorisée du 7 au 21 juillet

AV. GARE, MARTIGNY - TÉL. (026) 2 17 31
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VENTE SPÉCIALE DE MEUBLES
(autorisée du 7 au 21 juillet)

A Sll | '
O de rabais

sur tous nos articles dans nos trois magasins
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ouble surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux^ deux bons a Fromage Gerber S. 
A.,

Gerber assortis - six portions, six goûts différents t case postale 134, 3601 Thoune.
- sont actuellement particulièrement 1 Joindre 25 centimes en timbres
avantageux : Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. _t_ \ W$ M .  P°ur ^es fr-is de port.

Une bonne surprise pour KjP Gerber assortis -

^rSUfr^SÊ % M W » TEB^boîtes Gerber assortis), ils m
^
m du P' -̂nique.

recevront un beau ballon de plage w >•-§&
gonflable. Il suffi t d'envoyer ces ^̂ ÉÉliiÉ îiPt"

A 0fr*
0g net



S!"®"*! MEMMEN Y PITRALOMmoussearaser ¦-¦^-¦^¦^^¦^ ¦ iutni-v
iso g after shave après la barbe

174 ml 160 ml

prix de vente prix de vente prix de vente

^'3wrn>6R_KN0>Aa^

8.90

IDISCQUNT
DENNER

6.90

IDISCQUNTI
DENNER

¦

f\/H___J f\/l
anti-transpirant

130 g

prix de vente

5.35

IDISCQUNTI
DENNER

SHOWER
FRESH

fleurs de pommier us g
mousse pour la douche

avec éponge pour frictions

prix de vente

*

6.90

DISCOUNT!
DENNER

7.50
IDISCQUNT
DENNER

.5
•

r \
PALMOLIVE

pain pour le bain
150 g . .

[DISCQUNTI
DENNER

prix de vente \̂\ ^__1.50 1_13

HP"* '^04

¦¦ Mi WE ~̂  ̂ y  

IIP
V

^ 
7i%Z8r J

7.80
JDISCOUNT
DENNER

andicton

SHOWER
FRESH

UA3 \i

( ^ ^«ZJCA/WCK^PARIS-FRANCE

Eau de Toilette
125 ml

prix de vente

13.80
, \. IDISCQUNTI
#/¦# DENNER

6.60

midi-
solaire

sun tan milk
130 ml

IDISCQUNTI
DENNER

.6
20/6773

Uorett
Hair Spray

de
CHANDOR

400 g
prix de vente

Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
(Pia'lnpalalsj'31̂ 8"'" ~~ 

(Be'îtev'a 'V En,re"Bols S/VeVeV 7' rus d83 cèdres 51. route de Fully 20, avenue de la Qare 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
43. rue de Lausanne — 143. avenue de Cour 42, avenue Relier _,' M. ,. -,-i.,(Les Pàquis) (Le Reposoir) - 

^̂ bf— S',!"8 de Genève (avec produits frais)(Sébelllon)
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sur cigarettes en cartouches!

au lieu de 13- seulement 10.40
au lieu de 14.- seulement 11.20
au lieu de 15- seulement 12.—

la boisson
que

l'on aime

prix jamais vus !

Ovomaltine Fendant, 1972
1 kg net 7 QA Cave de Molignon SA 

 ̂ Q K
au lieu de 11.70 seulement M ¦ r̂ Ĵ 7 dl seulement "TT ¦ r̂ /̂

Corn Flakes «Kellogg's» Clés de St-Pierre 30°
340 g net C\ C Liqueur à base de lie Ê̂ *^f |
au lieu de 1.95 seulement ™̂_ %/  ̂ 7 dl seulement IW

B WW

Nutella William du Valais
400 g net O Cf | « Sir William 's » R. Bonvin H 7 ftflau lieu de 4.65 seulement W a ~-TW 7 dl seulement f _ W W

(100 g = -.875)

Dôle, 1971 Bio-Strath
5 f %  

AŴ . le fortifiant connu _«̂  _¦ _«^Mil 250 ml Q •*_¦¦ W W  aulieu de 14.- seulement & m % J \ J

ture simple de lit à une pi
8.— (au lieu de Fr. 12.—) la c

C'EST LA PERIODE IDEALE...
pour faire nettoyer vos couvertures de lit
NOTRE ACTION SPECIALE (jusqu'au
7 juillet 1973) :
Fr. 4.— (au lieu de Fr. 6.—) la couver-

verture simple de lit à 1 \ ou
2 places.

DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY
Q devant la porte Rue de l'Hôpital 7

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES '

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

WL ïW Occasions

FIAT 1300, 1963, blanche 7 000 km
FIAT 850 Spéciale, 1968

bleue 47 000 km
FIAT 850 Coupé, 1969

rouge 51 000 km
MAZDA 616 S Coupé

jaune 26 000 km
OPEL 1900 automatique,

1970, grise 66 000 km

Garage des Alpes S.A.
La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 33 91

Sion, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt , Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Madergutstrasse
Rûfenacht, Alte Bernstrasse

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Koniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

Vente spéciale
autorisée du 7 au 21 juillet

2 étages de libre service !

RAC !1950 S ION
Tél. (027) 2 22 25 Fond de la rue du Rhône



A QUELQUES JOURS DE L'OUVERTURE
DU 10e FESTIVAL TIBOR VARGA

Sans le Festival Tibor Varga , l'été, à
Sion, ne serait pas ce qu 'il est. La grande
manifestation annuelle constitue en effet
un attrait de tout premier ordre s'ajoutant
à tous ceux qui font de la capitale valai-
sanne une cité touristique très visitée
durant la bonne saison.

L'Association du Festival Tibor Varga a
tenu à ce q\ie non seulement Sion, mais
tout le Valais , puisse profiter de cet attrait.
La décentralisation des concerts est main-
tenant un fait acquis. Cette année - qui
marque le dixième anniversaire du festival
- des concerts programmés à Grachen ,
Hérémence, Finhaut , Haute-Nendaz , Mar-
tigny, Brigue Crans-Montana , Breiten ,
Verbier , Saint-Luc, Loèche-les-Bains, et
Monthey. C'est dire que le Festival déborde
largement du cadre de la capitale et con-
jugue harmonieusement vacances et art.

LES TROIS VOLETS HABITUELS

Le Festival 1973 reprend , comme ces
années dernières, sa formule à trois volets
1. Les concerts (avec une extraordinaire

participation d'orchestres, de chefs et de
solistes de réputation mondiale).

2. Le concours international de violon.
3. Les cours d'interprétation , en collabora-

tion avec l'Académie de musique de
Sion.

Notons, à propos de ces cours l'appa-

Lukas David sera l'un des solistes du concert d'ouverture du mardi 10 juillet a
l'église de la Trinité. Ce célèbre violoniste est professeur à l'Académie musicale
de Detmold et, après avoir été l 'élève de Tibor Varga, est devenu son assistant.

ntion de la guitare, avec le célèbre virtuose
brésilien Turibio Santos , et pour
concrétiser mieux encore l'intention du

Festival 1973, de se placer sous le signe de
la jeunesse, le forum de musique contem-
poraine et un « Campus musicus ».

Nous avons déjà exposé l'essentiel de ce
programme éclectique et particulièrement
attrayant mis en place à l'occasion du
dixième anniversaire.

Ouverture : mardi prochain 10 juillet à
Sion.

C'est mardi prochain 10 juillet , à l'église
de la Trinité à Sion, que s'ouvrira ce Fes-
tival 1973 par un concert symphonique
donné par l'orchestre du Festival, avec la
participation du soliste brésilien Turibio
Santos. Nous présenterons plus en détail ce
concert d'ouverture dans un prochain nu-
méro, mais nous soulignons encore qu 'il
sera dirigé par M. Tibor Varga et qu 'il se
donnera avec le concours - en plus de M.
Santos - de Lukas David (violon), Gilbert
Varga (violon et alto), Judith Justice (vio-
lon) et que le programme comporte des
œuvres de Vivaldi , Haendel-Halvorsen.
Paganini, Dvorak , Vissée, Villa-Lobos , Sor
et Barrios (guita re).

gr

PÉTITION DES JEUNES VALAISANS
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Le Conseil d'Etat crée
un groupe de travail
SION. - Nous avons annoncé la remise, tition demandant au gouvernement
à la chancellerie de l'Etat du Valais, d'intervenir de façon efficace en ma-
d'une pétition émanant de jeunes Va- nière d'aménagement du territoire. Il a
laisans en faveur de la protection de la constitué un groupe de travail chargé
nature. d'examiner le rapport accompagnant la

pétition et de se déterminer au sujet de
Sans attendre, le Conseil d'Etat du diverses remarques et suggestions qui y

Valais a pris acte du dépôt de cette pé- sont contenues.

Heureuse initiative_

HAUTE-NENDAZ. - La galerie d'art de
haute-Nendaz rouvre ses portes ce soir à
19 heures pour le vernissage d'une intéres-
sante exposition.

A cette occasion seront présentées des
sculptures sur pierre de Cyrille Evéquoz,
ainsi que des aquarelles et gouaches
d'Henri Cristofoli.

Dès demain , donc, la galerie sera à nou-
veau ouverte tous les jours de 14 à 21
heures.

Avis officiel
Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés |

! que la prochaine distribution des .
I bulletins d'eau pour l'irrigation des |
¦ vignes de Montorge, Clavoz et i
I Lentine aura lieu Te SAMEDI 7 I
i JUILLET 1973 A 9 heures, à la I
' salle du café Industriel, rue de
| Conthey, à Sion.

L'administration

Avis à la population
Une oasis de fraîcheur au cœur de la

ville de Sion

Ameublements
Prince S.A.

La Croisée - Rue de la Dent-Blanche

En sous-sol, 2000 m2 d'exposition
climatisée

36-5224

PDC DE CONTHEY

SORTIE D'ÉTÉ
Dimanche 29 juillet 1973

Programme :

9.00 Rassemblement - Café de Biollaz, café Clair de Lune
9.30 Messe à la chapelle de Biollaz

10.15 Concert apéritif par les fanfares
12.30 Dîner à Codoz
14.30 Partie récréative

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le 10 juillet à votre chef de section

Je participe à la sortie

Adultes : nombre : 

Enfants : nombre 

Nom Prénom Signature

NB : Prix du repas adultes Fr. 10.— enfants Fr. 5.—

Chaussures de montagne :

RENKO-SPORTS
Place Centrale - Martigny

Tél. 026/2 11 35

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rébuffat

— Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

Un don de 20 000 fr.
du Valais pour lutter

contre la famine
SION. - Le Conseil d'Etat du Valais a reçu
de la Croix-Rouge suisse un appel en fa-
veur des populations menacées par la fa-
mine dans des pays situés au sud du Sa-
hara, le Conseil d'Etat a répondu à cet
appel en décidant d'allouer dans ce but
une somme de 20 000 francs.

L'EXPOSITION DES TRAVAUX D'ELEVES
DE L'ACAD ÉMIE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

Le 22 juin a eu lieu la cérémonie offi-
cielle de clôture de l'Académie cantonale
des Beaux-Arts, placée sous la direction de
M. Harald Schultess, qui a succédé à M.
Fred Fay.

L'école a pris un tournant très marqué
sous la nouvelle impulsion de M. Schultess.
L'exposition des travaux d'élèves en témoi-

gne. Elle est ouverte, à la Majorie jusqu 'au
8 juillet. Il ne reste donc que quelques
heures aux parents et aux amateurs d'art ,
ainsi qu 'à toutes les personnes s'intéressant
à l'évolution de notre académie cantonale ,
pour se rendre à la majorie et y admirer les
premiers et très intéressants résultats de la
nouvelle orientation prise par l'école.

Au nombre des travaux d'élèves exposés,
nous avons remarqué ces deux études de
graphisme (nos photos) l'une ayant pour
objet notre journal et l'autre le cirque Knie.
On appréciera - au premier stade de l'ex-
périence où en est l'Académie - la qualité
presque professionnelle de ces travaux.

Toutes vos annonces

SOUS LA PRESIDENCE
DU PRÉFET HENRI ROH,
RÉUNION DU CONSEIL

DE DISTRICT DE CONTHEY
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre édition d'hier , mercredi s'est
tenu sous la présidence du préfet Henri
Roh, le conseil du district de Conthey.

L'assemblée était fort nombreuse, les
communes de Chamoson, Conthey,
Nendaz, Ardon et Vétroz ayant délégué
chacune plusieurs de leurs conseillers.
En outre, diverses personnalités avaient
honoré le conseil de leur présence.
Outre le président du Grand Conseil,
étaient présents MM. les députés
Michel Moren, Pierre-André Bomet,
Marcel Evéquoz. Emmanuel Pitteloud
et Roger Pitteloud.

Participaient également à cette as-
semblée en tant que conférenciers, M.
André Arlettaz, chef du contrôle des fi-
nances à l'Etat du Valais ainsi que MM.
Bernard Bornet, et Jean-Daniel Crettaz
de la commission consultative en ma-
tière d'aménagement du territoire.

CHAMOSON A L'HONNEUR

C'était au tour de la commune de
Chamoson d'organiser cette journée qui
débuta dans les vignes sur un petit pla-
teau dominant la commune. C'est là
que son président, M. Jean-Edmond Gi-
roud, souhaita la bienvenue à tous les
participants en leur présentant les réa-
lités géographiques, économiques et
politiques de Chamoson qui va bientôt
réaliser un très important ouvrage : une
station d'épuration des eaux.

Le conseil se transporta ensuite à la
« Colline aux oiseaux ». C'est dans ce
cadre délicieux, qu'après quelques mots
du préfet Henri Roh pour présenter le
programme de la journée que la parole
fut donnée à M. André Arlettaz qui fit
un très riche exposé dont le thème était
« La planification financière des com-
munes ». Il nous est impossible de don-
ner ici un résumé tant soit peu complet
de cette conférence.

L'importance et la complexité des
problèmes traités dépassent le cadre de
ce compte-rendu. Mentionnons seule-
ment qu'après s'être demandé à qui in-
combait l'obligation de planifier, M. Ar-
lettaz examina la situation financière
actuelle des communes et les consé-
quences qu'entraînent une mauvaise
administration de ces dernières. Ce fut
ensuite l'aide de l'Etat aux communes
qui fut passée en revue : la péréquation
financière intercommunale, les condi-
tions pour obtenir l'aide du fonds, le Chambre des tutelles du district furent
subventionnement différentiel, ses cri- confirmés dans leurs fonctions,
tères d'appréciation, les crédits d'inves- J.-M. R.
tissements, etc.

UNE PLANIFICATION FINANCIERE
NECESSAIRE

Le conférencier traita enfin de la pla-
nification financière et de sa nécessité

U- 

tant au niveau de l'Etat qu'au niveau
communal. De nombreux exemples ai-
dèrent les auditeurs à bien saisir un su-
jet fort technique mais primordial pour
le bon développement des communes
valaisannes.

Les esprits étant nourris de ces pro-
pos où l'intelligence se disputait avec la
raison, on eut la bonne idée d'offrir un
délicieux fendant qui raffraîchit des go-
siers asséchés par un soleil brûlant...

Mis en appétit par cet apéritif bien
venu, le conseil se rendit aux mayens
de Chamoson où une bonne raclette at-
tendait de solides appétits. Mais on ne
se contenta pas des plaisirs de la table
et bientôt la parole fut donnée à MM.
Bernard Bornet et Jean-Daniel Crettaz
qui devaient amorcer une discussion
animée sur la situation concernant les
mesures provisoires pour l'aménage-
ment du territoire.

LE CHEMIN DE LA
RESPONSABILITE

Dans un exposé préliminaire, se fai-
sant l'avocat du gouvernement, M. Bor-
net devait notamment demander au
conseil du district de ne pas se laisser
aller sur le chemin de la démagogie
mais sur celui de la responsabilité.
Après avoir souligné que le droit de
propriété n'était pas absolu et qu'il de- l
vait subir certaines restrictions pour le
bien commun, il rappela que l'Etat du
Valais avait choisi une voie moyenne
dans les mesures prises pour l'aména-
gement du territoire. i

Ayant précisé que contrairement à ce I
qui a parfois été dit les communes
avaient été consultés pour l'élaboration
des plans, mais que peu s'étaient donné
la peine de répondre, il déclara qu'il ne
fallait pas oublier que les mesures ac-
tuelles n'étaient que provisoires et i
qu'avec les oppositions des communes
et des privés certaines injustices seront
réparées et les plans perfectionnés.

Terminant en évoquant les mesures
de péréquation qui devront être prises
lors de l'entrée en vigueur de la loi
Schiirmann dans trois ans, M. Bornet a
bien précisé qu'il ne fallait pas que la
Confédération s'imagine faire du Valais
le parc national, la réserve de la Suisse.

