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L'IRAK A NOUVEAU EN CONVULSION

Un barrage bien sympathique !

Dimanche dernier, le directeur des
services de sécurité, Nazem Kazzar,
était invité à un banquet dans une
localité proche de la frontière ira-
nienne avec le ministre de la défense
et le ministre de l'intérieur, les géné-
raux Hamad Chenab et Saadoun el
Shaidan. Vingt-deux heures plus tard,
les autorités répandent cette explica-
tion : le ministre de la défense a été
tué et le ministre de l'intérieur blessé,
alors que le directeur des services de
sécurité, voyant son complot décou-
vert, essayait d'entraîner ses hôtes
captifs vers l'Iran. Cette explication
fait obscure comme une énigme poli-
cière. Où ce banquet a-t-il été tenu ?
Quelles sont les circonstances de l'é-
chauffourée, pourquoi se rassembler
dans une région éloignée ? Il est certes
normal d'accuser indirectement l'Iran,
adversaire du régime irakien qui lui
dispute la suprématie dans le Golfe
Persique, cette gigantesque réserve de
pétrole.

Mais le dernier complot succède a
bien d'autres. Depuis 1968 l'Irak vit
sous le régime du parti Bass dont
l'idéologie est un mélange confus et
fumeux d'islamisme, de fascisme et de
personnalisme. A la tête de l'Etat Al
Bakr, ennemi de Nasser, adversaire de
l'autre régime baassiste, installé en
Syrie, en querelle avec l'Iran, en bis-
bille avec le Koweit, en lutte avec la
minorité kurde qui réclami
poing, son autonomie.

Cela fait beaucoup
L'Iran aide les Kurdes, le
aussi, afin d'empoisonner

, l'arme au

d'ennemis.
> Israéliens
es Irakiens

et dernièrement le gênerai Barzarue,
qui conduit la révolte kurde, a fait des
offres non dissimulées aux Etats-Unis.
« Si ceux-ci nous soutenaient, nous
mènerions une politique pétrolière qui
leur serait très favorable, car les gise-
ments de Mossoul et de Kirkouk se
trouvent dans notre région. » Si vous
ajoutez à ces sources d'ennuis, la riva-
lité entre les civils et les militaires, les

querelles entre ceux qui veulent élimi-
ner les Kurdes et ceux qui considèrent
que la paix intérieure est le garant du
développement, vous n'aurez encore
qu'une petite idée des difficultés du

Le jeudi 5 juillet 1973 restera une
date historique pour la Syrie. Dans le
nord du pays, là où s 'est épanouie voi-
ci 4500 ans la fastueuse civilisation
mésopotamienne, un barrage a été
inauguré sur la rivière de l'Euphrate.
Trois cents pieds de haut, 300 millions
de dollars, 59 villages détruits, 70 000
personnes déplacées, Tel est le prix à
payer pour doubler, dans les trente
prochaines années, la surface des ter-
res irriguées, et tripler la production
d'électricité, et rendre à la fertilité de
naguère 1 500 000 acres de terres.

12 000 Syriens et 700 ingénieurs rus-
ses ' ont travaillé à l'édification du
barrage. Au mois de septembre trois
des huit turbines produisant chacune
un million de kilowatts commenceront
à ronronner. Vous me direz : un bar-

regime. Celui-ci, qui prône l'amitié
avec l'URSS et le camp socialiste,
cherche un apaisement avec les natio-
nalistes kurdes. Il a aussi nationalisé
l'IPC, la grande compagnie pétrolière.

Avouez qu'il y a matière à un com-
plot, au moins.

rage de p lus ou de moins, on est un
peu saturé.

Pourtant l'intérêt est doublé. Au
contraire de l'Egypte , avec le barrage
d'Assouan, la Syrie ne s 'est pas com-
plètement mise dans les mains de
l'URSS. Elle a fait participer à la
construction du barrage des pays euro-
péens, le J apon et des agences de
l 'ONU.

Damas diversifie ses alliances. Un
barrage c 'est aussi un facteur de pro-
grès, c 'est encore un ouvrage vulnéra -
ble. Et quand on commence à accu-
muler des choses que l'on ne veut pas
perdre, faire des guerres vous tente
moins. C'est pourquoi les Israéliens
trouvent ce barrage de leur ennemi
syrien sympathique comme tout.

OVRONNAZ OU LE
DYNAMISME DE LA JEUNESSE

Ovronnaz, ce n 'est pas une station. C'est un petit village blotti dans les
feuillus et la verdure, caché par la tranquillité, la paix presque sauvage d'une
région bénie des dieux. Les chalets, au nombre de 600 ... il faut  les chercher
perdus dans un amas de bouleaux enchevêtrés ou encore isolés dansun massif de
chênes millénaires. Et pourtant , ou p lutô t à cause de cela, Ovronnaz a réalisé un
bond prodigieux dans l 'histoire de son tourisme.

Voir notre reportage en page 19. Photo NF

DES ALLIES COMPROMETTANTS
L'ambassadeur du Cambodge à Jé-

rusalem, M. Keo Kimsa, dans une
interview accordée à la radio israé-
lienne, a exprimé un souhait : « qu 'Is-
raël prenne le relais des Etats-Unis,
apportant une aide militaire, en expé-
diant des techniciens de la lutte anti-
guérilla ».

Le Cambodge est pour l 'instant un
ami d'Israël, qui lui procure une
assistance agricole. Celle-ci, aux dires
de l'ambassadeur khmer, ne peut être
efficace que la paix revenue. Il con-
vient donc d'aider à la pacification.
Pnom Phen n 'a pas encore adressé de
requêtes officielles. Mais que M.
Kimsa, diplomate de son état, ait,
dans la capitale où il est en poste, uti-

lisé la radio officielle pour formuler
pareille demande, prouve qu 'il dispose
de l'appui de certains milieux gouver-
nementaux. Certes, l'hypothèse d'un
pas de clerc, d'une maladresse élé-
phantesque, d'une bévue colossale
n 'est pas à écarter. Il y aurait alors
deux ballots, l'ambassadeur et le di-
recteur de la radio israélienne.

L'af fa i re  a suscité un vif émoi. A
Jésusalem, le ministère des affaires
étrangères jure ses dieux , qu 'il n 'a
ja mais eu à étudier une demande
d'assistance militaire, qu 'il n 'est pas
question d'entraîner en Israël des
aviateurs khmers ou de céder des
pilotes de Phantom.

LE RENDEZ-VOUS DE VILLARS... EN FOLKLORE

pour un concours dont les lauréats se
produiront dimanche.

Le matin du dimanche , à 11 heures ,
un grand cortège folklori que traver-
sera les rues de la station avec la
participation de la fanfare d'Ollon que
dirige le syndic , M. Jordan , et celle de
Gryon.

C'est à la suite du succès des fêtes
du centenaire de la station que l'idée
d'organiser une sorte de festival de la
musique folklorique prit jour et , en
1970, fut organisé lepremier «Rendez-
vous folklorique de Villars » . Grâce
au labeur de collaborateurs enthou-
siastes et dévoués ce fut le succès,
allant grandissant quant à la partici-
pation : 1970 : 13 inscriptions ; 1971 :
18 ; 1972 : 27 inscriptions. Cette
année, enfin : une cinquantaine d'ins-
criptions.

On peut donc assurer que ce pro-
chain week-end sera un succès pour
le D' O. Clerc et ses collaborateurs
qui ont déjà fait quel ques sorties dont
cette avant-première (notre photo)
mercredi après-midi.

LA « PLACE DU RENDEZ-VOUS »

Il semblerait que le nom choisi par
les organisateurs pour désigner leur
place de fête , à l'est du pont reliant
Villars à Chesières est bien choisi ,
même si le « Rendez-vous de Villars »
ne devait pas survivre, ce que nous ne
croyons pas, vu l'engouement qu 'il
suscite dans tous les milieux. Cette
place trouverait ainsi un nom tout
désigné pour les hôtes et facile à
trouver , même pour les étrangers.

Photo NF

On a accusé Paul d'agir « selon
des vues charnelles ». Paul ré-
pond : « C'est évidemment selon la
chair que nous avons notre con-
duite, mais ce n'est pas selon la
chair que nous menons le com-
bat. » Qu'est-ce que cela veut
dire ?

Le mot hébreu que grecs et la-
tins et nous-mêmes, dans toutes les
langues modernes traduisons par la
« chair » ne signifie pas « le corps »
par opposition à l'âme, mais
l'homme tout entier, créature du si-
xième jour. « Nous avons notre
conduite selon la chair » signifie
simplement : nous sommes des
hommes, nous ne pouvons agir que
comme des hommes. Mais, ajoute
saint Paul, « nos armes de combat

Nous avons bien exterminé ce
dualisme grec ! Plus de « chair et
esprit ». Nous avons décidé que
l'homme est chair et rien que
chair : les sens et rien que les
sens ; davantage : le sexe et rien
que le sexe ; et tous les autres sens
et ce qui nous resterait encore de
raison et d'imagination, nous le
mettons au service unique du sexe, .
pour en satisfaire la volupté, fût-ce
au prix de millions de victimes.

Oui, notre conduite est lamenta-
blement charnelle, fermée à l'esprit
de Dieu. . Quiconque ose encore
parler du « péché de la chair » est
taxé d'angélisme ; qui parle encore
de la vertu de pureté ou du vœu de
chasteté est remisé au musée des
vieilles lunes. Les produits audio-

VILLARS. - C'est la quatrième fois
que le « Rendez-vous folklorique » de
Villars va susciter l'enthousiasme du
public.

C'est un début de saison avec
départ en musique. Ce rendez-vous
est devenu une fête traditionnelle où
la musi que , traductrice de tant de sou-
venirs , d'émotions et de sentiments , ne
laisse pas indifférente cette jeunesse
qui n 'a été que trop vite condamnée à
ne vibrer qu 'aux festivals « Pop » dont
la musi que ne représente pas néces-
sairement le principal attrait. Voilà
une preuve riche d'enseignement et de
succès mérité, écrit M. Pierre de
Meyer , député et président de l'Office
du tourisme de Villars.

Cinquante ensembles se succéde-
ront dès 8 heures aujourd'hui samedi

CHAIR ET ESPRIT

j

I
l
I
l

chrétien' ne sont pas charnelles,
elles sont divines au service de
Dieu, et assez puissantes pour ren-
verser des forteresses. » C'est dire
encore, tout simplement, que pour
nous faire éviter le péché et accé-
der à la sainteté, Dieu met en nous
une force, qui est « l'Esprit », - ou
la grâce.

Le Livre de la Sagesse, influencé
par les philosophies grecques, op-
pose la chair et l'esprit, le second
étant comme prisonnier de la pre-
mière et entraîné par elle au péché.
Saint Paul désigne par les mots
« chair » et « esprit » les deux ten-
dances de l'homme, l'une fidèle à
Dieu et à sa grâce, l'autre, qui lui
est contraire.

« La loi est spirituelle, mais moi
je suis chamel, vendu au service
du péché. Aussi bien, ce que je
fais, je ne le comprends pas : car je
ne fais pas le bien que j'aime et je
fais le mal que je hais. Qui me dé-
livrera de cet entraînement à la
mort ? La grâce de Dieu, par Jésus-
Christ, notre Seigneur. » (Rom.
VII)

1 1

visuels n'ont chance de vogue que
salés et poivrés comme le bon jam-
bon et nos filles, après avoir traîné
le pantalon qui leur cachait les
pieds, nous offrent leurs défilés de
jambes moins belles que provo-
cantes.

Notre prétendue sagesse n'a fait
qu'évacuer le péché la tentation et
la grâce. Ou plutôt, elle en a ren-
versé les termes : Ne fuyons pas le
péché, fuyons Dieu ! Fuyons la
tentation de Dieu, suivons la tenta-
tion du péché ! Mais quoi ! Nous
sommes majeurs ! Il n'y a plus de
péché ! Il y a le bon, le beau, le
glorieux triomphe de la chair !

Et quels en sont les fruits ? Som-
mes-nous tellement fiers de nous-
mêmes ? D'où viennent les divi-
sions, les haines, les craquements
des familles ? Les crimes ? Le
crime institutionnalisé ? Le mas-
sacre des innocents ? Le massacre
des âmes des jeunes ?

Eh bien ! Jeunes gens, jeunes
filles, c'est vous que Dieu aime, i
c'est sur vous que je compte. « Je
vous écris parce que vous êtes ca-
pables, avec Dieu, de vaincre le

I Mauvais. » Ne vous laissez pas en-
I laidir, ne vous laissez pas salir, ne

vous laissez pas tuer ! C'est par
I vous que le monde sera refait à
i l'image de Dieu. Que vos yeux lu-

mineux regardent Dieu et vous
| porterez témoignage de sa lumière.

MM
I I
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M. Eric Martin nommé à la présidence
GENEVE. - Le Comité international
de la Croix-Rouge a mis en place une
nouvelle organisation qui est entrée en
vigueur le 1er juillet 1973. Les tâches
du CICR sont désormais réparties
entre deux organes distincts. D'une
part, l'assemblée organe suprême du
CICR, composée de 15 à 25 membres,
qui fixe la doctrine et la politique
générale de l'institution et exerce la
haute surveillance sur l'ensemble de
ses activités. La présidence en a été
confiée à M. Eric Martin, médecin
professeur honoraire et ancien recteur
de l'université de Genève, dirigeant de
la Croix-Rouge suisse pendant de
nombreuses années. D'autre part le
Conseil exécutif qui comprend au
plus de 7 membres pouvant être choi-
sis au sein du CICR ou en dehors de
celui-ci, et qui est chargé de ia
conduite générale des affaires et de la
surveillance directe sur l'administra-
tion. Il est présidé par M. Roger Gàl-
lopin, de Genève, membre du CICR
depuis 1967 et ancien directeur
général.

Un communiqué publie par la
CICR précise que la longue
expérience de M. Martin dans le
monde de la Croix-Rouge le rend par-
ticulièrement qualifié pour assumer la
présidence du CICR. M. Martin exer-
cera ses fonctions dans le cadre des
attributions dévolues au président de
l'assemblée. Celle-ci compte depuis le
1er juillet 1973, 19 membres, dont 5
nouveaux. Outre le président élu , il
s'agit de M. Pierre Boissier de
Genève, de M. Gilbert Etienne de Ge-
nève, du docteur Ulrich Middendorp,
de Winterthour et de Mlle Marion
Rothenbach de Lausanne. Pour
assurer le renouvellement du comité,
le mandat des membres du CICR est
dorénavant limité à 3 périodes de 4
ans.

Quant au Conseil exécutif , il est
composé actuellement de cinq
membres et est présidé par M. Roger
Gallopin. Font également partie du
conseil exécutif. M. Victor Umbricht

de Bâle, Mme Denise Bindschedler-
Robert de Berne , le docteur Ulrich
Middendorp de Winterthour et M.
Gottfried de Smit de Bâle. Il appar-
tiendra notamment au conseil exécutif
de poursuivre et d'achever la réor-
ganisation au niveau de la direction et
des différents services aux fins d'as-
surer une gestion aussi efficace qu 'é-
conomique, poursuit le communiqué.

Enfin , le CICR a exprimé sa gra-
titude à M. Marcel A. Naville pour la
distinction et le dévouement avec les-
quels il a présidé l'institution pendant
quatre années difficiles , précise l'or-
ganisation internationale, qui l'a re-
mercié de continuer à la servir en res-
tant un de ses membres.

Carte de visite des
nouveaux présidents

M. Eric Martin est né en 1900 à
Genève. Il a fait ses études de médecine
aux universités de Genève et Strasbourg
et a suivi différents stages à Paris et
Vienne. Dès 1927, il a pass é plus de 19
ans à la clinique médicale de Genève,
(prof. Roch) comme assistant chef de
clinique, chef de laboratoire et
médecin-adjoint. De 1946 à 1970, il a
dirigé en qualité de professeur (extraor-
dinaire, puis ordinaire) la policlinique
universitaire de médecine de Genève.

M. Eric Martin a été en outre à deux
reprises doyen de la Faculté de
médecine et il a été recteur de l'univer-
sité de Genève de 1960 à 1962. Depuis
1970 il est professeur honoraire de cette
même université.

Intemiste largement connu au-delà
des frontières helvétiques, le professeur
Eric Martin s'est livré à de très
nombreux travaux (plus de 300) dont
plusieurs sont consacrés à des
problèmes de gériatrie et aux aspects
sociaux de la médecine moderne.
Membre de maintes assciations et aca-
démies médicales suisses et étrangères,

il est également docteur Honoris Causa
de l'université d'Aix-Marseille.

« * *
M. Roger Gallopin est né à Genève

en 1909, où il fit ses études, poursuivant
ensuite celles-ci aux universités de
Munich et de Londres.

Il obtint le titre de docteu r en droit de
l'université de Genève, puis, après un
stage au barreau de cette ville, il devint
secrétaire juriste au CICR en 1936. A ce
titre il particpa à la XVI e conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge, à
Londres, en 1938, rappelle le service de
presse du CICR.

Chargé d'importantes tâches au sein
du secrétariat du CICR dès le début de
la seconde guerre mondiale, il fu t
successivement chef de la division des
prisonniers, internés et civils, secrétaire
général-adjoin t, directeur-délégué, di-
recteur exécutif et directeur général.

Enfin , M. Gallopin fut  élu le 1" no-
vembre 1967 membre du CICR et par-
ticipa ces 12 derniers mois aux travaux
du conseil de présidence. Le 1er juillet
1973, il a été nommé par la nouvelle
assemblée prési dent du conseil exécutif.

«LA SUISSE CONSERVE SON RANG
AU SEIN DES PLACES FINANCIÈRES »
BERNE. - L'Association des banques étrangères en Suisse, créée l'été dernier, a
tenu vendredi à Berne sa première assemblée générale ordinaire. Dans son
allocution, le président de l'Association, M. E.B. Casser, de Zurich, a parlé des
problèmes de la participation au marché monétaire européen de la place finan-
cière internationale qu'est la Suisse. En Suisse, les banques ayant une activité
internationale ne participent que faiblement à la croissance du marché monétaire
européen, en raison notamment des exigences, plus grandes que dans les autres
pays, imposées aux institutions bancaires en matière de fonds propres.

L'Assemblée a approuve toutes les pro-
positions qui lui ont été faites. Deux nou-
veaux membres ont été élus au comité. Il
s'agit de MM. Helmut Stanisch , directeur
de la compagnie luxembourgeoise de
banque et Edmund P. Faessler , directeur
de la « dow banking corporation ».

L'Assemblée à laquelle partici paient de
nombreux représentants des autorités et de
l'administration ainsi que d'autres associa-
tions bancaires , a été marquée par un
exposé du directeur général F. Leutwiler
sur les problèmes actuels de la Banque Na-
tionale Suisse.

LES AVOIRS A L'ETRANGER
EGALENT LE PRODUIT SOCIAL BRUT

M. Leutwiler a relevé qu 'à fin 1972, pour
un total des engagements à l'étranger de
tout le système bancaire suisse de près de
94 milliards de francs , les avoirs à l'étran-
ger s'élèveraient à plus de 100 milliards de
francs. Le total des avoirs à l'étranger était
donc presque égal au produit social bru t
de la Suisse pour 1972, estimé à 115 mil-
liards de francs , et représentait 225 % de la
quantité de monnaie en circulation à fin
1972 sous forme d'argent liquide et de
dépots à vue. L'excédent d'avoirs à l'étran-
ger par rapport aux obligations envers
l'étranger ne correspond pas au potentiel
de rapatriement qui , si l'on tient compte de
la diminution de devises à la vente , est sen-
siblement plus faible. Les restrictions
visant à empêcher l'afflux de monnaies
étrangères ont résulté d'une situation qui
ne laissait pas d'autre issue. Elles seront
assouplies , voire supprimées, dès que la si-
tuation le permettra , (ats).

IMPORTANCE INTACTE
On peut difficilement prouver que la

Suisse a perd u de son importance comme

centre financier international. Il est vrai
que le bilan des cinq grandes banques s'est
rétréci de plus de 5 milliards de francs , ce
qui est dû à une diminution des affaires
avec l'étranger. Alors que durant le
premier trimestre de 1973, les avoirs étran-
gers en francs suisses (sans affaires fidu-
ciaires) se sont accrus de 400 millions , les
avoirs étrangers en monnaie étrangère ont
régressé de près de 8 milliards. Le recul
des avoirs en dollars de 8,5 milliards est
avant tout une conséquence du cours de
cette monnaie, qui a conduit à une
réduction de la valeur exprimée en francs
suisses. En dépit de la situation monétaire ,
les avoirs et les engagements à l'étranger
en dollars ne se sont presque pas modifiés.
Malgré des conditions monétaires hostiles

et un flottement isolé du franc,
l'importance internationale du marché
suisse des devises est restée intacte. La part
suisse à l'euromarché à court terme, qui est
en étroite relation avec le marché à terme,
ne s'est pas réduite durant les douze
derniers mois, ni en chiffres absolus, ni en
chiffres relatifs.

ASSIS DANS LE MEME BATEAU
Au sujet de la situation mon étaire, M.

Leutwiler a déclaré qu 'actuellement on a
complètement perdu le contrôle sur ce qui
se passe sur les marchés des devises. Les
fluctuations de cours ne sont plus en
aucune mesure motivées par des faits
économiques. On peut se demander com-
bien de temps les Etats -Unis continueront
à regarder impassibles le dollar se
dévaluer. On ne peut plus assainir la si-
tuation par des réserves minimales et des
relèvements du taux de l'escompte. Les
événements de ces derniers jours ont
montré que le flottement en bloc ne
supprimait pas les difficultés. « même si la
Suisse n'appartient pas à ce club , on a vu à
nouveau que, de facto , nous sommes assis
dans le même bateau », a conclu le direc-
teur général de la BNS.

UNE PLAQUETTE SUISSE
POUR LES 25 ANS D'ISRAËL
LA CHAUX-DE-FONDS. - L'Association
Suisse - Israël, que préside le conseiller
aux Etats neuchâtelois Pierre Aubert, vient
d'éditer à La Chaux-de-Fonds une pla-
quette richement illustrée à l'occasion du
25' anniversaire de l'Etat d'Israël.

Comportant plus de 80 pages, cette
parution , dont la couverture est due au
peintre suisse renommé Hans Erni , con-
tient divers messages de hauts magistrats et
hommes politiques suisses et israéliens,
comme ceux des conseillers nationaux ou
d'Etat Pierre Dreyer, Carlos Grosjean ,
Pierre Aubert , G. A. Chevallaz , de MM.
Abba Eban , ministre des affaires étran-

gères d'Israël , P. Sapir , ministre israélien
des finances , ainsi que des articles de
divers journalistes, de même que des décla-
rations de M. Jacques Soustelle, ancien
ministre et député à l'Assemblée nationale
française.

L'Association Suisse - Israël , dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds , propose
notamment que la Suisse passe un traité
d'amitié et de collaboration culturelle et
scientifique avec l'Etat hébreu et elle
étudie les moyens d'aider- à rétablir une
paix juste et durable entre Israéliens et
Arabes.

Ralentissement prévu en 1973 et 1974
BERNE. - Le produit national brut a
progressé de 4,7 % en 1972, lit-on dans le
dernier numéro de la « Vie économique »
que publie le Département fédéral de
l'économie publique. Mais pour les années
1973 et 1974, on s'attend à un certain
ralentissement de la croissance économi-
que en général , dû vraisemblablement aux
mesures urgentes destinées à combattre la
surchauffe et aux restrictions plus sévères
concernant les travailleurs étrangers. On
évalue le taux d'augmentation du produit
national brut réel à 3,8 % pour 1973 et à
3 % pour 1974. En attendant, le taux de
croissance de l'année dernière (4,7 %)
traduit l'élévation la plus marquée du pré-
sent essor conjoncturel qui a commencé en
1968.

A fin mai 1973, 52 chômeurs complets
en quête d'emploi étaient inscrits auprès
des offices de travail , contre 88 un mois
auparavant. Par rapport au trimestre pré-
cédent , l'emploi dans l ' industrie , la cons-
truction et le secteur des services s'est
amplifié de 2,2 % au premier trimestre de
cette année. Le taux d'augmentation avait
atteint 2,9 % au trimestre parallèle de
l'année passée. Cette évolution est impu-
table à la recrudescence saisonnière de
l'emploi dans la construction ( + 23,2 %).
En revanche, l'effecti f des personnes occu-
pées a fléchi de 0,4 % dans le secteur des
services.

Selon la statistique de la construction de
logements dans 92 villes, 11808 (1972 :
10 378) nouveaux logements ont été ache-
vés de janvier à mai de cette année, dont
2 984 (3 267) dans les 5 agglomérations.

Pendant la même période, la construction 1972 et mai 1973. La hausse avait atteint
de 12 362 (1972 : 13 697) logements a été 3,8 % de novembre 1971 à mai 1972 et
autorisée, dont 2 611 (3 388) dans les 5 ag- 4,9% de novembre 1970 à mai 1971. En
glomérations. l'espace d'une année, le taux moyen de la

hausse des loyers a été de 6,3 %, en domi-
L'indice des loyers calculé tous les 6 nution par rapport à celui de l'année

mois a progressé de 3,3 % entre novembre précédente qui était de 8,3 %.
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Le Conseil fédéral
« in corpore » en vacances...
BERNE. - Pendant les vacances
d'été, la Suisse n 'aura plus de gou-
vernement du 16 juillet au 27.
Durant cette période tous nos con-
seillers fédéraux seront en
vacances. Il faut  dire toutefois
qu 'ils peuvent être rappelés à
Berne à tout momet.

La chancellerie fédérale a fait
connaître vendredi les dates des
vacances de nos ministres. Le pré-
sident de la Confédération, M. Ro-
ger Bonvin, sera absent de Berne
du 7 juillet au 8 août, M. Ernst
Brugger, du 16 juillet au 4 août, M.
Hans-Peter Tschudi, du 9 juillet au
27 juillet, M. Rudolf Gnaegi, du 9

au 29 juillet M. Nello Celio, du 15
juillet au 6 août, M. Pierre Graber,
du 15 juillet au 8 août et M. Kurt
Furgler, du 13 juillet au 3 août. Les
lieux de vacances de nos conseil-
lers fédéraux sont tenus secrets
afin de ne pas troubler leur
quiétude pendant cette période de
repos.