Que dire encore de cette journée ?
Sinon qu'elle fut parfaitement réussie et
animée et que les membres de la

P.S. Une malheureuse « coquille »
enlevait tout son sens au petit encadré
qui annonçait hier le conseil de district, i
Nos lecteurs auront rectifié d'eux- I
mêmes notre texte qui, tronqué pré-
tendait que le préfet Roh était
« l'invité » du conseil.

par Publicitas 3 71 11
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SIERRE MARTIGNY Casquettes éponge dames yè$6 O.—

Ventes spéciales autorisées du 7 au 21 ju illet 1973 EtagèfêS pOUT Chambre enfants \\&ï- 98.—

mobilhome
A I 'flf'f^AQIfïM marque « Bluebird-Caravan-Inter-
** *- V\*Vr«OlV/m national », type 740 cm, mod. 72,

état de neuf, 6/7 lits, cuisine avec

Salnt-Pierre-de-Claaes réchaud et four au gaz_aint-Pierre-_e-_iages Prix à discuter

Fournier J.-Charles 027/8 78 08 Té| 026/2 5fJ 23 MartignyPommaz François 027/8 79 21 (heures des repas)(heures des repas) r 
36-400259

A vpnnrp
BMW 3 Os 25 500 km 1972
BMW 2002 TU 33 000 km 1971
BMW 2002 15000 km 1972 fraiseuse a neige
BMW 1602 13 000 km 1972 ncTCDBMW 1602 17000 km 1972 rtltn

1952, montée sur Unimog. Moteur Uannm-n.Uonerhal
auxiliaire Henscnei 100 cv, ndnomag-nen&cnei
5 chaînes à neige F 35OFFRE SPECIALE, NEUVE 5 chaînes à neige

2 BMW 2002, vers, américaine, orange Fr. 15 000.—

+ Choix sur 5 autres occasions f rSISeilSe 3 neige

T f , t KALBACHToutes voitures garanties 1970 montée sur Unj ,
Facilites de paiement 512 1966 40 000 km Moteur de

l'Unimog entièrement revisé.
Moteur auxiliaire Saurer

Ouvert le samedi Fr. 32 000.—
36-2445 'Garage Franco-Suisse

A vendre 2126 Les Verrières / N E
Tél. 038/66 13 55

87-242

22-1498

Hanomag-Henschel
A vendre

fourgon, 1973
Permis voiture **¦ ¦»„_,_>
Charge utile 1220 kg CUVeS
20 000 km
Expertisé, garantie d'usine en aluminium et

en acier émaillé

Garage des Gonelles Contenance de 4000 à 12 000 li
1802 Corseaux h"es- Conviendraient pour vin
Tél. 021 /51 21 74 fruits, spiritueux ou bière.

22-1498
Tél. 027/8 13 61

I

. ,| PHOTO-CINÉ FARDEY DISCOUNT PHOTO-CINÉ FARDEY DISCOUNT , l i il

H Caméra OQQ * Objectifs «Q« A ~Q H|l==» l Super 8 __.ÎIO-— * 20 mm F 2 ,8 0»0.— 400 mm F 5 ,6 400.- \ jl' 'l| }
' M * f f  linfnTI 28 mm F 2,8 245.— 7nom "

Appareil Reflex QQft * V lVltcU ! 090 
Z °m 

Mft 24 X 36 OaO.- * -- .,, 135 mm F 2,8 Z_!0.— 75-260 mm F 4,5 OSO.-
Place du Midi 32 * 85 modèles OQC JIC__ ce du Midi 32
Bâtiment Richelieu O O J_ -u 20 au 800 mm 200 mm F 3,5 -.OD.— 55-135 mm F 3.5 4351.— Bâtiment Richelieu
Téléphone 027 31010 SUper O H f\ * adaptables SUr Téléphone 027 31010
1950 SION USA, dès 3 pees i _ c_~ j  tous Retiex 24x36 5 ans de garantie 1950 SION

* . 

A vendre

Hanomag-Henschel
Fourgon, 1973
Permis voiture
Charge utile 1220 kg
30 000 km
Expertisé, garantie d'usine

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 21 74

22-1498

A vendre

3 essieux, 1973
Avec caisse Clark 5500 mm
Permis voiture
Charge utile 1230 kg
15 000 km
Expertisé, garantie d'usine

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74

camionnette Hanomag Ford Transit
1967, avec pont bâché 3300 mm
Permis voiture.
Charge utile 1630 kg
Expertisée

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74

22-1498

modèle 70, fourgonnette
6500 francs
Très soigné, expertisé. Garantie

Garage Argentine, Ollon \_W
Tél. 025/7 33 13 BTïïTï?-- W.36-100530 ¦fïffttTn H ^|

camionnette Hanomag
1968, pont basculant 3 côtés
Permis voiture
Expertisée

Garage des Gonelles
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 21 74

22-1498

fourgon Hanomag

^
8 de rabais

1969, entièrement doublé al u tf\ I C A Kl ' O
Permis voiture V^ UCJ^IV O
Charge utile 1800 kg
Expertisé Suide
Garage des Gonelles ¦ *%*¦¦¦ »« A f\ O/
1802 Corseaux JUSQU 3 4U TO
Tél. 021/51 21 74

Occasion,
livrable dans les 24 heures
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OCCASIONS
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec mate-

las et duvets, 2 tables de nuit, 1 belle ar-
moire 3 portes, 1 commode, le tout 465.—

1 bureau 140 x 80 x 78 cm hauteur 145.—
1 commode 4 tiroirs, 100 cm longueur, 85 cm

hauteur 45.—
2 lits jumeaux avec matelas et duvets, les 2 95.—

Pour amateur : 1 magnifique table à ral-
longes 5 pieds, 250 cm longueur, 105 cm
largeur, 75 cm hauteur. Non rallongée :
120 cm longueur 465.—

1 machine à calculer électrique avec bande
¦de contrôle, 4 opérations, « Olivetti Divi-
summa », parfait état 595.—

1 machine à calculer avec bande de contrôle
« Olivetti » 185.—

1 machine à écrire électrique, moderne,
revisée 345.—

1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—
1 accordéon chromatique, touches boutons

« Stradella », 88 basses 285.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 3 voix, 2 registres 345.—
1 trompette de jazz avec valise, état de neuf 225.—
1 machine à coudre électrique « Singer »,

parfait état 95.—
1 machine à coudre à pédale « Singer » 36.—
1 aspirateur « Hoover », état de neuf 65.—
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50 avec

étui en cuir 78.—
1 paire de jumelles, bon état . 19.—
1 iongue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28.—
1 complet gris pour le dimanche avec gilet,

ceinture 90 cm, entrejambes 78 cm 45.—
1 joli complet d'été pour homme, beige,

ceinture 88 cm, entrejambes 76 cm 25.—
Pantalons, vestons, souliers
pour homme de 5.— à 10.—

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

05-302847

M. et Mme Paul Emery
anciens tenanciers du café des Amis à Illarsaz

ont le plaisir d'informer leur fidèle clientèle
qu'ils ont repris

l'hôtel de la Gare
à Bluche

36-28633

Maret-Visentini
FULLY

Prêt-à-porter

15 à 60%
sur tout le stock d'été

36-4607

E?_________ffl
^£J 21 il faut savoir

Atelier spécialisé
pour les freins, embrayages, rectif iage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres,
volant moteur.

Vend tout pour automobiles.
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE • Route de Sàlquenen
Téléphone 027 5 0182

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Jeudi 12.7.73 0900-1600
Vendredi 13.7.73 0900-1200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 274

Place de tir : im Gefâhrdeten Gebiet, Koord: ca 621000/111500
Zone dangereuse : Turtmannhùtte Pt 2520 - Gàssi - Pt 2788 -
Pt 3071,9 - Pt 3144 - Pt 3200 - Pt 3057 - Turtmannhùtte Pt 2520
Schwerpunktskoord : 621000/111500
Poste de destruction des ratés : FW Kp 11, Brig,
tél. 028/3 13 47
Demandes concernant les tirs jusqu'au 9.7.73, tél. 028/3 13 11

Le commandement : Waffenplatz Sion

Marché aux puces à Lavey / VD A vendre
Tous les samedis de 15 à 19 heures

Opel Kadett E
Grand marché aux puces 1973, rouie 5 jours,
dans les locaux d'Expo-Occasions. 600 km, rabais spé-
Plusieurs exposants. Meubles, bibelots, cia|. garantie d'usine,
objets divers, radios, téléviseurs. Le roi . p
du bric-à-brac est également invité. Te| ^112 14 93Celui qui a été chassé de Conthey.

36^25167 36-2833

Il est maintenant facile d'élever des

animaux domestiques
La plus grande fabrique hollandaise pour la nourriture
des petits animaux

<& wim<f c? mëm
dispose du choix le plus riche de nourriture, compo-
sée sur une base scientifique, pour

tous les oiseaux, hamsters,
cochons d'Inde, pigeons
et lapins
Offrez-lui le meilleur, à votre petit adoré :

un produit ££ KPË©

la seule nourriture de marque
qui contienne de l'allestérine
Il vous en remerciera par une vie prolongée.

Conseils et vente dans les magasins spécialisés.

Sierre : Tropical-Zoo-Center
Sion : Zoo Lorétan

Votre chambre à coucher dans l'armoire
Gratuitement catalogue

«S spécial détaillé HP
Remplir le coupon et Jt
l'envoyer à : f \

¦ 

MEUBLES FURRER _
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

La nouvelle idée Prisma-plus

Hiiii'iTtiiiiiri

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX, 1950 SION
Direction : Léon Monnier - Georges Penning
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

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

Degré primaire : français - arithmétique - mathématique
Degré secondaire : français - arithmétique - mathématique
Degré commercial : arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais - italien
Programme officiel de l'Etat du Valais 36-2204

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

à l'école secondaire
aux apprentissages

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

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

Etude surveillée

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

36-2204



du 7 au 21 juillet

GRANDE VENTE AU RABAIS
C'est le moment d'embellir votre intérieur aux meilleures conditions :

sur tout sur tous sur un lot de tapis
notre stock nos tapis d'Orient en liquidation
revêtement et machine

« et des centaines de coupons de moquette a des prix dérisoires »
avec un acompte, nous réservons votre tapis jusqu'en automne

Venez choisir parmi 8000 m2 de moquettesVenez choisir parmi nos 2000 tapis r̂ ^^
FTAPIS1

29, route du Léman v
MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52 ¦ 

SULLAM
29, route du Léman

Parking privé

A vendre, d'un seul tenant
A louer
-_--.4~—--* Pour affaire de famille, à remettre joli com- » _ ^ _ ~,r\ r\ r\appartement merce de ferme de 14 000 m2
de vacances MERCERIE NOUVEAUTESconfor , 4 lits, du 8 au chiffre d'affaires environ Fr. 130 000.- arborisée en William, y compris
31 juillet et le mois Loyer mensuej avec arrjère et cuisine mo- une partie en vigne. Bordure de
™n ïl'm~ ~„- -  ̂ derne, Fr. 100.— route cantonale, région Saxon.700 francs par mois. _ . . a

¦ W a|aic rentrai FTlX a dlSCUter.
an MO m 

Ecrire *£ _ ÎÏÏS? ** 
57463

, \ 
à ,Annonces Entrée à convenir.""¦ suisses SA ASSA, case postale, Lausanne.

Ecrire sous
chiffre P 36-28339 à
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 026/6 26 77Résidence Tour Grand-Air
SIERRE

A vendre au 10e étage

attique de 8 pièces
3 salles de bain
cuisine

175 m2 + 72 m2 de balcon

Prix : Fr. 380 000.-
Situation tranquille et centrale

Appartements de 3 et 4 pièces

Agence immobilière Martin Bagnoud
36-201

Pour votre appartement vous désirez...
du soleil, de l'espace, de la verdure, du calme

Nous vous offrons encore...
— Tout le confort

— Un Immeuble neuf

— Un agencement moderne

— Un magasin d'alimentation sur place

Et en plus
— Des appartements subventionnés

— sans indexation au coût de la vie

O /2 pieCeS rr. 05U.~- (plus charges Fr. 44.—)
4 /2 PieCeS Fr. 400.— (plus charges Fr. 52.—)
SI LE FOYER B, COLLOMBEY, Jean RIGOLET, gérant, avenue de l'Europe
28, MONTHEY, tél. 4 24 03

36-5652

Je cherche à louer
à Sion

appartement
de 3% pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-28669 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Charrat

terrain
de 25 000 m2
avec récolte.

Ecrire sous
chiffre P 36-300995 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour ses 17 ans d'existence a Martigny
la maison Vî___^{ confection dames

sacrifie d'énormes stocks
Robes Manteaux Manteaux pluie Costumes Jupes

mi-saison 59.- jersey-tissus 19.-
dès 69.- dès 69-

Robes
BŒBHBJHB

 ̂

100 m 
de la 

gare, 30 m de vitrines - MARTIGNY 
taj|| _

s fort
__

Martigny 36 .415



Une heureuse restauration a Bramois
Après la remise en état des façades

de l'hôtel de ville de Sion, c 'est la
maison bourgeoisiaie de Bramois qui
vient d'être l'objet de soins particu-
liers. De loin pas aussi grande et aussi
cossue que son homonyme du Grand-
Pont, elle présente cependant quel-
ques caractéristiques dignes d'atten-
tion. Aussi, son nouveau p ropriétaire,
la Bourgeoisie de Sion, conscient de la
valeur de son héritage, tant au point
de vue architectura l qu 'au poin t de
vue historique, a entrepris sa restaura -
tion par étapes.

La première vient de s 'achever par
une réfection du toit et de la façade
sur rue. Le toit, dans un état de déla-
brement avancé, a été entièrement
refait. Mais, on lui a conservé son an-
cienne poutraison ainsi que sa couver-
ture d'ardoise naturelle. La f a çade a
été entièrement recrépie ; la couleur et
les formes antérieures de peinture en
trompe l'œil aux encadrements de fe-
nêtres, de portes et des chaînes d 'an-
gles ont été fidèlement restitués.

Cette restauration exemplaire fu t
menée à bien par le Service des monu-
ments historiques de l'Eta t du Valais,
en particulier par M. Raymond Eggs,
adjoint , et, du reste, auteur du magni-
fique dessin reproduit ci-contre. C'est
un grand privilège de pouvoir confier
de telles restaurations à des spécialis-
tes. Ils savent respecter l'œuvre de
l'ancien architecte et conserver aux
bâtiments leur simplicité ainsi que
leur rigueur architecturale.

La restauration de l'intérieur sera la
seconde étape.

Rappelons que cette maison si habi-
lement conservée a été construite au
début du XVII e siècle sur un terrain
loué du vénérable Chapitre de Sion,
plus exactement en 1620, si l'on en
croit cette inscription de la « clef de
porte » d'entrée, mise au jour lors du
récent décrépissage.

La location annuelle s 'élevait à
16 deniers mauriçois. Mais , le 24 avril
1665, le Chapitre cédait définitivement
ce terra in à la commune pour 12 li-
vres.

C'est devant cette maison que se
trouvait, sous l'ancien régime, le car-
can, sorte de pilori, et l'ancien « banc
communal » ou « banc de fustice ».
Là, le châtelain entendait les témoins
et prononçait le jugement.

Toute de pierres, d'un étage sur rez-
de-chaussée, cette bâtisse a toujours
été le lieu d'assemblées du conseil
bourgeoisial, du conseil municipal, de
sociétés locales. Elle a également été
maison d'école durant plus d'un siè-
cle.

Au premier étage, elle conserve en-
core une magnifi que salle lambrissée
d'origine, un poêle rond en pierre
olaire (1695) et une cuisine intacte
avec manteau de cheminée.

Ce monument historique, au cœur
de Bramois, n 'aura été conservé que
grâce à la compréhension de la Bour-

geoisie, qui saura . certainement lui
trouver une affectation adéquate après
son entière restauration.

Nous remercions nos autorités pour
leurs efforts de sauvegarde du patri-
moine.

Souhaitons qu 'après cet heureux
exemple de restauration, d'autres pro -

La maison bourgeoisiaie de Bramois, dessin de Raymond Eggs

p netaires de maisons tout aussi ca-
ractéristiques du vieux Bramois em-
boîteront le pas. Ils ne feraient du
reste que continuer l 'impulsion donnée
par diverses restaurations assez bien
réussies dans cet ancien quartier plein
de charme.
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I Bulletin de changement d'adresse
| Nom : 1
¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : R_e : p

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : \\\

Localité : 

Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

lFE »r ubos

WEEK-END SPIRITUEL
On parle de plus en plus d'une civilisa-

tion des loisirs , lesquels d'ailleurs fleuris-
sent à tel point que l'homme ne trouve
bientôt plus le loisir de tout simplement
s'arrêter. Journellement accaparé par mille
occupations qui ne tardent pas à devenir
de réelles préoccupations , il est pris dans le
cycle affolant d'une vie trépidante d'où il
ne pourra sortir, disent les technocrates ,
qu 'à condition de se recycler sans cesse !
Et dans ce grand bal de notre civilisation ,
tout le monde est invité à la danse ; plus
personne ne « fait tapisserie » et l'orches-
tre, en transe , a du souffle et des partitions
à revendre.

Sollicité de toutes parts , travail , sociétés,
réunions , famille , sports, sorties, forums ,
carrefours, concerts , conférences... partout
l'homme se fait cueillir « propre en ordre »
et à nul moment et nulle part il ne trouve
plus le loisir de se recueillir.

Nulle part, ou presque, car pour vous
tous, que vous soyez jeunes ou âgés,
hommes ou femmes, seuls ou en foyers , il

est prévu un loisir (un de plus) qui tend à
devenir fort à la mode, celui du week-end
spirituel. Un loisir qui seul sera à même de
faire taire en tout votre être les plus astu-
cieuses orchestrations du monde moderne.
Un loisir qui dans la course sera un pré-
cieux poste de ravitaillement, un salutaire
retour aux sources... loisir de la réflexion ,
de la méditation , du recueillement. En
deux mots, le loisir des sages.

Et où ça donc ? A notre Dame-du-Ro-
saire, à Grolley, près de Fribourg, où fut
rénovée une magnifique résidence de maî-
tre , connue en son temps sous le nom ro-
mantique de Château-de-la-Rosière , vérita-
ble joyau dans un immense parc de rêve et
de verdure avec ses arbres plus que cente-
naires qui immanquablement vous distil-
lent le calme, la paix et la sérénité.

Inscriptions et renseignements : du ven-
dredi soir 13 juillet , à 20 heures , au diman-
che soir, 15 juillet , à 18 heures. Notre-
Dame-du-Rosaire , 1772 Grolley, tél . (037)
45 14 38. A. Salamin , Petit-Chasseur 44,
1950 Sion , tél. (027) 2 52 95.

I 
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Semestre d'hiver 1973-1974

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

Etudiants suisses (et étrangers domiciliés en Suisse) 15 septembre 1973
Etudiants étrangers 31 juillet 1973
Dates particulières :
- Etudiants à l'Ecole de psychologie

et des sciences de l'éducation 15 juillet 1973
(le délai pour les étudiants en médecine est échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

Roger Theytaz nous présente une de ses
• œuvres typiques.

GRIMENTZ. - Deux sympathiques artistes
originaires de la vallée d'Anniviers ont mis
sur pied une intéressante exposition de
sculpture et de peinture. Le premier est de Grimentz, du 7 au 29 juillet , et le ver
M. Jules Abbé - à qui notre journ al a nissage est prévu pour ce soir à 17 h 30

consacré tout récemment un reportage - ei
M. Roger Theytaz, peintre du terroir , por-
traitiste par excellence. Diplômé de l'école
des Beaux-Arts de Sion, Roger Theytaz a
particulièrement mis en valeur des scènes
du Valais pastoral.

L'exposition se tient à la maison d'école

LE SKI-CLUB M0NTANIN
AURA SA CABANE

MONTANA. - Vendredi dernier , l'assem-
blée générale extraordinaire du . ski-club
prenait connaissance avec enthousiasme
de l'obtention de l'autorisation nécessaire
pour la construction de sa cabane.

Le budget de construction a été présenté
et adopté et la décision finale de construire
à été prise à l'unanimité par l'assemblée.

Sitôt dit , sitôt fait , les travaux ont com-
mencé et, dès ce samedi, la quasi totalité
de membres du club seront au travail , sur
les pentes du Mont-Lachaux pour assurer
les premières « corvées ».

Il convient, à cette occasion, de remer-
cier vivement de leur précieux appui , le
conseil de la grande bourgeoisie de l'An-
cien Lens, en particulier son président M.
Joseph Lamon, de même que le président
de la commune de Lens, M. Henri Lamon ,
commune sur laquelle s'érige la cabane,

pour le soutien qu 'il a apporté à la réalisa-
tion tant souhaitée de ce projet.

D'ores et déjà, félicitons le comité de la
construction de son magnifi que travail et lé
comité du ski-club de sa précieuse initia.-
tive et gageons qu 'à l'heure prévue , la ca-
bane sera mise sous toit , laissant ainsi pré-
voir de fort sympathiques journées de ski,
l'hiver prochain , sans doute suivies de fa-
meuses soirées dans « la cabane ».

ddc

RAFFAELO MUDADO A L'ETRIER
CRANS. - Avec l'été revenu, les gale-
ries de peinture de Montana-Crans re-
prennent leur activité. Ainsi, la galerie
de l'hôtel de l'Etrier abritera-t-elle une
exposition des œuvres d'un peintre ita-
lien, Raffaelo Mudado. Le vernissage
de cette exposition aura Heu demain,
samedi 7 juillet dès 18 heures.

CONCERT DE LA CHANSON
DE VERCORIN

VERCORIN. - Ce soir, à 20 h. 30, le
chœur mixte La Chanson de Vercorin
donnera son traditionnel concert dans
la jolie station dont elle porte le nom.

Dirigé par M. Camille Martin , ce
chœur jouit d'une large audition auprès
des hôtes et habitants de Vercorin et
des environs.

rr. T^>

Le cassis est délicieux avec
nerrief

comme la menthe,
le citron et la grenadine.

Ne tournez pas à droite
un

fle-rte*
bien frais vous attend à gauche.

/oi\
¦M  %

Double joie de boire :.
perriej

pour la soif; pour le plaisir.

fterrle* s
Mr  ̂ Eau minérale
™ gazeuse naturelle i
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Occasions

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S 1972
Opel Kadett
Karavan 1969
Opel Kadett
Karavan

2 modèles 71/72

Opel Kadett 1971

Opel Kadett
2 modèles 1970

Alfa 1600 Super isee
VW 1302 S

2 modèles 71/72

VW 1300
9000 km 1972

Vauxhall V X 90
9000 km, autom. 1972

Ford Capri 1300 1959
Ford Cortina 1600 E

moteur neuf 1970

Fiat 128 1970

Offre d'échange
avantageuse

""forage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

Vente spéciale
autorisée du 7 au 21 juillet

Rabais jusqu'à

70%
Robes dès 10.—

Costumes dès 29.—

Manteaux
mi-saison dès 49.—
10 et 20 % sur robes, manteaux,
costumes non soldés

Avenue de la Gare - SION

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs, en
pur jute double fil) :

2,50 x 2,50 m 23.-
2,40 x 2,40 m. 22.-
2,20 x 2,20 m. 19.-
2,00 x 2,00 m. 15-
1,8 0 x 1 ,80 m. 14.-
Simple fil :
1,5 0 x 1 ,50 m. 10-
Sacs divers
d'occasion

Sacherie
CH. CORTHÉSY

1411 Donneloye (VD)
Tél. 024/5 22 26

A liquider

salon neuf
transformable en lit 2
places avec table-
guéridon
1495 francs

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A liquider
jolie chambre
à coucher
armoire 3 portes, jolie
literie, prix intéres-
sant, rendu franco
domicile.
Demande d'achat
SALON D'OCCASION

Tél. 027/2 54 25

36-4424

Pour les fruits !

Bonbonnes
en plastique
60 litres
avec coucercle
étanche, 25 francs.

Félix Favre
Tout pour la cave
1915 Chamoson
Tél. 027/8 71 28

36-28580

A vendre

robe
de mariée
Taille 40

Ecrire sous
chiffre P 36-28432 à
Publicitas, 1951 Sion

Sincèrement...
notre « vente spéciale » aut. du 7 au 21 .7. m^nest une bonne affaire ! Jfg|̂

... nous avons sérieusement wmm wbaissé les prix ! \^ T̂
Jeans dames Fr.25.— k

§ 

Robes dames dès Fr. 30.— / I
Blazers dès Fr. 69.— %
Salopettes dès Fr. 50.- i \
Jeans enfants Fr. 15.— I Y
Manteau de pluie | hk

Pulls dès Fr. 10.-

Ofï OjL I__U vO
sur tous les articles
de saison

^ ]̂SR  ̂(fe J t̂o
Rue du Rhône Sion S. Amoos-Romailler

Par manque de place, nous vendons

300 tables
de cuisine, dès Fr. 60.-

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

^^̂ l̂-UISIr jlES agencements de cuisines
¦__ ¦¦ ¦ _ I 1907 SAXON

™™*̂^--™-- ™̂--' Tél. 026/6 27 27/28

36-4655

300 fûts
plastique fort, 180 I
contenance, ex-pro-
duits alimentaires.
Prix unité Fr. 30.—
Rabais par quantité.

H. Plancherel
1564 Domdidier
Tél. 037/75 11 67

60-719545

A vendre une grande
quantité de
meubles
anciens
Prix imbattables
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attlas, avb. Elysée 37
Lausanne 26 13 45

BB-S.B'Bm.-B
H-f@> <9_aH

Rabais de 10 à 50 % sur tapis d'Orient
1 lot de foyers soldé à 40 %

1 lot de tours de lits soldé à 30 %
Petits tapis divers des Fr. 50- pièce

Coupons de tapis mur à mur avantageux
Profitez des premiers jours !

ifâiiiiiiaai jtîiiJiii î
Angle Petit-Chêne - rue du Midi
Lausanne
Tél. 021/23 91 34
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Le glacier d'Aletsch: une gigantesque
chenille pas tout à fait inoffensive
BELALP. - Etre à Belalp ne signifie pas
seulement se trouver dans une atmosphère
d'air pur et de tranquillité , c'est aussi vivre
au centre d'un incomparable panorama al-
pestre. Ce merveilleux spectacle naturel et
propre à sensibiliser les plus indifférents
même. Entouré des sommets les plus pres-
tigieux de nos aipes, Belalp se mire dans le
majestueux glacier d'Aletsch, mer de glace
géante qui ressemble à une gigantesque
chenille déplaçant au rythme de deux cen-
timètres à l'heure. Elle ne cesse pra-
tiquement pas de ramper en direction

du gouffre de la Massa. Où ses extrémités
viennent s'écraser pour fondre au rythme
des saisons. Ce glacier dont le touriste pé-
destre traverse l'étendue avec une extrême
prudence a encore une autre particularité :
celle de mesurer plus de 600 mètres d'é-
paisseur dans sa partie la plus profonde.
Mais cela n 'empêche cependant pas les
marmottes de passer d'une rive à l'autre
comme si elles voulaient signaler aux pas-
sants le chemin à suivre... car il faut se
méfier de cette surface glacière apparem-
ment inoffensive. Il suffit de si peu de

choses pour que ses profondes crevasses
montrent leurs gueules béantes et les re-
ferment très vite en l'espace d'un matin.
En cette période du grand tourisme
alpestre, il n'est donc pas inutile de rappe-
ler à chacun le danger auquel il s'expose
en s'aventurant imprudemment sur les gla-
ciers. Ces derniers sont actuellement
d'autant plus dangereux que plusieurs de
leurs crevasses ne sont recouvertes que
d'un mince pont de neige pouvant
s'écrouler à tout instant.

Vacances et envois postaux
PRENEZ VOS DISPOSITIONS !

CP.S. La Direction générale des PTT
communique qu'en été, des destina-
taires par milliers se font réexpédier
leur courrier à leur lieu de vacances.
S'ils ne peuvent charger des personnes
de confiance de lever leur boîte aux
lettres ou de réexpédier leur courrier, la
poste leur saurait gré de bien vouloir,
au moyen de la formule qui peut être
obtenue à chaque guichet postal, pré-
senter par écrit les demandes de réex-
pédition au moins cinq jours avant leur
entrée en vigueur, afin que les offices
de poste, principalement dans les loca-
lités où le service de distribution est
décentralisé, disposent du temps suf-
fisant pour transmettre et traiter les
ordres.

Les adresses des envois destinés à
des campeurs doivent mentionner le
nom de la place de camping. Nous
rappelons que les ordres de réexpédi-
tion ne peuvent pas être présentés par
téléphone.

Il est en outre recommandé d'utiliser

pour les communications de caractère
urgent non pas des cartes illustrées
mais des cartes postales ordinaires
(taxe de 30 centimes). Vu le grand
nombre de cartes illustrées déposées
pendant la période des vacances, il est
souvent impossible de les traiter en
même temps que les objets de corres-
pondance urgents.

L'entreprise des PTT vous remercie
de votre compréhension et vous
souhaite de bonnes vacances.

Pour faciliter la circulation a travers Brigue

Petits Parisiens,
en vacances à Brigue

Chute de pierres
3 blessés

BRIGUE. - Ce n'est plus un secret pour
personne : traverser Brigue et surtout la
place de la Gare devient une calamité.
L'intense trafic qui règne d'ailleurs
actuellement n 'est pas fait pour faciliter les
choses. On se rend compte que le jour
n'est maintenant plus éloigné où la cité
sera complètement congestionnée. C'est la
raison pour laquelle, le département vient
de prendre une radicale décision : une cir-
culation à sens unique le long des deux
principales avenues : celle de la Gare et de
l'ancienne Furka. Ainsi , l'automobiliste ne
pourra plus remonter la première ni des-
cendre la seconde. Cette nouvelle disposi-
tion a un caractère provisoire. Sa durée a
été fixée à deux mois. Après quoi , on exa-
minera s'il faut poursuivre l'expérience ou

BRIGUE. - Grande animation hier matin
sur le coup de 10 heures en gare de Brigue.
De nombreuses dames des environs s'y
étaient en effet réunies pour prendre en
charge des enfants parisiens envoyés par
une organisation humanitaire. Enfants que
la chance n'a pas gâtés mais qui auront
maintenant le plaisir de passer quelques
semaines dans la chaleur d'un foyer ami.

Souhaitons leur de bonnes vacances et
beaucoup de joie dans leurs familles du
moment.

BRIGUE. - Une classe d'étudiants de
Winterthour en excursion dans la ré-
gion du glacier du Fomo, secteur du col
du Maloja, a été surprise par une im-
portante chute de pierres. Deux élèves
et un professeur ont été blessés. Ce
dernier paraissait d'ailleurs le plu s at-
teint puisque seule sa tête émergeait
encore de la masse. De la cabane du
Fomo, on alerta aussitôt la GASS qui
manda un hélicoptère d'Air-Zermatt sur
les lieux, son propre appareil étant en
revision, après une intervention très
difficile les blessés ont été dégagés puis
transportés sur Samedan. leur état
n'inspire pas d'inquiétude. Notons que
le professeur ne se plaint que d'un
doigt de pied sectionné. Les secouristes
profitent de l'occasion pour signaler la
précieuse collaboration apportée dans
cette action par une soeur garde-
malade, momentanément engagée com-
me cuisinière au refuge de Forno
Sa participation a été très efficace : elle
prodigua les premiers secours aux
blessés avant qu'ils ne puissent être
récupérés

revenir à l'ancien système. Cette règle sera
mise en vigueur aujourd'hui , dès que les
quelque septante signaux appropriés au-
ront été fixés , les nouveaux sens uniques
indiqués et les nouvelles interdictions de
parquer signalées. On forme le plus grand

Dans quelques heures, la traversée automobile de Brigue se fera  à sens unique.
On reconnaît ici M. Sidler, voyer de l'Etat, mettant au point les derniers détails
de l'opération en collaboration avec les agents de la police communale.

GRENGIOLS. - Dans sa dernière édition,
le NF a signalé le terrible accident survenu
sur l'ancienne route de la Furka entre
Grengiols et Deich. M. Albin Biderbost cir-
culait au volant de son véhicule lorsque ce
dernier quitta la chaussée pour faire un
saut de 40 mètres dans les eaux tumul-
tueuses du Rhône. Le véhicule demeura

des espoirs quant à la réussite de l'opéra-
tion. Bien qu 'elle soit d'ores et déjà consi
dérée par plusieurs comme un emplâtre sur
une jambe de bois, il sied cependant d'at-
tendre son résultat réel avant d'émettre une
opinion.

dans l'eau toute la nuit sans que l'on
puisse récupérer la dépouille mortelle du
conducteur qui n'a été ressorti qu 'après
d'énormes efforts et grâce à la participa-
tion des hommes grenouilles de Viège.

Notre photo : une vue du véhicule com-
plètement démoli.

Quatre campeurs brûlés
vifs sous leur tente

GONDO-DOMODOSSOLA. - Gran-
de animation l'autre nuit dans la cité
frontière lorsque les pompiers furent
alertés pour maîtriser un sinistre qui
s'était déclaré à proximité de la loca-
lité, précisément à un endroit où les
touristes de passage aiment à monter
leurs tentes pour passer la nuit. C'est
ce que firent d'ailleurs quatre prome-
neurs, circulant en voitu re immatricu-
lée en Suisse. Mal leur en prit cepen-
dant puisqu'en pleine nuit , ils furent
soudainement réveillés par des
flammes qui avaient envahi leur tente.
Le malheur voulut encore que cette
dernière s'enflamme à son tour pour
s'écrouler sur eux. Alertés par les cris
de douleur poussés par ces malheu-
reux, les secouristes intervinrent et les
arrachèrent aux flammes. Ils ont été

immédiatement conduits sur l'hôpital
de Domodossola. Leur état empirant,
les médecins ordonnèrent leur trans-
fert au centre des grands brûlés de
Turin. Trois d'entre eux se trouvent
dans un état qualifié de désespéré. Il
s'agit d'une famille d'origine algé-
rienne composée de M. et Mme Dial
Shalay, respectivement âgés de 30 et
29 ans, de leur belle-sœur, Mlle Fatika
Larak, 28 ans, assistante sociale et
d'une amie, Mlle Sofia Kertelli ,
23 ans, étudiante . C'est cette dernière
qui semble la moins atteinte.

Les causes de cet incendie seraient
dues à l'imprudence. Les campeurs se
seraient endormis en oubliant d'é-
teindre un réchaud à gaz qui aurait
provoqué le feu à des herbes sèches
avant que ce dernier se propage dans la
tente. Cette tragédie a jeté la conster-
nation parmi la population.