La chancellerie f é d é r a l e  est cons-
tamment occupée. Le chancelier
Huber est en vacances du 23 juillet
au 10 août, le vice-chancelier
Buser du 12 juillet au 26 juillet et
le vice-chancelier Sauvant du 9 au
14 juillet.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIX ANS DE RECLUSION POUR
UN GANGSTER INTERNATIONAL

Publicité TV
Toujours plus chère

Un ressortissant tchèque, Josef Naprstek,
alias Otszag Horvat, âgé de 27 ans, a été
reconnu coupable de brigandage, de faux,
d'usage de faux et de port d'arme. Le
tribunal criminel du canton de Lucerne l'a
condamné à 10 ans de réclusion. Le
prévenu, qui est un dur, s'était illustré le
2 mai 1972 lot. d'un hold-up sur un
bureau postal lucernois. Vêtu d'un masque
et muni d'un pistolet chargé, l'accusé
s'était présenté au guichet de la poste
quelques minutes seulement avant la fer-
meture. Après avoir enjambé le guichet, il
avait menacé de son arme le personnel et
s'était fait remettre 7 940 francs. Après
avoir ordonné au personnel de se coucher
à terre, il avait enfoui l'argent dans un sac
en plastic et avait pris la fuite sur un
vélomoteur, qu'il avait volé avant le hold-
up. Le gangster avait été arrêté par la
police le 4 juillet 1972, alors qu'il s'apprê-
tait à prendre le large au volant d'une
voiture volée.

Mais avant son arrestation, le malfaiteur
avait encore tenté un second hold-up à
Egghœlzli (BE). Au cours de ce hold-up le
buraliste, qui n'avait pas perdu le nord,
avait tenté d'arracher l'aime que portait
l'inconnu. Le buraliste avait été abattu à
coups de crosse de revolver et un coup de
feu était parti, sans heureusement atteindre
peisonnne. Un nouveau hold-up à Lucerne,
que l'accusé avait organisé avec un repris
de justice de nationalité allemande,
échoua. Peu après l'accusé était arrêté. Le
repris de justice tchèque, qui s'était fait
passer pour un touriste hongrois, s'était
évadé le 17 mars 1973 du pénitencier de
Regensdorf, où il purgeait une peine de
prison de 42 mois pour attaque à main
armée. Après sa fuite il se rendit à
Copenhague, où un hold-up échoua.

Lorsque le prévenu aura purgé sa peine en
Suisse, il sera remis aux autorités danoises,
Les juges lucernois ont conclu que l'accusé
était un gangster professionnel, qui ne
recule devant rien, raison pour laquelle la
peine demandée par le procureur (six ans
de réclusion) a même été dépassée par les
juges lucernois.

(ee)

BERNE. - La publicité télévisée subit,
elle aussi, les effets du renchérissement.
Une minute d'émission dans toute la
Suisse coûtera dès 1974, 13 400 francs ,
alors que cette année encore, elle
revient à 12 000 francs. Les prix seront
également augmentés, l'année prochai-
ne, dans le secteur des émissions de
Suisse romande : de 4800 francs la
minute, ils passeront à 5360 francs. En
revanche, les cinq autres groupes de
prix répartis d'après les régions ne
subiront pas de hausse.

Selon la revue d'information « TV
Contact », les nouveaux tarifs pour les
émissions se justifient par l'accroisse-
ment - enregistré depuis 1967 - du
nombre de concessionnaires de 41,7% ,
ce qui coïncide avec un renchérissement
de 30,6 %. Toutefois , y relève-t-on, le
« sacrifice » qu 'exige la publicité télé-
visée n 'en est pas un dans la mesure où
les abonnés de la télévision auraient à
verser 192 francs par an (au lieu de
120) si les émissions publicitaires
venaient à manquer.

Indice des prix: +0,7%
BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers et des employés, s'est inscrit à
138,5 points à fin juin 1973 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
0,7 % depuis fin mai (137,3) et de 8,2 % par rapport au niveau de fin juin 1972 

^(127,8 points).
L'évolution de l'indice général reflète l'influence décisive qu'ont surtout

exercée les majorations sur les prix de l'huile de chauffage. Ont également
accusé une hausse les groupes de dépenses comprenant l'alimentation et
l'habillement. Comparativement à la situation notée une année auparavant, le
renchérissement a été d'ampleur à peu près égale pour les articles d'habillement
mais sensiblement plus faible pour l'alimentation.

Les indices des neuf groupes de dépenses se situaient à fin juin 1973 aux
niveaux suivants : alimentation 128,3, boissons et tabacs 130,6, habillement
132 ,2, loyer 164,9, chauffage et éclairage 157,8, aménagement et entretien du
logement 120,1, transports et communications 136,7, santé et soins personnels
143,1, instruction et divertissements 131,2.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

tél. 5 10 74.
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 el dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit
tél. 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el Carrefour des arts. - Exposition des œuvres

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

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

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

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

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 sens 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 Théier,
tél. 2 48 48.

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Dr. Pellet,
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert 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
Pratifori 29, 1950 Sion.
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Parasol ou parapluie ?
Prévisions jusqu'à samedi soir pour toute la Suisse : le temps sera en partie

ensoleillé, le ciel étant parfois très nuageux ou couvert , surtout en montagne. Des
averses ou des orages auront encore lieu principalement la nuit. La température a
basse altitude atteindra 14 à 18 degrés en fin de nuit et 22 à 26 l'après-midi. Vent
modéré du sud-ouest en montagne. Rafales possibles dans les orages. Baisse de la
limite du zéro degré jusque vers 3000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi : temps ensoleillé. Orages locaux lundi
I après-midi, température de nouveau en hausse.
¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦-¦-¦¦i

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : affaiblie.
Dans l'ensemble, les écarts se sont ame- Les sidérurgiques se sont toutefois bien
nuises et les points de résistance sont comportées dans l'ensemble,
plus nombreux que la veille. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : affaiblie. Toute la cote s'inscrit en baisse dans un
Les cours se sont de nouveau plus ou volume d'échanges plus faible qu 'au
moins effrités dans tous les comparti- cours des séances précédentes,
ments. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Notamment les internationales, les per- A l'exception toutefois des mines d'or
tes dominent parmi les valeurs locales. qui sont généralement fermes.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Dont traités 70
en hausse 19
en baisse 27
inchangés 24

Tendances
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles soutenues

Changes - Bill ets
France 68.50 72.—
Angleterre 7.— 7.50
USA 2.70 2.90
Belgique 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 el étrangères des changes et des b i l lcu  nous sonl obligeam-
ment communiqués par la Société de banque  suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New VorU nous sont communiqués  par Bâche and Co Overseas S V . Genève.

Le dollar a continué a s'affaiblir , de ce
fait les investisseurs sont restés dans une
position d'attente . Le volume des transac-
tions dans la séance de ce jour a été, en ce
qui concerne les valeurs suisses, plutôt
modeste.

Les actions Hoffmann-La Roche ont de
nouveau perdu 'la plus-value enregistrée la
veille. Les autres valeurs traitées hors-
bourse sont dans l'ensemble à peine soute-
nues dans un petit volume d'affa ires.

Les deux Swissair qui avaient tendance
à perdre du terrain ces derniers jours sont
de nouveau plus faibles.

Les bancaires sont bien soutenues. De
même, les industrielles terminent la séance
sans grandes modifications dans une ten-
dance sans direction bien précise, seule
Alusuisse reste offerte. Dans les secteurs
des assurances et des financières , il n'y a
pas grand-chose à dire sinon que les cours
ont évolué selon l'offre et la demande.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,:

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél.2 64 64.
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 Pagliotti . 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
et 2 12 27 atelier.

Groupe AA. « 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.
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Raint-Maurir.p
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en.

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

L^"" ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦-¦ ¦¦¦_¦ _¦¦¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
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 jours 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.
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Bourse de Zurich

Suisse 5-7-" 6-7-73
Viège-Zermatt 130 125 D
Gomergratbahn 750 D ygo
Swissair port. 590 533
Swissair nom. 574 550
UBS 4050 4050
SBS 3650 3645
Crédit suisse 3620 3620
BI'S 2080 2070
Elektro-Wutt 3260 3240 D
Holderbank porl. 530 531
Interfood port. 5900 5900
Motor-Columbus 1560 D 1560
Globus nom. 4000 D 
Réassurances 2600 2550
Winterthur-Ass. 1855 D 1860 D
"Zurich-Ass. 7200 7150
Brou n Boveri 975 965
juvenil nom. 2620 2610
Ciba-Geigy porl. 2015 2010
Ciba-Geigy nom. 1090 1070
Fischer port. 920 920
jelmoli 1500 1510
Héro 4225 4240
Landis & Gyr 1380 D 1380
Lonza 1720 1725
Losinyer 1250 D 1275
Nestlé port. 4310 4310
Nestlé nom. 2455 2450
Sandoz port. 6200 6225
Sandoz nom. 3500 3500
Alusuisse poi l .  2115 2110
Alusuisse nom. 975 970
Sulzer 3060 D 3070

USA et Canada 5.7.73 6.7.73
Alcan Ltd. 83 80 1/2
Am. Métal Cl imax 85 1/2 83 1/2
Béatrice Foods 62 1/2 53 D
Burroug hs 623 603
Caterpillar 160 D 157 1/2
Dow Chemical 144 j^g
Mobil Oil 181 D 179 1/2
Allemagne
AEG 149 1/2 148 1/2
BASF 159 157 1/2
Bayer 139 137 1/2
Demag 235 231
Farbw. Hœchst 148 1/2 146
Siemens 294 1/2 292
VW 162 158
Divers
AKZO 78 1/2 75 1/2
Bull 44 1/4 44
Courtaulds Ltd. 10 1/2 10 D
de Beers port. 27 1/4 27
ICI 19 1/4 19
Péchiney 95 97
Philips Glœil. 53 51
Royal Dutch 121 119
Unilever 149 1/2 145 1/2

Bourses européennes
5.7.73 6.7.73

Air Li quide FF 374 373
Au Printemps 127.50 12e
Rhône-Poulenc 176.50 171.50
Saint-Gobain 192.10 192.10
Finsider Lit. 450 44!
Monledison 1001 975
Olivet t i  priv. 2010 2030
PireUi 1749 leai
Daimler-Benz DM 363 355
Kârstadt 361 342
Commerzbunk 164.60 153
Deutsche Bank 226 225
Dresdner Bank 176 175
Gevaer t  FB 1490 i500
Hoogovens FLH 73.50 75.40

%
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i UN MENU :
Œufs en gelée
Foie de veau ou de génisse
Carottes à la poulette
(ou à la crème)
Fromage
Glace aux fraises

I LE PLAT DU JOUR :
I Carottes à la poulette

Cuisez 1 kilo de carottes au natu-
| rel et faites-les réchauffer dans de la
¦ sauce poulette ou dans de la sauce
I normande au bain-marie. Ces deux
I sauces ne devant pas bouillir.

Sauce poulette : roux blanc +
I bouillon de viande + citron + jau-
. nes d'œufs.

Sauce normande : roux blanc +
¦ fond de viande et court-bouillon,
¦ crème fraîche + moules.

Le baln-marie :
DIllMS 1 l'I AAnnnvHlA _^nn*nnnn« l__Placez la casserole contenant les

| mets à cuire ou à réchauffer dans un
récipient plus grand pouvant la con-

I tenir largement. Ce récipient doit être
1 rempli d'eau bouillante maintenue à
I sa température, mais sans bouillir.

Le bain-marie sert à réchauffer
progressivement ou à cuire certains

I aliments sans les amener à ébullition.
I II faut isoler le fond de la casserole,
I du fond du plat en glissant entre les
1 deux un petit socle métallique vendu
1 spécialement à cet effet.

CONSEILS PRATIQUES
Un vieux matelas, triste à mourir re-
¦ trouvera sa jeunesse et vous rendra

I grand service si vous le recouvrez
¦ d'une housse en grosse toile de cou-

leur.
A jeter à terre sur une véranda,
¦ une terrasse, une chambre d'enfants

ou d'amis. Et à ne pas abandonner
sous la pluie.:, bien entendu.
- Je' voudrais arranger notre en-

trée minuscule qui me donne une im-
pression d'étouffement...

Placez des miroirs sur une des pa-
rois qui sera entièrement recouverte
ainsi et vous donnera une impression

l„ 1 ,. J
JE VOUS EN PRIE
M. CROSTIC , NE

? PRENEZ PAS
VOTRE REVOL
VER.JE RÈGLE

RAI LA QUES-
kTION SANS CA

JT NE VOUS OC-
CUPEZ QUE DE

VOTRE HYPNOTIS
ME, Mlle MERLIN.

d'espace. Je vous signale qu'il existe _
des miroirs adhésifs carrés, de la di-
mension des dalles de plastique. ¦
Mais il est préférable de les coller
avec une colle spéciale que de s'en ¦
rapporter au seul support adhésif.
Une grande glace ordinaire ferait
aussi très bien. _
- On m'a dit qu'il y avait un truc

pour rendre les légumes secs, en
particulier les haricots, plus faciles à
digérer ?...

Faites-les tremper la veille puis
changez l'eau et mettez-les à bouillir
sans assaisonnement d'aucune ¦
sorte. Lorsqu'ils auront bouilli quel-
ques minutes, versez leur eau et
remplacez-la par de l'eau chaude.
Ajoutez thym, laurier, un oignon pi-
qué de girofle, mais ne salez qu'en
fin de cuisson.

Le poivre et le persil haché se ver- I
sent dans le jus des haricots bien ré-
duit au moment de servir, en même
temps qu'un morceau de beurre
frais. I

VOTRE ELEGANCE :
Les chaussures

Les chaussures de l'été se mon-
tent toujours sur socle et talons
épais, mais leur règne touche à sa ¦
fin, en effet pour l'automne on re-
viendra vers des souliers plus fins. ¦viendra vers des souliers plus fins.

Mais nous sommes encore aux
beaux jours et les souliers multicolo-
res rendent les pieds joyeux dans
des jeux de brides. I

En vacances, l'espadrille est deve-
nue indispensable et terriblement
mode. Elle se fait dans des coloris
très gais et très variés permettant de
les assortir facilement à toutes les
tenues d'été. Pour les hommes elles
sont classiques, pour les femmes
elles ont des doubles semelles et
sont un peu moins sport. Pour tous,
les semelles de corde ' sont renfor-
cées de polyvinyl antidérapant, ce
qui les rend très pratiques pour te
bateau ou les promenades en monta-
gne.

CET IMBÉCILE N'AVAIT PAS
BESOIN D' INTERVENIR , AU
MOMENT OG MES AFFAIRES;
MARCHAIENT Sl BIEN ! ^é.

JOu J ^^»-___ ^ f̂c
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Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

• _ MC-\ 42 43

Au.omation 1°°-50 101
Bond Invest 83 1/2 —
Canac ™ ™
Canada Immob
Canasec ~~ ~~
Denac 

^Energie Valor
Espac lbl —
r- 347 348Eurac -"' -™°
Eurit 15° 152
Europa Valor
Fonsa 116 1/2 118 1/2
Germac U3 u_\
Globinvest 80 82

Helvetinvest 104-80
1 Mobiifonds
Intervalor
lapan Portfolio 412 422

Pacificinvest 92
Parfon
Pharma Fonds 209.50 210.50

Poly Bond 82.50 —
Safil 280 284
Siat 63 1040 1050
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntem. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 90 1/2 92 1/2
Universal Fund 101 102 1/2
Ussec —
Valca as 90

« Deux étions et n'avions qu'un
coeur »

F. Villon

Bourse de New York 3.7.73 6.7.73
American Cyanam 23 1/8 23
American Tel & Tel — 51
American Tobacco 38 5/8 38 1/2
Anaconda 18 1/8 18 7/8
Bethléem Steel 26 26 3/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 7/8
Chrysler Corporation — 23 5/8
Créole Petroleum 16 3/4 17 1/4
Dupont de Nemours 166 163
Eastman Kodak 130 3/4 128 5/8
Ford Motor 53 1/2 52 7/8
General Dynamics 16 1/4 16 1/4
General Electric — 56 3/8
General Molors — 65 3/8
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/4
IBM 298 1/4 300 1/4
International Nickel 27 1/2 28
Int. Tel & Tel 30 1/4 30 3/4
Kennecott Cooper 24 1/8 24 1/8
Lehmann Corporation 14 5/8 15 1/8
Lockheed Aircraft  5 5/8 5 3/4
Marcor Inc. 18 18 1/4
Nat. Dairy Prod. 41 41 1/4 *.
Nat. Distillers 13 1/2 13 5/8 *"
Owens-Illinois 28 28
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 23 3/8 2* 5/»
Republic Steel 22 3/4 ,22 1/4
Royal Duich 43 43 1/8
Standard Oil 97 3/8 96 3/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 33 1/2 33 5/8
US Rubber 10 3/4 10 7/8
US Steel 29 5/8 29 1/2
Westiong Electric 34 33 3/4

Tendance faible Volume : 9.960.000
Dow Jones :
Industr.  873.42 870.26
Serv. pub. 100.72 100.62
Ch. de fer — I55 83
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
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Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée a 20 h. 30
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ansSION EES

Jusqu'à dimanche 8 juillet, soirée à 20 h. 30
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LES INDESIRABLES
Ce soir à 17 heures, parlato italiano
COLPO NOVENTE
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES 

Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
ALERTE A LA BOMBE
avec Charlton Heston, Walte r Pidgeon et
Yvette Mimieux

Ce soir et dimanche à 21 heures
TOUT LE MONDE IL EST BEAU
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
Un film de Jean Yanne
Domenica ore 17., parlato italiano
COLPO NOVENTE

Ce soir et dimanche à 17 et 21 heures
DOCTEUR JIVAGO

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

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 Gaine et
Susannah York
UNE BELLE TIGRESSE
Le meilleur film d'Elizabeth Taylor depuis
« La Megève apprivoisée »
Parlé français - Couleurs - 16 ans

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
Domenica 8. Luglio aile ore 17. -16 anni
Parlato italiano
CIAKMULL, L'UOMO DELLA VENDETTA

I
mJUI1 mtiwMM-.mHVM Strictement pour adultes

,̂ "̂ " mmm
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"̂T™̂ Sff*!?'' *̂*"" Interdit aux moins de 18 ans révolus
Ce soir et dimanche a 20 h. 45-16 ans Réserv. des places jusqu'à samedi à 20 h.
Une épopée particulièrement mouvementée TôiéDhone 4 22 60
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Domenica aile ore 16.30
AGENTE 007 AL SERVIZIO Dl SUA MAESTA

ass
UNE SOIREE DANOISE

La télévision nous propose une soirée
danoise avec une promenade à travers le
fameux jardin de Tivoli, à Copenhague,
puis une émission de variétés réalisée par
la télévision danoise et présentée au
dernier concours de la Rose d'or de Mon-
treux.

Ces deux émissions sont produites par un
pays qui a bien des points communs avec
la Suisse, l'importance de sa production
agricole, son étendue, à peine p lus grande
que celle de la Suisse, sa population, un
peu inférieure à celle de notre pays.

On pourrait établir ausi des compositions
entre le régime de la télévision danoise et
celui de la télévision suisse. En effet la
radio et la télévision au Danemark relèvent
d'un établissement public autonome à qui
a été concédé le monopole de la radio et de
la télévision. Quelque chose de comparable
en somme avec notre Société suisse de
radiodiffusion.

Cet organisme danois de radio et de télé-
vision est indépendant du gouvernement,
comme chez nous la SSR. Avec cette dif-
férence que l'organisme danois est dirigé
par un conseil de dix-huit membres, dont
trois sont désignés par les ministres de la
culture et des communications, dix par le
Parlement, cinq par les associations d'au-
diteurs et de téléspectateurs qui ne
possèdent pas une telle audience et un tel
pouvoir chez nous. D'autre part, tous les
partis politiques danois sont représentés
dans le conseil de direction.

Alors que les premières émissions de
télévision expérimentales en Suisse furent
diffusées à Zurich en 1953, le Danemark
avait deux ans d'avance, ses émissions ex-
périmentales débutèrent en 1951 et les
régulières en 1933. Alors que nous avons en
Suisse trois émetteurs à Zurich, Lugano et
Genève, les Danois en ont huit.

La moitié des programmes danois sont
faits sur place, l'autre moitié vient, comme
chez nous, des télévisions étrangères.

Troisième ép isode de Poly à Venise, pour
les jeunes. Pipo a fini par faire adopter son
ami Poly par les habitants du quartier. Télémaque

Ce soir et dimanche 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 !

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 »

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Antonio Sabato et Florinda Bolkan dans
ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
C'est la loi des Siciliens...
Demain dimanche à 17 heures - 18 ans
Un western d'une rare dureté !
LA HAINE DES DESPERADOS
avec Jack Palance et Vince Edwards

Programme d ete
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le film bouleversant d'André Cayatte
MOURIR D'AIMER
avec Annie Girardot et Bruno Pradal
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
I DUE MAGGIOLINI PIU MATTI DEL MONDO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Richard Burton
entouré des plus belles vedettes
Raquel Welch, Virna Lis! et Nathalie Delon
dans
BARBE BLEUE
Séducteur diabolique, il avait un terrible
secret ! moderne, explosif, éblouissant !

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Enrico Montesano, Francis Blanche et
Bernard Blier dans un nouveau succès
comique
LA GROSSE COMBINE
Un rififi à la napolitaine !
Sabato e domenica, ore 17. -16 anni - Color
IL DIAVOLO A SETTE FACCE

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
JEUNES FILLES AU COUVENT

Pierre Lang nous emmené visiter une
pisciculture au cours de son émission
Rendez-vous et Le Club des rescapés, rela-
tion d'exploits réels est consacré au père
Dupeyrat.

Dimanche 8 juillet
UN FILM AVEC PAUL NEWMAN

ET JOANNE WOODWARD
Comme beaucoup d'acteurs américains,

Paul Newman est devenu cinéaste. L'un de
ses derniers films a été présenté au Festival
de Cannes. Film dans lequel il faisait jouer
l'une de ses filles et sa femme joanne
Woodward, qui reçut, à ce festival , le prix
de l'interprétation féminine.

Joanne Woodward joue également avec
Paul Newman dans le fi lm Les feux de
l'été de Martin Ritt que l'on verra ce di-
manche. Le film date de 1958. C'est aussi
cette année-là que Newman et Joanne
Woodward se marièrent

Né en 1924, acteur de théâtre, Paul New-
man remporte sur scène un grand succès
dans la pièce Picnic. // débute au cinéma
dans un rôle de boxeur, celui de Rocky
Marciano dans le f i lm Marqué par la haine
réalisé en 1955.

En 1958, Paul Newman joue dans Les
feux de l'été mais aussi dans deux autres
films importants Le gaucher , western
d'Arthur Penn et La chatte sur un toit brû-
lant dont Elizabeth Taylor était la vedette
féminine.

Les feux de l'été s 'inspire de trois nou-
velles de William Faulkner. Pour son rôle
dans ce f i lm , auquel Orson Welles par-
ticipe également, Paul Newmann, comme
sa femme quelques années plus tard , reçut
à Cannes un prix d'interpréta tion. Le f i lm
qui se passe dans le sud des Etats-Unis ,
montre un homme puissant, qui a un fils
veule et lâche. Il marie sa fille avec un
garçon accusé d'être incendiaire, mais qui
montre beaucoup de courage. Dans le troi-
sième ép isode de, Témoignages le commis-
saire enquête sur un assassinat commis
dans un parc public.

routes vos annonces 3 7111
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.86 9.02
Crossbow fund 6.32 6.26

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.13 6.63
Chemical fund D 10.11 11.05
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds DM 38.27
Unifonds DM 22.30
Unirenta DM 39.68
Unispecial DM 58.77
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14.00 Tennis

Simple messieurs
Double dames
Double mixtes

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

grammes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Rendez-vous
20.30 (C) Spectacle de magie
2130 (C) Made in Denmark
22.10 (C) Le club des rescapés
22.35 (C) Téléjournal

14.00 (C) Tennis à Wimbledon
18.40 I Forti di Forte coraggio
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Vingt minutes avec...
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (C) Félix le chat
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Le grand pécheur
22.25 (C) L'eau de feu
23.20 (C) Téléjournal

9.30 Elektrotechnik (13)
10.00 Mathematik (65)
10.30 Wirtschaftsgeographie (12)
11.00 Physik (65)
11.30 Geschichte (65) -
12.00 Hablamos espaflol (26)
13.00 Benvenuti in Italia (65)
13.20 Wirtschaftsgeographie (13)
14.00 Internationale Tennismeisterschaft in

Wimbledon •
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Internationale Tennismeisterschaften

in Wimbledon
19.30 Gesichter und Landschaften m

Grônland
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Peter Alexander prasentiert Speziali-

taten
22.05 Tagesschau
22,15 High Chaparral
23.00 Sportbulletin

Dimanche 8 juillet
©EJSHaHSEÏÏZMM ®E2Z£_
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

19.20 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (€) Les feux,.de l'été

Un film de Martin Ritt
22.15 (C) Témoignages

Evasion
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Méditation

16.00 (C) Hippisme
Tour de France

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Télérama
19.00 Sports-dimanche
19.05 Plaisirs de la musique
19.25 Intermède
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.35 La Dynastie des Forsyte
21.45(C) Forteresses et châteaux suisses

Grandson
22.00 Sports-dimanche
22.45 (C) Téléjournal

11.00 Englisch (26)
11.30 Englisch (65)
15.15 II Balcun tort
16.00 Eurovision : CSIO Aachen

dazwischen ca. 17.50 Tagesschau
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Die Herren Einbrecher geben sich

die Ehre
22.05 Tagesschau
22.15 Ballett am Bildschirm
22.55 Panorama der Woche

BAUMBERGER & FILS
Vallombreuse 49
Lausanne
cherche

plâtriers
ou éventuellement maçons sa-
chant monter l'Alba

peintres qualifiés
Tél. 021 /35 46 08 (bureau)
ou 021/34 21 01 (privé)

Entreprise H. Savoy
Montreux
cherche tout de suite

10 maçons
20 manœuvres

Salaire intéressant.