Rencontre
intercantonale

I BRIGUE. - De source tessinoise, on I
. apprend qu'une rencontre s'est déroulée
| hier à Airolo entre les chefs du Dépar- |

I 
tement des travaux publics des cantons i
du Tessin et du Valais, soit MM. I

I Righetti d'une part et Steiner d'autre I
' part. Ces deux conseillers d'Etat étaient
I accompagnés de leurs principaux col- |
¦ laborateurs. Suggérée par les Tessinois, ¦
I celte rencontre avait notamment pour I
( but de mettre au point certaines actions I

à entreprendre d'un commun accord '
I pour ce qui touche la route du col du j

Nufenen.

On cherché Restaurant

SS_. A" MÉTRO
OU jeune fille Centre MMM 1er étage
comme aide de mé- engage pour
nage. Entrée début le 1er septembre
septembre. ou date à convenir

Mme G. Rey-Bellet 1 FILLE DE
Plantaud 58 DllcrCT
1870 Monthey DUlTtl
Tél. 025/4 28 27 Débutante acceptée

36-28467 1 GARÇON
DE CUISINE

. .... Horaire agréable
Jeune fille Tél. 027/2 84 26
18 ans, ayant obtenu
le diplôme de secré- Cherchons
tariat

cherche place à Sion coiffeuse
pour début août.

pour le mois d'août,
2 à 3 jours par

Faire offre écrite sous semaine
chiffre P 36-301013 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/8 13 08

A placer 36-28693

garçon
de 12 ans Sommelière
pour juillet et août, cherchée pour saison
dans hôtel ou com- °"é,é (3 mois) dans
merce. café-camping envi-

rons de Lausanne.
Event. logée.

Ecrire sous Entrée tout de suite.
chiffre P 36-28735 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 021/91 62 45

Jeune dame 22-307307
cherche emploi
à VERBIER On cherche
à la demi-journée ou
journée, dans maga- !_¦,-_ fillo
sin,. lingerie ou jeune une
enfants. consciencieuse pour

la vente au magasin
Tél. 026/7 31 03 et Service au ,ea-room

A la même adresse :

Etudiant ieune ,ille
.. ,- ,. pour aider au ménage

Z1Z~ rh«rrhp * s'occuper de 2 en-commerce, cherche 
 ̂

d_ 
£ e, 6 gns

emploi S'adresser à la
dans hôtel boulangerie Polo

avenue des Alpes 42
1820 Montreux

Ecrire sous Tél. 021/61 37 50
chiffre P 36-28750 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-28584

Carrosserie Torsa °n cherche

Sion
engage guitariste

tôlier so'° et accomPasne"
qualifié Région du centre.

Entrée tout de suite.
Tél. 027/2 96 83
(en dehors des heu-

Télk. 027/2 38 25 res de bureau)

36-2846 36-301009

A vendre A vendre

Mazda 1600 Citroën GS
De Luxe état de neuf , 2 pneus

neige, 11 000 km,
modèle 72, garantie expertisée,
et expertisée

Tél. 025/5 15 12Tél. 027/2 97 40
36-28741

36-2802 
A vendre d'occasion

A vendre NS(J JJ

., . ._ année 72, 2700 km.
VOlVO 121 Etat de neuf

Expertisée
modèle 68, garantie Prix à discuter
et expertisée

Tél. 027/8 24 83 -
2 00 37

Tél. 027/2 97 40 36-301010

36-2802 Entreprise de pein-
ture à Monthey en-

Personne de con- 9a9e tout de suite ou

fiance cherche a convenir

heures 1 à 2 peintres
de ménage Travail varié et indé-
évent. remplacement, pendant.

Bon salaire.
Tél. 027/2 03 97
OU 4 84 61 Té|. Q25/4 32 36

VIENT DE PARAITRE

Hérémence
son passé et notes sur le val d'Hérens
par Alexandre Bourdin, ancien conseil-

ler, Euseigne.

Notes sur le val d'Hérens, Hérémence,
la commune, l'église, vieilles sociétés,
vieilles habitudes, mesures, monnaies,
etc. 224 pages + 16 pages illustrations.
Prix : Fr. 29- port et rembours compris.

En vente chez l'auteur , Alexandre Bour-
din à Euseigne.

Congé
samedi
et dimanche

Relais routier cherche

somme-
lière

de métier

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/8 43 19
36-90610

caravane de camnirm
Occas., marque FairhoTme, 4/5
lits, avec auvent et frigo au gaz
220 V. Véhicule en parfait état.
Liquidé au prix de 4500 francs.

Tél. 026/5 33 38 (midi et soir)
36-5602

Occasion, avec cadeau d'une va-
leur de 300 francs, livrable dans
les 24 heures

Simca 1100 break
(point 28)

modèle 69, 62 000 km
4600 francs
Très soignée, expertisée, garantie

Garage Argentine, Ollon
Tél. 025/7 33 13

36-100530

r GARAGE»^

_ N0RD.._
I Visitez notre exposition 1
¦ OCCASIONS ¦
¦ 4 R4 Export 69/701
¦ 4 R6 - 850/1100 70/71 ¦
¦ 1 Dauphine 68 I
¦ 1 R 10 68 ¦
¦ 1 R 12 TL 71 ¦
I 1 R15 TS 72 I
I 2 R 1 6 T S - TL 71/72 I
I 1 Slmca 1000 GLS .72 I
f 1 Fiat 124 69 I

1 Ford 17 M 68 1
1 1 Vauxhall Car-A-Van 68 j

1 Rover 2000 TC 68
3 Land-Rover 62/64/67 |
1 Land-Rover

(agricole) 63

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tel 027/2 34 13 36-28:
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A louer à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 2% pièces
pour le 1er août.

Pour traiter s'adresser à : 

Sion, rue de la Blancherie 2
Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer à Sierre
Immeuble « Cité Aldrin »
route de Sion
- 7 studios
- 5 appartements de 2'/2 pièces
- 3 appartements de 3'/2 pièces

Immeuble « La Rose »
route de Sion 44
- 1 studio
- 1 appartement de 4% pièces

Immeuble « La Loquette »
avenue de France 41
- 1 garage

Immeuble « Les Coccinelles »
route de Botyre
- 1 appartement de 4% pièces

S'adresser à FIDU SIERRE S.A.
15, avenue du Général-Guisan
3960 Sierre
Tél. 027/5 41 17

36-28704

Directement du constructeur
A vendre

• A Nax s/Sion, dans petit im-
meuble neuf

appartement 41/2 pièces
+ cuisine aménagée, salle de
bains et W.-C. séparé, tout con-
fort avec grand balcon, surface
100 m2, à proximité du téléski et
terrain de jeu
Prix Fr. 105 000.—

' Garage Fr. 8 000.—
Hypothèque assurée

• A Nax (sur plan)

chalet de 4 pièces
+ cuisine aménagée, tout con-
fort, garage et salle de jeu, accès
en voiture toute l'année, à proxi-
mité du village, vue imprenable
sur la vallée du Rhône, terrain
d'environ 800 m2
Prix Fr. 170 000.—

• A Uvrier s/Sion, à 4 km de
Sion, dans un cadre de verdure

appartements 41/2 p.
+ cuisine aménagée, bain et
W.-C. séparé, grand balcon, tout
confort , surface environ 100 m2
dans immeuble de 6 apparte-
ments
Prix dès Fr. 124 000.—
Garage dès Fr. 8 500.—

• A louer à Nax, pour le mois
d'août

appartement 31/2 pièces
+ cuisine, tout confort , aménagé
pour 5 personnes.

Pour traiter, s'adresser à
M. Roger Comina
25, avenue de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/2 92 45 - 46
Dès 18 h. tél. 027/2 86 72

36-28729

Vétroz

A louer dans immeuble neuf, tout confort

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-28714

~ ^ - - i- ^ - - - ^ - ^ -j- - - - *¦- - - - -  — —

ON DEMANDE A LOUER
SAINT-MAURICE
ou ENVIRONS

LOCAL
AVEC VITRINE

bien situé, quartier collège,
abbaye ou à proximité.

Offres avec prix et rensei-
gnements sous chiffre 1-62
Journal L'Est Vaudois
Montreux

terrain à bâtir équipé
environ 3000 m2, dans zone de
construction de 4 étages (au mi-
nimum), région Sierre-Sion.

Les offres sont à adresser à :
E. Sonderegger
Sanit.-Anlagen
9323 Steinach
Tél. 071 /46 47 42

76-112
" Tél. 027/2 69 59 ^e 

S°4lÎ300768 à
Appartements de vacances 36~28726 Publicitas,

" . . .  A i 8401 Winterthour.
+ chalets

Pour notre organisation de loca-
tion, nous acceptons volontiers
des offres.
Adressez-nous vos informations
avec description de la situation,
nombre de pièces, prix , ainsi que
photos.
Clientèle agréable, séjours de 10
à 30 jours. Suivant prix , condi-
tions de collaboration intéres-
santes.

SWISS Touring Arnosti & Cie
Blumenrain 16, 4001 Bâle
Tél. 061/22 26 11

53-799001

, . . . , Cherche a louerJe cherche a louer
à Sion appartement

tranquille
appartement de 4 à 5 pièces, ou
4 ou 5 pièces chalet <é _:.^,• a?

ha
P-» v»_ « !*¦«,%.«» pour r,aD|ter toute

.,,. .. l'année, préférencepour le 15 août ou avec Jardi à Mon.date à convenir. ,ana ' environs.

A louer "
petit café- ¦./ , „ .,. , A louer a Martigny,
restaurant Tour vaimont
ainsi qu'un
chalet appartement
pour 8 personnes, 

d 
-,, 

njAcesmi-confort ae » « P'̂ ces

petit chalet ,out confort
pour 2 personnes, Libre immédiatemenl
sans confort. ou à convenir.
Au centre du Valais.
1500 m d'altitude.
Libres tout de suite. Tél. 026/2 36 59

Tél. 027/8 11 62 36-400263
36-28747 

ancienne maison
à rénover, de 4-5 pièces, sur un
ou deux niveaux.

Dans les environs de Sion.

Faire offre sous chiffre 89-51078,
Annonces suisses SA « ASSA »,
1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
HLM, tout confort, à partir du
1er octobre.
Loyer Fr. 365.—h charges - gaz,
chauffage, etc. Fr. 66- par mois.
Visite : av. Maurice-Troillet 129,
appartement No 73

Location : s'adresser à Joseph
Pellet, gérance immobilière
20, rue de( la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A vendre a Sierre
Avenue d'Orzival (2 minutes du
centre), magnifique

appartement en attique
dans nouvel immeuble, 5 pièces,
177 m2 + garage.
Fr. 305 000 -

Régle René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-118004

A louer

superbe villa
5 pièces, garage-atelier, grand
jardin, pelouse, en plaine, à 4 km
de Sion.
700 francs par mois.
Libre tout de suite
Occasion à saisir !

Tél. 029/8 11 81
17-122405

A louer à Crans

studio neuf
2 personnes, cheminée française
cuisine équipée, grand balcon
Libre tout de suite.

Tél. 027/7 12 82
de préférence le soir

36-28619

A louer Chalet
à Ravoire

à louer du 31 juillet
chalet neuf, tout con- au 12 août, ou à par-
fort, 5 lits, pour le tir du 2 septembre,
mois d'août. Grand confort
Situation tranquille. TV couleur

Ecrire à
Tél. 026/2 17 83 case postale 461
(heures de bureau) 1951 Sion.

36-5636 36-28744

A vendre à Sion
Centre ville, pour printemps 1974

APPARTEMENTS
Vue imprenable.

Prix : dès Fr. 135 000.—

Documentation sur demande à :

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

Cité Aldrin - Sierre

Visite des appartements
témoins

Nouvel horaire d'été :
de 9 à 12 heures
de 19 à 21 heures

Pour tous renseignements :
Cité Aldrin S.A.

c/o Bureau d'affaires commerciales Sierre SA
Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE

Tél. 027/5 41 14 -5  45 93
36-204

A vendre à Sion
Centre ville

appartement 4 1/2 pièces
dès Fr. 195 000.-

Ouest

appartement 3% pièces
dès Fr. 96 000.-

appartement 21/2 pièces
dès Fr. 87 000.-

Vissigen
dans immeuble résidentiel, habitable été
1974

appartement 4 1/2 et 31/2 pièces
dès Fr. 133 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire et agence immobilière patentée
Ch. Dumas, Portes-Neuves 20, Sion.
Tél. 027/2 14 68

Appartement Martigny
à louer à Martigny, A vendre dans quar-
rue de la Moya 12 tier tranquille,
Libre tout de suite. 3e étage

appartement
S'adresser à - n:A---
Joseph Vouillamoz !? ^'r̂ f*»
rue de la Moya 7 Fr. 85 000.—
ou à la gérance appartement
Raymond Métrai Ho i niprp<;
Tél. 026/2 20 22 Fr 95 000^-

36~28631 Tél. 026/2 58 12
36-257

Cherchons a louer
à Sion ^ vendre ou éventuel-

lement à louer

petit studio neuf
magasin meublé
ou local

avec place de parc, à
si possible . l'avenue de France,
avec vitrine.

Ecrire sous
Faire offre écrite sous chiffre P 36-28751 à
chiffre P 36-301000 à Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. 

Cherche A louer à Martigny

appartement appartement
ou chalet de 4 pièces
ou maison habitable clans immeuble neuf,
toute l'année,
ait. max. 800 m

Tél. 026/2 25 23
Ecrire sous chiffre
C 323182-18 à Publi- 36-28740
citas, 1211 Genève 3. 

Demoiselle cherche Chalet
. à louerappartement

tout confort, 7 lits,
ou chalet simple de a|( ^

QQ m
2 lits, du 10-11 au Libre 12 au 31 août et
31 août. Bien exposé 1er au 30 septembre,
et tranquille, confort.
Alt. 1000 m

Renseignements :
Duval tél. 061/54 17 35
Mont d'Or 83
1007 Lausanne 36-28738

22-307363 
A louer à Sion

. . . appartementLoèche- d£
M-y ièles-Bains ae_ / 2 pièces

349 francs par mois,
A vendre un apparte- charges comprises,
ment de 3'/2 pièces. + place de parc
160 000 francs

Tél. 027/4 86 28
Tél. 027/5 63 73 de 8 à 12 heures et

de 15 à 18 heures
36-300959

36-28737

Occasion unique.
A remettre à Sion

petit
commerce
(ambulant), en pleine
activité. Conviendrait
pour couple ou per-
sonne seule. Cédé
pour des raisons de
santé à 70 % du prix
d'achat. Bonne renta-
bilité. Urgent.

Tél. 027/5 17 77
(heures de travail)

36-28736

A vendre

VW 1300
modèle 72, 9000 km ,
état de neuf, garantie
Facilités de paiemenl

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Vauxhall Viva
Estate
modèle 69, 68 000 km
expertisée
Bas prix

Crédit - Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

VW Karavan
Moteur neuf
Excellent état
Expertisée
Bas prix

Crédit - Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Remorque
basculante Rochat
2 essieux 12 tonnes

Tél. 022/33 67 74

18-323405

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
1600 Super
Giulia
48 700 km
non accidentée

Tél. 026/8 43 62
dès 19 heures

36-28701

Jeep Dragon
1971, 18 000 km

5950 francs

Tél. 022/42 58 04
Dem. M. Grosjean

18-5806

A vendre

Datsun 1600
50 000 km

Tel. 027/4 82 15

36-28712

A vendre

Kawasaki 900
7000 km, avec acces-
soires, état impecca-
ble.
7000 francs

Tél. 027/5 10 48
(heures de travail)

36-28700

A vendre

Volvo 145
Caravan
modèle 70, garantie
et expertisée

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 144
De Luxe
Modèle 1973
Voiture de direction
Prix intéressant

Tél. 027/2 97 40

36-2805

A vendre d'occasion

Ford Escort
1300 GT
année 71, 30 000 km,
4 pneus neufs, radio,
stéréo. Véhicule à l'é-
tat de neuf, expertise
Prix intéressant

Tél. 027/8 24 83 -
2 00 37

36-301010

A vendre

Buggy Appal
année 72, expertisée,
capote, portes, 4
roues larges, 4 roues
d'hiver, chauffage à
essence, lecteur sté-
réo, nombreux acces-
soires.

Tél. 027/5 00 63
de 13 h. 30 à 18 h.

36-2420

A vendre
Camion Opel Blitz ,
mod. 54, pont bâché,
à l'état de neuf,
3 m 90 sur 2 m.
Prix intéressant.

Semi-remorque Mer-
cedes 508 D, mod. 73
Pont bâché, 6 m 20
x 2 m 20 x 3 m. Roulé
4500 km. Avec ou
sans tracteur.
Permis A.

Tél. 021/91 15 92

36-28688

A vendre

arrosafond
ainsi qu'une

pompe diesel
pour 20-30 arroseurs

Tél. 026/5 33 38
le soir

36-5602

Peugeot 404
année 68. Revision
complète. Peinture et
pneus neufs.
Expertisée
Prix intéressant

Tél. 027/8 24 83 -
2 00 37

36-301010

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 *' "

A vendre

Vauxhall
V X 9 0
automatique,
9000 km, garantie
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Je vends

souffleur
à foin
modèle Alpin
10 m de tuyaux, mo-
teur électrique 8 CV
Etat de neuf

Tél. 025/8 33 75

36-425163

A vendre

Mini 850
rouge, expertisée

2000 francs

Tél. 025/4 26 63

36-28754

A vendre

2 Land-Rover
et
1 jeep Willys
expertisées

Tél. 027/8 75 36

36-28745

A vendre

jeep
agricole
expertisée
en parfait état

Tél. 027/2 48 06

36-301018

Je suis acheteur
d'un

pressoir
de 12 à 15 brantées
en état de marche

Tél. 026/8 11 42

36-90618

A donner

beau chien
de garde

Tél. 027/2 81 67

36-301011

Paille
livrée franco domicile
par camion.

Tél. 024/5 25 37
le soir

22-471960

Par manque de place,
nous vendons

300 tables
de cuisine
dès Fr. 60.—

L'exposition est ou-
verte tous les jours y
compris le samedi
matin.

MAJO SA, agence-
ments de cuisines,
1907 Saxon
Tél. 026/6 27 27/28

36-4655
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Nous projetons des centres d'habitations,
de vacances, des hôtels et des stations de
remontées mécaniques.

Nous cherchons, pour l'élaboration des
plans, un

dessinateur architecte
ayant termine son apprentissage ou bénéfi-
ciant d'une formation équivalente, avec
quelques années de pratique et l'habitude
des problèmes de construction.

Ce poste comprend la possibilité à l'avenir
de gérer certains projets de façon indépen-
dante ou de conduire directement des tra-
vaux.

Nous offrons des conditions d'engagement
et des prestations sociales avancées.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M. Erb ou écrire au
service du personnel de

ELECTRO-WATT Ingénieurs-conseils S.A.
Case postale, 8022 Zurich

Tél. 01/47 64 11
44-1824

BAUMBERGER & FILS MONTANA
Vallombreuse 49
Lausanne ^Nous cherchons tout de suite
cherche

2 serveuses
plâtriers pour tea-room-restaurant

ou éventuellement maçons sa- -i t imgrat ir
chant monter l'Alba ¦ livreur

pour boulangerie

peintres qualifiés offre à Gerber,
boulangerie-pâtisserie-tea-room

Tél. 021 /35 46 08 (bureau) Montana
ou 021/34 21 01 (privé) Tél. 027/7 22 81

nous ayant quitté pour des rai-
sons majeures, qui le remplace-

Sommelière rait ?
Connaissance des flambés

cherche place
en ville.

Restaurant «La Grappe d'Or»
„, . 1917 Ardon
aclira^rmimiello Tél. 027/8 12 01
Simplon 26 A 36-28685
1870 Monthey —

36-100528
Cherchons

Employé de bureau
ferblantier . . .

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

longue expérience dans travaux

capable et consciencieux. Place d
f 

comptabilité, correspondance,

stable et bien rétribuée, dans en- _»c-, 
cherche occupation à la

treprise dynamique. Bonne am- demi-|ournée dans petite entre-

biance. Appartement 3 pièces à Prlse' commerce ou autres a Sion

disposition. ou environs.

Georges Linsig & Fils _ . . ._
Rue de la Gare 41 Faire offres écrites sous
1820 Montreux chiffre P 36-28518 à Publicitas,
Tél. 021/61 45 90 1951 Sion

22-2733 

gentille sommelière manœuvres suisses
pour travail région Lavey

Débutante acceptée.
Riviera vaudoise. S'adresser tout de suite à l'en-

treprise D. & D. Croci, Villeneuve
Tél. 021 /51 94 78 Tél. 021 /60 10 23

22-8112 22-120

Recrutement immédiat ou réservation à l' avance pour:
,T,. {& ••"¦ 2 menuisiers
* rT^2T;" " 2 serruriers

7 1 soudeur¦ n 1 ferblantier
1 dessinateur bâtiment

• '" La réservation vous garantit un salaire en cas de non
_, \> travail. Renseignez-vous.

1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

¦̂̂ lïuVjrrïTTi _ feiif _v/-1l| ¦É3,\i_ »]:Mi:i^_ 5iM _̂ l̂lKWTo7T_ »T7nn̂ _

¦-J I t \ / mf Télévision
kr\V/ suisse romande

cherche pour son service des
sports

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale com-

plète et quelques années de
pratique

- sens de l'initiative
- aptitudes à travailler de façon

indépendante

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- restaurant pour le personnel
- caisse de retraite
- avantages sociaux d'une

grande entreprise

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire à l'office
du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Maison Prodival S.A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRETAIRE

sommelière

avec connaissances d'allemand.

Place stable

Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau de
Saint-Pierre-de-Clages
ou téléphoner au 027/8 75 55

36-5246

Notre

Vendeuse Hôtel de la Gare, Saxon, cherche

alimentation

ou autres, cherche Horaire : 9 heures par jour
1 jour de congé par semaine

emploi à Sion Grog gain assuré
Event. gérante dans
petit magasin. Tél. 026/6 28 78
Longue pratique. 36—1314

Tél. 026/8 13 06

36-28796 
SOmme |jerEntreprise de transport Favre & Cie

. Martigny
cherche

1 chauffeur
1 manœuvre

Tél. 026/2 21 74
36-90617

Importante quincaillerie de Genève
cherche

VENDEURS
ayant fait l'apprentissage ou ayant une
bonne connaissance de la profession.

Faire offre détaillée avec prétentions de
salaire sous chiffre S 920452-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Comme commerce moderne de la branche viande et
charcuterie nous cherchons

représentant et
chauffeur-vendeur
capable, pour visiter et effectuer les livraisons auprès
des revendeurs, boucheries et alimentation. Excellente
situation avec bon salaire pour vendeur capable.

Veuillez envoyer offre, copies de certificats et photo à
Grande boucherie Bigler S.A.
3294 Bûren sur l'Aar - Tél. 032/81 23 45 

Agence en douane à Martigny
cherche

apprentie de bureau
Entrée tout de suite ou date à convenir.

CAPPI-MARCOZ S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 24 1 2 -2  56 17

36-90612

Activité accessoire
On cherche

courtier
à la commission

Cartothèque à disposition et assistance
assurée.

Rayon Sierre à Martigny.

Offre sous chiffre 89-51011 à Annonces
suisses SA ASSA, case postale,
1951 Sion.

Entreprise du bâtiment à Genève cherche

ingénieur-technicien
ou

employé technique
pour la surveillance de ses chantiers.
Place stable avec tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre Z 61644-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Entreprise de plâtrerie-peinture cherche

collaborateur
capable de conduire des chantiers, ayant
le sens des responsabilités et pouvant
établir devis et métrés.

Nous offrons salaire élevé, avantages so-
ciaux, véhicule à disposition, place sta-
ble, ambiance agréable.
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre PF 902304
à Publicitas, 1002 Lausanne.

livre-?
6"'' chauffeur routier

cherche place Service régulier , travail fixe, avan-
tages sociaux.

S'adresser à
Cicoira Carmimiello Ecrire sous chiffre P 36-28746
Simplon 26 A à publicitas, 1951 Sion.
1870 Monthey [ 

36-100527 Auberge Magrappé
1961 Veysonnaz

Jeune fille cherche pour tout de sui,e

16 ans, avec certificat SOITimelièrede secrétariat «wmiireiren.

cherche place à Sion Bon gain assuré
ou environs. Nourrie, logée

F
u!Le of,r,re,!cr

^
e,?ou

f Tél. 027/2 12 27chiffre P 36-28716 à ¦3R_I OI;A
Publicitas, 1951 Sion. oo-i_oo

bnl-z sa
Chauffage-Ventilation-Climatisation

cherche pour sa succursale de Sion

aide-monteur en chauffage
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche.

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Les candidats intéressés voudront bien
téléphoner au 027/2 96 19 et demander
M. B. Portmann
Adresse : avenue de Tourbillon 30a. Sion



Apprentissage
de dessinateur électricien A et
de serrurier de construction

Cette annonce s'adresse aux jeunes
gens, parents et éducateurs qui appré-
cient la connaissance d'un métier et
d'une formation professionnelle complète
Notre entreprise met au concours plu-
sieurs postes d'

apprentis dessinateurs
électriciens A et
serruriers de construction
Grâce à notre expérience, nos cadres techniques et
nos installations, nous sommes à même de garantir
une formation systématique et approfondie.
Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs des-
sinateurs et serruriers de construction pourront exer-
cer leurs aptitudes dans les différents secteurs de
nos bureaux et de nos ateliers.
Nous prions les personnes intéressées de s'adresser
à :

LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique
1950 SION
Tél. 027/2 30 12-2 44 12 

^̂

MISE AU CONCOURS

La Fondation en faveur des handicapés
mentaux du Valais romand à Sion met au
concours le poste de

DIRECTEUR
de ses ateliers et homes
pour adultes handicapés mentaux.

Conditions : selon la convention collec-
tive de travail ARTES-AVIEA

Entrée en fonctions à convenir.

Nous cherchons une personne qualifiée,
capable d'organiser la vie des handica-
pés mentaux adultes et de prévoir leur
occupation professionnelle.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et références doivent être adressées
jusqu'à fin juillet 1973 au secrétariat
A.P.H.M., 9, avenue du Midi, 1950 Sion.

Le secrétariat donnera les renseigne-
ments désirés.

36-1079

Nous vous félicitons de la réussite
des examens finals

de votre apprentissage de commerce
Si vous venez d'obtenir le diplôme des examens finals de l'apprentissage de
commerce - et nous vous en félicitons vivement ! - vous pouvez faire chez
nous vos premiers pas en langue étrangère, tout en étant payé normalement
selon vos capacités.

Nous avons réorganisé nos départements administratifs et offrons, à de
jeunes dames ou messieurs, différents postes intéressants, indépendants et
variés, soit :

collaboration spécialisée
ou

correspondance
à la comptabilité/débiteurs ou au service de la clientèle.

Il s'agit de postes offrant tous les avantages d'une grande entreprise :

- salaire actuel selon les capacités
- gratification
- prestations sociales exemplaires
- avantages pour les achats dans notre maison

Le mieux est de nous téléphoner tout simplement ou de nous adresser quel-
ques lignes. Nous vous souhaitons beaucoup de chance et de satisfaction
pour le début de votre carrière !

Ameublements Pfister
5034 Suhr / AG - Tél. 064/33 11 33, interne 205 ou 251

29-25

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai .
écrivez-nous ou téléphonez-nousl

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/615595

Cherchons pour bar-tea-room à
Sion, centre ville

sommelier (iere)
Entrée le 1er août

Tél. 027/2 20 62
entre 11 et 12 heures

vendeuse ou débutante
pour notre rayon textiles
Entrée à convenir
Conditions des grands magasins

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA, SION
Rue de Lausanne 15

36-3006

Monteur
Installations sanitaires

Ferblantier-couvreur
Entrée tout de suite ou à convenir
sont demandés par :
M. Pierre Muller
Installations sanitaires
Ferblanterie et couverture
Avenue Praz-Rodet
1110 Morges
Tél. 021 /71 30 85 - 71 53 31

36-28566

Restaurant-snack Pic Bois à
Crans cherche tout de suite

serveuse
à la demi-journée
de 11 à 17 heures

Tél. 027/7 48 48

ouvrières
pour notre département de
machines à écrire

Entrée immédiate ou pour une
date à convenir.

Se présenter
M. BOUJU
rue de la Gare 5, 1820 Montreux
(entrée hôtel de la Paix, rez-de-
chaussée).

22-120

Entreprise valaisanne de travaux
publics engagerait

ingénieur
ou technicien

pour la conduite de chantiers de
génie civil.

Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900407
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune famille, avec 2 enfants (4% et 1% )
habitant une ville sur la Riviera Nord
Italie, disposant du plus complet équi-
pement électroménager

cherche pour début octobre

jeune fille ou dame
pour aider au ménage. Bon salaire. Lo-
gement personnel tout confort. Exigen-
ces absolue : sérieuse.

Adresser offres avec références à
ALBERIGHI, Casella Postale 996
GENOVA-ltalie

36-301004

Salon de coiffure à Crans-sur-
Sierre
Tél. 027/7 16 81
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

coiffeuse-manucure
36-28670

On cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
ou jeune homme

comme pompiste pour station sur grand
passage. Bons gages, nourri(é), logé(e),
congés réguliers.

Faire offres à famille Rufenacht
Opel-Garage, 3203 Muhleberg / BE
Tél. 031 /95 04 41 05-3494

Entreprise de génie civil cherche

magasinier
pour son chantier à Châtelard-
Giétroz.

Responsable des commandes et
contrôle du matériel sur un chan-
tier de 60 ouvriers environ.

Travail à l'année pendant 4 ans et
possibilité d'emploi par la suite à
Sion.

Logement et pension dans can-
tine de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28715 à Publicitas,
1951 Sion ou tél. 027/2 69 08

SION
Restaurant de la Brasserie
valaisanne
cherche

sommelière
connaissant les deux services

fille de buffet
fille de cuisine

Entrée : 25 août ou 1er septembre

Faire offres à :
Famille Coppey-Studer
Vieux-Moulin 52, SION
Tél. 027/2 54 82

36-1303

pj "XX/T' Radio-télévision
*~\ |~\V/ suisse romande

cherche
pour le chef du personnel

une secrétaire
habile correspondancière
de langue maternelle française
Cette nouvelle collaboratrice de-
vra assister son chef dans les
tâches de direction, prévision et
mise en place de méthodes mo-
dernes de gestion de personnel.

Nous offrons : - travail indépendant et varié
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- salaire en rapport avec les

capacités
Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire à l'office
du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 3, g
ou de prendre contact avec le chef du per- S
sonnel, M. Noël Jorand, en téléphonant au <A
022/47 15 45. interne 25-71

Cherchons

méCaniCÎen en mécanique générale

fraiseur q_aimé

mécanicien-tourneur
de même que jeunes gens pouvant être
formés comme aides-mécaniciens

- Semaine de 5 jours

- Caisse de prévoyance

(Fermé pour vacances du 23.7 au 6.8)

S'adresser à : _EOS M

Constructions mécaniques et fabrique de
machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/8 13 71

36-4671

L'HOSPICE GENERAL
Institution genevoise d'action sociale

cherche pour la « Nouvelle Roseraie »,
maison de vacances pour personnes
âgées, située en Clies, Saint-Légier-sur-
Vevey, copropriété de la ville de Genève
et de l'hospice général

employé(e)s de maison
Logement de fonction.

Traitement calculé selon l'échelle des sa-
laires en vigueur dans l'institution, auquel
s'ajoutent les prestations sociales usuel-
les dans la fonction publique.

Entrée immédiate.

Adresser offres de service à la direction
de l'hospice général, 7 Chaudronniers,
1211 Genève 3, en joignant un curriculum
vitae et les copies de certificats.

18-1847

La préfabrication - un intéressant travail d'avenir !
Notre usine de préfabrication d'Avenches cherche un

MAÇON
comme chef d'équipe

pour la fabrication.
Nous offrons :

- un salaire très élevé
- d'excellentes conditions sociales
- une ambiance de travail jeune et dyna-

mique

Téléphonez-nous au 037/75 16 91
Nous vous donnerons tous les renseignements sup-
plémentaires désirés.



ES 

SUITE DE LA PAGE 21
En application de l'article 36 de la loi du

24.11.1916 sur les hôtels et auberges , il dé-
cide de considérer comme éteinte la con-
cession du café « Mon Coin » l'établisse-
ment étant fermé depuis le mois de sept-
tembre 1972.

DIVERS

Le conseil :
- décide de modifier le règlement de

l'aide complémentaire communale en se
fondant sur les montants des revenus
pris en considération pour l'octroi des
prestations fédérales en la matière. D'au-
tre part, la quotité de l'aide communale
a été doublée par rapport à 1972.

- approuve les comptes de l'exercice 1972
et le budget 1973 de la bourgeoisie.

- préavise favorablement l'agrégation de
cinq nouveaux bourgeois.

- accorde un subside uni que et extraor-
dinaire à l'Association valaisanne dei
locataires , étant donné l'effort qu 'elle fait
pour i nformer la population.

- décide d'emprunter une somme de
4 000 000 francs , pour financer les in-
vestissements 1973, auprès d'un bailleur
de fonds privé.

- autorise Ciba-Geigy SA à construire un
puits privé destin é à pomper l'eau de la
nappe phréatique contre paiement d'une
taxe et sous certaines réserves.

- accorde une concessions de taxi B, à M.
Jean-Paul Tornay, celui-ci renonçant à
sa concession A.

- prend acte que M. Roger Brouchoud , re-
nonce à sa concession de taxe B.

- accorde sous certaines réserves, une con-
cession de taxi B à M. F. Vuilleumier

- choisit les installations nécessaires pour
le traitement des informations de la
commune.

Etant donné la hausse du prix du cou-
rant à l'achat , de l'ordre de 22 % il décide
d'augmenter de 1 et par kwh le prix du
courant à partir du 1.10.1973.