Tél. 021 /61 52 01 -53 12 39-
62 07 56

36-28654

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

LE VAISSEAU QUITTE
LE SOL LUNAIR E.EMME-
NANT MAC.LE DOCTEUR
ET JEFF HAY/KE.ADEM I
.. INCONSCIENT ET... M

0NSTATE UNE
.CHARGE AU)

MOTEURS. __,

®
12.00 Téléphilatelie
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.15 Boîte à malices
14.45 Loisirs... Loisirs
.15.30 Loisirs spectacles
16.30 Sports : athlétisme
17.35 Loisirs TV.
17.55 Mauregard'
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Les malheurs de la comtesse
21.35 Au risque de vous plaire
22.50 Athlétisme
23.30 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
124.40 (C) Tennis
18.30 (C) Jazz harmonie
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le neveu d'Amérique
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Jeux sans frontières
22.05 (C) Le Virginien
23.20 (C) I.N.F. 2

®
9.10 Telematin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le derniers des cinq
14.30 Le sport en fête

Tour de France cycliste
Athlétisme France-Pologne

17.10 Taxi, Roulotte et Corrida
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Furia à Bahia pour OSS 117
22.20 Un certain regard
23.15 24 heures dernière

©
12.30 (C) On en parle
13.00 (C) I.N.F. 2
14.05 (C) Concert symphonique
14.30 (C) La fière tzigane
15.45 (C) Forum
15.45 (C) Forum des arts
16.35 (C) Télépoèmes
17.00 (C) On ne peut pas tout savoir
18.00 (C) Téléjournal
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Personnages de la vie
21.30 (C) Vivre ensemble
22.35 Entretien
22.45 (C) I.N.F. 2
22.55 Mes universités

Nettoyage chimique à Sion
cherche

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 -Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 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.

TOT TROP OCCUPE
POUR CHERCHER L
SOLUTION DU PRO"

repasseuse
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900406
à Publicitas. 1951 Sion.

CE QUI NE1C0MPUTEUR LES DONNÉES
_, VA PAS, ) DE POIDS AU KILO PRÈS-
L MAC ?^ P0UR LE DÉCOLLAGE ...i
iMW J'AI DÛ ME TROMPER _fl
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i 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, 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 Quartette 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

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

1
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Lucio Silla
21.05 Harmonies du soir

umzxzmnm M̂MMMm
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 la 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 soir.
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Les indications de prix enfin obligatoires
Un ancien vœu des consommateurs a
enfin pu être réalisé : depuis ce mois
en Suisse, les prix de vente de toutes
les marchandises doivent être inscrits
d'une façon claire et précise, ce qui
depuis le 1" septembre 1970 est déjà
imposé pour les biens mesurables par
l'ordonnance sur les déclarations.
Acheter de manière réfléchie en
examinant les prix devient alors un
jeu d'enfants et chacun de nous est à
même de comparer les prix sans avoir
à réclamer constamment des informa-
tions complémentaires.
Les indications de prix ne constituent
toutefois pas une nouveauté pour les
clients Migros. Dès sa première heure ,

donc depuis 48 ans déjà , Migros a in-
diqué toujours clairement le prix net,
considérant cette mesure comme l'in-
formation du client la plus élémen-
taire. Nous saluons avec plaisir cette
décision du Conseil fédéral qui , ap-
puyé sur la nouvelle résolution
fédérale concernant la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices ,
a conduit après une longue réflexion à
l'institution de cette , obligation d'in-
diquer les prix. Pour être bien sin-
cères, cette mesure nous réjouit non
seulement pour nos clients qui en
seront les premiers bénéficiaires , mais
égoïstement aussi pour nous-mêmes,
car , en effet , nous tenons beaucoup à
ce que nos prix puissent être com-
parés avec ceux de la concurrence, et
ceci non seulement dans le cas d'ac-
tions isolées ou de prix alléchants ,
mais bien pour l'ensemble de l'assorti-
ment. Celui qui compare les prix de
ses achats quotidiens chez différents
commerçants deviendra de lui-même
un client Migros convaincu. 11 pourra
constater de ses propres yeux qu 'au-

Choco-drink UP
Une boisson au bon goût de chocolat ,
légère et digestible.

f  >. Brique de demi-litre -.60
I MIGROS i¦ i ¦ n ¦¦ J 2 briques maintenant
LSD -.90 seulement
^^ ^F au lieu de 1.20

INSTITUT ^̂^ HDE COMMERCE SION 
^|̂ H

Fondé en 1941

SECRÉTARIAT

Rentrée de septembre
Cours commerciaux de 6 et 10 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés
avec grades universitaires.

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce

de Londres
Les élèves sont suivis psychologiquement
Etude surveillée

Placement des élèves par nos soins

Ecolage Fr. 160.- par mois
Internat à 5 minutes de l'institut
Foyer de la Jeune Fille
Foyer Saint-Paul (garçons)

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences économiques
9, rue des Amandiers - Tél. 027/2 23 84

. L'AMOUR 1̂
* VIENT .3^
| QUAND *̂

IL VEUT *W

par Barbara Cartland

retourner à son bureau et s'atteler a la correspondance.
Elle travaillait depuis une heure environ lorsque la femme

de chambre italienne de Lola Carlo frappa à sa porte. Aria
quitta son travail à regret et suivit la jeune femme qui la
conduisit à la chambre de Lola Carlo.

L'artiste se poudrait le nez , assise à sa coiffeuse.
- Ah ! vous voilà , miss Milbank , laissa-t-elle tomber d'un

air peu gracieux. Qu 'est-ce que c'était ce coup de téléphone
pendant le déjeuner ?

- Une personne de la part de votre grand-mère, miss Carlo ,
expliqua Aria. Elle désire beaucoup vous voir.

- Comme si j' avais le temps ! protesta Lola furieuse. Vous
avez répondu que c'était impossible j espère.

- Je ne savais pas quoi répondre ; il me fallait Vous consul-
ter d'abord.

- Comment a-t-elle su que je me trouvais ici ?
- Par les journaux. Il semble que votre grand-mère soit très

fière de vos succès ; alors elle découpe tous les articles que les
journaux vous consacrent.

Lola Carlo reposa son miroir sur la coiffeuse , d'un geste
brusque.

- C'est ridicule et très agaçant , explosa-t-elle. Je pourvois à
ses besoins. Elle devrait se montrer assez raisonnable pour ne
pas me faire téléphoner quand cela me dérange.

- Ce n 'était peut-être pas la faute de cette personne ,
D'après ses explications c'est la femme de ménage de la
maison où habite votre grand-mère.
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- Bon , je le lui dira i et merci d'avoir appelé.
- De rien. Je fais les ménages chez Mrs Jonson deux fois

par semaine et la grand-mère elle m'est sympathique.
- Merci , répéta Aria avant de raccrocher.
Elle ne revint pas dans la salle à manger , trouvant inutile

de se mêler aux invités, à la fin du repas. Elle préféra

- Eh bien , dites à McDougall qu 'il n 'a pas besoin de men- *"
tionner des noms à table , ordonna Lola Carlo qui n 'écoutait
pas les explications d'Aria. A-t-on idée de dire « Votre grand-
mère, Mrs Hawkins », devant tous ces gens...

- Vous lui avez demandé qui téléphonait protesta Aria , il
fallait bien qu 'il vous réponde.

- Comme si je pouvait deviner qui était au bout du fil !
s'exclama Lola d'un ton fâché. - Elle lança un coup d'ceil à
Aria et ajouta d'un air morose - : Bien sûr vous ne comprenez
pas, mais tout le monde me prend pour une Américaine. Etre
Anglaise, ça manque de prestige. D'ailleurs, au studio, on m'a
fabriqué une histoire et ça ne cadre pas du tout ; ils vont être
contrariés.

- Oh personne n'en saura rien , affirma Aria pour la calmer.
- Ah ! vraiment ? - Lola Carlo hurlait presque - Vous

n'avez donc pas vu leur expression quand McDougall a annon-
cé « Votre grand-mère Mrs Hawkins ! » Alors vous trouvez que
ça fait américain , un nom pareil ? Ou même Scandinave ?
Parce qu 'il paraît que c'est de mes origines Scandinaves que je
tiens mes cheveux blonds. Vous ne croyez pas que c'est tombé
dans l'oreille d'un sourd hein ? Ils doivent en faire des gorges
chaudes maintenant... Vous ne m 'apprendrez pas à quel point
les gens sont mauvaises langues - surtout quand il s'agit
de quelqu 'un comme moi.

<è suivre)

Le plus frais des beurres frais
Si vous êtes un amateur de tartines beurrées , vous aurez certainement déjà
remarqué qu 'il y a actuellement dans les magasins Migros un nouveau
beurre que vous pouvez sans peine reconnaître à son nouvel emballage
illustrant la joyeuse montée à l'alpage d'un troupeau de vaches carillon-
nant. Cette nouvelle sorte de beurre porte le joli nom de « Valflora », un
nom qui rappelle des vallées vertes et fleuries d'où vient le lait plein
d'arôme de ces vaches saines et bien nourries.
Le nom de Valflora est aussi la garantie d'un produit de première qualité
qui, année après année, est toujours préparé à base de pure crème suisse.
La crème fraîche est immédiatement transformée en beurre et les
amusants petits emballages de 100 g sont de suite expédiés dans les ma-
gasins Migros. Le beurre de table Valflora contenant les vitamines na-
turelles A et D, est préparé au centre de la Suisse orientale , à l'endroit
même où paissent les belles vaches brunes.
Le beurre de crème fraîche Valflora ne se trouve que dans les magasins
Migros. A cette occasion , il est peut-être bon de rappeler qu 'en Suisse,
pays où la production et le commerce du beurre sont réglementés de
façon très stricte par l'Etat , il n 'est pas facile de lancer quelque chose d'un
peu particulier sur le marché. Nous y sommes parvenus avec Valflora .
Voilà pourquoi nous sommes si fiers de ce produit que nous avons décidé
de lui consacrer un article dans notre rubrique « Par-dessus lé marché ».
Si Migros peut avec son nom garantir la qualité irréprochable de ce beurre
Valflora , c'est à ses laboratoires qu 'elle le doit , car seuls des contrôles ré-
guliers en laboratoire peuvent assurer une qualité constante. Mais l'ex-
périence passe la science : le nouveau beurre n'attend qu 'à être dégusté et
savouré !

jourd'hui encore les pnx moyens sont
plus bas dans les magasins Migros
que chez les autres détaillants, y com-
pris toutes les formes hyper ou super
de discount.
Depuis de nombreuses années déjà ,
l'information du client Migros com-
prend bien plus que le seul prix par
unité et selon le poids. Migros a ainsi
été la première entreprise à introduire
l'inscription du dernier délai de vente
autorisé et , entre-temps, notre Migros-
data est devenu un nouveau concept
pour une garantie de fraîcheur.
Migros a également pris les devants
dans le secteur de. ia déclaration pour
tous les ingrédients contenus dans les
produits alimentaires.

Nous pouvons relever avec plaisir que
cette nouvelle ordonnance interdit dé-
sormais cette pratique discutable de
certains discounters qui impriment
dès le départ sur leurs marchandises
des prix fa ntaisistes barrés, prix nulle
part en vigueur et jamais payés

^ 
pour

les remplacer par des prix réduits qui
semblent alors des prix discount. Il est
pourtant regrettable que cette même
ordonnance laisse certaines brèches
dont un grand nombre de ces soit-di-
sant champions du rabais savent très
bien profiter. Les discounters sont
tout comme auparavant autorisés à
biffer ce qu'on appelle les « prix in-
diqués » et à inscrire à la place le prix
réduit qu 'ils pratiquent , ceci n 'étant

toutefois permis que lorsqu 'il s'agit
d'un prix indiqué « en usage sur le
marché ». Il sera donc intéressant de
voir quels sont les prix indiqués (par-
fois très élevés et pratiqué par quel-
ques commerçants seulement) qui
seront reconnus comme prix en usage
sur le marché.
En un mot , nous sommes très heureux
que M. Schùrmann , en tant que res-
ponsable de la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, ait pu
introduire cette ordonnance sur les in-
dications des prix de détail. C'est
maintenant aux consommateurs de
jouer et de montrer qu 'ils savent tirer
profit des avantages de cette obliga-
tion d'indiquer les pri x en achetant
d'une façon réfléchie et en comparant
les prix.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade californienne
Pour la sauce, battre trois cuillerées
d'huile avec une gousse d'ail pressée,
un jaune d'oeuf et le jus d'un citron.
Assaisonner d'un peu de sauce Wor-
cester, de sel et de poivre. Faire griller
légèrement quelques croûtons. Dis-
poser les feuilles de salade pommée,
les tomates coupées en tranches et les
croûtons dans un saladier. Sau-
poudrer de fromage râpé (Emmen-
thal). Verser la sauce par-dessus et
servir immédiatement.

Chez

f̂ee&s
Réfrigération

43, avenue de Tourbillon
SION - Tél. 027/2 16 43

FRIGO l -̂fflll

ne coûte que Fr 275.-
Succursale aux Haudères - TéL 027/4 64 13

VW 1300
modèle 72, 9000 km,
état de neuf, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

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

Parc-hôtel des Salines - Bex-les-Bains

a 

BANQUETS - DINERS D'AFFAIRES - SEMINAIRES

AU RESTAURANT

NOUS ATTENDONS VOLONTIERS VOTRE VISITE

0 025/5 24 53 MENUS A " CARTE
\C u /̂t> -» M Après-midi sur la terrasse
Ph. Annen, dir. . 

Dès 21 heures : NIGHT-CLUB SIRE DE DUIN

Crème glacée
vanille/fraise
pasteurisée et homogénéisée. Une glace
délicieuse, de qualité Mi gros.

Offre Bloc de 400 g maintenant
spéciale i 50 seuten-e,,,

au lieu de 1.90



Si vous êtes ne le
7. Vous prendrez d'heureuses initia -

tives pour vos affaires. Toutefois
veillez à ne pas commettre de
maladresses sur le plan financier.

8. Vos relations seront satisfaisantes
et avantageuses, qu 'il s 'agisse de
vos intérêts matériels ou de vos
distractions.

9. Votre dynamisme et votre savoir-
faire vous avantageront dans vos
activités utilitaires. Bonne année
pour les voyages.

10. Un important changement est à
prévoir dans votre vie affective.
Succès sur le plan professionnel.

11. Montrez-vous vigilant dans le do-
maine de vos relations. Ne négligez
pas non plus la prudence dans vos
affaires financières.

12. Vous obtiendrez de bons résultats
dans vos diverses activités. Relé -
guez au second plan vos asp ira-
tions personnelles. Succès dans vos
opérations financières.

13. Vous prendrez d'heureuses initia -
tives et vos activités laborieuses se-
ront favorisées par les circonstan-
ces. Succès en amour.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Il ne faut pas trop attacher .d'impor-
tance à une indifférence apparente de
la personne que vous aimez. Essayez
de pénétrer les soucis qui peuvent être
la cause de cette équivoque passagère .
Soyez compréhensive. Révisez vos en-
gagements professionnels et cherchez à
améliorer vos conditions de travail.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Tout peut arriver cette semaine. Une
rencontre peut avoir des conséquences
importantes pour ¦ votre vie intime.
Vous pouvez réorganiser votre vie sur
des bases plus solides. Vous pourrez
réaliser ce dont vous rêviez depuis
longtemps, mais seulement si vous
cherchez des appuis dignes de con-
fiance.

MESSES

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Faites en sorte que l'être aimé ne se
sente pas privé de liberté, écartez une
jalousie irraisonnée. Sorties favorables
si vous y mêlez la présence des per-
sonnes plus mûres d'esprit que vous.
Excellents développements possibles ,
pour peu que vous choisissez avec lo-
gique celui qui contribuera à vos tra-
vaux.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Grande possibilité de confidences
dans l'expression des sentiments réci-
proques, à condition d'éliminier cer-
taines contraintes. C'est le moment de
tirer profit de vos entreprises. Faites
des propositions nouvelles et sachez
mettre votre production en valeur ou
faire des offres intéressantes.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Laissez la personne qui vous aime
démontrer ses qualités. Elle le fera
avec joie si vous lui laissez entrevoir
un commencement d'appréciation et
d'admiration. Vous tirerez des avanta-
ges considérables du fait que vous
vous appliquez à tout comprendre. Le
succès d'une action menée discrète-
ment est proche.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous paraissez utiliser pour vos
poursuites sentimentales des moyens
fort dispendieux. Vous ne pourrez
tenir longtemps à ce rythme. Comptez
davantage sur vos dons personnels. Si
vous êtes quelque peu débordée par le
travail , persistez, car vos" efforts sont
en ce moment tout particulièrement
efficaces.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne vous laissez pas influencer par
l'entourage et faites selon votre idée
personnelle. Agissez discrètement si
vous rencontrez quel ques oppositions
provenant de la famille qui ne com-
prend pas vos sentiments, mais faites
en sorte que vos relations ne se dété-
riorent pas. Ne dépensez pas à tort et
à travers.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Si vous avez déjà su unir tendresse
et amitié, vous pourrez progresser
encore vers votre idéal. Attachez-vous
aux détails. Dans votre travail , de peti-
tes choses apparemment sans impor-
tance, deviendront essentielles. Une
minutieuse appréhension et beaucoup
de vigilance vous aideront à obtenir
une belle réussite.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Lors d'une sortie avec vos amis ,
vous ferez une rencontre surprenante.
Une personne brillante exercera sur
vous une sorte de fascination. Défen-
dez-vous des influences, protégez votre
liberté. Vous pourriez obtenir un beau
succès dans vos entreprises en réali-
sant au plus vite une de vos idées
ingénieuses.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre).

Le repos que vous aimez goûter
n 'est pas toujours plaisant pour celui
que vous aimez. Il faut savoir partager
les plaisirs de chacun. Pourparlers
d'affaires très importants qui auront de
sérieuses répercussions sur votre ave-
nir. Construisez solidement vos plans.
Us se réaliseront de point en point.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Grande joie sentimentale lors d' une
petit déplacement. La solitude à deux
sera merveilleuse. En faisant des pro-
jets ne vous laissez cependant pas ber-
ner. Durant toute la semaine, vous
aurez l'occasion de faire des acquisi-
tions importantes. Vous serez vive ,
adroite et pleine de bon sens.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Bonne période pour rétablir des
liens affectifs sur le point de se briser
Des personnes éloignées se rapproche-
ront de vous. Vous éprouverez une
véritable joie de cœur. Dans votre tra -
vail , ne comptez pas trop sur les autres
pour atteindre votre but. Seuls , vos ef-
forts personnels donneront de bons ré-
sultats.

ET CULTES

Dimanche 8 juillet

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

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

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

18 heures ; mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée du
dimanche.

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

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

."•S 11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

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

CHRMBRE BRINS

Bi/REAU
S/7 /L O/V

Le baron Robert s'est suicidé dans sa chambre . Aucun témoin , il vivait seul avec ses
deux domestiques. SNIF enquête et voici les déclarations qu 'il recueille :
1. Le médecin légiste :

La balle a raté de peu le coeur et s'est logée dans les poumons. La victime a dû
beaucoup souffrir pendant 1 h. 30, puis a perdu connaissance , pendant 30 minutes environet s'est éteinte vers 8 h. 45.
2. Premier domestique (Jean)

Je couche dans la maison du parc et n 'ai donc rien pu entendre. Comme chaque jeudi ,
vers 9 heures, j'entre directement au salon pour faire le ménage avec l'aspirateur et la
cireuse. J'ai terminé vers 9 heures et suis entré dans la chambre du baron pour mettre le lit
à l'air... C'est alors que j'ai vu l'horrible spectacle... et j' ai appelé Hector...
3. Second domestique (Hector)

Je couche dans la maison du parc et ne pouvais rien entendre... Je suis arrivé dans la
cuisine à 7 heures , j' ai fait le café et j' ai pré paré le déjeuner de Monsieur. Chaque jour ,
celui-ci me sonne vers 8 heures afin que je lui porte le plateau dans sa chambre. En
attendant , ce matin , j' ai épluché des pommes de terre et préparé une tarte. Vers 8 heures ,j'ai entendu Jean qui entrait dans le salon par la grande porte, comme tous les jeudis. Nous
avons tous les deux les clés du château; sauf celle de la chambre car Monsieur s'enferme la
nuit. Il sort après sont petit déjeuner , vers 9 heures , pour aller à la salle de bains ;... il était
9 heures quand Jean m 'a crié de venir voir l'horrible découverte qu 'il venait de faire.

SNIF réfléchit. Il n 'y a pas suicide mais crime... De nombreux indices accusent l'un
des domesti ques . Etudiez bien cette affaire et trouvez tous les indices qui permettront
bientôt à SNIF de faire avouer le coupable.

Réponse à notre dernière énigme
La table a manifestement été mise à toute vitesse et les clients ne mangent pas depuis

longtemps.
1. L'un fume encore.
2. Il n'y a pas de boisson
3. Il n'y a pas de pain , ni couvert dans le plat , ni même de serviettes.

Tout ceci démontre que le patron a garn i la table en toute hâte et qu 'il a eu des oublis.
Ont donné la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Pierre Poulin , Crans ; Alcxine

Vianin , Sierre ; Jacques de Croon, Montreux ; Rémy Michellod , Lausanne ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Marlène Follin , Saxon.

CHAMBRE ^nCU/SINE
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CONCOURS PERMANENT
Problème N» 122

F. Rduch
Journal ouvrier suisse d'échecs 1971

il A lllil 1111 <£}1 
il '(¦'*¦, .¦

il JB 111 II '
A B C D E F G H

mat en 3 coups
Blancs : Rai/, Da5/, Tg7/, Ch6 et h7/

pions b5, b6, e5, f6 et f2.
Noirs : Re6/, Fc4/, pions b7, f3 et f4.
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du NF, case postale, 1951 Sion,
jusqu 'au samedi 14 juill et 1973.

Bonnes vacances.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 120

1. Db8 ! (menace mat par 2. Dxb3 + ,
ete) ... Fxal 2. Da7 + , Rb2, 3. Re3, Rc3, 4.
Dd4 mat ou 3. ... Rcl , 4. Dxal mat.

Si 1. ... Fb6, 2. Dxb6, Rxal , 3. Df2, b2, 4.
Db7 mat.

Si 1. ... Rxal , Dxb3, Fb2, 3. Da4, Fa3, 4.
Dxa3, mat.

Ce meredith semble très joli. Malheureu-
sement il existe une démolition , qui a été
trouvée par deux de nos lecteurs. 1. Da5 + ,
Rb2, 2. Db4 ! (menace 3. Dxb3) Rcl, 3.
Dxd4, b2, 4. Cb3 mat et si 2. Rxal , 3. Da3
mat. Nous attribuerons également un point
aux auteurs de la démolition , Christian
Cotter, Vétroz et Garen Yacoubian , Ge-
nève.

Les autres lecteurs ayant proposé la clé
Db8, reçoivent un point. Ce sont Mmes ,
MM Bernard Monnet , Isérables ; Christian
Tapparel , Sierre ; - Jean-Pierre Strub,
Sierre ; Roger Bourquin , Genève ; Claude
Oreiller, Massongex ; Jacqueline Antonioli
Massongex ; Charles Gollut , Massongex ;
Jean Délétroz , Sion ; Pierre-Marie Rappaz ,
Sion ; Eddy Beney, Ayent. Relevons encore
que le coup 1. Dg5 est réfuté par 1. ... Fc3

SOLUTION DU PROBLEME N" 121

En raison des vacances elle paraîtra dans
notre rubri que du samedi 21 juillet 1973.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

Ligue nationale A - 4e ronde

La Schachgesellschaft Zurich grâce à une
très nette victoire sur Birseck consolide sa
position en tête du classehient. Le néo-
promu Zytglogge Berne bat très nettement
le CE Bâle.

SG Zurich. - Birseck 6 '/2-l % (Hug-
Bhend ,/2- '/2 ; Schaufelberger-Fatzer, 1-0 ;
Kupper-Nekora , 1-0 ; Naef-Gentsch '/2-y2 ;
Bernegger-Morger, 1-0, Z' Berg-Issler V,-1/-;

Action voitures d'occasion
du 15 juin au 15 juillet

Profitez de nos

« PRIX VACANCES »
Visitez notre EXPOSITION

A la clé de la bonne occasion
WmWÊmm m̂mS Ê̂ÊÊÊÊÊÊKk A " Antille > 3960 Sierre
M l̂y W+YHMB jflt QlUiB Té> 027/5 33 33 -5  33 34
IQAUS mSR^̂ US^Ug Appartement

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tel ' 2 53 28
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Schenker-Wyss, 1-0 ; Marthaler-Beck 1-0).
Nimzowitsch-Winterthour 4-4 (Glauser

Schauweeker, 1-0 ; Hohler-Zesiger '/2- '/2 ;
Eichhorn-Ott '/2- '/2 ; Illi-A. Huss, 0-1 ; Ge-
bauer-B. Huss y2- '/2 ; Nievergelt-Issler 0-1 ;
Capraro-Schoch 1-0 ; Lenzhofer-Bichsel
'/.- '/a)-

Bienne-Genève, 4-4 (Renzo Castagna-
Budowski , 0-1 ; Montpart-Lindelof '/2-y2 ;
Altyzer-Neuenschwander, 0-1 ; Chèvre-
Batchinsky '/2- '/2 ; Meyer-Bâttig, 0-1 ; Rino
Castagna-Bernard 1-0/ ; Suri-DeP Angelo,
1-0 ; Erismann-Schoch, 1-0).

Zytglogge-Bâle, 5 '/2-2 '/2 (Lombard-Gos-
teli , 1-0 ; Ph. Ammann-Schumacher '/2-y2 ;
Kaenel-Waldhauser, 1-0 ; Thomann-Rôsli ,
1-0 ; Kuert-Finck, 1-0 ; Nyffeler-Muller , 0-
1 ; Maurer-Jeannet, 0-1 ; Hubschmid-Lurje,
1-0).

Classement après 4 rondes
1. SG Zurich , 8 points d'équipe ; 2 %

d'échiquier + >2 parties en suspens ; 2.
Nimzowitsch 6 ; 18 '/2 ; 3. Winterthour 5-
17 ; 14. Bienrie 4-14 '+ une partie en sus-
pens ; 5. Birseck 3-13 % ; 6. Zytglogge 3-
16 '/2 ; 7. Bâle, .1-13 + une partie en sus-
pens ; 8. Genève 1-11 + 2 parties en sus-
pens.

Ligue nationale B
Groupe est : Saint-Gall-Nimzowitsch II

6-2 ; Baden-Bodan , 5-3 ; "SG Zurich II-
Schaffhouse 6-2 ; Lucerne-Heerbrugg non
joué.

Groupe ouest : Yverdon-SK Beme 3 '/2-
4 '/2 ; Birseck II-Lucerne II 5-3 ; Neuchâtel-
Bâle II non joué.

A la suite des rencontres renvoyées le
classement ne donne pas une vue claire de
la situation. Il semble toutefois que Saint-
Gall et Berne II devraient continuer à
occuper les premières places.

TOURNOI INTERZONE
DE LENINGRAD

Victor Kortschnoj, Anatoli Karpov tous
deux URSS et Robert Byrne (USA) sont
qualifiés pour le tournoi des candidats de
1974. En effet Victor Kortschnoj et Anatoli
Karpov terminent premiers ex aequo à la
première place avec 13,5 points devant la
révélation du tournoi Ro"bert Byrne (USA)
12,5 points. Ils rejoignent Petrossian et
Spassky, qualifiés d'office. Les trois
derniers qualifiés seront désignés au cours
du deuxième tournoi interzone qui aura
lieu au Brésil dès la fin de ce mois.

Classement final

1. Kortschnoj (URSS) et Karpov (URSS),
13,5 points ; 3. Byrne (USA) ; 4. Smejkal
(Tch) 11 ; 5. Hiibner (RFA) et Larsen
(Dan), 10 ; 7. Kuzmin (URSS) 9,5 ; 8. Gli-
goric (You) et Tal (URSS) et Taimanov
(URSS), 8,5 ; 11. Quinteros (Arg) 8 ; 12_
Radulov (Bul), Torre (Phil) et Uhlmann
(RDA) 7 ; 15. Rukavina (You) et Tukma-
nov (URSS), 6 ; 17. Estevez (Cuba) 4,5 ;
18. Cuellar (Colombie) 1,5.

DEMI-FINALES DE LA COUPE SUISSE

B. Huss (Winterthour)-M. Schauweeker
(Winterthour) 0-1 ; W. Herren (Berne)-H.
Schoch (Winterthour) , 1-0.

La finale opposera cet après-midi à
Berne W. Herren à M. Schauweeker , ce
dernier a les blancs. G.G,



A L'ÉCONOMIE
EDY ROHNER — SION
(Ventes spéciales autorisées du 7 au 21 juillet 1973)

RABAIS 10 à 50%
TISSUS
Térylène uni et fantaisie, largeur 140 cm 50 % de rabais |

\ Jersey crimplène à dessins, largeur 150 cm 28.90 19.—
Voile polyester à dessins pour robe et blouse
largeur 140 cm 18.50 12.—

i Coton imprimé pour robe, largeur 90 cm 11.50 8.—
Coton pour blouse de dame, à carreaux, largeur 90 cm 8.80 5.50

«

Tissus décoration imprimés Q/\ Q/
Largeurs : 120 et 150 cm RABAIS OU /O

! Couverture de laine, bordure jacquard, 150 x 205 cm 40.80 35.— \
i Couverture EFACRYL, 200 x 240 cm 80.— 59.—
' Couverture unie, 100 % laine, très belle qualité j
! 170 x 220 cm 144.50 100.— ,
» 200 x 240 cm 190.— 130.— ;
J 230 x 250 cm 240.— 155.—

OREILLERS eo x eo cm 14— 9.50
60 x 60 cm 16.— 12.— ;
60 x 60 cm 22.50 15.—

TRAVERSINS 60 x90 cm 22.90 17.50
I

\ DUVETS 120 x 160 cm 58.— 45.—

! DUVET PIQUE 120 x 160 cm 72— 55.—
\ 120 x 160 cm 125.— 93.—

DUVET PIQUE 135 x170 cm 83— 65.—
135 x170 cm 155.— 115.—

DUVET PIQUE 150x170 cm 98— 73.—

DUVET PIQUE 160 x170 cm 189.— 145.—¦ ufi ,in

DRAPS
DRAP DE LIT BLANCHI
avec bordure couleur, qualité double chaîne
170 x 260 cm 24.90 19.—

DRAP DE DESSOUS
170 x 260 cm 21.90 16.—

DRAP DE LIT, double chaîne
240 x 270 cm 24.75

DRAP DE LIT PERCALETTE
* couleur 170 x 250 cm 14.90
* blanchi 170 x 250 cm 13.90 <

i

FOURRES
FOURRE, damassé couleur, très belle qualité
60 x 60 cm 8.90 5.90
60 x 90 cm 11.50 7.90
60 x 120 cm 13.50 10.50 ;

120x160 cm 31.50 24.50
135x170 cm 34.50 25.50 [

DRAP DE BAIN EPONGE loo x uo cm 17 so 13.— !

LINGES DE CUISINE mi-fil s.eo 2.50 i

SERVIETTES DE TABLE, couleur 40 x 40 cm i.sù

TABLIERS DE CUISINE 100 % coton 12 so 9.—
¦

NAPPES BLANCHES 130 x ieo cm 10-

Grand choix de draps de lit
molletonnés pour lits à 1 et 2 places

MOUCHOIRS DE POCHE pour dames 1 40 0.90
• pour messieurs 1.90 1.20
i <

A L'ÉCONOMIE
! EDY ROHNER - SION - Tél. 027/2 17 39
| Envoi partout ou livraison à domicile

K_ERI_œSSE_Jj§

SOIJM
eoG&c*c&ç&&£zz Chauffe-plats

avec plateau en laiton

z zzzzzz
Rideaux mollis au lieu de 16.90

au lieu de 7.90 3Rideaux décoration

Rideaux térylène

z

z

z au lieu de 6.90 3

Tables, couleurs
diverses 59

59

au lieu de 98

M Lampes spot au lieu de 108

\ 
5 Pendule de cuisine
MA (mouvement à piles)

ft Coupe à fruits
fk en faïence

6 Caquelon à fondue

zz28.-
_2.30 g

9.30 1
Les grands magasins -

au 21 juillet 1973autorisés du
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Dans la collection Peuple et culture
des Editions du Seuil , dont le direc-
teur est à féliciter, le sociologue Alain
Laurent, grand amateur de vacances
sauvages, de la Laponie au Sahara ,
nous donne - une idée générale de ce
qui attend lès vacanciers dans les sites
occupés par certains 'clubs à la mode ,
dont le fameux club Méditerranée
considéré par des calomnieux , comme
le club du vice sexuel.

Il est certain qu 'attirées par le côté
exotique des vacances, de nombreuses
filles, célibataires ou solitaires , peu-
plent les villages de toile ou de bun-
galows, où elles constituent des proies
banales pour de nombreux aventuriers
des amours faciles.

La population féminine représente
en effet 60 % de l'ensemble pour
seulement 20 % de femmes mariées.
On conçoit les tentations. •

Vieux campeur, j' ai été un des pre-
miers occupants .du camp de Cefalu ,
du temps où ce n'était pas encore le
club Méditerranée qui occupait les
lieux. Y passant par hasard j'obtins
aisément le vivre et le couvert. Déjà ,
de nombreux Siciliens attendaient les
filles à la sortie. Chaque renouvelle-
ment était considéré par eux comme
un arrivage de chair fraîche.

Ce n'est donc pas un phénomène
« club Méditerranée » mais une consé-
quence de l'état d'inertie solaire au-
quel se livrent des citadins intoxiqués
par l'atmosphère décontractée des va-
cances.

Peu à peu, à Cefalu , les Siciliens
s'enhardirent et pénétrèrent dans la
petite ville, de jour et de nuit; si bien
que de nombreuses filles se trouvèrent
négligemment violées comme la fille
d'un grand professeur de philosophie
parisien qui devait inconsciemment
rapporter en France le fruit clandestin
des semailles.

En outre, les Grecs et les Tunisiens
ne manquent pas de profiter des dé-
faillances charnelles des filles de
France ou d'Europe et il est certain
que de nombreux Européens du sexe
fort ne choisissent de telles vacances
qu 'en vue de ce genre de divertisse-
ment.

Le jeu consiste à « tomber » le p lus
de filles possible, car les aventures ne
vont guère plus loin qu 'une nuit.
Mais, s'il existe des hommes pour se
vanter de n 'avoir jamais passé deux
nuits avec la même fille , il faut bien
admettre qu'un certain nombre de fil-
les les imitent dans ce genre de re-
cord.

Les Italiens eux-mêmes prodi-
gieusement jaloux , ont été contraints
d'admettre que lorsqu 'ils trompaient
leurs femmes ce ne pouvait être
qu'avec des femmes qui trompaient
leurs maris.

Qq,e faut-il conclure ? Que l'usage
de la pilule conduit au mépris de la
morale ? Mais cet état de fait existait
avant la pilule. L'absence de risques
n'a fait que donner quitus , aux
femmes qui voulaient profiter de la
vie à la manière dévergondée des gar-
çons. Les mères d'autrefois n'hési-
taient pas à dire : « Je lâche mon coq,
prenez garde à vos poules ! » mais,
aujourd'hui où les filles se croient dé-
livrées des dangers de leur nature ,
n'est-ce pas une vérité contraire qui
s'impose : « Je lâche mes poules,
prenez garde à vos coqs ! »

La loi française , récente, qui permet
de reconnaître les bâtards et donne
raison aux filles présumées violées a
conduit de nombreux garçons à rie
plus fréquenter les surprises-parties
par crainte d'être accusés, plus ou
moins à raison , d'être des pères furtifs
mais responsables.

La libre utilisation de son corps
connaissait , autrefois , deux impératifs
de freinage : l'enfant qui pouvait
naître ; la maladie qui pouvait sur-
venir. Qu'en est-il aujourd'hui ? On
combat l'enfant de toutes les manières
si bien que les nations civilisées con-
naîtront peut-être un cruel problème
de survie dans cent ans. Quant aux
maladies vénériennes, que l'on croyait
vaincues, les voici de nouveau floris-
santes.

Pour en revenir au livre d'Alain
Laurent, dont ces considérations nous
éloignent , il appara ît que , malgré son
apparence d'étude psycholog ique et
sociale, son étude est une apologie du
club Méditerranée qui emploie en ce
moment 9000 personnes, avec seize
villages de neige et quarante villages
de soleil dont onze sont ouverts
l'hiver. Villages disséminés dans vingt-
trois pays, avec une possibilité de
3500 lits qui en fait probablement la

chaîne la plus importante du monde.
Pourquoi pas ? Il est certain que le
club en question symbolise une évi-
dente joie de vivre, décontracté et nu ,
dans une ambiance amicale et dans
un lieu aussi idéalement situé que
possible. Sa réussite est évidente. Dès
lors pourquoi le défendre ? Pourquoi
le comparer, en mal, d'autres clubs,
comme le Touring-Club de France qui
exige de ses usagers une certaine
tenue ; ce qui , à notre époque de lais-
ser-aller, suppose une clientèle venue
d'un rhonde différent ?

On a souvent appelé les villages du
club Méditerranée des paradis pour
midinettes, mais les dactylos et les
vendeuses n'y représentent qu 'un
pourcentage réduit si l'on en croit les
statistiques de 1967 qui donnent 42 %
de cadres supérieurs, enseignants et
professions libérales contre 34 %
d'employés et de cadres moyens, 13 %
de commerçants et artisans, 7 % d'ou-
vriers et 2 % d'agriculteurs. De quoi
faire une nouvelle thèse...

La couverture du livre est une réus-
site. Assis sur le bord d'une route plu-
sieurs jeunes gens offrent des écri-
teaux de directions vacancières afi n
de ne stopper que les voitures adé-
quates ; mais l'un d'eux est d'une élo-
quence redoutable. Plutôt qu 'un nom
de ville : Lyon, Torino, comme son
voisin , le jeune autostoppeur a inscrit
ces deux mots : « N'importe où » !

NOTULES

André Brincourt : Noir sur blanc,
346 pages, 40 FF (Fayard). Pour faire
admettre en livre cette suite d'articles
publiés dans le Figaro, l'auteur com-
mence par réfuter l'argument célèbre
d'André Gide : « J'appelle journalisme
ce qui sera moins intéressant demain
qu'aujourd'hui. » Il nous faut bien ad-
mettre qu'il a raison. Pourtant la vé-
rité du moment, que je préfère et qui
est celle du journalisme, n'est à peu
près jamais la vérité de l'histoire, mais
André Brincourt ne s'est intéressé
qu'à des sujets qui n'ont pas vieillis, à
des questions qui restent vivantes , à
des problèmes toujours pas résolus.
Lorsqu'il écrit que la Radio-diffusion
française est une absence de maison
dirigée par une absence de direction
qui fait appel à une absence de pro-
ducteurs, cela est vrai. L'office est un
Etat dans l'Etat ; les influences s'y
contrarient au point que le lampiste
est souvent plus important que le di-
recteur. De nombreuses constatations,
qui devraient n'être que momenta-
nées, s'éternisent. C'est pourquoi on
ne peut quasiment rien ajouter au bon
sens des vieux articles d'André Brin-
court sur la maladie du bien-être, les
poisons de l'esprit, les sous-produits,
la contre-culture ou sur ce qu'il faut
penser de la sagesse du philosophe
Bachelard ou de la question de savoir
à qui appartient une œuvre. Cela
prouve que notre civilisation reste im-
muable malgré l'accroissement perpé-
tuel de ses possibilités. Nous ne som-
mes pas encore à l'an deux mille.

* * *

Viktor Reimann : Joseph Gœbbels,
traduit de l'allemand par Marianne
Ghirardi. 34 FF (Flammarion). C'est
l'histoire hallucinante et souvent dé-
concertante de Gœbbels le mal-aimé,
dont on pourrait croire qu 'il se ven-
gea sur un maximum d'êtres humains
du fait d'être né petit et chétif. L'ex-
cuse que lui trouve l'auteur est d'avoir
été constamment dominé par Hitler
pour lequel il avait une admiration
submergeante. Gœbbels passe pour le
plus intelligent des collaborateurs du
fou diabolique. Il n'en décida pas
moins la guerre totale alors qu 'il était
persuadé de son échec. Son suicide ne
fait pas pardonner sa vie méprisable.

* * *

Albert Simonin : L 'Elégant, roman,
256 pages, 26 FF (Gallimard). Consi-
dérant la façon, drue, charnelle, cra-
vachante dont Simonin (qu'il ne faut
pas confondre avec Simenon) écrit le
français, Mac Orlan considérait qu'il
aurait fait un excellent lauréat du prix
Concourt. II écrit en effet dans une
langue argotique très près d'une cer-
taine façon de parler et qui ne doit
rien à Céline ; mais les vrais lecteurs
ne cherchent pas à retrouver dans un
livre leurs voisins de bistro. Ils l'ac-
ceptent, lorsqu'il s'agit d'un roman
policier, mais pas dans un vrai livre.
Simonin devrait être édité dans des

séries populaires et non sous la fa-
meuse couverture blanche du plus dis-
tingué des éditeurs français. Son nou-
veau roman est d'ailleurs tout à fait
digne de la série noire, avec Frédo
l'élégant et la grosse Loulou dans
leurs aventures de magots et de bra-
quages.

* * *

Jean Chariot : Quand la Gauche
peut gagner, 416 pages, 47 FF (Alain
Moreau). La moitié de l'ouvrage est
consacrée aux résultats détaillés (cir-
conscription par circonscription avec
pourcentages des inscrits et des vo-
tants pour les deux tours) des élec-
tions législatives de 1967, 1968 et 1973
en France. Les auteurs Lucien Bou-
charenc, statisticien, Emile Esposito et
Jean-Paul Gaillac, assistants à l'école
centrale, Jeanne Labrousse, directrice
à l'I.F.Ô.P. et Jean-Marc Lech , socio-
logue, sous la direction de Jean Char-
lot, cherchent, par les chiffres , à nous
démontrer qu'en France, lorsque la
gauche va gagner, tous les Français
qui ne sont pas d'accord se décident à
aller voter contre. Ce livre est indis-
pensable à quiconque s'occupe de
politique.

* * *
Etienne Lalou : Le goût du sel,

roman, 214 pages (Editions du Seuil).
L'auteur n'est pas seulement un jour-
naliste, un homme de radio astucieux
et intelligent, un ami solide, c'est aussi
un sportif et un homme de mer. Ce
Goût du sel est un roman d'évasion
par la mer dont un des personnages,
libraire à Paris, nous livre la morale :
« Les premières fois, lorsque je regar-
dais la côte s'éloigner, les baigneurs
devenir tout petits, j'avais l'impression
de fuir, ou plutôt d'essayer de fuir,
comme si j'étais relié à la terre par un
élastique qui finirait toujours par me
ramener. Maintenant, au contraire, je
sens ça comme une libération : je ne
fuis plus quelque chose, mais je vais
au-devant d'une autre chose...
« C'est vrai ; la mer est un désert vi-
vant qui ne peut être fréquenté et ap-
précié que par des hommes fascinés
par lui. On prend à son contact une
qualité d'âme exceptionnelle. Le
Sahara est du même ordre lorsqu'on
le fréquente à la façon des Touaregs.
Dans le livre de Lalou on apprend
également à pêcher des chiens de mer
de 25 kilos avec un maquereau en
bout de ligne, des congres avec des
vers de terre, des merlus de quatre li-
vres avec des hameçons recouverts de
trois plumes blanche, rouge et jaune.
L'aventure est toujours au bout de la
ligne, dans ce livre où l'on vit au
rythme inexorable des saisons et des
marées.

Pierre Béarn

mais cela ne veut pas dire que les
circuits en car Marti sont moins
bien organisés, bien au contraire
Venez donc avec nous !
Nous voyageons régulièrement
chaque semaine :
Italie méridionale -
Ile d'Ischia
5 jours Prix forfait. 520.-
Trieste - Yougoslavie -
Lac de Garde
4 jours Prix forfait. 365.-
France méridionale -
Costa Brava
4 jours Prix forfait. 325.-
La Rochelle -
Océan Atlantique
5 jours Prix forfait. 490.-

Angleterre - Ecosse
Date : 26 août - 9 septembre
15 jours Prix forfait. 1740.-

Renseignements, programmes
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33 0
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Horizontalement Verticalement : 1. Mégalomane. 2.

Etatise. Ut. 3. Dada. Osa. 4. Abeliens. 5. II.
1. Amuseur public An- To. 6. Lien. Giron. 7. Lettres. RN. 8.
2. Lustre Heureuse. 9. Nie. Sa. Née. 10. Sargasses.
3. Mesure - Voilure mobile Qnt donné la réponse exacte : Martine4. Puits nature! - Se laissent aux derniers Massy sion . Germaine Crettaz , Sion ; M.- Négation Buthey-Cheseaux , Fully ; Clément Barman ,5. Terres enlevées - Sous roumains Monthey ; Albertine Spozio, Evionnaz ;
6. Rivière finlandaise Léontine Rappaz , Evionnaz ; Gisèle Piller ,
7. Remplace le nom d'une dame aimée Val-d'Illiez ; Julien Thurre , Saillon ; Daisy
- Convient parfaitement a un capucin Gay saillon ; L. Ducret , Saint-Gingolph ;

8. Spécialistes dans la construction des A Carron-Vallotton , Fully ; Rémy Michel-
galeries iotj ; Lausanne ; Céline Rey, Chermignon ;

9. Sans protection Cyp Theytaz , Nendaz ; Mélanie Bruchez,
10. Apres cela - Règle Vens . Henri oélez, Dorénaz ; Domini que

Rey, Genève ; S. Tschopp, Montana ; M.
Verticalement Tschopp, Montana ; Astrid Rey, Montana ;

Cécile Jost, Nax ; Jacqueline Bornet ,
1. Doit impressionner le jury Basse-Nendaz ; Pierre Poulin , Crans ; Ro-
2. Tolérance - C'est le cœur d'Anne Iand et Martine Duchoud , Martigny ; Irma
3. Rendras une terre légère Zmtrj, Lens '• J- Favre- Muraz • Dy°nise
4. Nombre renversé - Sortis des urnes - Y?maz- Muraz : Nancy Dumoulin Sa-

Avalé viese ; R. Shrnemann , Sion ; Fernand Ma-
5 Possessif - Choix choud, Orsières ; Jacques de Croon. Mon-
6.' Fort habile - Forme d'avoir treux ; JRobert Le Baron - M 0".h  ̂: 

Gaby
7. Tabernacle - Fait un faux-pas ^ermod Monthey ; Mane-Therese Favre ,
8. Terme de correspondance - Grossit Vex ; Charles-André Lamon Crans ; M.

des riens Rey-Bagnoud, Lens ; B. Rey-Bonvin , Mon-
9. Parfum - Très mélangé

10. Vers marins

Solution à notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Médaillons. 2

Etablie. la. 3. Gade. Ether. 4. Atalante. 5
Li. In. Rusa. 6. Osée. Géras. 7. Me. Noise
8. Os. Une. 9. Nus. Torses. 10. Etalonnées

Où se trouve cette localité ?

Réponse à notre dernier concours : Clocher de l'église paroissiale de Martigny.

Ont donné la réponse exacte : M. Séraphin Gillioz , Sion ; Frère Vital , Saint-Maurice
Le gagnant du mois de juin est : M. Séraphin Gillioz , Bourgeoisie 18, Sion

tana-Vermala ; Ida Schwery, Saint-Léo-
nard ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Anna Monnet-Fort , Isérables ; Arthur Cet-
tou , Massongex ; Pierre et Monique Perrin ,
Vissoie ; Cécile Lamon, Flanthey ; Juliane

„ Biselx, Martigny ; Olive Roduit , Leytron ;
c' duo Gretz-Della Santa , Sion.

La gagnante du mois de juin est Mme
Ida Schwery, Saint-Léonard .

P N E U S  S E R V I CE  TYUMLUC

méifj aux meilleures conditions Iffj BJ$m|f

SION Rue de la Dixence (p 027/2 56 95 8



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence fL^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

autorisée
du 7 au 21 j uillet 1973

des rabais
de 20 à 60 %

sur des articles de qualité

îq
>
B
lîf Pour dames, nous soldons :

1̂ 5" soldés 80.- vestes daim et cuir, sahariennes, blou-
%'Z°~ soldes 15°- sons, pulls et blouses
1%°-- soldés 180.- et surtout nosJiiB ~ soldes 200.- pantalons et jeans
„ _ . , , A DES PRIX INCROYABLESManteaux de pluie
dès 40.-, 60.-, 80.-, 100.- OFFRE EXCEPTIONNELLE !
v . Pantalons à bavettevestons en gabardine trevirades Fr. 60.-, 80.-, 100.-, 120.- * ,8

a_ so,dés 80._

Pantalons GROS RABAIS sur la confection enfants
69- soldés 50.- Complets - vestons - vestes - ensembles
39- soldés 45.- blousons - pantalons - jeans - pulls
85 - soldés 60.- shorts
98.- soldés 60.- 

Chemises
dès 10.-, 12.-, 15.-, 18 Nos fameux pantalons

en gabardine trevira avec ou sans
revers sont encorePulls, polos

dès 15.-, 20.-, 25.-, 30 plus avantageux ! ! !

TRuôtica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif f- 5 23 85

025/4 2I I4

"ûTi CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

.a chambre a coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

aux laraes possibilités d'agencement et

jeune et original

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

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance
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I Départs :
| ELSIG ET WAMPFLER
I Arrivées :
|ISOZ I ET SCHURMANN |

I
I
I

Isoz I

Pour le FC Sion la phase cru- ¦ IJ'l l  I CI ^11» J i
ciale » des transferts termi- | JHnAÉÉMM_É_H______________É_B__É-__U
née hier. En effet les deux prin- . * CLASSEMENT DE LA 6= ETAPE,
cipaux points d interrogations ¦ » BELFORT - DIVONNES-LES-BAINS,
concernant Elsig et Wampfler | 244,5 KM
ont disparu. Le premier s'en va ¦ * r. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 6 h.
rejoindre son ex-entraîneur Law ¦ * 53-02 ; 2. Walter Godefroot (Be) à 6" ;
Mantula à Neuchâtel-Xamax | * 3. Barry Hoban (GB) ; 4. Frans Ver-
alors que Rudolf Wampfler se ¦ * beeck (Be) ; 5. Hermann Van Springel
réjouit de devenir le « porteur ¦ * (Be) ; 6- Gustave Van Roosbroeck
d'eau » de Cubillas au sein du I * t86) ¦'• 7- Gérard Vianen (Ho) ; 8.
pC Bâje * Michael Wright (GB) ; 9. Walter

Pour remplacer ces deux élé- I * n Z îlt ÏÏLl lL,
R° _ V cTT1 r-î-. <_¦• » - ¦ * (Lux), tous même temps 11. Charles

men<
.
S.'Je.,FC Sl°n S 6St t0Ume ¦ 1 Rouxel (Fr) même temps ; 12. Michel

vers I Etoile Carouge. . * périn (Fr) ; 13. Will y De Geest (Be) ;
Isoz I (capitaine de la for- ¦ * 14. Albert Van Vlieberghe (Be) ; 15.

mation genevoise), joueur du
milieu du terrain essayera de
faire oublier le Haut-Valaisan
tandis que Lucien Schurmann
(un ailier gauche de talent) per-
mettra à l'entraîneur Balzevic
de reconstituer sa ligne d'atta-
que. Pour le FC Sion il reste
pratiquement un seul cas en
suspens. U s'agit de celui de
Tony Weibel qui s'en ira fort
probablement dans un club de
Suisse alémanique.