L'Administration

Madame veuve Louise DESSIMOZ-
GERMANIER et ses enfants, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Pierre MAURIS-
GERMANIER , à Conthey ;

Madame et Monsieur Oscar BIANCO-
GERMANIER , à Pont-de-la-
Morge ;

Madame et Monsieur Léon COPPEY-
GERMANIER et leurs enfants, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Pierre
MORARD-DESSIMOZ et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel
BIANCO-BLATTER et leurs en-
fants, à Pont-de-la-Morge ;

La famille de feu Damien GERMA-
NIER , à Vétroz et Pont-de-la-
Morge ;

Madame veuve Emilien DESSIMOZ,
ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin (France) ;

La famille de feu François DES-
SIMOZ, à Vétroz et Conthey ;

La famille de feu Placide DESSI-
MOZ, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès deDes téléphériques pour les

montagnards fribourgeois ?
L'aménagement et l'entretien des che-

mins alpestres préoccupe la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre . Ces voies
de communication , indispensables à l'éco-
nomie agricole de montagne, prennent une
importance toujours plus marquée dans le
développement touristique. Leur fréquenta-
tion par les usagers, en quête d'air pur ou
de tranquillité pastorale, a rapidement pris
une ampleur démesurée par rapport à
l'usage qu 'en font les teneurs ou les exploi-
tants de propriétés herbagères ou sylvi-
coles. Le problème de l'entretien est posé ;
les milieux de l'économie alpestre estiment
qu'il est inéquitable de laisser tout l'entre-
tien de ces routes, ouvertes au public , à
ceux qui les ont construites dans le seul
but de faciliter l'exploitation des alpages et
des forêts.

Si, dans certaines régions du canton de
Fribourg, les chemins alpestres sont prati-
cables avec des véhicules à moteur et
d'autres à pied, par contre, de tels che-
mins ne peuvent être créés partout. En ef-
fet , pour permettre cette réalisation , un ter-

rain sain , une pente n'excédant pas
15 % et le matériel nécessaire à la confec-
tion du caisson, présent sur le tracé ou à
proximité immédiate, sont trois conditions
indispensables.

Pour remédier aux difficultés d'amé-
nagement de chemins en montagne, la So-
ciété fribourgeoise d'économie alpestre
rappelle la possibilité d'utiliser les téléphé-
riques. Les cantons de Suisse centrale, des
Grisons et POberland en comptent des
centaines. En pays fribourgeois , une dou-
zaine de téléphériques rendent actuelle-
ment de grands services. Il conviendrait
d'étudier la possibilité d'utiliser ce moyen
de communication non plus seulement
pour le transport des marchandises mais
également pour celui des personnes, (cria).

t
Monsieur et Madame Edouard PRAZ-PRAZ et leurs enfants Jean-Luc et

Monique ;
Monsieur et Madame Albert THEODULOZ-PRAZ et leurs enfants , Fabienne

et Philippe ;
Madame et Monsieur Daniel PITTELOUD-THEODULOZ et leur fille Sandra ;
Mademoiselle Yolande THEODULOZ et son fiancé ;
Monsieur Félicien FOURNIER et ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isaline DUSSEX-GLASSEY ;
Monsieur Antoine-Marie DUSSEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu François PRAZ-PRAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean LEGER-PRAZ-FRAGNIERE ;
Madame veuve Antoinette CHERIX-PRAZ et ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean PRAZ ;
Les enfants , petits-enfants de feu Louis PRAZ-FOURNIER ;
Monsieur l'abbé Cyrille PRAZ ;
Monsieur le révérend père Philémon PRAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fabien REY

9 juillet 1972 - 9 juillet 1973

Une année déjà que tu nous as quittés
si tragiquement. Malgré la doulou-
reuse séparation tu restes bien vivant
dans nos cœurs et ton lumineux sou-
venir éclaire notre chemin et soulage
notre grande peine.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Montana-Village, le lundi
9 juillet 1973, à 19 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^___

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame veuve
Eugénie

PRAZ-GLASSEY
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, tante, grand-
tante, marraine, nièce, filleule , cousine, survenu à Veysonnaz, le 5 juillet 1973,
dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le samedi 7 juillet 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel VERGERES

remercie très sincèrement toutes les personnes proches ou éloignées qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
de messes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle tient à exprimer sa particulière gratitude au personnel de l'hôpital , au
révérend curé Salamolard , à la direction de l'entreprise Bétrisey, aux frères
André & Paul Quennoz , au syndicat chrétien ainsi qu 'a la fanfare « La Lyre » et
la chorale Saint-Théobald.

Conthey, juillet 1973

Monsieur
Florian GERMANIER

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, décédé le 5 juillet
1973, à l'âge de 87 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 7 juillet 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
René POUGET

leur cher époux, papa, beau-papa , frère, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part :

Madame René POUGET-TISSIERES, à Orsières ;
Monsieur le chanoine Pierre-Mari e POUGET à l'abbaye de Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Michel POUGET-PELLOUCHOUD , à Orsières ;
Monsieur et Madame Gaspard POUGET-MOIX et leur fille Romaine, à

Orsières ;
Monsieur Jean-Paul POUGET, à Orsières ;
Monsieur Anatole POUGET, à Orsières ;
La famille Henri ABRIEL-TISSIERES, à Genève ;
La famille de feu Joseph TISSIERES, à Prassumy ;
La famille de feu Julien TISSIERES, à Prassurny ;
La famille de feu Léonce JORIS-POUGET, à Orsières, Martigny et Sierre ;
La famille de feu Camille POUGET-RAUSIS, à Orsières, Martigny et Bulle ;
La famille de feu Marcel TROILLET-POUGET , à Orsières et Martigny ;
La famille de feu Adrien RAUSIS-MORAND, à Martigny et Saint-Maurice ;
La famille de feu Léon RAUSIS-ADDY, à Orsières ;
La famille de feu Louis POUGET-RAUSIS, à Orsières et Sierre ;
Monsieur et Madame Emile RAUSIS, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 7 juillet 1973, à 16 heures, à Orsières.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Lydia TROILLET-WURSTEN , à Monthey ;
Madame veuve Joseph TROILLET, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean TROILLET, leurs enfants et petits-enfants, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Emile PARISOD-TROILLET , leurs enfants et petits-en-

fants, à Vevey ;
Monsieur Julien CHESSEX-TROILLET, ses enfants et petite-enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Louis TROILLET-SCHMIDT , leurs enfants et petits-en-

fants, à Veyey ;
Madame Yvonne TROILLET- et son fils Jean-Paul , à Lausanne ;
Madame WERREN-PERROUD , à Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann WURSTEN, à Monthey, Vevey,

Saanen, Bâle et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre TROILLET

retraité CIBA

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami décédé après une
courte maladie dans sa 62e année, à l'hôpital de la Providence à Vevey, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 7 juillet 1973, à 10 h. 30 à
l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey.

Domicile de la famille : chez Monsieur et Madame Jean Vocat-Wursten, rue des
Saphirs, 10 Monthey.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame Henri
BETRISEY-ANTONELLI

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin , les ont ré-
confortés dans leur douloureuse épreuve par leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à MM. les docteurs et infirmières de l'hôpita l de Sion, à
Monsieur le curé Ravaz de Saint-Léonard , à Magro SA. Charles Duc Sion, à la
municipalité de Saint-Léonard par son Conseil , à ASFA Association arbitres
A.S.A., au football club de Saint-Léonard , aux deux sociétés Léonardine le chant
et la musique, à la Société de laiterie, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Léonard, juillet 1973.

1
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Un enfant tombe dans le Rhône
Son corps n'est pas retrouvé

MONTHEY. - Un enfant âgé d'une dizaine d'années, le petit
Maher Ksantini, domicilié à Massongex, à la « Maison », dont
s'occupe le mouvement « Terre des Hommes » est tombé jeudi
dans le Rhône. Son corps a été emporté par le fleuve et n'a pas
encore été retrouvé.

Evolène : 2 accidents en 24 h.
et à la même place: 4 blessés
EVOLENE (Set). - Mercredi soir à
23 h. 30 M. Jean-François Purro cir-
culait d'Evolène en direction de Sion.

Parvenu peu après la sortie du village,
à la hauteur de la colonie le Ranch et
pour des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'établir, il devait perdre la maî-
trise de son véhicule et dévaler une
pente d'une trentaine de mètres avant
de s'immobiliser. Légèrement blessé il

devait être conduit à l'hôpital de Sion
Hier soir et sensiblement à la même

heure M. Pierre Marclay, fils de l'In-
tendant des casernes descendait au
même endroit. Parvenu dans la même
et légère courbe à droite, il sortit éga-
lement de la route. Lui même et ses
deux passagers soit M. Pierre Hilde-
brand de Sion et Mlle Antoinette
Rudaz de La Maye furent légèrement
blessés et conduits à l'hôpital de Sion

Belle distinction pour
un aéronaute valaisan
Le majo r Revaz à l'honneur
SION. - Nous apprenons avec un vif
plaisir que M. Bernard Revaz , major ins-
tructeur dans l'aviation , vient d'obtenir une
belle distinction pour ses qualités de pilote.

La Fédération aéronautique internatio-
nale récompense les meilleurs pilotes sortis
vainqueurs d'une épreuve fixée. La premiè-
re distinction consiste en une médaille d'or.
Le pilote peut en réalisant une performan-
ce supérieure obtenir un diamant sur cette
médaille, et même deux , jusqu 'à trois
(maximum), s'il a réalisé un exploit.

Ces derniers jours , le major Bernard
Revaz a eu l'occasion de faire un vol de
distance aller et retour , en planeur , avec

Après la p luie, le beau temps. dans sa présenta tion de « jeun es filles
Tel est le sujet emprunté par Temps en uniforme », n 'a fait qu 'accentuer

présent à l'ORTF et qui fu t  présenté les bâillements prov oqués par
hier soir. Un sujet bien vague traité /'« hourloup » de ta peinture-sculpture
d'une façon très vague, sans autre pré- du peintre Dubuffet .  Comme il le dit
tention que celle de tirer les 50 minu- lui-même : «c 'est du travail et non
tes par le producteur. des œuvres » et cette fois , nous som-

On a vu des machines, mais aucune mes en plein accord avec lui ».
explication sur leurs fonctions ou
leurs charges, on a entendu des prévi- Ces émissions de j eudi soir eurent
sions dans toute leur sécheresse, on au moins le mérite de me permettre de
n 'a pas vibré au progrès prodigieux de bien somnoler pendant une grande
cette science qu 'est la météorologie. partie de la soirée.

En fin de soirée, Freddy Buache, Intérim

but fixé. Parti de Sion à 11 h. 15, à 13 h. 30
il survolait Andermatt , était à 14 h. 40 à
Flims, où il a pris des photos du but fixé , à
16 h. 45 il était de retour à la base de Sion.
Ce vol de 330 km remplit les conditions
pour llobtention de la médaille d'or avec
premier diamant , accord ée par la Fédéra-
tion aéronautique internationale. Tous les
pilotes savent que la performance accom-
plie par M. Revaz est assez exceptionnelle ,
et se plaisent à reconnaître les qualités de
ce pilote émérite.

Le Nouvelliste, à son tour , félicite cha-
leureusement le major Revaz , et lui sou-
haite de nouveaux succès dans les airs.

Routes nationales
Sensation à Lucerne
FRANZ WEBER LANCE UNE
INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE

Le 12 juin dernier le Conseil fédéral
prenait la décision de faire passer le
tracé de la N-2 en pays lucernois par
la rive droite du lac de Sempach.
Cette décision, qui a fai t  parler les in-
digènes de la région, signifierait-elle la
f in  de tous les ef forts  entrepris par les
adversaires de ce tracé ? La présence
de Franz Weber, journaliste à Paris,
jeudi soir à Lucerne permet de
répondre par la négative, si l'on en
croit l'orateur, qui a parlé 75 minutes
devant quelque 150 personnes. «La
route nationale N-2 ne sera jamais
construite sur la rive droite du lac de
Sempach », précisait l'orateur, qui est
décidé à tout mettre en œuvre pour
éviter la réalisation de ce projet ,
préconisé par les autorités fédérales et
lucernoises. Mais Franz Weber va
même plus loin : il a décidé de lancer
le 1" août prochain une initiative cons-
titutionnelle, dont le texte provisoire,
qui concerne toutes les autoroutes
suisses, est le suivant : « L'assemblée
fédérale décide par un arrêté de portée
générale, soumis au référendum, la
p lanification de routes nationales, leur

trace, leur exécution et leur finan-
cement - les routes déjà construites
ainsi que les tronçons déjà en voie de
réalisation le 1" juillet 1973 ne tom-
bent pas sous le coup de cet arrêté ».

Franz Weber a d'autre part décidé
de mobiliser toute la population
suisse pour le 1" août 1973. C'est en
effet ce jour là que sera lancée l'ini-
tiative. « Nous nous réunirons sur le
champ de bataille de Sempach et vi-
vrons à l'heure de Winkelried », ajou-
tait l'orateur, follement applaudi par
ses sympath isants. La conférence de
Franz Weber, s 'étant terminée tard
dans la soirée de jeud i, nous revien-
drons encore une fois sur ce que l'ora-
teur devait appeler « l ' attaque fron-
tale »'¦ (ee)

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison
Le plus douloureux - c'est le prurit

brûlant des hémorroïdes Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu'à présent, voici
une bonne nouvelle. Sous la désigna-
tion « Sperti Préparation H » il a été
lancé en Suisse un remède qui a le
pouvoir d'éliminer dans la plupart des
cas la démangeaison douloureuse et
de soulager. Le patient commence à
r un soulagement bienfaisant. Le

prurit, ia brûlure et les douleurs dispa-
raissent. Les hémorroïdes enflammées
et irritées commencent, petit à petit, à
se décongestionner.

Sperti Préparation H * est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires.
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

Important déraillement sur la ligne du BLS
LALDEN. - Hier soir, vers 18 heures,
un train de marchandises circulant de
Brigue en direction de Goppenstein a
déraillé en gare de Lalden. Deux
wagons-citerne sont sortis des voies.
L'un d'entre eux s'est renversé en
laissant couler sur le sol son contenu.
Le trafic a été interrompu pendant
plusieurs heures. Les pompiers de
Brigue et de Lalden ont été alertés
afin de prendre toutes les dispositions
que la situation nécessitait. Les dégâts
sont très importants. On les évalue à
plusieurs milliers de francs. Par
chance on ne déplore pas de blessés.
On attribue la cause de ce dérail-
lement à la rupture d'un essieu d'un
véhicule. Pendant toute la nuit, le
trafic a été détourné par la ligne du
Simplon, pendant que les services
techniques ont œuvré afin de déblayer
les voies encombrées. On espère que
la circulation pourra reprendre à
partir de ce matin.

Une vue d'une citerne couchée sur la
voie.

Accrochage à Massongex

Un blessé
MASSONGEX. - Hier, vers 9 h. 45, M.
Olivieri Rocco, 1939, domicilié à Fribourg,
circulait au volant de la voiture de livrai-
son FR 55741 de Massongex en direction
de Monthey. Peu après le passage à niveau
CFF, il enclencha l'indicateur de direction
à gauche dans l'intention de se rendre à la
carrière Losinger. Alors qu'il se trouvait en
position de présélection et qu'il bifurquait,
le côté avant gauche de son véhicule a été
embouti par la voiture VS 42380 conduite
par M. de Riedmatten Henri, 1920, domici-
lié à Lausanne qui effectuait un dépasse-
ment.

M. Olivieri Rocco a été blessé et hospi-

I !
Pont-de-la-Morge I

Un médecin
cambriolé

| SION. - Un vol pour un montant .
i de plusieurs milliers de francs a été I
J perpétré en plein jour dans le I
I cabinet d'un médecin valaisan le .
i Dr Jacques Germanier, de Pont-de- I
' la-Morge, près de Sion. L'auteur du I
| forfait a pénétré par effraction en .
¦ enfonçant une fenêtre et a emporté I
' 1 tapis d'Orient, les armes, les I
| bijoux ainsi qu'une somme de 6000 !
¦ francs appartenant à une jeune |
I Brésilienne au service du médecin. I

La police de sûreté a ouvert une |
I enquête. i

I J

i Pour vous i
' servir j

Hier à Crans-Montana
Ouverture de r « Institut

des hautes études musicales »
CRANS-MONTANA. - Jeudi en début de
soirée Crans-Montana a fêté l'ouverture
dans la station de «l'Institut de hautes
études musicales » (institué for Advanced
Musical Studies), réalisation due en grande
partie au musicien Dimitry Markevitch
qu'un tel projet hantait depuis de longues
années déjà.

Les plus hautes autorités valaisannes
assistèrent à l'ouverture officielle des por-
tes de cette sorte d'université musicale
groupant actuellement plus de 280 élèves
qui se destinent pour la plupart à une car-
rière musicale essentiellement profession-
nelle.

Les étudiants dont la plupart viennent
d'Outre-Atlantique bien que l'on compte
parmi eux passablement de Français , de
Belges, de Hollandais ainsi qu 'une dizaine
de Suisses, ont la possibilité en marge des
cours proprement dits de travailler au sein
de divers orchestres de renom et de se pro-
duire avec eux déjà en public.