Pour le reste il n'y aura pas
de changement à première vue
et Blazevic pourra compter sur
les autres joueurs du contingent
qui restent fidèles aux couleurs
sédunoises.

Cyrille Guimard a désormais perdu
toute chance de remporter le Tour de
France dont la 6e étape Belfort-
Divonne-les-Bains est revenue à Jean-
Pierre Danguillaume avec quelques
secondes d'avance sur Godefroot et le
peloton. Souffrant de ses genoux,
Guimard a enduré un véritable cal-
vaire tout au long de la journée et il
n'a dû qu'à son courage et aussi à
l'aide de Genêt et de Delepine de
pouvoir passer la ligne d'arrivée.

Lâché dès les premiers kilomètres
de cette étape dont le parcours n'em-
pruntait pourtant que de la moyenne-
montagne, Guimard a dû rassembler
toute sa volonté pour ne pas abdiquer.
Poussé et tiré par ses deux « bons
samaritains » au mépris du règlement,
il a néanmoins failli mettre pied à
terre au sommet du col de la Faucille
Mais après avoir absorbé un médi-
cament que lui a tendu le médecin of-
ficiel, il est tout de même parvenu au
terme de son « chemin de croix » avec
un retard de plus de 20 minutes qui
hypothèque fortement sa participation
future.

Les souffrances de Cyrille Guimard,
encore augmentées par le changement
de temps, ont à nouveau mis en évi-
dence les qualités morales de ce gar-
çon qui lutte courageusement, depuis
de nombreux mois, contre un mal qui
s'attaque plus particulièrement aux
footballeurs et dont on n'a pas encore
trouvé le parfait antidote chez les cou-
reurs cyclistes. Mais le Breton a néan-
moins « sauvé les meubles » alors que

* Will y Van Neste (Be) ; 16. Martinez
* (Fr) ; 17. Aimar (Fr) ; 18. Pintens (Be) ;
* 19. Ovion (Fr) ; 20. Campaner (Fr) ; 21.
* Grelin (Fr) ; 22. Bellone ( Fr) ; 23. Teir-
* linck (Be) ; 24. Manzaneque (Esp) ; 25.
* Menendez (Esp) ; 26. Grosskost (Fr) ;
* 27. Pollentier (Be) ; 28. Doyen (Be) ;
+ 29. Gonzales (Esp) ; 30. Schleck (Lux),
.. tous même temps : 6 h. 53'08.

Moyenne du vainqueur : 35 km 517.

• • •A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

Le Noir américain Rodney Milburn a
réalisé le principal exploit de la réunion in-
ternationale de Zurich en établissant un
nouveau record du monde du 110 m. haies
en 13"1. Champion olympique de la spé-
cialité en septembre 1972 à Munich (à cette
occasion, il avait égalé, en 13"2, le record
du monde de l'Allemand Martin Lauer),
Milburn avait tout d'abord annoncé qu'il
s'était décidé à accepter l'offre d'un grand
club de football américain professionnel. Il
était revenu sur sa décision pour tenter,
avant d'abandonner définitivement l'athlé-
tisme, de devenir le seul recordman du
monde du 110 m. haies. C'est chose faite
désormais. Mais à moitié seulement pour
Milburn, qui compte porter ce record à
13".

Pour ce 110 m. haies de Zurich, l'Améri-
cain avait demandé le chronométrage ma-
nuel (les règlements de l'IAAF ne rendent
pas obligatoire le chronométrage électri-
que). Il avait plu peu avant la course,
durant le 5000 mètres. Après un faux
départ de l'Italien Buttari, Rod Milburn fut
le plus vite en action. U se détacha immé-
diatement devant le Français Guy Drut,
qui était moins bien parti mais qui fit jeu
égal avec lui sur la fin. C'est contre un
vent défavorable de 1,1 mètre à la seconde
que Milburn a réussi les 13"1 du nouveau
record du monde. U a ainsi mis à mal l'un
des plus anciens records du monde. Il y a
quatorze ans, à un jour près, que l'Alle-
mand Martin Lauer, sur cette même piste
du Letzirund, avait établi le précédant re-
cord, en 13"2.

ECHEC POUR PUTTEMANS

Sur 5000 mètres, la tentative du Belge
Emile Puttemans contre son propre record
du monde a été contrariée par la pluie.
Crédité de 13'16", le Belge a finalement
échoué pour trois secondes (il avait établi
son record du monde le 20 septembre 1972
à Bruxelles en 13'13").

Les temps de passage de Emile Putte-
mans furent les suivants : 1000 m. en 2'37"
(2'33"7 à Bruxelles lors de son record du
monde), 2000 m. en 5'15" (5*12"), 3000 m.

l'on pensait qu'il n'arriverait pas à ral-
lier la cité de l'Ain. La présence de
Genêt et Delepine à ses côtés a été dé-
terminante et sans eux il eut certai-
nement mis pied à terre après avoir
été décramponné dans les côtes et
principalement celle des Rousses.
Mais quoique longtemps en perdition,
il est parvenu à bon port, ce qui ne
manquera pas de se répercuter sur
son moral. On se demande pourtant si
cela lui sera suffisant pour lui per-
mettre de franchir sans dommage les
secteurs montagneux qui attendent
dès lors les coureurs.

JOURNEE CALME PAR AILLEURS

Le drame de Guimard, qui a lutté
avec l'énergie du désespoir pour tenter
à plusieurs reprises de recoller au pe-
loton dans les descentes, a été le fait
marquant de la journée, une journée
assez calme qui a permis aux rescapés
de la « Grande boucle » d'explorer à
fond le Jura français à la lisière de la
frontière suisse. Mais il n'a toutefois
pu faire passer sous licence le magni-
fique comportement de José Catieau
qui a défendu de belle façon son
maillot jaune sur la fin en participant
à de nombreuses tentatives
d'échappée à l'approche du circuit di-
vonnais.

Ce ne fut pas le cas des principaux
favoris qui se sont contentés tout au
plus de contrôler les opérations tout
au long des 244 km 500. Mais le
« pensum » qui les attend dorénavant

CLASSEMENT GENERAL

1. José Cadeau (Fr) 33 h. 05'06 ; 2.
Willy De Geest (Be) à 118 ; 3. Leif
Mortensen (Dan) à 1'34 ; 4. Hermann
Van Springel (Be) à l'48 ; 5. Luis
Ocana (Esp) à l'59 ; 6. Juan Zurano
(Esp) à 2'27 ; 7. Gustave Van Roos-
broeck (Be) à 2'50 ; 8. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4'04 ; 9. Raymond Poulidor (Fr)
à 4'21 ; 10. Frans Verbeeck (Be) à 4'25 ;
11. Mendes (Por) à 4'25 ; 12. Périn (Fr)
à 4'26 ; 13. Vaa Impe (Be) à 4'28 ; 14.
Thévenet (Fr) à 4'38 ; 15. Agostinho
(Por) à 4'42 ; 16. S. Vasseur (Fr) à
4'57 ; 17. Van Neste (Be) à 4'59 ; 18.
ToUet (Fr) à 5'22 ; 19. Schleck (Lux) à
5'27 ; 20. Berland (Fr) à 5'46 ; 21.
Delisle (Fr) à 6'10 ; 22. Tschan (All-O)
à 7'01 ; 23. Bouloux (Fr) à 7'36 ; 24.
Grosskost (Fr) à 7'38 ; 25. Ovion (Fr) à
7'42 ; 26. A. Santy (Fr) à 7'48 ; 27.
Aimar (Fr) à 7'50 ; 28. Vianen (Ho) à
8'29 ; 29. Van Stayen (Be) à 8'31 ; 30.
Teirlinck (Be) à 8'44.

en 7'54" (7'53"2), 4000 m. en 10'38"
(10'35"6) et 5000 m. en 13'16" (13'13").

GYSIN, MEIER ET HOFER
EN VEDETTE

Les Suisses Rolf Gysin et Werner Meier,
dont on attendait qu'ils se mettent en ve-
dette au cours de ce meeting de très haut
niveau, n'ont pas déçu. Rolf Gysin, treize
jours après avoir amélioré le record suisse
du 1500 mètres en 3'37"7, a battu celui du
800 mètres en l'46"6, temps de valeur
internationale.

Sur 5000 mètres, Werner Meier n'a ja-
mais réussi à se mêler aux trois Belges qui
firent la course en tête avant de céder l'un
après l'autre pour laisser Emile Puttemans
filer seul vers la victoire. Sa course très ré-
gulière l'a conduit à la troisième place (de-
vant notamment le Britannique Chris
Stewart et le Belge Gaston Rodants) et
surtout à un nouveau record national de
13'37"8.

Un troisième record suisse a été battu
par le Bernois Heinz Hofer qui a pris la
deuxième place du 400 mètres haies en
50"6. Le précédent record était de 50"7 et
il avait été établi par le Schaffhousois
Hansjœrg Wirz le 24 septembre 1969 à
Berlin-Ouest. Hofer avait égalé ce record
l'an dernier à Londres.

n'est pas étranger à leur éclipse par-
tielle. On les vit une fois à l'œuvre, à
l'exception de Guimard et Fuente,
lorsqu'ils décidèrent d'enrayer la ten-
tative de fuite du jeune néo-pro Belge
Michel Pollentier peu après Mouthe.
Pour le reste, ils se contentèrent de
faire leur course au sein du peloton
sans trop montrer la tête.

Cette position d'attente favorisa les
esprits offensifs. Mais pas plus Alain
Santy, Kiotte , Lopez-Carri l, Berland,
Mendes, Kellenaerts et Aerts qui at-
taquèrent dans la côte du Marechet
(55" d'avance) et qui passèrent au
sommet avec l'30" sur le peloton que
Roques, qui profita de la descente du
col de la Faucille pour prendre la
fuite, ne purent en tirer un profit
substantiel. Et c'est un peloton groupé
et compact, après que Roques eut été
rejoint à 13 kilomètres de l'arrivée,
qui se présenta sur le circuit divon-
nais. Même les accélérations brutales
et répétées de Pintens, Nogues,
Campaner, Moneyron, Mintkiewicz,
Catieau, Lopez-Carril, puis plus tard
Houbrechts, Godefroot, Vanneste,
Verbeeck, qui firent monter l'allure à
plus de 70 km/heure, n'apportèrent la
scission escomptée. Au contraire, ce
fut un coureur sorti de l'arrière Jean-
Pierre Danguillaume, qui parvint à
distancer tout le monde, y compris les
sprinters, pour triompher seul et rem-
porter « sa » traditionnelle victoire
d'étape malgré les efforts qu'il dut
faire auparavant pour revenir sur les
hommes de tête.

*CLASSEMENT GENERAL *DU G.P. DE LA MONTAGNE „.

1. P. Torres (Esp) 38 p. ; 2. Grosskost *
(Fr) 32 ; 3. Agostinho (Por) 15 ; 4.' *
Pusrjens (Ho) 11 ; 5. Delisle (Fr), *
Grande (Esp), De Geest (Be), Mendes *
(Por), Lopez-Carril (Esp) 10. *

*
*Classement général par points : 1. *

Van Springel (Be) 76 ; 2. Guimard (Fr) »
et Verbeeck (Be) 63 ; 4. Van Roos- *broeck (Be) 55 ; 5. Vianen (Ho) 49. „.

DECISIONS DES COMMISSAIRES *

1000 francs et 2 minutes de pénalisa- *
tion à Guimard qui a été poussé et tiré *
à plusieurs reprises par ses coéquipiers *
Genêt et Delepine. _«.

1000 francs et 2 minutes à Genêt et 
^Delepine qui ont poussé et tiré à plu-

sieurs reprises Guimard.

Parmi les autres vainqueurs de cette soi
rée, il faut citer le double champion olym
pique Valeri Borzov qui a facilement rem
porté sa série du 200 mètres.

RESULTATS MESSIEURS

100 m : 1. Ugo Molo 10"8 ; 2. Thierry
Lenzin 10"9 ; 3. Haslinger (All-O) 10"9. -
400 m : 1. Geroid Curti 48"1 ; 2. Heini
Vogler 48"1 ; 3. Will y Aubry 48"7. -
800 m : 1. Jacky Delapierre l'51"5 ; 2. Paul
Haltiner l'51"6 ; 3. Roger Schneider
l'51"9. - 1500 m : 1. Nick Minnig 3'46"7 ;
2. W. Légat (All-O) 3'50"4 ; 3. Kurt Huerst
3'53"6. - 4 x 100 m : 1. LC Zurich (Kempf ,
Diezi , Muster , Tschenett) 40"0 (record
suisse pour équipes de clubs égalé) ; 2.
Quelle Fuerth (All-O) (Jahn, Baade, Has-
linger, Werner) 40"7 ; 3. LC Zurich juniors
41"2. - 800 m : 1. Danie Malan (AS)
l'44"9 ; 2. Evgeni Archanov (URSS) l'45"3
(record nationale égalé) ; 3. Andre w Carter
(GB) l'45"5 (record national) ; 4. Byron
Dyce (Jam) l'45"7 ; 5. Johan Van Wezer
(Be) l'45"8 ; 6. Rolf Gysin (S) l'46"6
(record national, ancien : Mumenthaler
l'47"2). - Disque : 1. John Powell (EU)
61 m 18 ; 2. Armando Vincentis (It) 60 m
86 ; 3. Silvano Simeon (It) 60 m 60 ; 4.
Hein-Direk Neu (All-O) 57 m 84 ; 5. Paul
Frauchiger (S) 51 m 56 ; 6. Alfred Diezi (S)
47 m 68 ; 7. R. Luetzelschwab (S) 47 m
40 ; 8. Edi Hubacher (S) 47 m 06. - 110 m
haies : 1. Rod Milburn (EU) 13"! (nouveau
record du monde avec un vent contraire de
1,1 m/sec.) ; 2. Guy Drut (Fr) 13"6 ; 3.
Sergio Liani (It) 13"9. - 5000 m : 1. Emile
Puttemans (Be) 13"16 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. Jos Her-
mens (Ho) 13'33"8 ; 3. Werner Meier (S)
13'37"8 (nouveau record suisse, ancien :
Schneiter en 13'44"2) ; 4. Chris Stewart
(GB) 13'44"6 ; 5. Gaston Roelants (Be)
13'46"0 puis 8. Markus Ryffel (S) 14'03"1
(nouveau record d'Europe juniors). -
200 m, Ire série : 1. Ed Roberts (Trin)
21"0 ; 2. Heinz-Ruediger Schloeske (All-O)
21 "0; 3. Franco Faehndrich (S) 21"0
(meilleure performance suisse de la
saison) ; 2e série : 1. Valeri Borzov (URSS)

Après un dernier tour de
l'hippodrome de Divonne qui
lui a paru bien long, Cyrille
Guimard a laissé éclaté son
amertume après le passage de la
li gne d'arrivée. Le nez dans le
guidon, pour ne pas montrer ies
larmes qui perlaient dans ses
yeux, il s'est refusé à parler de
l'avenir, se bornant à dire aux
journalistes qui le question-
naient : « j'ai passé une journée
pénible. Je ressentais une vive
douleur au genou droit endolori
par une chute il y a 48 heures. »

Guimard s'est ensuite
engouffré dans la voiture de son
directeur sportif et s'est effon-
dré en larmes, se cachant le
visage dans une serviette. De
son côté Jean-Pierre Genêt a
affirmé : « Si Delepine et moi
n'avions pas été là, Cyrille
aurait abandonné. »

Les propos de celui qui fut
l'un de ses accompagnateurs
durant pratiquement toute la
journée, ne manquent pas de
poser quelques inquiétudes au
sujet de Guimard quant à la
poursuite du Tour, d'autant plus
que les concurrents se trouvent
maintenant au pied des mon-
tagnes. Pour le courageux Bre-
ton, il ne fait de doute que le
jour de repos que les coureurs
observeront samedi, est le bien-
venu. Mais sera-til suffisam-
ment salutaire ?

20"6 ; 2. Karl Honz (All-O) 20"7 ; 3. Josef
Leserwane (Af-S) 20"8. - 1500 m : 1. Léo-
nard Hilton (EU) 3'41"2 ; 2. Gianni Del
Buono (It) 3'41"8 ; 3. Herman Mignon (Be)
3'42"3 ; 4. Heico Scharn (Ho) 3'43"0 ; 5.
Fritz Ruegsegger (S) 3'44"0 ; 6. Max
Gruetter (S) 3'44"7. - Perche : 1. John
Baird (Aus) 5 m 20 ; 2. Heinz Busche
(All-O) 5 m 20 ; 3. Hans-Juergen Ziegler
(All-O) 5 m 20. - Saut en hauteur : 1. Tom
Woods (EU) 2 m 19 ; 2. Michel Patry (S)
2 m 08 ; 3. Walter Boller (All-O) et Hans-
peter Habegger (S) 2 m 08. - 400 m haies,
Ire série : 1. Werner Reibert (All-O) 50"8 ;
2. Volkart Mueller (All-O) 52"4 ; 3. Hans-
jœrg Wirz (S) 53"0 ; 4. Manfred Dlouhy
(All-O) 53"4 ; 2e série : 1. Jim Bolding
(EU) 49"5 ; 2. Heinz Hofer (S) 50"6
(nouveau record suisse, ancien : Wirz et
Hofer en 50"7) ; 3. François Aumas (S)
51"0. - Marteau : 1. Anatoli Bondartchuk
(URSS) 73 m 16 ; 2. Uwe Beyer (All-O)
68 m 72 ; 3. Reinhard Engwicht (All-O)
66 m 40 ; 4. Peter Sternad (Aut) 65 m 24 ;
5. Peter Stiefenhofer (S) 64 m 10 (meilleure
performance suisse de la saison).

|M

Schurmann

Hasil à Austria Klagenfurt
L'international Autrichien Franz Hasil ,

qui évoluait avec Feyenoord Rotterdam , a
été transféré à Austria Klagenfurt , club
avec lequel il disputera samedi son premier
match dans le cadre du championnat in-
ternational d'été contre Naestved.

M JMëK.
L'URSS championne
du monde de fleuret

Jusque-là poursuivie par la malchan-
ce, l'URSS, qui avait dû se contenter de
médailles d'argent, a finalement réussi
à déjouer le mauvais sort aux
championnats du monde à Gœteborg.
La formation soviétique s'est adjugé le
titre du fleuret masculin par équipes en
battant en finale l'Allemagne de l'Ouest
par 9-7.

Finales. Pour la tre place : URSS -
Allemagne de l'Ouest 9-7 (Tchis 3 vict..
Stankowitch 4, Denisov 1, Isakov 1,
Bâche 1, Behr 2, Hein 2, Reichert 2).
Pour la 3e place : Pologne - Hongrie
9-5. Pour la 5e place : France - Rou-
manie 9-5.



otre santé !
împle, une
iort fraîche et
îseuse !

Typique,
Bière valaisanne
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36-6806 1 C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

OCCASIONS

DÊS FR | /Oi™1 AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

ELNA S.A. - Tél. 027/2 71 70

Avenue du Midi 8, Sion
75-555016

Prix super choc FRIGO lâss £_

Machine à laver
5 kg suoer automatique
1590.- 890.- 1290.-
820.- 650.- 1050.-

Lave-valsselle P 12/4
12 services 10 services
1390.- 1290.-
1100.- 695.-

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

Les nouveaux modèles 1973 sont la !

Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
3 pi. 4 p| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
398.- 598 - 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
350.- 51 o

'
- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

pour tous vos

Chaussures dames
dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70,
29.70, 39.70, 49.70, etc.

Chaussures hommes
dès 22.70, 29.70, 34.70,
39.70, etc.
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais
Vente spéciale autorisée du au 21 juillet

autorisée du 7 au 21 juillet

<¦ i «JM et le bo
sur notre

IQUE
Avenue du Général-G

Agriculteur, 45 ans,
possédant grande
exploitation ultramo-
derne avec villa indé-
pendante tout confort
cherche

demoiselle
ou veuve
25-40 ans. pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous
chiffre P 17̂ .60812 à
Publicitas, 1630 Bulle

Daim - Cuir
Mouton
retourné
Mesure et transfor-
mations

Gérard Frisella
tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 34 82

36-28636

A vendre

agriette et
trax à pont
Paul Vouilloz
de Maurice

Tél. 026/6 22 61

36-90619

Dour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Monsieur veuf
seul, quarantaine, présentant
bien, comptable CFF, cherche
pour sorties en vue de mariage
gentille jeune femme (30 à 38
ans), bonne présentation, affec-
tueuse, sincère, goûts simples.
Etat civil indifférent. Personne
ayant évent. un enfant acceptée
avec joie.
Joindre photo qui sera retournée.
Discrétion d'honneur.

Offre sous chiffre P 36-301003
à Publicitas. 1951 Sion.

Le repos au Tessin

C'est ÂrCegnO à 4 km d'Ascona

Restaurant Albergo ZELINDO
Tél. 093/35 34 46

Site très calme dans le vert
Cuisine française à prix modérés
Garni et demi-pension
Fr. 22.— 31.— mars - juin
Fr. 25.— 35.— juillet-octobre

Nouvelle gérance : famille Klein-Koch
84^.2225

PERDU
Région Villars-Barbo.eusaz-Gryon modèle
réduit (planeur, env. ca. 260 cm) Fuselage
blanc, ailes brun rouge. Lum. blanc avec
équip. Se télécommande.
Rendre à E. Rusterholz, Cime de l'Est 9
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 03 (week-end)
041/61 14 46 (soir, pendant la semaine)

25-301602



L'absentéisme... |
Les absents ont, paraît-il, toujours |

¦ tort. Ca n 'est pas si sûr et ça dépend i
I surtout du point de vue où l'on se '
I p lace.

Sans doute ont-ils tort ceux qui dé-
| sérièrent prématurément l'assemblée |
. des délégués de la Ligue suisse de i
I hockey sur glace et dont les voix au- I
i raient peut-être donné une autre issue à I
¦ l'élection de son nouveau responsable
I technique. En prenant ainsi leur man- |

dat à la légère, ils ont en tout cas .
| commis une faute grave à l'égard des I
¦ clubs qu 'ils devaient représenter et ils I
I seraient fort  mal venus de critiquer dé- '
I sormais la marche d'une fédération I
' d'ailleurs suffisamment mal en point .
I comme ça !

En revanche, un Merckx a-t-il eu ¦
I tort de dire non au présent Tour de I
i France ? A voir comment ont été con- I
* duites les premières étapes de cette
I épreuve, on ne le pense pas. Et les or- \

ganisateurs, d'abord désemparés par son ¦
I forfait , s 'en frottent probablement déjà I
¦ les mains, car ils doivent avoir constaté I
I comme tout le monde que le renonce- '
I ment du champion belge a suf f i  à |

libérer les autres concurrents et par la .
I même toute la course.

Dans un autre ordre d'idée, peut-on i
I blâmer les dirigeants d'Ajax Amsterdam '
l de refuser de s 'aligner une nouvelle fois I
I dans une finale intercontinentale des .
I champions ? Quand on veut bien se I

souvenir de ce que furent les précé- i
| dentés, la réponse est vite donnée. Par I
¦ contre, on regrettera que le HC La I
I Chaux-de-Fonds se soit d'ores et déjà
I retiré de la Coupe européenne des \

champions, cela au profit d'autres •| épreuves évidemment plus rémuné- I
• ratrices, mais au prestige infiniment I
I moindre. A noter qu 'en pareil cas et '
I comme cela se pratique en football , on I

aurait au moins pu p révoir son
I remplacement par l'équipe ayant |
. terminé le dernier championnat au ¦
I second rang. Mais c 'est aussi une autre I
¦ histoire-

Une chose est cependant certaine, '
I c'est qu 'aujourd'hui beaucoup plus I

qu 'autrefois (rappelez-vous le bruit .
| p rovoqué par le forfait helvétique aux |
¦ Jeux de 1956 !), les sportifs - et les i
I autres aussi ! - s'embarrassent de moins I
I en moins de scrupules lorsqu 'il s 'agit de I¦ faire face à un engagement ou à une
I obligation quelconque.

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Com- ¦
I ment pourrais-je vous répondre objec- I
¦ tivement, moi qui me fais déjà violence I
I pour accoucher de mon billet hebdoma- '
I daire par une chaleur pareille...
1 i \rA '[™J

Letrèsactif club des nageurs de Sion
organise dimanche les championnats
valaisans de natation dans son bassin
olympique.

Ces championnats sont ouverts à
tous les nageurs membres des sociétés
affiliées à la Fédération valaisanne de
natation.

Répartition des catégories
En vue de ces épreuves cantonales,

diverses catégories ont été constituées
et elles se répartissent de la manière
suivante :

jeunesse V : 1965 et plus jeunes.
jeunesse IV : 1963 et 1964.
Jeunesse III : 1961 et 1962.
jeunesse II : 1959 et 1960.
Jeunesse 1: 1957 et 1958.
Actifs : 1956 et plus âgés.

Programme de la journée
La journée de dimanche sera très

chargée à la piscine de Sion puisque
pas moins de quarante-deux courses
figurent au programme.

Dès 8 heures l'équipe de waterpoio
de Sion donnera la réplique à Zurich
II. Il en sera de même à 11 h. 30. En
ce qui concerne les championnats, la
matinée sera réservée aux 400 m
crawl, 50 m et 100 m dauphin et
brasse.

Au cours de l'après-midi on pourra

zaunois compteront oeaucoup sur
an Ebener (au premier plan) et

d'autres atout

suivre les 50 m et 100 m dos, les dif
férents 200 m quatre nages et les pe
rites distances en crawl (50 et 100 m)

Les clubs valaisans ne se ménage
ront pas lors de ces épreuves can

tonales et l'on peut s'attendre à de
nouveaux records.

Les nageurs sédunois partent évi-
demment favoris des championnats
valaisans 1973 comme ce fut le cas
maintenant depuis plusieurs années.
Cependant, aussi bien à Monthey,
Martigny et Sierre, il se passe quelque
chose. Il sera donc intéressant de
dresser un bilan dimanche à la piscine
olympique de Sion.

Uruguay - Colombie
0-1

A Montevideo, devant 35 000
spectateurs, l'Uruguay s'est incliné
de manière surprenante face à la
Colombie, sur le score de 1-0, dans
un match comptant pour le groupe
1 de la zone sud-américaine des
éliminatoires de la coupe du
monde. Double champion du
monde, l'Uruguay doit maintenant
absolument s'imposer avec au
moins deux buts d'écart contre
l'Equateur, dimanche, s'il veut
obtenir sa qualification pour le
tour final. L'unique but de la partie
a été obtenu à la 71e minute, par le
Colombien Orliz.

Classement du groupe 1 de la
zone sud-américaine : 1. Colombie
4/5 (-2) - 2. Uruguay 3/3 (2-2) - 3.
Equateur 3/2 (3-4).

Jean-Noël Dumont
au Servette

Le Servette FC communique qu 'il a
engagé à l'essai l'international suisse
junior Jean-Noël Dumont du FC Com-
pesières, ceci à partir de la prochaine
saison.

Desbiolles à Chênois
Michel Desbiolles (Servette) défendra

la saison prochaine les couleurs d'un
autre club genevois, le CS Chênois , qui
a obtenu sa promotion en LNA au ter-
me du championnat 1972/1973.

le FC Erde a 15 ans
Fondé en 1958, le FC Erde fête cette

année les 15 ans de son existence. Il
était normal dès lors de « marquer le
coup ». C'est la raison pour laquelle
demain et dimanche, les Contheysans
du Haut organisent un sympathique
tournoi.

Ce soir déjà à 18 heures Conthey et
Aproz s'affronteront, comme cela sera
le cas lors du prochain championnat de
3' ligue.

Demain différentes rencontres sont
prévues au programme dès midi avec la
participation notamment des forma-
tions de Nendaz , Vétroz, Erde, etc.

Un week-end de concours hippiques a Crans
Partis en beauté ce matin, les con-

cours hipp iques du Haut-Plateau se
poursuivront donc ce week-end pour
reprendre le jeudi 12 juillet prochain
en matinée. Un lot de concurrents
d'excellente qualité - aucune défec-
tion de dernière heure n'ayant été
annoncée - a donné suite à l'invitation

Des favoris en dressage pur : Mme
Marie-José Kunzi, centre équestre du
val Ferret et Ulysse III hongre alezan
de 9 ans, demi-sang du pays.

des organisateurs et toutes les
épreuves atteindront, sans nul doute,
un excellent niveau. Elles donneront
l'occasion aux cavaliers valaisans, en
constante progression, de se mesurer,
de se situer par rapport aux con-
currents venus de Romandie et de
Suisse alémanique.

En dressage, Mme Marie-Jose
Kunzi du centre équestre du val
Ferret à Praz-de-Fort avec ses deux
chevaux, Ulysse III et Bluebell II
peut-être considérée comme l'une, si
ce n 'est la favorite en catégorie L, pro-
gramme 5. Elle trouvera en Mlle J.
van Roosebeck sur Twist, une adver-
saire redoutable qui a partagé
premières et deuxièmes places avec
M. Jean Muller , l'expert écuyer | Hère les deux spécialistes allemands
d'Avenches lors du dernier dressage . Reiner Klimke et Harry Boldt. Résul-
d'Yverdon. On regrettera l'absence de I tais :
Mlle Dominique Gianada de Sion, en I Epreuve « S », barème A : 1. Paul
vacances équestres à Misery dans le ^eier (S), avec Havanna Royal,
_ ._ _, .f,.„ A.A vr\Ur»,rr. I 0/61"2 - 2. Soenke Soenksen (AU-O),canton de Fribourg. I avM RoseweU> 0/6ro . 3. F

v
rançoi's

Dans le combiné dressage-saut il j Mathy (Be), avec Prélude, 0/67"7
faudra suivre avec attention Michèle
Zufferey de Sierre, 13 ans, et son
Arane III. Sur les obstacles , Pierre
Bonvin de Sion sur Sunset devrait se
distinguer cet après-midi dans un
barème A au chrono. Nordsée et
Adèle, les chevaux de M. Philippe
Kunz du manège de Sion témoigne-
ront aussi de leur excellente forme ac-
tuelle, dans la même épreuve. Le nou-
veau club valaisan , la Société des
cavaliers des Dranses, sera en plus
représenté par M. Carron de Verbier
qui montera Diego, et Adjudant que
sa fille Corinne avait mené à la vic-
toire lors du dressage de Vétroz. M.
Hermann Cottagnoud n 'est pas au
programme. Ses obligations profes-
sionnelles l'obligent à résider tempo-
rairement à Genève, il n'a pas pu
s'entraîner , ce qui explique son forfait

y : \  :¦¦ . .; i
Avant les championnats

suisses
Le célèbre Rotsee, dans les environs de

Luceme accueillera ce week-end, les
championnats suisses auxquels partici pe-
ront 269 bateaux. Ceux-ci disputeront 59
courses au terme desquelles seront
décernés 31 titres nationaux.

Toute l'élite helvétique sera au départ y
compris Ruckstuhl-Isler (double seuil) qui
ont pris part aux régates de Henley. Pour
la première fois le public aura l'occasion
d'assister à des courses de « double-qua-
tre », catégorie qui fait son entrée aux
championnats suisses.
• La rencontre Allemagne de l'Ouest-
France-Italie-Suisse, réservée à la catégorie tents. une cinquantaine de jeunes talents
« seniors », se déroulera aujourd'hui sur le eurent ''occasion de pratiquer les
Sihlsee. L'an prochain , elle aura lieu les 29
et 30 juin à Vichy (France). WH'WÈÈËSÊÊÊÊËÊIÊÊÊlB&BÊff lËÊBNKËtèSÊli^̂ w*s f̂^ f̂ïïw  ̂ uy

Stewart-Fittipaldi I Guy Périllat accidenté ]
pnspmKlp I L'ancien champion du monde de ski, Icnsciiiutc 

^ 
| Guy périnat> qui faisan un gtoge de 

¦

aU Nuerburgring I 8uide de haute montagne, a été blessé |
¥ . , . . .A . i au couts d'une ascension dans les ¦Un équipage vedette va marquer de | Grandes Jorasses. Souffrant de fractu- I

sa présence, dimanche sur le circuit ¦ res des deux poignets, dont une ouverte I
du Nuerburgring, les six heures de • avec éclatement, et d'une légère '
l'ADAC, quatrième épreuve du cham- I blessure à la mâchoire, Guy Périllat a |
pionnat d'Europe des voitures de tou- ¦ Éié hospitalisé dans une clinique lyon- .
risme. En effet, Jackie Stewart, actuel I naise-
leader du championnat du monde des I °" ava" tout d'abord cru que Guy i
conducteurs, et Emerson Fittipaldi , le """ * » i ^\ ï *'** ï"\.or.™* A., m... „_.« AtA A • I sangle en nylon qui a cède pendant Itenan du titre, ont ete réunis au I qu'il effectuait sa descente,volant d'une Ford Capri RS. LJ .____¦ _______ _______ _______ • «i _ _ _.____, ¦ . J.

Cette semaine, la Fédération valaisanne
d'athlétisme organisait à Ovronnaz , un
camp d'entraînement.

Ce cours placé sous la responsabilité de
)oseph Lamon, l'un des principaux promo-
teurs de l'athlétisme parmi la jeunesse du
centre du Valais , a été une source de joie.

Ovronnaz accueillait les jeunes athlètes
valaisans méritants qui s'étaient signalés
par leurs résultats en ce début de saison.

Sous la direction de moniteurs compé-

différentes disciplines de l'athlétisme. Pour
plusieurs d'entre eux ce camp servait éga-
lement de préparation aux championnats
suisses.

Aujourd'hui cette évasion bénéfique

d'une semaine s'achèvera par un concours
dès 15 heures à l'Ancien-Stand à Sion.
Notre photo : le soleil et le sourire f igu-
raient en bonne place au programme de ce
camp d'Ovronnaz.

nsa
Renvoi forcé
à Wimbledon

Le mauvais temps, qui
affecte les Iles britanniques,
a complètement perturbé la
journée de vendredi des in-
ternationaux de Wimbledon.
Noyés sous la pluie, les
courts n'ont accueilli aucun
participant. En fin d'après-
midi, les organisateurs, à la
faveur d'une éclaircie, espé-
raient pourtant faire disputer
la finale du simple dames
entre les deux Américaines
Chris Eveil et Billie-Jean
King. Mais peu de temps
après, le ciel s'est couvert à
nouveau et la pluie a recom-
mencé à tomber, contrai-
gnant finalement les organi-
sateurs à reporter à samedi
la confrontation entre les
deux tenniswomen « US ».

P
i Succès suisses i
| à Aix-la-Chapelle |

Une victoire suisse a été enregistrée ¦
I lors de la journée de vendredi au CSIO I
. d'Aix-la-Chapelle grâce au capitaine
I Paul Weier. Montant « Havanna |
¦ Royal », il a remporté une épreuve « S » ¦
I de saut, prenant ainsi la succession I
I d'Arthur Blickenstorfer qui avait éga- I

lement triomphé la veille.
Sur un parcours de 440 mètres (25 |

¦ obstacles), le routinier helvétique a réa- ¦
I Usé le meilleur temps. Mais il n'a toute- I
¦ fois pas été le seul à obtenir un « sans I
I faute », l'Allemand Soenksen et le '
I Belge Mathy y parvenant également.

En dressage, brillante performance .
| aussi de Christine Stueckelberger qui a |
¦ pris place incontestablement parmi ¦
I l'élite internationale. La concurrente I
I bernoise s'est finalement classée troi- I
' sième avec un écart peu important der- '
I rière les deux spécialistes allemands I
¦ Reiner Klimke et Harry Boldt. Résul-
I tats :

I bernoise s est finalement classée troi- I
1 sième avec un écart peu important der- '
| rière les deux spécialistes allemands I
¦ Reiner Klimke et Harry Boldt. Résul-
I tats :
¦ Epreuve « S », barème A : 1. Paul ¦
I Weier (S), avec Havanna Royal, I
I 0/61"2 - 2. Soenke Soenksen (AU-O), I

avec Rosewell, 0/64"0 - 3. François '
| Mathy (Be), avec Prélude, 0/67"7

i Le GP des Nations I
1 à l'Allemagne |

Ces brillantes performances indivi- I
duelles devaient encore être confirmées

I par l'excellente performance que réali- I
. sait l'équipe helvétique en se classant ¦
I troisième du Grand Prix des Nations I
¦ derrière l'Allemagne de l'Ouest et la I
' Grande-Bretagne. En tête à égalité de '
I points avec ces deux formations à I
, l'issue de la première manche, les con- .
I cuirents suisses conservaient intactes |
¦ leurs chances de triompher. Mais les i
I Allemands se montraient toutefois net- '
I tement supérieurs lors du second par- I

cours, se permettant même de passer
I du concours d'AIwin Schockemoehle. |

Dans sa lente régression, l'équipe i
I suisse a également perdu le duel qui I
I l'opposait pour la deuxième place à la I
J Grande-Bretagne.
MH MMM _̂ _ _̂ ¦--- ¦- -—-- -__-_¦ I -Il  -_—-> -—-I -J



Jeu de hasard
Knorrli

Sur chaque emballage Knorr «a la carte» figure
maintenant un Knorrli rouge. Cherchez, dans les
magasins, les Knorrli «porte-bonheur» illustrés ici
en noir. Découpez-les et collez-les sur le bon for-
tune. Pour chaque bon complété correctement
nous vous offrons un emballage Knorr «à la carte »
selon votre choix

A adresser à la:
S.A. des produits
alimentaires Knorr
Knorrli «porte-bonheur»
8240 Thayngen

Bon-fortune
Dernier délai d'envoi : 29 septembre 1973

^ _̂ -^

Coller ici \ / Coller ici
le Knorrli \ / le Knorrli

avec I I avec

en bois / V de fleurs

Nous avons déjà applique le premier Knorrli - cher
chez et collez maintenant les deux suivants.
Nom/Prénom

Adresse

NPA/Lieu

Je désire recevoir
le mets de
viande suivant:
D Emincé

à l'indienne
D Coq au vin
D Dindonneau

à l'orientale
D Rôti de porc

glacé
D Bœuf braisé
D Bœuf stroganoff

MONTHEY - Av. de la Plantaud
^̂ y ŷ ŷ̂ y

 ̂
en borc|ure de ,a vièze

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Vente par appartements

^̂^ ^̂ ^^̂ W^̂  _̂ 3̂3 *¥ _ de 31/2 " 4'/2 ' 51/2 Pièces
^̂ P3Ï •? S S-̂ ^ '̂̂ y ¦

%%%% SL ifLil Hypothèque 1er rang garantie

^̂ ^^̂ ^̂ '̂''wmTwr^ m̂ W M  _¦¦ M - ' rr t:! Pour traiter s'adresser :
il 1 ' "¦ M .ÇjË .¦ .¦ : .H .̂ -H- : •——- ' I ;

^ =̂==7;:'r~.= _̂-i_i==_=_^r-rTr-:.
J=U^̂ ="~=32| 1 Agence immobilièrejgïTji: u m 11 1 M. S H.- .' "ï

Descartes & Borgeat
?î ^̂ ^%s^Q bât- UBS' Monthey' téL 025/4 42 84

^CT S BORNET

<yyW D3D
O v\\»_rt_r̂  _______ B77' GRAND-PONT
l/ ĵ Œ r,rv .A0>^ __^___lkl 

Hc« 7950 s/ow
'̂ BSr<^< ĴrJBL "̂ EL 

027/2 

66 23p ârN _^
J0GT Achetez ^BO^

JNGT "n appartement ^So^
éffir à proximité immédiate ^§S
j  de tous les équipements Jexigés par le confort moderne

(piscine, patinoire, moyens de communications
et d'éducation, etc.)

Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500-
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000-
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000-

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
(TYmW] Documentation

Construction \ML)]JJJ CheZ I
et isolation N_sO /̂ flOll
très étudiées y l̂-l IJOU

. Particulier désire vendre en bloc, au-des-
sus de la station de HAUTE-NENDAZ

20 000 m2 de terrain
en nature de pâturages et forêts compre-
nant déjà un grand chalet et un chalet de
dimension moyenne.
Vue panoramique. Prix à discuter.

Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffre 28-21374 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Un investissement
dans l'immobilier
— vous assure un rendement intéressant (6 à 8 %)

avec garanties bancaires en francs suisses.

— protège votre argent contre l'inflation par
les plus-values.

Pour des renseignements complémentaires, retournez
le coupon ci-dessous sous chiffre P 36-28763 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nom -Prénom 

Adresse TeL 

A vendre à Ayent, dans immeuble neuf

magnifiques
appartements 4 1/2 pièces

Surface habitable 102 m2
Construction de 1er ordre
Place de parc
Aménagements extérieurs
Tout confort - Ascenseur

Prix à partir de Fr. 950.— le m2

Pour renseignements, s'adresser à
M. Irénée Beney
Tél. 027/9 11 3 4 - 9  15 37 36-28497

A louer à Grimisuat

appartements neufs HLM
2'/z pièces Fr. 290.—r- 35.- charges
3'/2 pièces Fr. 370.—l- 45- charges
4'/2 pièces Fr. 450 - + 50- charges
Garage Fr. 50- par mois

Pour traiter, tél. 027/2 75 55 ou 2 75 54

36-28674

cherche à louer Vacances en caravane
appartement de location
de 4 à 5 pièces, ou VAv#ANOV_ILtl_L
chalet (évent. achat)
pour habiter toute libre à partir du 29 juillet
l'année, préférence dans campings au bord de :
avec jardin, à Mon- _ |ac Majeur (Tenero)
tana ou environs. _ Méditerranée (Port-Grimaud)
Ecrire sous
chiffre 41-300768 à Renseignements :
Publicitas, VACANSOLEIL, camping Verbano
8401 Winterthour. 6598 Tenero

Tél. 093/67 15 25

A louer à Conthey-Place

appartement 41/2 pièces
Fr. 480- + 50.- charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 390- + 45- charges

Pour traiter, tél. 027/2 75 55 ou 2 75 54

36-28675

7% % d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part :

Nom 
Adresse Prénom 

Adresser offres sous chiffre 87-485 aux Annonces
suisses SA « ASSA », 2, faubourg du Lac, 2000 Neu-
châtel.
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50 g de Nescoré gratuits W
33 tasses de Nescoré offertes f

250 g de Nescoré au prix de 200 g ? Une offre à ne pas ^Ê^_mOïl/IllOr T>rr_ fl^G'» t\f\ r\r\nv\ i- /n/il _-_ _ *_. _ r\ _ r___ ,-*.«.»._ _..._-_ *_ - _-„_^,.. ____H __________t

Actuellement,
250 g au prix de 200

Extrait de catê (env. 54%) et de chicorée (env. 46%).

..,.,,„,„t ,. x IVUIM [JIIIUIU H \|u u eu csi circule temps,
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait

délicieux avec les repas !
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Ardon Samedi 7 juillet dès 20 h. 30
Salle de la Coopérative

GRAND BAL
Orchestre : Les Why

36-28734

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez —^̂ ¦¦fc^.au /r"__S __ Kt

ŷffltH*i*^|P

utilisez dès maintenant I

PHYTOCUIVRE I

Efficacité - Sécurité - Succès

ïBmmmmmBC ffiw-h .r?f-

^Pi:.Ï%5Ï "__ .

iX^*' *lv
.- . F

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareilsauuitifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance militaire

Heures do consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 13 Juillet

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi dumois Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date ¦mardi 10 juillet

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271



La SAAB, vous connaissez sans doute, sans autre explication. Eh bien, nous avons courant soit coupé lorsque le siège a atteint
puisque nous habitons le pays idéal pour fait connaissance, sans aucun énervement... l'agréable température de 27,5 degrés C.
elle ! Nous pensions découvrir une voiture de part et d'autre. D'autre part, la ventilation, le chauffage
exigeante, dure, menant son conducteur à la fonctionnent très efficacement, sans trop
baguette... Nous avons été surpris par sa Nous avons ainsi petit à petit, découvert de bruit. Enfin, la liste des gadgets pra-
souplesse, son confort, ses performances ! la voiture certainement la plus sobre de sa tiques pourrait s'allonger à l'infini, des es-

catégorie (consommation 9,5 1 aux 100 suie-glaces pour phares, jusqu'au siège ar-
Comme avec toutes les voitures qui sor- km ; un véhicule rempli de gadgets qui rière se repliant, triplant la surface du

tent de l'ordinaire, la prise de contact avec le rendent confortable et agréable à l'em- coffre à bagages. A ce propos, il faut ajou-

ta SAAB est un peu difficile. Nous avons ploi. Par exemple, le siège du conducteur ter que lorsque le siège est déplié, on peut
eu beaucoup de peine à nous habituer à est muni, sous le revêtement d'un réseau dormir confortablement à deux, grâce au
trouver la clé de contact entre le levier de de fils- chauffants dans la partie horizon- matelas que la maison SAAB livre sur de-
vitesses et le frein à main... au plancher ! taie et dans le bas du dossier. Si la tem- mande. Cette agréable , berline se trans-
Nous avons également hésité longuement pérature du siège descend en dessous de forme en break en un tournemain, passe
avant de trouver qu'il fallait enclencher la 14 degrés C, quand vous mettez le contact , de l'été à l'hiver, de la mer à la -non-
marche arrière pour pouvoir retirer la clé ! les fils commencent à fournir de la cha- tagne, de l'autoroute au chemin vicinal
On nous avait laissé une voiture à essayer, leur, et un thermostat veille à ce que le sans rechigner !

Nous avons même pu l'essayer dans la
neige, en montagne, elle fut parfaite !

EN BALADE...

Sur route normale, la SAAB roule bien,
sans pour autant « épater » ! Lorsqu'avec
la 99 L nous avons atteint le 140 sur l'au-
toroute, nous avons renoncé à essayer d'al-
ler plus vite. Le niveau sonore vous fait
comprendre tout de suite qu'il est inutile
de vouloir en remontrer aux « sportives ».
Par contre, sur les routes enneigées, elle se
sent à l'aise, et permet au moins expéri-
menté des conducteurs d'arriver à bon port
sans problème. Sur route sèche, il nous a
semblé que la voiture un peu dure devait
être menée avec énergie pour donner un
rendement satisfaisant. La SAAB est sous-
vireuse, mais quelle voiture n'est pas sous
ou survireuse ? Cette bonne suédoise se
laisse dompter, pourvu qu'on ait le poignet
assez énergique, sans pour cela exiger de la
force.

La visibilité est bonne en général, sauf,
défaut presque commun à toutes les voi-
tures modernes, vers l'arrière. En effet , le
coffre escamoté ne permet plus de savoir
exactement où finit la carrosserie. A
chaque test nous le répétons, c'est désa-
gréable ; mais, il faudra attendre que la
mode passe.

LE FIN MOT : SECURITE

Le comportement routier de la SAAB est
bon, sans autre. Par contre, sur le plan de
la sécurité, nous croyons sincèrement avoir
découvert ce qui se fait de mieux aujour-
d'hui. Qu'on en juge plutôt : intérieur très
bien aménagé, colonne de direction de sé-
curité, pare-chocs à absorption d'énergie,
réservoir placé en zone protégée, robuste
arceau de sécurité, capot avec crochet de

Type moteur : 4 cyl. en ligne
Alésage : 90 mm
Course : 78 mm
Cylindrée cm3 : 1985
Puissance maxi : DIN CH 95
Tr/min. à puissance maxi : 5200
Taux de compression : 8,7 : 1
Arbre à cames : en tête
Réservoir carburant : 94 1
Roues motrices : avant

Poids et encombrement
Long, hors tout : 4370 mm
Largeur hors tout : 1690 mm
Voie avant : 1390 mm
Voie arrière : 1400 mm
Empattement : 2473 mm
Poids en marche : 1120 kg

Poids total maxi : 1560 kg
Coffre à bagages : 347 1

Freins : à double circuit - servo-
frein à disques sur les 4 roues.

Suspension : bras de direction en V
à l'avant - pont arrière rigide

Direction : à crémaillère - très à
l'arrière dans le compartiment mo-
teur
Diamètre de braquage : 10 m 80

Pas de conduite et pas de câble
sous la voiture, à l'exception de
l'échappement.
Tôle la plus mince : 0,91 mm
Tôle la plus épaisse : 2,5 mm

retenue, sans compter tous les détails dont
nous avons déjà parié, qui augmentent in-
contestablement le confort par exemple les
essuie-glaces pour les phares, et mille
autres petits détails très agréables.

PORTE-MONNAIE : RESPECT !

Dès qu'il s'agit de « crapaud », les auto-
mobilistes coassent ! Cest vrai à la fin, les
constructeurs présentent toujours des mo-
dèles plus chers, et l'Etat ne cesse d'aug-
menter ses taxes. Avec la SAAB moins de
problèmes : à l'achat elle offre plus que les
autres, et coûte le même prix. Ensuite, elle
continue à offrir les mêmes prestations,
mais coûte moins cher. Ce n'est pas là son
moindre atout. La voiture est équipée pour
demander très peu d'entretien. Une plaque
de protection empêche l'eau d'atteindre le
moteur, on ne lésine pas sur la qualité de
la peinture (le sel ne lui fait pas peur), et
les chromes inutiles ont été généreusement
supprimés. Presque tous les accessoires
sont prévus d'origine.

EN SOMME...

En conclusion, la voiture essayée nous a
donné pleine satisfaction, sauf pour
quelques petits défauts que nous mettrons
sur le compte d'une mauvaise connais-
sance du véhicule et d'autres « absolument
d'origine », une tare de naissance, mais
bien incapable de tacher gravement un ta-
bleau très favorable. Enfin, nous avons
découvert dans la SAAB 99 L, une ser-
vante très dévouée, pleine de petites at-
tentions. Si vous cherchez une « folle mai-
tresse », regardez du côté de la SAAB
EMS : grande, sportive, racée...

pf
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Mt ^aa:

Il était minuit. Assis sur le bord
d'un petit lac écossais - au milieu
de ma vie - je lisais mon bréviaire
dans la lumière du soleil qui n 'en
finissait pas de se coucher et dorait
de ses derniers rayons la tendre
verdure des mélèzes et des châtai-
gniers.

Je me disais : « Quelle grâce ! si
mon départ avait la merveilleuse
lenteur de ce crépuscule nordi-
que ! »

Vestiges du glacier de l 'Aar, le
Plateau suisse porte encore ses mo-
raines. Tantôt leurs f lancs s 'habil-
lent de chênes et de sapins ; tantôt
leur ligne pure s 'élève , s 'incurve
gracieusement et se pose. Elles sont
alors l 'image d'une existence heu-
reuse dont on suit la courbe sans
défaut , de la naissance à la mort.
Plus enviable encore est la vie qui
prolonge à loisir son élan, p lane
radieuse entre ciel et terre, avant la
chute.

L'autre soir, un ami m 'aborde :
« Comment allez-vous ? - Très
bien ! - Tant mieux ! Vous me ras-

I surez ! » Il me dit tout crac l'objet
I de son souci. Il avait interrog é un
' notable sur un ton badin : « Com-
I ment va votre curé ? » On lui avait
i répondu gravement : « Il a
1 baissé ! »

Me voilà aussi perp lexe que le
m propriétaire d'une belle voiture

qu 'un passager inquiète : « Vous
| entendez ce bruit ? - Non, je n 'en-
I tends rien ! » Que fait-il ? Au re-
' tour, il démonte sa machine, à la
| recherche d'un grain de poussière.

Pour connaître la vérité, il fau t
que je procède à l 'in ventaire de
mes réserves p hysiques et intellec-

I Quelles.
m A la veille d'entrer au novicia t

de l'abbaye, f eu  le docteur Eugène
de Werra m'avait examiné sur
toutes les coutures : « Vous êtes
une petite nature en bon état ! »
Récemment, au cours d'un contrôle

I
de routine, mon médecin a cons-
taté : « Vous êtes un faux
maigre ! » Par cette formule lapi-maigre ! » Par cette formule lapi- dans un espace restreint. Trop à |

_ daire, il signalait l'absence de ron- l'aise, elle divague !
fa deurs excessives. La descente de la E. Voirol

L—_.-_._.__...............