Les participants ont la possibilité de
faire des études musicales complètes avec
attribution de diplômes, licences et docto-
rats. Trente-huit professeurs dont une di-
zaine de grands maîtres de renom interna-
tional font partie du corps enseignant.
Ceux-ci donnent des cours de violon, de
violoncelle, de contre-basse, de piano, de
saxo, de guitare , etc.

L'institut a son propre orchestre, dont la
direction est confiée à Daniel Revenaugh.

Parmi les étudiants inscrits pour cette
session d'été se trouvent des groupes tels
que le Young Musicians foundation-début
orchestra de Los Angeles dirigé par Paul

Polivnick et le symphonie Band , de l'uni-
versité de Wisconsin , dirigé par Robert
Bauer.

Le conseil de l'institut est dirigé par M.
Pier Talenti , le siège de la société étant à
Sion où primitevement les cours devaient
être donnés.

Le « Dernier tango à Paris »
interdit en Valais et à Fribourg
SION. - La commission de censure du
Valais vient d'interdire , sur tout le terri-
toire du canton , la projection du film « Le
dernier tango à Paris ». Les membres de la
commission ont pris leur décision à cause
de l'obscénité du film. Les responsables de
la distribution en Suisse romande ont
déposé recours contre cette décision.

Notons que la commission de censure de
Fribourg a pris une décision analogue à
celle qui vient d'être rendue publi que en
Valais : « Ce film est obscène au sens de la
législation pénale fédérale. De plus, il est
malsain , grossier et avilissant vis-à-vis de
la femme ».

La décision , n'en doutons pas, ne
va pas manquer de faire hurler ! On va
nous resservir les discours cent fois enten-

dus, dans lesquels il sera question dé liber-
té frustrée. D'autres se réjouiront de ce
coup de frein donné à la vague de porno-
graphie envahissante. D'éminents critiques
ont désavoué ce film , trouvant qu 'il faisait
appel à de bien bas instincts pour être
commercial. D'autres, généralement ceux
qui vantent inconditionnel lement ce que
les autres critiquent , ont trou vé des quali-
tés à ce navet pornographique. II reste
maintenant à attendre le sort qui sera fait
au recours adressé par les responsables de
la distributi on. Nou s saurons alors si une
nou velle concession sera faite à la licence.

Nous apprendrons peut-être bientôt qu 'un
nouvel âge limite pour certaines produc-
tions sera porté à vingt ans.

LES VICTOIRES INCERTAINES
(Suite de la première page.),
preuve de leur vitalité, vitalité qui a
obligé le vainqueur à accorder une
place un peu plus grande au comité
directeur, à ceux qu'il n'aime pas et
qu'il a traités de « faux communistes
et de vrais petits-bourgeois ». Ceux-là,
ce sont Chevènement et ses amis dont
beaucoup sont venus du P.S.U. et
semblent avoir apporté les théories de
M. Rocard. C'est ce qu'on appelle le
noyautage. Dans sa volonté de gonfler
les effectifs socialistes, François Mit-
terrand a peut-être manqué de vigi-
lance.

Chevènement et son CERES
(Centre d'études, de recherches et
d'éducation socialistes) rassemble déjà
20% des effectifs de Pex-S.F.I.O. Il
est le plus près de M. Edmond Maire
et de la CFDT dont il a épousé les
vues au sujet de l'autogestion, ce nou-
veau cheval de bataille de la gauche,
honnis les communistes. II est naturel
que Mitterrand laisse de temps à autre
percer une certaine mauvaise humeur
à l'égard de ses « amis » car il sait très
bien que si la CFDT, renonçant à son

faux désintéressement politique, sou- *
tenait Chevènement et ses camarades,
sa situation serait plus que compro-
mise. D'autant plus qu'en cas de con-
flit grave, il ne pourrait pas compter
sur l'aide de Jean Poperen et son
F.RIS (Etudes, recherches et informa-
tions socialistes) tout dévoués aux
communistes, encore moins sur M.
Guy Mollet qui représente le passé et
ne pardonne pas à son vainqueur une
action ne cadrant point avec ses vues.
Aujourd'hui, François Mitterrand se
rend peut-être compte qu'il a commis
une erreur en axant vers la gauche,
c'est-à-dire l'extrême-gauche, tous les
efforts du Parti socialiste rénové.
Ainsi, non seulement il l'a coupé de la
droite (radicaux et centre), mais a ré-
duit à rien l'aile droite de son parti -
dont M. Chandernagor était le brillant
porte-parole - ce qui a amené un
déséquilibre total de l'ensemble.

Pour moi, François Mitterrand a été
trop vite et dans une mauvaise direc-
tion. L'avenir me dira si je me suis ou
non trompé.

Charles Exbrayat

Distinction universitaire

Avis important
aux parents

I Groupe de la Schola j
j SION. - Le car qui ramène les petits |¦ chanteurs de la Schola de Sion, venant .
| de Léon, n'arrivera pas à 22 heures I
I 

comme prévu, vendredi, mais à 24 heu- i
res, le même jour.

Nous prions les parents de bien vou- I
loir tenir compte de ce petit contre- JI temps pour venir accueillir leurs I

SION. - Nous apprenons avec satisfaction
que MM. André Possa de Sion et Daniel
Honegger de Neuchâtel, étudiants à la
faculté de médecine dentaire de Genève,
ont obtenu le prix LOUIS METZGER
d'odontosomatologie attribué par la Société
suisse des dentistes à « un élève suisse
capable et méritant ».

Nous félicitons les lauréats, particuliè-
rement M. André Possa très connu en no-
tre ville où sa famille est domiciliée et où il
fit ses études primaires et secondaires.
I 

¦ — — 1

¦ enfants.



Reconnaissa nce mutuelle
des baptêmes

ST. NIKLAUSEN (OW). - Le Con-
seil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, la confé-
rence des évêques catholiques ro-
mains et des représentants du Con-
seil synodal de l'Eglise catholique
chrétienne de Suisse, réunis jeudi à
St. Niklausen, ont signé une
convention de reconniasance mu-
tuelle du baptême. Les Eglises
catholique romaine et catholique
chrétienne et la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
déclarent, dans ce document, qu'el-
les reconnaissent la validité du
baptême administré dans les autres
Eglises signataires.

Les Eglises luthérienne et métho-

diste ainsi que l'armée du salut
avaient envoyé des observateurs à
cette réunion.

En outre, les représentants des
Eglises ont étudié un document de
travail « pour un témoignage eu-
charistique commun des Eglises »
qu'elles avaient demandé aux
commissions de dialogue de rédi-
ger (rencontre de Dulliken (So) en
février 1972). Les commissions de
dialogue ont été autorisées à
publier, après quelques amende-
ments, ce texte qui représente un
progrès dans la recherche de
l'unité. Ce document doit permet-
tre aux autorités ecclésiastiques
d'élaborer des directives pratiques.

Fondation C.-F. Ramuz
Hommage à C.-F. Landry

Gnsons

Curieux
phénomène

I Ç9IRE: ~ Dans la nuit de mercredi I
à jeudi et sans qu 'aucun orage ne •I se soit produit , les eaux d'un petit I

I ruisseau, entre Zernez et Susch, I
dans les Grisons, se sont enflées à .

I tel point que la route et la ligne de I
i chemin de fer ont été submergées.

Alors que la circulation routière !
| était rétablie en début de matinée, I¦ celle des trains a été interrompue I
1 jusqu 'à midi.

LA USANNE. - Dans son bulletin
1973, la fondation C.-F. Ramuz, à
Lausanne, rend hommage à C.-F.
Landry, disparu à la f in  de l'hiver, qui
avait été en 1960 le lauréat du Grand
prix Ramuz. Elle reprend un texte -
qui est aussi un fort beau protrait -
consacré par Ramuz, dans le bulletin
de la guilde du livre de juin 1938, à
Landry, alors à ses débuts, et dont la
guilde venait de publier le roman
« Diego ». C'est un émouvant témoi-
gnage de l'amitié attentive de l'aîné à
l'égard de son cadet.

En outre, le bulletin de la fondation
présente un récit de Ramuz, « Les
petites filles dans le jardin » inédit en
ce sens qu 'il n 'a jamais été repris

I
Accident de chantier

depuis sa parution dans le «journal
de Genève » d'avril 1913. Dans ce
texte, qui évoque son séjour à Paris,
Ramuz relève la curiosité éphémère de
l'enfant - et de l'homme - pour les
nouveautés techniques.

Illustré d'une photographie du ca-
binet de travail de Ramuz à Pully, le
bulletin contient enfin un rapport qui
donne des précisions sur l'intérêt que
continue de susciter Ramuz en Suisse
et à l'étranger, et qui annonce la pro-
chaine réédition de la « bibliographie
des œuvres de C.-F. Ramuz » de
Théophile Bringolf, revue et augmen-
tée par Jacques Verdan.

Circonstances
mal éclaircies

GENEVE. - L'ouvrier qui a trouvé la mort
mercredi matin sur le chantier de la cité
des Avanchets, à Genève était un frontalier
habitant Gaillard , M. Jacky Rondeau , âgé
de 28 ans. On ne connaît toujours pas les
circonstances exactes de l'accident , car il
semble s'être produit sans témoins. En ef-
fet, le défunt a voulu profiter d'un temps
de pause pour terminer un tra vail , et ses
camarades l'ont retrouvé mort en revenant
à leur place de travail. On a retrouvé à
côté de lui un tournevis et un contacteur ,
et il semblerait qu 'il soit entré en contact
avec un câble électrique dénudé de 2800
volts.

NOUVEAU DIRECTEUR DE L'ÉMISSION
PROTESTANTE À LA T.V. ROMANDE
LAUSANNE. - Le pasteur Jean-Marc
Chappuis, directeur de « La vie pro-
testante » et chargé de cours à la fa-
culté de théologie de l'université de
Genève, a été appelé à prendre la di-
rection , dès le 1" avri l 1974, du
Service des émissions protestantes à la
Télévision romande. Il succède au
pasteur Robert Stahler , qui prend sa
retraite.

Né en 1924 à Genève, le pasteur
Chappuis a fait toutes ses études dans

Zurich I

la ville de Calvin. Liciencié en théolo-
gie en 1950, il a été consacré au
ministère pastoral un an plus tard et a
été pasteur de la paroisse de Jemap-
pes, en Belgique. Il a été nommé en
1956 rédacteur général de « La vie
protestante », puis directeur du
journal.

Depuis 1968, M. Chappuis enseigne
la théologie pratique à la faculté
autonome de théologie de l'université
de Genève. On lui doit une thèse de
doctorat intitulée « Information du
monde et prédication de l'Evangile » .
Il conservera une partie de son ensei-
gnement universitaire .I

9 000 litres d'essence I
dans le sol

. ZURICH. - A la suite de la rupture
I d'une conduite rouillée 9000 litres d'es- |
I sence se sont répandus dans le sol, à ¦
' Zurich. La police a vidé les deux cl- I
| ternes de la station-service où l'accident I
. s'est produit.
I J

• LONDRES. - Sir Terence Garvey, haut-
commissaire britannique en Inde , est

nommé ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, a annoncé jeudi le Foreign
Office. U succédera à Sir John Killick , qui
deviendra sou-secrétaire d'état-adjoint au
Foreign Office chargé des questions eu-
ropéennes et des relations entre l'est et
l'ouest.

Congrès de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

CRITIQUES DES MESURES DIRIGISTES
TOUJOURS PLUS FRÉQUENTES

DE LA CONFÉDÉRATION
VILLARS. - L'Association suisse des maitres ferblantiers et appareilleurs
(ASMFA) a récemment tenu à Villars-sur-Ollon son congrès annuel auquel plus
de 500 de ses membres ont pris part. Sous la présidence de M. Cari E. Scherrer,
Schaffhouse, ancien conseiller national, on a discuté surtout de questions poli-
tiques nationale et économique.

Au cours de la conférence prin-
cipale, M. Fritz Koenig, directeur,
définit les tâches de l'association pro-
fessionnelle, aujourd'hui et dans
l'avenir et exposa les nouveaux buts
de l'association.

M. Robert Eibel, conseiller national,
Zurich, parla des arrêtés d'urgence et
des articles constitutionnels sur la po-
litique conjoncturelle de la Confédé-
ration. Il condamna « les mesures diri-
gistes toujours plus fréquentes de la
Confédération » dans la politique
économique et critiqua notamment ses
empiétements dans l'industrie du bâ-
timent. M. H. I. Frei, docteur en droit,

vice-directeur admit au cours de son
exposé que même dans une éco-
nomie de marché libre, il était in-
dispensable de consentir certaines res-
trictions de la sphère individuelle pour
garantir le bien-être de la commu-
nauté, mais il exhorta les chefs d'en-

treprise a assurer le maintien de cette
économie de marché libre par un en-
gagement politique plus ferme. Mme
Ruth Geiser - im Obersteg, membre
du conseil municipal, directrice du
Département des travaux publics de la
ville de Berne, entretint les parti-
cipantes du congrès de la responsa-
bilité de la femme en politique.

Le diplôme de maîtrise dans les
métiers d'installateur sanitaire et de
ferblantier a été décerné à 67 candi-
dats.

Swissair agrandit sa flotte d'avions
pour courtes distances
GENEVE. - Dans sa séance de jeudi, le conseil d'administration de Swissair a
approuvé l'achat de dix DC-9-50. Ces unités seront livrées entre l'été 1975 et le
printemps 1977. Les investissements pour ces avions, les pièces de rechange, le
matériel d'équipement et les constructions s'élèvent à 300 millions de francs
environ, indique un communiqué de Swissair.

Avec cet agrandissement de son
parc d'avions pour les services eu-
ropéens, Swissair comblera le vide
provoqué par le retrait à fin 1975 de
ses sept Convair-900A Coronado. Il
lui est également possible, de la sorte
d'augmenter proportionnellement â la
demande la capacité de la flotte pour
courtes distances en prévision de l'ac-
quisition ultérieure d'avions gros-
porteurs pour l'Europe. Le choix de
Swissair, en ce qui concerne ces der-
niers, n 'est en aucune façon influencé
par l'achat des DC-9-50 relève le com-
muniqué, elle choisira le type d'appa-
reil qui répondra le mieux à ses
besoins. Des études approfondies sont
actuellement en cours.

PRESENTATION DU DC-9-50

Le DC-9-50 est le plus récent
modèle de la série des DC-9 construits
par McDonnell Douglas aux Etats-
Unis. C'est un bi-moteur pour courtes
distances. Environ 760 appareils de ce
type ont été commandés jusqu 'à pré-
sent. Swissair exploite 21 DC-9-32 et
un avion cargo DC-9-33F depuis plu-
sieurs années déjà. Comparé au DC-9-
32, le DC-9-50 aura un fuselage plus
long de 4 mètres et l'utilisation de ma-
tériaux absorbants pour la construc-
tion des réacteurs et des nacelles de
ceux-ci permettra de réduire le bruit
dans une mesure telle que les DC-9-50
répondront aux normes très sévères
exigées par les autorités américaines
pour les nouveaux avions.

De plus , les réacteurs du DC-9-50 ne

dégagent aucune fumée. Dans la ver-
sion choisie par Swissair, la cabine of-
frira de la place à 10 personnes en
première classe et 110 en classe éco-
nomique. Dans cette dernière, les
sièges seront répartis par rangées
de trois d'un côté du couloir et
deux de l'autre. Même avec sa ca-
bine pleine, le DC-9:50 pourra encore
emporter 2 tonnes de fret.

• PRESTIGIEUSE EXPOSITION
A LAUSANNE

LAUSANNE. - A l'occasion de son 60e an-
niversaire, la galerie Paul Vallotton , à Lau-
sanne, présente jusqu 'au 8 septembre une
importante exposition de vingt-sept œuvres
particulièrement belles de Bpnnard ,
Cézanne, Degas, Denis, Derain , Despiau ,
Dunoyer de Segonzac, Dufresne , Dufy,
Marquet , Renoir , Rouait , Vallotton et
Vuillard.

Fête du folklore
siiifisp à Villars

VILLARS-CHESIERES. - Qua-
rante-huit orchestres champêtres,
venus de nombreux cantons alé-
maniques et romands, sont inscrits
au 4' « Rendez-vous folklorique »
qui a lieu de vendredi à dimanche
à Villars-Chesières, dans les Préal-
pes vaudoises. Un concours, or-
ganisé samedi dans quatre caté-
gories, sera suivi dimanche d'un
grand crotège avec musiques popu-
laires, groupes costumés et chars
allégoriques.

Cette manifestation folklorique
gagne chaque année en importance
puisque le nombre des orchestres
participants a augmenté de treize
en 1970 â dix-huit en 1971 et à
vingt-sept en 1972, pour approcher
la cinquantaine cette année.

Départs et nominations

(VOIR EN PAGE 1)

Le Conseil fédéral a remercié pour
services rendus, quatre colonels-bri-
gadiers, arrivant au terme de leur
mandat à la fin de cette année. Il a
également nommé leurs remplaçants
dans les divers postes du haut-com-
mandement de l'armée, devenus va-
cants.

Le colonel divisionnaire Robert
Stucki, (ci contre) sous-chef de l'état-
major général (front) sera remplacé
par le colonel Roger Mabillard.