« Paya », les travaux du ménage et
du jardin en sont la cause.

Oui, le sou f f l e  un peu court, la
connaissance exp érimentale des
articulations, la découverte des
muscles que n 'utilise plus l 'homme
sédentaire.

Surtout ne pas renoncer !
Mon maître d 'équitation, le co-

lonel Maurice Pellissier, me disait
après l 'entraînement journalier du
matin qui me laissait à l 'éta t de lo-
que : « Pas de repos ! Pour acquérir
la souplesse du cavalier, il fau t
ajouter fatigue sur fatigue ! - A vos
ordres!»  L 'après-midi il confiait
mes restes au capitaine Marius
Bagnoud qui m'achevait par l'exer-
cice du trot ang lais sur les digues
du Rhône avec un cheval asthma-
tique nommé Michel. Au retour, l
mes chers bourreaux souriaient de !
me voir tanguer sur terre comme un |
marin du grand large. Depuis ce ¦
temps-là, je suis f a rouchement à *
cheva l sur les p rincipes.

« Votre sommeil ? » Ma cure ¦
pourrait s 'orner d'une enseigne ce- '
lèbre : « Au Lion d'or ! »

« Et votre tête ? » Chacun se ¦
p laint de sa mémoire, rarement de ¦
son jugement. Certains noms de |
f leurs m'échappaient alternative- ¦
ment. L 'un chassait l'autre, es- I
camoté comme une p ierre tombée I
dans une eau profonde, f e  les ai ¦
apprivoisés, ils obéissent grâce à '
des similitudes : la clématite (Clé- \
ment), la dig itale (le doigt), ¦
l'ép ilobe (rose comme le lobe de '
l'oreille), la campanule (campana, I
La cloche), l 'ancolie (le violet de .
son deuil évoque la mélancolie) ! I

La sagesse me rappelle à p ropos I
qu 'on peut être utile sur réquisition, .
jamais nécessaire. On n 'apprend I
pas à sa grand-mère à manger un 1
oeuf ! Respectons les grand-mères !

Sans doute a-t-on l'air de « bais- I
ser » quand on s 'e f f a ce. En voyage, |
si une personne volumineuse '
s 'assied à mon côté, je lui laisse I
l'avantage de se dila ter et je me ra- i
pelisse. La pensée est p lus active '

COLLOMBEY. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 1 h. 30 du matin, un gros
orage s'est abattu sur la commune, accom-
pagné d'extraordinaires coups de tonnerre,
la foudre tombant à plusieurs reprises sur
la région.

C'est ainsi que le clocher de l'église de
Collombey, a été atteint directement sur
une des quatre petites tourelles terminant

BOUVERET. - C'est aujourd'hui et
demain que l'Ecole des missions , au Bou-
veret , organise sa traditionnelle kermesse
annuelle avec la partici pation de plusieurs
sociétés dont l'ensemble des Dents-du-Midi
et l'Espérance de Vionnaz , pour ce soir
samedi.

Demain dimanche , la messe sera chantée
par le Chœur d'hommes de Saint-Guérin
(Sion) tandis que l'Avenir de Chalais et la
Persévérance, de Leytron , donneront con-
cert l'après-midi et que se produira le
groupe folklori que des Bletzettes, de Gri-
misuat.

SIERRE. - Sur la route qui mène là-haut au val d'Anniviers, il est un petit hameau, au nom chantant, Niouc. Quelques maisons, un
bistrot, une chapelle. De quoi étancher sa soif estivale, tout d'abord, de se reposer ensuite et de méditer, l'espace de quelques instants dans
ce havre de paix et de fraîcheur qu 'est cette charmante petite chapelle enfouie dans la verdure. (Photo NF)

(Suite de notre article de vendredi)

Industries de la construction

Les industries du bâtiment fournissent à
peu près le tiers de tout le revenu national.
Ce volume important est actuellement
encore maîtrisé par des dizaines de milliers
de petites et moyennes entreprises , ce qui
correspond aux prestations particuliè-
rement différenciées ijji cette branche. La
course à la propriété foncière et immobi-
lière et aux prestations de construction due

le clocher. Elle a déplacé des blocs de
celle-ci (notre photo) brisant un moellon
de granit tandis qu'une partie était projetée
contre un bâtiement proche, brisant une
barrière.

Le service des travaux publics a procédé
durant la journée à la vérification du
danger existant.

Des jeux et des attractions permettront
aux visiteurs de se distraire et surtout de
s'amuser au profit des missions, tandis que
des buffets froids satisferont les appétits
les plus aiguisés, qui pourront encore se
rassasier de raclettes, grillades et du fa-
meux « méchouis » que des spécialistes
s'activent à bien préparer.

à l'inflation mais aussi à la formation in-
tense du capital , devient une menace pour
les industries du bâtiment. En dépit d'un
gain énorme de productivité , aucun autre
secteur n 'est comme celui-ci la cible des
autorités pour tout ce qui touche au sol et
aux constructions, alors qu 'il ne s'agit en
fait que de la correction problématique
d'un symptôme. Le résultat le plus sûr de
l'aménagement du territoire , par exemple,
sera de restreindre l'ampleur des surfaces à
bâtir , ce qui entraînera fatalement une
hausse du prix des terrains.

Les retard s apportés à la réalisation de
nombreux projets de construction par les
arrêtés fédéraux sur les constructions et le
crédit , feront renchérir la construction et la
rendront encore plus irrégulière. Il faudra
donc à l'avenir insister plus que jamais sur
la nécessité de tenir compte des conditions
spécifiques des industries du bâtiment , par
exemple du fait qu 'elles doivent pouvoir
disposer, comme l'industrie, d'une réserve
d'ordres. Il serait aussi important que les
syndicats engagés dans ce secteur s'inté-
ressent davantage au sort généra l de cette
branche.

Services
Dans le groupe des services, l'hôtellerie

et la restauration tout spécialement , c'est la
pénurie de main-d'œuvre qui est le pro-
blème numéro un. Le public et les auto-
rités ne peuvent s'imaginer la situation
dans laquelle se débat cette branche
économique à cet égard. La réduction
générale de la durée du travail et la se-
maine de cinq jours , la vie agréable et les
conditions favorables dans les autres
secteurs de l'économie ont vidé l'hôtellerie
et la restauration de son personnel tradi-
tionnel qui , contrairement à celui des can-
tines des grandes entreprises n'est pas
épargné par le travail de nuit et celui des
fins de semaine. Il est incompréhensible
que, dans ces circonstances, les auto rités
fédérales n'aient pas tenu compte des con-
ditions particulières de l'hôtellerie et de la
restauration en élaborant le projet de régle-
mentation des travailleurs étrangers.

Intégrat ion européenne
Durant les années 1961-1962, lorsque le

Conseil fédéral envisageait une association
de la Suisse avec la CEE , l'USAM était la
seule organisation suisse à s'opposer ouver-
tement à ce projet , ce qui nous valut à
l'époque d'amères reproches. En revanche,
le peuple et les cantons ont approuvé le
3 décembre 1972, un accord de libre
échange qui correspond exactement à nos
vœux. L'accord garantit entièrement l'indé-
pendance de l'autonomie de notre Etat et
ne touche en rien notre neutralité, nos
droits populaires et la conception fédéra-
liste de notre pays. D'autre part , ils nous
assure l'accès au marché européen et
élimine la discrimination douanière qui pe-
sait sur notre industrie d'exportation de-
puis 15 ans.

L'évolution n 'est évidemment pas termi-
née. Des problèmes toujours nouveaux et
la nécessité de collaborer dans d'autres
domaines surgiront peut-être dans nos rap-
ports avec l'Europe. Il faudra les maîtriser
sous une forme qui garantisse le maintien
de notre autonomie et de notre souverai-
neté nationale. L'accord de libre échange
conclu avec la CEE constitue un modèle de
référence pour les accords futurs avec
l'Europe. Cet accord que le conseiller fédé-
ral Ernst Brugger est parvenu à conclure et

à défend re avec succès devant le peuple el
les Etats, est un accord optimal dont la
conception générale doit servir de direc-
tives pour l'avenir. Le conseiller féd éral
Brugger a ainsi fait œuvre de véritable
homme d'Etat.

En approuvant et en appuyant sans ré-
serve l'accord de libre échange passé avec
la CEE, nous avons implicitement accepté
un désarmement douanier qui touchera du-
rement plus d'une branche de l'industrie.

+
Conclusi on

Au-delà de toutes les questions poli-
tiques qui font partie des tâches impor-
tantes de l'Union suisse des arts et métiers ,
nous ne devons pas oublier que le sort de
notre secteur se joue sur le terrain écono-
mique. Contrairement à ce que certains
professeurs et journalistes prétendent de
manière réitérée, une concurrence sans
merci caractérise notre économie. Nous
l'acceptons comme un aspect essentiel de
notre économie libérale, mais nous récla-
mons le droit de renforcer notre position à
l'égard des grands en nous unissant. Cela
revient à dire que nous nous opposons à ce
que l'on vide systématiquement de leur
substance les cartels qui servent exclusi-
vement à défendre et à aider les petites et
moyennes entreprises dans leur lutte pour
l'existence, et à ce que, par une interpré-
tation contraire au droit , on aille au-delà
de la « lutte contre les abus » prévue par la
constitution pour mener une politique
générale de concurrence. Il résulte de cette
politique un renforcement du mouvement
de concentration déjà à l'œuvre et qui a
pris ces dernières années des proportions
qui donnent à réfléchir. Selon le recense-
ment fédéral de la population , le nombre
de personnes de condition indépendante à
baissé de 382 000 à 300 000 environ de
1960 à 1970. Ce recul se répartit à raison
de 27 % pour l'agriculture, 21 % pour l'arti-
sanat et l'industrie, et même les services,
qui , de l'avis généra l, devraient être en
expansion , ont enregistré une perte de
15 %. Dans ces circonstances, il est néces-
saire d'adapter la politique de la comis-
sion des cartels à des conditions qui ont
évolué.

L'Etat doit laisser s'épanouir
librem ent les petites et moyennes

entreprises
Nous savons que nous devons nous af-

firmer par nos propres moyens et que dans
ce domaine, de nombreuses tâches sont ur-
gentes. Il s'agit de réorganiser systémati-
quement et de développer le perfection-
nement professionnel , c'est-à-dire la forma-
tion de la relève dans le domaine de la ges-
tion d'entreprise. L'institut pour la forma-
tion des chefs d'entreprises créé par
l'Union suisse des arts et métiers, doit être
élargi et devenir un centre d'économie
d'entreprise et de gestion des arts et mé-
tiers. Nous voulons permettre à nos
associations et à nos chefs d'entreprises
d'être mieux armés pour dominer les exi-
gences toujours plus poussées de l'écono-
mie moderne. Nous nous occupons du con-
seil d'entreprise et cherchons des moyens
pour que la recherche et le développement
trouvent également leur place dans
l'économie des arts et métiers.

Plus que toute autre chose, l'Union
suisse des arts et métiers doit contribuer à
ce que notre secteur si varié reste une
communauté forte, confiante en l'avenir en
dépit de l'adversité du moment.

AGENCE A FIAT^^GARAGE ««T ETOILESP\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Rat 127 2 p., 72 22 000 km
Rat 125 S, 69
Rat 125 S, 70 46 000 km
Fiat 850 Coupé, 69
Opel Kadett, 72 28 000 km
VW 1300, 69 74 000 km
Morris 1300, aut. 64 000 km
Rat 128 4 p., 72 12 000 km
Fiat 124 Coupé, 68
Datsun 2000 Spider Sport, 68
Toyota 1.9, 70 48 000 km
Renault 4 L, 70 22 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848'

Troistorrents, 6-7-8 juillet 1973

8e Giron des fanfares
de la vallée d'Illiez

Samedi 7 à 20 h. 30, grand concert
de la Fanfare « La Voix du Léman »
de Publier (Haute-Savoie)

Dimanche 8 à 13 h. 30, cortège et
concerts des quatre sociétés.

Samedi soir et dimanche soir, bal
conduit par l'orchestre « Rhodania »



VENTE

AUX ENCHERES

Palais de Beaulieu
(gril-room 1er étage)

MARDI 10 JUILLET
de 9 h. 15 et dès 14 h. 30

Visite 1 heure avant la vente

Les soussignés sont chargés
de réaliser, pour cause de dé-
cès, tout le mobilier d'un com-
merce de meubles anciens,
de style, bibelots, tableaux,

tapis, etc. :

Armoires et bibliothèques
Secrétaire et bureaux plats

Canapé - Bergères et
chaises Ls XV

Tables - Chaises
Crédences Louis-Philippe

Lit de repos
Tables à jeux et tables

demi-lune Ls XVI
Chaises restauration

Commode Ls XVI marquetée
Meuble d'angle

Chiffonnier
Lits capitonnés

Canapé - Fauteuils
Chaises Napoléon III

Crédences
Table Ls XIII

Table rustique
Armoire peinte

Miroirs et lustrerie
Bibelots

Porcelaine
Cuivres - Etains

Armes et armures

Quelques tableaux
et gravures

Tapis d'Orient et moquettes
et quantité d'objets trop longs
à détailler

Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisoni

commissaire-priseur
avenue du Théâtre 8

Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie.
Echute : 1 % %

HMD
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon >.

Visitez notre exposition permanente

JSBKft '

Exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

J NOUVEAU Ifilll ir̂  ̂ \\ *̂ IF̂ BIIW ^̂ QS UPC
¦ 
^^000^- Cortina 1300 L 1970 BL

Opel Rekord 1.9 1968
M Pour la Suisse Datsun 1800 72 20 M 1965 r'rllf rLhi W& PLTaunus 1600 XL 73 17 M 1969 Transit Comb, 968 ¥*m*

Taunus 2000 stw 72 Cortina 1300 1966 n»....»»,.*,» IQRA ¦_¦
M _ Granada 2600 Renault R 8 1968 A Opel Commodore 1968 
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Escort 

1300 L 71 

Taunus 

2000 GXL \ M
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I ^i/ Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41
m TaunUS GXL Walpen J.-P. 027/8 25 52 L̂

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Dlplomat 14 CV, 1972
18 000 km
Rekord 1900 S, 1971
4 portes, 30 000 km
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Kadett
1965, 2 portes
Kadett karavan, 1970
Rekord O 1900 S
1972, 4 portes
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Simca 1300, 1965
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina

1600 Super
1972, 20 000 km

Ford 20 M XL Coupé
2300, 1971
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230

1965
Lancia 1800 Flavia,
1966, très soignée
VW K 70 Luxe, 1971
17 000 km
" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Ford 2000 XL
1972, 34 000 km

8500 francs

Tél. 027/8 71 34

36-28650

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

Une affaire...

Chrysler
Valiant
14 CV
montage suisse, au-
tomatique, voiture
neuve, modèle 1972,
avec garantie d'usine

Prix cat. 21 800.-
Cédée à 16 900.-

G. Mayor
c/o Garage de
Bergère, 1800 Vevey

Tél. 021/51 02 55
(heures de bureau)
Tél. 021/53 24 63
(heures des repas)

22-8368

OCCASIONS
OPEL ASCONA 1700, 71 35 000 km
OPEL MANTA SR, 73 9 500 km
OPEL KADETT B, 66 80 000 km
TRIUMPH 1300, 69

blanche 69 000 km
AUSTIN America 1300

69, rouge 68 000 km

GARAGE DES ALPES S.A.
La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 33 91

Volvo 164 E
rouge bordeaux, 1972, 32 000 km,
air conditionné, expertisée / ga-
rantie.
Prix très avantageux.

Tél. 021 /51 02 60 (repas)
22-8443

Occasion
avec cadeau valeur 300 francs
Livrable dans les 24 heures

Fiat 125
1970, moteur neuf

5800 francs

Garage Argentine, Ollon
Tél. 025/7 33 13

36-100530

pelle hydraulique
libre immédiatement

Ecrire sous chiffre P 36-28492 à
Publicitas, 1951 Sion.
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De l'excursion aux bains thermaux
Vue splendide sur plus de vingt
« 4000 »

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦ B forme des

j  e JardinièresLes gais ?;n.
I . ( privées

lutins **-journalier avec
ies enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

D' Oscar Zenklusen
Gynécologue FMH

28, av. de la Gare SION
Nouvel immeuble de la PATRIA

ABSENT
jusqu'au 8 août

60-983527

36-6806

Souliers d'enfants
à 64.80, 59.80, 49.80, 39.80, 29.80
soldés à 29.70, 24.70, 19.70, 14.70, 9.70

soldés à 59.70, 54.70, 49.70, 39.70

Tirage de la tombola
du 1er Festival international des musi-
ques alpines organisé par la Fanfare
municipale « Edelweiss »

1er prix, No 10244
2e prix No 3377
3e prix, No 4366
4e prix, No 8622 1
5e prix, No 2822 1
6e prix, No 9977 1
7e prix, No 10688 1

à Martigny 2

1 génisse
1 jambon

1 fromage
assort, de vins
assort, de vins
assort, de vins
assort, de vins

36-28776

MARIAGE
Suissesse, la soixantaine, dynamique,
ayant beaucoup voyagé, désire nouer
amitié avec

Valaisan
aimant ou cultivant la terre.
Il sera répondu à toutes les lettres.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36-301024 à Publicitas, 1951 Sion

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

Des prix de rêve...
du 7 au 21 juillet 1973

Souliers pour hommes
à 120-, 99.80, 89.80, 69.80, etc.
soldés à 59.70, 49.70, 39.70, 29.70, 19.70

Décolletés et trotteurs dames
à 99.80, 79.80, 59.80, 49.80, etc.
soldés à 59.70, 49.70, 39.70, 29.70, 19.70, 9.70

Souliers Vasano
à 120.—.99.80. 89.80

A la vente spéciale

\ /̂
X ESBi /\

choisissez tout particulièrement

complets

<* 100.-
N'oubliez pas notre

rabais spécial de 20 %
sur nos articles non soldés

36-2618

Vos annonces
à Publicitas



OVRONNAZ. - En 1965, Ovronnaz comp-
tabilisait 4815 nuitées d'hôtels et 10 584
nuitées de chalets. En 1972, ce chiffre avait
pratiquement triplé puisque l'on totalisait
17 291 nuitées d'hôtels et 23 374 nuitées de
chalets. Un essor prodigieux qui place la
station chère au président Théo Chatriand
à l'avant-garde des régions couvertes par
l'Office régionale du tourisme de Martigny.

Qu'offre donc Ovronnaz à ses hôtes
pour connaître un tel succès. En été c'est
surtout la fraîcheur et le calme de ses bois
qui en font un site rêvé pour la longue
promenade en forêt. Les pâturages fleuris ,
les champs de rhododendrons , une prairie
entretenue avec soins et une animation pay-
sanne encore authentique en font un de ces
lieux dit « du Valais de toujours ». Toute-
fois la petite station ne s'endort pas sur ses
lauriers. Nous avons voulu nous rendre
compte de ce qui s'effectue là-haut et
avons interviewé plusieurs propriétaires
aussi bien de restaurants que d'hôtels ou
d'épiceries. Voici ce qu 'ils nous ont fort
aimablement déclaré :

M. ADRIEN CRETTENAND, EPICIER

- En 1935, mon père Camille , exploitait
déjà à Ovronnaz, dans une armoire de son
appartement (!) un débit de boissons, de
sucre, de farine, de sphaghetti et de co-
mestibles de première urgence. On
comptait en ce temps-là environ une cen-
taine de chalets. En 1960, et pour suivre
l'essor du village, j'ouvris une épicerie
nouvelle et moderne. Je dois dire que la
station, puisque désormais cela en est une,
va de mieux en mieux ! Mais je ne
voudrais pas que les choses prennent plus
d'ampleur. Actuellement nous garantissons
le calme et la tranquillité. Il serait
dommage de perdre cet atout qui fait que
notre village reste... un village !

M GUILLAUME-GENTIL FRITZ;
HOTELIER

— Je me suis établi voici deux mois à
Ovronnaz , dans ce Valais merveilleux où
j' avais toujours rêvé d'habiter , de travailler.
Le moins que je puisse dire est
qu'Ovronnaz n'est pas assez connu ! Un
énorme travail est à faire en profondeur
afin de prolonger les périodes d'entre-
saison.

M. SERGE RICCA, HOTELIER

- On est , à Ovronnaz sur une bonne
voie. Certes il nous faudrait encore une
organisation de loisirs plus poussée avec
des jeux. Je pense spécialement à la pé-
tanque, au minigolf et surtout, à une
piscine. Ce « quelque chose de plus » serait
nécessaire mais, comme on l'a toujours fait
ici , laissons agir le temps !

M. MELCHIOR LUISIER, CAFETIER
- J'ai pu suivre toute la progression

d'Ovronnaz et le moins que l'on puisse
dire est que l'on a fait un sérieux bond en
avant ! Mais sans à-coups, avec calme et
dans un... véritable paradis naturel. Con-
tinuons donc de travailler avec ce qui
existe déjà tout en cherchant chaque année
de nouvelles solutions.

MLLE DUCHOUD, SECRETAIRE
DE L'OFFICE DU TOURISME

- Contrairement à bien d'autres bureaux
du même genre, nous ne sommes pas un

établissement bancaire et ma principale ac-
tivité porte désormais sur la propagande.
Chaque jour , j' envoie dans toutes les ré-
gions de l'Europe des cartes , des
prospectus, des renseignements, sans
compter la réception d'une clientèle fort
sympathique et enchantée de son choix ,
formée plus spécialement de Français, puis
de Belges, de Hollandais , d'Allemands et
d'Italiens.

ET POUR L'AVENIR ?

Comme on le voit, les personnes vivant
toute l'année à Ovronnaz sont satisfaites
des premiers résultats obtenus. Toutefois ,
et comme nous l'avons déjà écrit , on ne
s'endort pas sur les hauteurs de Leytron.

C'est ainsi que ces jours , la construction
du premier court de tennis touche à sa fin.
A ce jour le village est doté d'une armature
principale composée d'un office postal ,
d'un bureau du tourisme de plusieurs épi-
ceries, caf çs, restaurants, hôtels, d'une bou-
cherie, d'un salon de coiffure et d'un kios-
que.

Un fait important doit encore être
signalé : Ovronnaz partici pe activement à
la construction d'un futur collège al pin qui
pourra recevoir d'ici une année environ ses
premiers quarante élèves. Et, doit-on éga-

lement le mentionner , l'aspect religieux n'a
point été oublié puisque la construction de
la nouvelle chapelle est également en
cours. C'est donc avec calme, mais
sécurité, avec dynamisme et beaucoup
d'espri t d'initiative , que la station d'Ovron-
naz conquiert année après année ses titres
de noblesse. Il s'agit là d'une promotion
qui a su tenir compte de l'élément vital de
sa réussite : nature , fra îcheur, tranquillité.
C'est la raison pour laquelle nous n'hési-
terons pas à qualifier ce sympathique
village de la station la plus « ingénue » du
Valais. Et ces mêmes « ingénues » ne sont-
elles pas à l'heure actuelle très prisée et
très « dans le vent » ?

VERBIER. - C'est a Verbier , la sympathi-
que et accueillante station touristique du
Bas-Valais , que les délégués des caisses-
maladie du Valais romand , ont tenu leurs
assises annuelles. Malgré les pluies dilu-
viennes des jours précédents et le brouil-
lard très dense qui recouvrait toute la val-
lée, les délégués des caisses-maladie ont af-
flué très nombreux à Verbier , dans la mati-
née du 24 juin. Ce sont 118 délégués des
caisses et de nombreux invités qui ont pris
place à l'intérieur de la salle de cinéma ,
pour les délibérations traditionnelles.

Après avoir salué les nombreux invités et
les avoir remerciés d'être accourus si nom-
breux , malgré un temps inclément , pour
venir rehausser par leur présence les as-
sises annuelles de la Section bas-valaisanne
des caisses-maladie, le président cantonal ,
Marc Udry, ouvre la séance de l'assemblée
générale. Parmi les nombreux invités, nous
devons relever la présence de M. von
Schrœder, directeur du Concordat suisse
des caisses-maladie, M. Joseph Morath , re-
présentant le Service de la santé publi que ,
du Dr Roggo, délégué de la Société médi-
cale du Valais, M. Edmond Troillet , prési-
dent de la commission paritaire, le préfet
Maurice Gard , représentant le Conseil
d'Etat , M. Willy Ferrez , orésident de la

commune de Bagnes, M. Will y Loretan ,
président de la section haut-valaisanne des
caisses-maladie et vice-président de la fé-
dération cantonale , M. Joseph Haenni ,
membre du comité central du concordat et
administrateur de la Caisse chrétienne so-
ciale du Haut-Valais , M. Marco Bruchez ,
représentant la Fédération des sociétés de
secours mutuels , M. Robert Bùschi , mem-
bre du comité des caisses centralisées.

Plusieurs personnalités invitées se sont
excusées de ne pouvoir répondre favora -
blement à l'appel qui leur a été adressé, et
après la lecture de quelques lettres d'excu-
ses de ces personnalités, M. Marc Udry,
ouvre immédiatement la séance qui se dé-
roulera selon l'ordre du jour prévu.

Le rapport d'activité du comité cantonal
durant la période séparant les deux assem-
blées générales annuelles donne lieu à une
discussion très animée, mais franche et
loyale. Le comité cantonal a été confronté
à de nombreux et difficiles problèmes
quant à ses relations avec les différents
partenaires de l'assurance-maladie et sur-
tout avec les établissements hospitaliers .
L'évolution constante des progrès obtenus
en matière de techniques médicales oblige
les membres du comité cantonal à un ef-
fort constant afin de ne pas être dépassés
et de pouvoir , malgré ces difficultés nou-
velles, défendre valablement les intérêts
des caisses et de leurs assurés. La plupart
des problèmes posés aux membres du
comité ont pu être résolus de manière très
satisfaisante et l'activité du comité a été
très bénéfique pour les caisses, car elle a
permis d'aplanir bien des divergences et
contribué de façon très positive à freiner
l'accroissement vertigineux des frais d'as-
surance-maladie. Si tous lés problèmes
n'ont pu être résolus à la satisfaction de
tous, cela provient du fait que nous devons
compter avec les idées , parfois diamétrale-
ment opposées de quelques-uns de nos
partenaires et il est parfois très difficile , si-
non impossible, de satisfaire tout le monde.