Le colonel divisionnaire Emst Honneger, (à gauche) chef d'armes et des troupes
du renseignement sera remplacé par le colonel Antoine Guisolan (à droite), né en
1918, de Drognens et Chénens (Fribourg).

Le colonel divisionnaire James Thiébaud (à gauche), chef des troupes légères et
mécanisées sera remplacé pa r le colonel brigadier Robert Haener (à droite), qui
sera nommé par la même occasion colonel divisionnaire. Le colonel brigadier
Robert Haener est né en 1920, à Nunningen (Soleure).

Le colonel divisionnaire Laurenz Zollikofer (à gauche) .commandant de la div
6 sera remplacé par le colonel brigadier Franz Seethaler, (à droite), né en 1920,
de Egnach, qui sera nommé par la même occasion colonel divisionnaire.
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M. Sihanouk donne dans le théâtral
Il refuse de rencontrer M. Kissinger
PEKIN. - Le prince Norodom Sihanouk a catégoriquement refusé jeudi de FUNK.
rencontrer le conseiller présidentiel américain Henri Kissinger lorsqu'il viendra
en visite à Pékin au mois d'août parce que les Etats-Unis, a-t-il dit, n'ont rien
d'autre à proposer qu'une solution de compromis.

SIHANOUK REFUSE

Le prince Norod om Sihanouk qui est saire, vingt ans s'il le faut,
président du Front uni national du Cam-
bodge (FUNK) , organisme politi que de la PING PONG ET PONG PING !
résistance khmère , a ajouté , à son retour
d'un voyage à l'étranger, qu 'il est mainte-
nant trop tard pour une telle rencontre
dont lui-même avait fait la proposition à
plusieurs reprises dans le passé.

Sihanouk a réaffirmé la détermination

des résistants khmers de poursuivre la lutte
armée aussi longtemps qu 'il sera néces-

La décision prise par le prince Norodom
Sihanouk a été approuvée ostensiblement
par le premier ministre Chou En-lai
(présent à l'arrivée du prince) qui a
applaudi aux paroles du président du

Le prince Norodom Sihanouk a précisé
qu 'il refuse « absolument » de rencontrer
ou de parler au conseiller du président
Nixon qui doi t effectuer un nouveau
voyage en Chine au début du mois d'août
selon les prévisions actuelles.

DEPUIS PEKIN C'EST FACILE

« Il n'y a plus de place pour des conver-
sations, a déclaré Sihanouk. Nous ne
pouvons accepter aucun compromis. Nous
ne pouvons accepter une Pax americana.
Nous sommes prêts à continuer de com-
battre jusqu 'à 1976, 1980, 1984 » (ces trois
dates sont celles des prochaines élections
présidentielles américaines) .

LE FRANÇAIS
LANGUE DIPLOMATIQUE...

Le premier ministre Chou En-lai qui
applaudissait les déclarations du prince, les
a même approuvées formellement en dé-
clarant à ce moment-là en français «Très,
très bien ».

« Pas de conversations avec Kissinger »,
s'est encore écrié Norodom Sihanouk qui a
rappelé que dans le passé, il avait proposé
à Henry Kissinger de « nous voir » . « J ' ai
fait deux ou trois fois la proposition ,
a-t-il ajouté. Maintenant c'est trop tard.
D'ailleurs c'est inutile de parler parce que
je sais ce qu 'il nous proposera : un com-
promis ou une partition du Cambod ge.
C'est inacceptable.

67 millions de dollars !
RIO DE JANEIRO. - La plus grande
fazenda du Brésil - 500 000 hectares
85 000 têtes de bétail - va être vendue à un
groupe financier d'Allemagne occidentale
pour la somme fabuleuse de soixante sept
millions de dollars.

Le paiement sera effectué « cash ». Mais
l'agence brésilienne « ES » qui divulgue
mercredi la transaction , ne précise pas
l'identité exacte des acquéreurs.

La fazenda «Santa Lucia» , qui est cer-
tainement l'une des plus vastes propriétés
du monde, est située au centre du Brésil ,
sur les plateaux du Matto Grosso.

Elle appartient à la puissante famille

Coelho, dont, le chef , Laudicio Coelho, est
âgé de plus de 90 ans, ce qui ne l'empêche
pas de diriger son «empire» d'une main
de fer.

Selon les informations circulant à Rio de
Janeiro, les Coelho auraient décidé de se
retirer pour se consacrer à leurs autres af-
faires.

En dehors de la fazenda «Santa Lucia»
«l'empire Coelho ne compte pas moins de
cent propriétés, vingt agences bancaires,
des coopératives agricoles, des super-
marchés, plusieurs hôtels de luxe, une
compagnie d'aviation et un puissant
groupe financier.

- Tnvlnr
retourne chez sa mère

Liz Burton

Le célèbre coup le Burton-Taylor se
sépare. Mais peut-être pas pour tou-
jours, selon une lettre d 'Elisabeth. En
attendant la « réconciliation », la belle
actrice retourne chez maman, en Cali-
fornie.

Quand à Richard, il réside chez son
avoca t, dans la banlieue de New
York.

¦ uyiui
-»

Sicile : une mine
EXPLOSE

4 ENFANTS
TUES

SYRACUSES. - Quatre enfants ont été
rués et un cinquième grièvement blessé,
jeudi à Pachino à la pointe sud-est de
la Sicile par l'explosion d'une mine
anti-char datant de la deuxième guerre
mondiale.

Les cinq enfants, dont l'âge varie
entre huit et douze ans, avaient dé-
couvert l'engin à moitié enterré sous un
vieil olivier. La mine a explosé alors
qu'ils essayaient de l'ouvrir avec un
couteau.

Quatre enfants ont été tués sur le
coup, tandis que le cinquième âgé de
10 ans, est dans un état désespéré.

• LA HAVANE. - Le Boeing argentin des
Aerolineas Argentinas détourné mercre-

di par six Argentins, membres de l'armée
révolutionnaire du peuple, a atterri jeudi
matin à La Havane.
• JERUSALEM. - 6000 médecins israé-

liens ont repris jeudi le travail dans les
cliniques et les caisses maladie au terme
d'une grève d'un mois. Ils réclamaient des
honoraires plus élevés et de meilleures con-
ditions de travail. Un accord doit être signé
sous peu entre l' association des médecins
et le gouvernement.

Le gouvernement ne faisait plus rien
NAIROBI. - L'armée a pris le pouvoir au
Rwanda jeudi matin, annonce-t-on à
Nairobi (Kenya) de source informée diplo-
matique. II a été exécuté sans effusion de
sang jeudi en début de matinée.

Le président de la république et les
membres du gouvernement mandais ont
été placés en état d'arrestation dans leurs
résidences de Kigali, apprend-on de source
diplomatique à Nairobi.

On indique de même souce qu'à la suite
de la prise de pouvoir par l'armée - sans
effusion de sang - le calme règne à Kigali.

Ce coup d'Etat intervient deux mois à
peine avant les élections générales qui
devaient se tenir en septembre pour la
réélection du président Grégoire Kaybanda
qui, jusqu'à présent, était l'unique candidat
et l'élection d'une nouvelle chambre des
députés.

Depuis les événements de février dernier
au cours desquels il y eut trois cents tués
au moins dans les échauffourées qui ont
opposé les étudiants hurus (majoritaires)
aux tutsis (minoritaires à 10 %) le pouvoir

• BELFAST. - Le corps d'un homme
abattu d'une balle dans la tête a été dé-

couvert jeudi matin dans Pembroke Street ,
une rue du quartier catholique de Lowet
Falls, à Belfast , annonce la police.

• VIENNE. - Le premier ministre sovié-
tique, M. Alexis Kossyguine, a quitté

Vienne jeudi au terme d'une visite offi-
cielle de quatre jours en Autriche. Il a été
salué à son départ par le chef du Gouver-
nement autrichien, le chancelier Bruno
Kreisky.

central rwandais était considérablement
affaibli.

Un communiqué du haut commande-
ment de la Garde nationale rwandaise a
confirmé hier après-midi le coup d'Etat au
cours duquel l'année a pris le pouvoir
jeudi matin à Kigali.

Le communiqué lu à la radio rwandaise
entendue à Nairobi annonce que :
- toute activité politique est suspendue

sur toute l'étendue du Rwanda ;
- le « gouvernement, qui ne faisait plus

nen, est demis ». Les secrétaires géné-
raux assurent le déroulement des affai-
res courantes ;

- « une commission pour le rétablissement
de la paix » composée des officiers du
haut état-major de la Garde nationale
(armée rwandaise) remplacera le gou-
vernement jusqu'au rétablissement de la
paix.
Les fonctionnaires resteront à leur poste

sans distinction d'origine tribale ou régio-
nale.

Une question de corbeilles !...
HELSINKI. - La journée à Helsinki a accentué le clivage entre les préoccupa-
tions de l'Europe socialiste, axées surtout sur la « sécurité » des territoires et
des frontières, et le souci de l'Europe non socialiste, des Etats-Unis et du Canada
d'accroître la « coopération » dans le domaine humanitaire, et les échanges entre
les « idées et les hommes ».

Pour reprendre la terminologie de la conférence, la balance jeudi a penché
en faveur de la « corbeille n° 3 » (coopération en matière humanitaire), grâce
notamment aux interventions de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'Italie, qui ont dominé la journée.

Sir Alec Douglas Home, secrétaire au
Foreign Office, a d'ailleurs averti la confé-
rence que la corbeille numéro un » (sécu-
rité) « resterait vide si on ne se mettait pas
d'accord pour mettre beaucoup d'oeufs
dans la corbeille numéro trois ».

IL FAUT COMMENCER PAR LA

Le ministre britannique a estimé qu 'il
était « essentiel que la conférence s'efforce
de faire dispara ître les barrières qui entra-
vent la liberté de circulation , ou l'échange

d information et d'idées » .
Sir Alec a rappelé le mot d'un de ses

prédécesseurs au Foreing Office, M. Ernest
Bevin, à qui on demandait un jour de
définir sa politi que. « Je n 'en ai qu 'une ,
avait répondu Bevin : c'est de pouvoir aller
à la gare de Victoria , acheter un billet et
aller où je veux sans que personne ne me
demande mon passeport ».

Le secrétaire d'Etat M. Williams Rogers
a lui aussi adjuré ses collègues d'attacher
un intérêt particulier au problème des
« libertés fondamentales ».

lil^^^W

L'EUROPE EST-ELLE SUSCEPTIBLE ?
Un instant , l'esprit de San Clémente a

insp iré son discours au moins dans sa for-
me écrite, mais en fin de compte, M.
Rogers, devant un auditoire européen et
qui a ses susceptibilités, a omis en séance
la phrase, qui correspond sans doute à sa
pensée profonde : « Les Etats-Unis et
l'Union soviétique peuvent apporter une
contribution majeure à la sécurité de
l'Europe et à la coopération européenne ».
Un peu plus tard cependant, ses services
assuraient que l'omission était purement
accidentelle, sans signification politique.

LE PENDANT DU DISCOURS RUSSE

Le secrétaire d'Etat a d'autre part pré-
senté un programme en cinq points inté-
ressant la sécurité et la coopération en
Europe. L'un des points prévoit la notifi-
cation préalable de manœuvres militaires
d'envergure, l'échange d'observateurs à ces
manœuvres, la notification préalable des
mouvements militaires importants.

C'est le «pendant» des propositions fai-
tes mardi à l' ouverture de la conférence
par le ministre soviétique des affaires
étrangères Andrei Gromyko, et le plan de
travail américain ressemble fort aux propo-
sitions soviétiques.

FAUT L' FAIRE !...

M. Bohuslav Chnoupek, ministre tché-
coslovaque des affaires étrangères, a
déclaré de son côté que les principes de
l'inviolabilité des frontières devraient être
un principe-clé des relations entre Etats
européens « dont le respect est une condi-
tion préalable au développement de notre
continent ». (Réd. Il l'a dit sans rire !)

Le conseiller fédéral Graber, qui a
pris la parole jeudi après-midi à la con-
férence d'Helsinki, a annoncé que la
Suisse présentera le moment venu un
projet, de convention européenne sur le
règlement pacifique des différends. Il
ne suffit pas en effet de réaffirmer le
principe du non recours à la force, mais
il s'agit de donner un contenu concret
à ce principe. Le chemin à parcourir est
encore long, mais il faut, au-delà des
déclamerions solennelles, qu'un pro-
gramme d'action s'inscrive dans les
faits, dans la réalité quotidienne de
l'Europe. Il faut concentrer les efforts
sur les points qui ont la relation la plus
directe avec les progrès de la sécurité et
de la détente en Europe. Aux yeux de
la Suisse, ces points sont : les mesures
servant à améliorer la connaissance
réciproque et la confiance entre les
peuples d'Europe, les principes qui doi-
vent guider les relations entre Etats el
les procédés susceptibles d'assurer une
meilleure application de ces principes.

Autonomistes basques
condamnés à Santander

Bas les bombes !

SANTANDER. - Le tribunal militaire de
Santander a condamné jeudi matin les
Basques José-Maria Yarza, Lorenzo Eguia,
Miguel-Augustin Lascurain, Manuel Isasa

STRASBOURG. - Réuni à Strasbourg le
parlement européen a lancé jeudi un appel
au désarmement nucléaire général.

Au terme d'un débat rapide et marqué
par la réserve des parlementaires, une
résolution soigneusement rédigée afin de
ne pas mentionner la France - qui entend
poursuivre son programme d'essais dans le
Pacifique - a été adoptée à l'unanimité.

Le texte souligne la désapprobation du
parlement à l'endroit des essais nucléaires
« où qu'ils soient entrepris et quel que soit
l'Etat responsable ».

et Fernando Izaguirre à une peine de trente
ans de prison pour le délit d'enlèvement et
terrorisme. Les cinq hommes avaient été
inculpés d'avoir participé directement à
l'enlèvement de l'industriel de Navarre, M.
Felipe Huarte, le 16 janvier dernier.

Un sixième inculpé, Luis Ciriza, a été
condamné à 16 ans de prison et deux au-
tres, Angel Ami go Quincoces et Mariak-
Esther Redondo ont été condamnés à
quinze ans, tous les trois ayant participé
selon le tribunal, comme complices dans
l'enlèvement.

Les huits Basques sont également con-
damnés au paiement collectif d'une in-
demnité de 50 millions de pesetas à M.
Felipe Huarte, équivalant à la somme
exigée pour sa libération.

Le verdict devra être approuvé par le
capitaine général de la sixième région
militaire (Burgos).

[['Europe a chaud]

Premières victimes de
la pollution : les enfants

De Stockholm à Madrid et Rome, de
\\ Moscou à Londres, l'Europe transpire.

¦ 
Les régions les p lus septentrionales
connaissent comme en Suède la séche-
| resse qui menace les récoltes et les
* incendies de forêt. On notait à Slock-
| holm une température de 30 degrés
_ jeudi, de 27 degrés à Copenhague, tout
| comme en Espagne et au Portugal.

A l'exception de ceux qui ont choisi
¦ des pays plus méridionaux bénéficiant

d'une température et d'un ensoleille-
| ment et y ont retenu un séjour de

¦ 
vacances, les « Nordiques » qui n 'ont
pas encore fait leur choix ou sont
¦ obligés de rester sur place bénéficient à
" l'égal des « voyageurs » partis pour le
\\ sud, des plaisirs du bronzage, des

¦ 
excursions ensoleillées, des bains de
mer.

1.--------_ ....-_ ._._J

ROME. - La forte augmentation des ma-
ladies contractées par les enfants en Italie ,
est directement liée à la pollution de l'eau
et de l'air. C'est ce qui ressort d'une étude
effectuée par le groupe pharmaceutique
italien « Lepetit », sur les relations entre la
pollution de l'environnement et les mala-
dies infantiles.

Cette étude montre que la pollution de
l'air a entraîné une forte augmentation des
maladies pulmonaires - dont la bronchite
chronique - parmi les quelques 62 689
écoliers milanais. Le viru s de l'hépatite a

Aux Pays-Bas, les fonctionnaires se _
sont mis à l'heure sub-tropicale com- I
mençant leur journ ée à 6 heures du ¦
matin pour la terminer à 2 heures de ¦
l'après-midi, et ont su trouver les joies I
des siestes méditerranéennes. A Cal-
langsoog, une petite plage de 200 m \située au sud de la base navale du _
Helder, on refuse du monde.

En Allemagne les régions du nord I
n 'ont pas connu une goutte de pluie '
depuis le 11 juin et un programme I
spécial d'irrigation pour l'agriculture
des régions les plus éprouvées a dû être j
mis en p lace.

Aussi bien au tournoi de tennis de I
Wimbledon que sur le parcours du Tour U
de France cycliste, la chaleur a frappé '
les sportifs qui tentent de maintenir I
leurs normes au prix du stoïcisme le
p lus héroïque.

augmente de 130 pour cent en 16 ans.
Chez la moitié des enfants, la croissance
provoque une maladie.

Le rapport signale que le plomb est la
substance la plus dangereuse pour les en-
fants. En Lombardie , on a constaté l'appa-
rition de l'anémie et d'affe ction de la
moelle épinière.

Mais, toujours selon le rapport, quoi que
les maladies infantiles connaissent une
forte augmentati on actuellement , la mor-
talité, pour sa part, est en nette régression.