Le problème si important du prix jour-
nalier forfaitaire d'hospitalisation a fait
l'objet d'un exposé complet de la part du
président cantonal , M. Udry et a retenu
particulièrement l'attention des délégués,
bien que la décision définitive ne leur ap-
partienne pas ; il faudra remettre sur l'ou-
vrage cette importante question qui ne sau-
rait être réglée par quelques traits de plu-
me. Il faudra bient tenir compte des inté-
rêts de tous les partenaires pour pouvoir
mettre sur pied pareil forfait , que les repré-
sentants des caisses-maladie réclament de-
puis plusieurs années. D'autres objets très

D'autres objets très importants ont été
soumis à la discussion générale des délé-
gués ; ceux-ci ont fait preuve de beaucoup
d'intérêt pour toutes questions mises en
discussion et ont participé activement aux
délibérations.

Le directeur du Concordat suisse des
caisses-maladie, M. von Schrœder, nous a

donne un aperçu du nouveau projet de loi ,
sur l'assurance-maladie, dénommé « Ren-
contre » mis au point conjointement par les
représentants du concordat et par les délé-
gués des médecins suisses ; ce nouveau
projet de loi a été élaboré pour faire pen-
dant à l'initiative du Parti socialiste suisse
et au futur projet du Conseil fédéra l sur la
revision de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie. Il ne reste qu 'à souhaiter que ce
projet « Rencontre » soit retenu par les
services fédéraux et qu 'on puisse hâter la
revision de cette fameuse loi fédérale sur
l'assurance-maladie.

C'est à une imposante majorité que le
rapport d'activité du comité cantonal pré-
senté par M. Udry, a été approuvé par les
délégués présents. Ce témoignage de con-
fiance donnera au comité cantonal le cou-
rage nécessaire pour poursuivre son ac-
tivité afin de défendre au mieux les intérêts
des caisses et de tous les assurés.

Lors du banquet , qui a eu lieu dans la
grande salle du restaurant du Verluisant ,
plusieurs personnalités ont pris la parole
pour apporter aux délégués présents , leur
sympathie et montrer ainsi tout l'intérêt
que suscite le problème si important de
l'assurance-maladie.

Belle journ ée, malgré le mauvais temps ,
et au revoir à Sion , pour l'assemblée géné-
rale cantonale de 1974.

P.F.

Faites bénéficier
vos enfants

et petits-enfants
de l'intérêt préférentiel

Pour faciliter un jour à vos
enfants et petits-enfants l'accès
aux études, l'entrée dans la vie
professionnelle , l'installation d'un
foyer: offrez-leur maintenant un
livret Epargne-Jeunesse SBS.

Les versements réguliers ef-
fectués au cours de nombreuses
années et l'intérêt préférentiel
représenteront un montant appré-
ciable et fort utile.

Sur simp le demande, vous re-
cevrez à titre gracieux la ravissante
tirelire SBS et le livret Epargne-
leunesse dans leur emballage-
cadeau.

50/ LIVRET EPARGNE-
/0 IEUNESSE SBS

(pour les moins de vingt
ans)

Possibilité de prélever sans préavis
jusqu 'à fr. 3000.- par mois.

%
i8 y_

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
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MARTIGNY. - Hier en début d'après- son camion sur une grille qui céda sous le
midi, un camion livrant de la farine à la poids du véhicule,
boulangerie Monnet voulut comme d'habi-
tude se parquer sur le trottoir pour Dans cette inconfortable position, il
quelques instants. Toutefois, au cours de gênait l'important trafic s'écoulant à cet
cette manœuvre, ayant trop « serré » contre endroit. On eut toutes les peines du monde
la façade du bâtiment, le chauffeur avança à le remettre dans le bon chemin !

LA « FLEUR DES NEIGES » EN FÊTE
VERBIER. -Au cours de ce week-end
la fanfare  « La Fleur des neiges » de
Verbier tournera une page brillante de
sa carrière IC' esten e f f e t  la solennelle
cérémonie d'inauguration d'une
nouvelle bannière qui occupera tous
les musiciens du président René Mi-
chaud. Par cette occasion, les fanfares
amies du Châbles (La Concordia),
d 'Isérables (L 'Avenir : et la f a n f a re
municipale de Salvan donneront un
concert sur la place de fête dimanche
à Verbier-Village , dès 15 heures.

Mais auparavant , à 11 heures la
bannière sera bénie dans l'église de
Verbier-Village. Dès 13 heures tous les
participants se réuniront sur la place
centrale de Verbier-Station pour parti-

ciper à la remise de la bannière par le
parrain, M. Adrien Michellod, et la
marraine Mme Baillod, femme du pré-
sident de la Société des commerçants.

Cette solennelle remise sera accom-
pagnée d'un vin d'honneur servi par la
municipalité de Bagnes.

Voilà donc un week-end musical
qui fera plaisir non seulement à tous
les habitants du village et de la sta-
tion, mais encore aux nombreux tou-
ristes qui séjournent actuellement sur
le haut plateau de Bagnes.

Publicitas 37111

Administration mixte
Martigny

Les tombes suivantes qui ne sont pas
entretenues ou dont la concession est
échue seront désaffectées à partir du 1"
août 1973 :

1933 Tavernier Agapithe
1933 Schmitt Joseph
1933 Claivaz Jean-Joseph
1933 Pierroz Jules
1933 Piota Marie
1930 Mauletti Pierre-Joseph
1925 Massard Elise
1930 Massard Anna
1948 Mathey Oswald
Les familles intéressées sont invitées

à prendre contact avec l'Administration
avant cette date. Passé ce délai, la
désaffectation s'effectuera sans autre
avis. , ,La commission du cimetière
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Hôtel de la Gare, Saxon

vous propose

son filet de bœuf
Woronoff

36-1314

UN BUT DE PROMENADE

f sC^̂ T)

CH 187S Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

de l'HOSTELLERIE BELLEVUE
l'une des plus belles réalisations

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins

Raymond Pierroz
Combustibles, Martigny

Fermeture du 9 au 27 juillet

Vacances annuelles
[En cas d'urgence, tél. 025/2 32 31)

36-90620



ATTENTION INFORMATION MODITEX
A partir du lundi 9 juillet, dès 13 h. 30, devant la boutique Moditex de Martigny, nous soldons un lot de mar
chandises : soit des pulls, jupes, robes, deux-pièces, manteaux, etc., à des prix extraordinaires, soit

5.- 10.- 20.- 30.-
et ceci jusqu'à épuisement des stocks (autorisé jusqu'au 21 juillet)

Martigny

Salon < Sportcoiffure »
cherche

Notre

t-J ' ^ V/7 Télévision
x l x  / 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

Warum wollen
gerade sie nicht
aufsteigen ?

Wir suchen Mitarbeiter fiir den Aus-
sendienst und bieten eine intéres-
sante, abwechslungsreiché Tàtig-
keit. Dabei verdienen Sie mehr als
bisher.

Wagen Sie den Schritt nach vorn
und schreiben Sie uns unter Chiffre
SA 24001 St. an die Schweizer An-
noncen AG «ASSA» , 9002 St. Gallen

jeune employée
de commerce

avec très bonnes connaissances d'italien
et d'espagnol ; il s'agit d'un poste très
intéressant, avec un programme varié,
dans le cadre du bureau du personnel.
Nous offrons d'excellentes conditions
sociales et une ambiance de travail
agréable ; la date d'entrée sera à déter-
miner.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres à la direction de LUINI & i£
CHABOD S.A., avenue de Gilamont 56, S
1800 Vevey, ou de téléphoner au J
021/51 45 91, interne 15 N

VERBIER •

Blanchisserie La Lavandière
cherche pour été 1973

2 lîngères
pour service de nuit (18 à 22 h.)
ou horaire à déterminer
Possibilité de travailler en journée

Hiver 1973/74

3 lîngères
pour service similaire

Tél. 026/7 27 01/02 Case 164, 1936 Verbier

coiffeuse
(dames et messieurs ou seule-
ment dames)

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 026/2 25 25

36-1805

Entreprise de bâtiment et génie
civil offre

main-d'œuvre
disponible pour exécution rapide
de travaux.
Prix intéressant.

Tél. 025/4 26 50
36-100535

Etudiant
formation technique de préfé-
rence, trouverait emploi durant
ses vacances, dans entreprise de
génie civil.

Tél. 027/8 34 87/88
36-2217

Hotel-rôtisserie « Le Gaulois »
1349 Croix / VD
Tél. 024/7 44 89
cherche d'urgence

jeune serveuse
Débutante acceptée
Bon salaire garanti
Chambre tout confort à disposi-
tion et congés réguliers.

36-28777

Jeune homme
diplôme commercial , cherche

emoloi
à Sion
Commerce ou administration
Libre tout de suite

Tél. 027/8 31 79
36-28780

L'hôpital régional de Sion
cherche

aide en pharmacie
diplômée

pour le 1er septembre ou pour
date à convenir.

Les intéressées voudront bien
adresser leurs offres à la direc-
tion de l'hôpital, 1950 Sion, ou se
présenter directement au chef du
service du personnel.

36-3217

Montana
Nous cherchons tout de suite

jeune cuisinier
pour la saison ou à l'année
Service sur assiettes

Tea-room-restaurant Gerber
3962 Montana
Tél. 027/7 22 81

89-51080

Entreprise de génie civil de Lausanne
engagerait tout de suite ou à convenir

contremaîtres

chefs d'équipe
Faire offres sous
chiffre PF 46811 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Hôteliers, cafetiers et
restaurateurs,
avantageux pour
vous l
A vendre

faux-filet
(1re), Importé • pai
carton
Fr. 17.50 le kilo

salamis
Fr. 12.—le kilo

S'adresser au
027/2 15 71

sommelier
nous ayant quitté pour des rai-
sons majeures, qui le remplace-
rait ?
Connaissance des flambés

Restaurant «La Grappe d'Or»
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01

36-28685

Menuiserie du littoral neuchâte-
lois cherche pour entrée à con-
venir

menuisier machiniste
responsable

sachant travailler seul et pouvant
seconder le patron. Débutant se-
rait mis au courant. Entreprise de
moyenne importance, parc de
machines très moderne. Bonne
ambiance de travail. Prestations
sociales d'avant-garde. Bon sa-
laire pour personne capable.

Faire offre sous chiffre 87-50256
Annonces suisses SA, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.

Valbois SA, bois et panneaux
Châteauneuf-Conthey
engage

ouvrier de dépôt
Horaire agréable
Semaine de 5 jours

Faire offres au 027/8 30 03

36-7400

Entreprise J.-P. Ferrini
Les Monts-de-Corsier
engage un

contremaître
Tél. 021 /51 56 99

22-8025

ESCHLER-URANIA
Rue de Lausanne 47
1950 Slon

Nous engageons pour nos nou
veaux magasins de Sion

vendeurs-magasiniers
au courant des accessoires pour
automobiles, pièces détachées,
électricité et radios. ¦

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/2 90 44

36-2225

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures
Sunbeam 1250 -1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-
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au fond de la rue du Rhône
SION - Tél. 2 22 25
cherche

VENDEUSE
Salaire intéressant, travail agréable
Entrée immédiate ou à convenir

Cherchons

représentants
professionnels

pour diffusion
20 volumes, œuvre du commandant
Cousteau.
Exclusivité
NATURE et OCEAN

Panthéon S.A.
Vuachère 12, Lausanne
Tél. 021 /28 57 41

22-2094

Entreprise de transport Favre & Cle
Martigny
cherche

1 chauffeur
1 manœuvre

Tél. 026/2 21 74
36-90617

Peinturefourgon _ . . .
Ford transit Pose papiers peints
modèle 71, très bon
état, expertisé. Tél. 027/8 33 15 (heures des repasétat, expertise. Tél. 027/8 33 15 (heures des repas)

Tél. 027/2 13 53 36^01023

Nouveau dancing à Anzère
cherche

BARMAID
Débutante acceptée.

Tél. 027/2 78 87
36-28772

A la vente spéciale

X W M /* ,.

choisissez tout particulièrement

pantalons de ville
dès f c W a™"

N'oubliez pas notre
rabais spécial de 20 %
sur nos articles non soldés

36-2618



VENTE SPECIALE
autorisée du 7 au 21 ju illet 1973

20 % RABAIS

giachino
+ hitter

confection f\

"O
DES PRIX DU TONNERRE ! ! !

CONFECTION

Avenue du Château 5 - 3960 SIERRE

VOUS QUI NE POUVEZ PARTAGER
NI VOS JOIES NI VOS PEINES...

tournez-vous vers Sélectron qui vous présente le plus grand choix de par
tenaires.

Ingénieur-mécanicien (réf. 8647)
catholique-romain, bonne posi-
tion, tolérant, enthousiaste. Aime
musique et peinture. Danse et
voyage volontiers.
Candidat doctorat (réf. 8536) cé-
libataire, catholique, de bonne
famille. A beaucoup voyagé. Con-
naît les langues. Aime les arts.
Accueillant. Esprit vif.
Economiste (réf. 8572) céliba-
taire, protestant, bonne position.
Très sportif , généreux, sensible.
Dessine, peint. Amateur de bonne
musique.
Commerçant (réf. 8662) céliba-
taire, protestant, excellente situa-
tion. Connaît les langues. Aime
les voyages et la photographie.
Ingénieur génie civil (réf. 8729)
célibataire, protestant, de" bonne
famille. Intuitif. Aime les animaux.
Pratique la voile, la natation, la
varappe. Bon compagnon.
Employé spécialisé (réf. 8665)
célibataire, catholique, bonne
présentation, sensible et pourtant
énergique. Aime la nature, la mu-
sique, le sport, les voyages.
Collaborateur d'entreprise (réf.
8601) célibataire, protestant,
bonne position. Sympathique, to-
lérant, constant. Aime la vie d'in-
térieur et la conversation.
Comptable diplômé (réf. 8678)
célibataire, catholique. Homme
sensible, aimant la nature. Appré-
cie te jardinage et la cuisine. Par-
tenaire idéal.

Secrétaire de direction (réf. 8460)
célibataire, protestante, attrayan-
te et intéressante, sensible. Aime
le théâtre, le cinéma, la musique.
Commerçante (réf. 8456) ayant
sa propre affaire, protestante.
Personne blonde, cultivée. Aime
la vie et la partagerait volontiers.
Cuisine avec plaisir et reçoit vo-
lontiers.
Technicienne-dentiste (réf. 8414)
célibataire, catholique, tolérante.
Très bonne présentation. Natu-
relle, accueillante, chaleureuse.
Lit, danse et voyage volontiers.
Infirmière diplômée (réf. 8483)
célibataire, catholique. Aime la
nature et les bêtes. Pleine de
tact, charmante. Apprécie la cui-
sine, la musique et un joli foyer.
Institutrice école professionnelle
(réf. 8451) célibataire, protestan-
te. Cheveux blonds roux, yeux
verts. Charmante, généreuse, dé-
vouée. Une partenaire idéale.
Secrétaire de direction (réf. 8322)
célibataire, protestante. Le char-
me de la Suisse romande. Elle a
tout ce que l'homme d'action dé-
sire : jolie, idéaliste.
Jardinière d'enfants (réf. 8514)
célibataire, protestante. Beau-
coup de goût. Aime aider. Joue
de I orgue et de la flûte. Apprécie
musique et sport.
Laborantine (réf. 8407) céliba-
taire, protestante. Yeux bleus,
cheveux bruns. Beaucoup de
qualités. Sentimentale. Aime la
cuisine, le sport. Connaît les lan-
gues.

SELECTRON
Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour le
choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

TEST DE CHANCES GRATUIT
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 58

1005 LAUSANNE. Tél. 021/28 41 03
Je m'intéresse particulièrement à la référence No .Je voudrais
aussi participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et m 'intéresse aux propo-
sitions de partenaires-spécimens en résultant. Discrètement , gratuitement , sans engagement.
Mme Mlle M. Prénom
Adresse Localité Tél.
Date de naissance
Nationalité
Langue maternelle

Grandeur en cm Religion _ 
Etat civil Nombre d'enfants

français H anglais ? italien ? autres
Formation scolaire : Ecole primaire ? Ecole secondaire ? Ecole prof. Q NOU
Gymnase G Technicum Q Université / Ecole polytechnique Q
Profession actuelle É-...*]
Intérêts et hobbies ^__É_^

Connaissances linguistiques : allemand H

100 VRENEU:
C'est ce que vous pouvez gagner en participant au

concours Gertar
Un téléviseur couleur de grande marque, chez vous, sans ~ ŵ// 6i vente id vîW^

bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes /¦ST'flJpV^B-il __________
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3e prix) ,--—5=55=. f  -^Ml_L»W-(^cJ Jl_P^
des gagnants du concours Gerber. / f̂TlSl P̂^̂  i ^ ŵMefimVërkaufZ'^^  ̂ 1
Les suivants (4e au 104e prix) recevront /^^ p̂ F̂/t .̂ _#^̂  

y _̂W I
un vreneli en or. 

fiŜ »MiÉ&tf | I rÉll̂
Découp ez le coupon ci-dessous rl^"W_-__?£"j9"^W. j  ̂ T '
et.:, ouvrez l'œil! \PlXlf I S^

1 
ma

îns valaisans '
Pour mettre toutes les chances de votre ^_!gï2SyP  ̂

C 
•e.IH*e TOacaron Gerber I

côté, il vous suffit de | ŝible 
de 

l'extérieur. ' '

• découper le coupon ci-dessous /^ÉffiS^
;-̂ '̂ f̂e  ̂ I ! I

• repérer trois magasins valaisans qui /«R^T^Psî'iÊ^^i I I
affichent sur leur p orte ou en vitrine le ;' 'wm^^^J^0^k \ ' Imacaron illustré dans le coupon. Mais ^ ¦f ĵ I 4
attention : ce macaron doit être visible de \^ iJXÎi^a ^' 1 J I I I I

exteneur du magasin! \ Â::::.:::;;z.;:::Sy J ,
• retourner le coupon rempli à Fromage ^ ŝ^

^^^^  ̂
l |

s. 3601 Thoune,jusqu 'au 15 août 1973, ¦ mCl f̂ ^̂ mk / \ ' !

I Tout le monde peut participer à ce rgjgjg PBKS*̂  ̂ < r l l l \ ' I
I concours, à l 'exception des collaborateurs de "̂ ^̂ Sir̂  | . ' | s î
| Fromage Gerber S.A. et de leur famille ainsi ,# T '̂âT v̂ i I f J
| que des membres de l 'agence de p ublicité JK^fw^

" 
1̂ - '̂' - ~ I

I mandatée. Les gagnants seront désignés par (̂ MtffiflfJififMEM) J I £ _s '
« tirage au sort des réponses exactes, eff ectué =̂=5-  ̂ , «" I '¦§ | M \lj
| devant notaire dans la 2e quinzaine d 'août. ÉÊ 'r 'i V m W ^  ' = I. s ljf
I Ils seront avertis p ersonnellement. Aucune /(JA L Atartar\ ( g  -3 s s X
I correspondance ne sera échangée au sujet du ,(( iipm;i;_Vùi"i»o-iiii'iïiiii»i _i ));¦ . g ¦ 

-** e £ S. ^mf\r\
| concours. 

^^  ̂  ̂
\. ^' £ < z C/ '\J

§ Participez au concours W 
^̂ ^̂

ÊÊ̂ Ê ^^
^̂ ^

ÊW^

I (sans obligation d 'achat) , L̂ ¦ ¦ ^M L̂ ^̂ Ê \M ^^f

11 DE MomuER 1 SAMEDI 14 JUILLET 1973
j» I cause déménagement

1 | Meubles meublant à l'hôtel de la Croix-Blanche, 1631 Corbières/FR
I H 7 pièces
I I Très beau mobilier sur artère Fribourg-Bulle par La Roche/Fr
II de style
S I Salons Ls XV et divers
S I Halls
S I BELLES CHAMBRES _ r%, n« tmi- . m m **, ¦_-il A COUCHER GRANDE MI^F| I à 2 lits et avec grand lit «̂i 1_T^1 ̂  ______F fc« IVI I VS _____

Il SALHir I D'ANTIQUITÉS
¦ Il Tapis véritables, des lustres, I

I glaces, bureaux et secrétaires I dès 9 h. 30 à 17 heures (arrêt entre 12 et 13 heures)
| I I commodes, tables, tableaux, Restauration sur placeS I buffets.
a I Divers autres objets

| I A vendre en bloc Paiement comPtant
5 I Cause Urqente Pour ''exposant : S. Vllloz, commissaire-priseur
R I  9 1631 Sorens - Tél. 029/5 15 83
| I | Pour visiter et traiter, écrire |
1 I | sous chiffre P 36-900400 à H 17-122410
¦ Il Publicitas, 1951 Sion.

1 f 
~T 

 ̂ | VOS TAPIS ! QUEL SOUCI
1 I S^WfÊ_*9Anl

1 11 s'il vous FAUT les BATTRE
| ¦ ^mW jj wi ¦ * 11 Alors l'ASPIROBATTEUR, qui vous DEBAR-
ë . _ ™ A c on.™ Il RASSE de la POUSSIERE JUSQU'AU FOND de
I de Fr.50O.-aFr.2O 00O.- Il VOS TAPIS sans les ABIMER, et sans les DE-
6 ~i<____ __ • _. * il PLACER, et vous SERVIRA également d'ASPI-
| rapide-discret JU RATEUR NORMAL
I s,mple 

p& ACTION SENSATIONNELLE
i Banque Procrédit i . Im GRAND MODèLE complet 840 WATTS
I 1701 Fr7bourg _|\ Fr. 628.-cédé à Fr. 502.-
II 1 rue de la Banque #111 ldem' Pour appartement moyen
ë Tél. 037-22 64 31 ; 

&|B[ Fr 288 — cédé à Fr- 230.—

X

I Bon $f vL
i .le déaire Fr. ! llPa

t s..yJl C. VUlSSOZ-de PREUX
ra ' Prénom I mMff ilf lSumîÊiml
ë |Rue mMmmiSm Tél. 027/4 22 51

P V ' Localité H___ _̂-_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H



Vos films?
w

t
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Kodacolor X CX 126/20
Film négatif couleur pour appareils à cassette
20 poses

Kodachrome II
Film réversible pour dias

en couleurs K135/36 poses

il 13.-
K_«H][II IVIIGROS

S - S  S A>

Kodachrome II
Super S

1*50

Kodacolor X
Film négatif couleur, CX 135/20 poses

990
Pensez à temps à vos vacances !

ALPINISTES
tout ce qu'il vous faut. \ V

_-_---fl _-_-__fl M I '¦•«
f*hez Am ^m ^r .^UMT n \)

M̂a M ^r _̂__\\\ \\\ r̂ --*==Tr--iï I

9 
^ SPORTS

SIOIM

Cu

W place du Midi - 027/2 60 56

Pour
votre
chalet
nous vous proposons, de notre pro-
pre fabrication, nos meubles rusti-
ques en bois du pays : arolle, ceri-
sier, mélèze, noyer

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons
Meubles divers

Un goût sûr
Une parfaite exécution
Un prix avantageux

Vos annonces : UlC__k_jL̂ K_l__U
Tél 3 71 1 Place du Midi 4b "̂ lél 027l22273

SffiWtfBsr SC -
pvpio tation vomni ( Abt . .

tondeur 60 cm. I NpA/|ocamè

.«sitstt—\3F —
_ - _ \ BauknechtS. A

/gfeuknadit i *«-
i

l Capacité iw »»-"¦ ¦

Bauknecht l 988-""""

ŜnT
"" l dégage automatique



L'Académie cantonale des beaux-arts
prend une nouvelle orientation

Thierry-Nicolas

SION. - Fondateur et animateur infatigable de l'Académie cantonale des beaux-
arts, instituée à Montana puis déplacée à Saxon avant de se fixer à La Majorie, à
Sion, M. Fred Fay a laissé sa place à un nouveau directeur, M. Harald Schultess.
Qui est-il ? Quelles sont ses idées sur l'évolution de l'école ? Quel tournant va-t-
elle prendre sous sa direction, en accird avec le comité de l'académie ? C'est
pour obtenir des réponses à ces questions que nous avons pris rendez-vous avec
M. Schultess.

UN ARTISTE ET UN CHEF

De mère norvégienne, né à Aarau , ayant
fréquenté les écoles à Zurich , le nouveau
directeur nous appara ît tout à la fois
comme un artiste et un chef , dans la vraie
acception de ce terme, qui suppose de la
psychologie et de l'expérience dans la con-
duite des tâches dont on lui a confié la
responsabilité.

M. Schultess est diplômé des Beaux-Arts
de Zurich. Il a suivi les cours de couleur
chez Iten , une autorité dans ce domaine.
Sa participation à de nombreux concours
internationaux d'art graphi que lui a valu
plusieurs premiers prix.

Voici pour l'artiste.
Le chef qu 'il est s'est formé dans ses

fonctions de conseiller artistique auprès
des plus importantes entreprises de notre
pays. On l'a apprécié au Crédit suisse, chez
Nestlé, à la Genera l Motors et nous en
passons, où la direction artistique lui était
confiée.

Que pensent l'artiste et le directeur de
l'évolution de l'académie dont la respon-
sabilité directoriale vient de lui être attri-
buée ?

Ecoutons ses réponses à nos questions.

BRANCHER L'ELEVE SUR
LA REALITE

- On parle, M. Schultess, de tournant de
l'académie. En quoi consiste-t-il ?
- Je tiens à ce que les élèves soient

branchés, dès le début de leurs études, sur
la réalité.
- Prédominance, donc, aux arts app li-

qués ?
- Je conçois l'étude du graphisme en

parallèle aux cours scolaires. J'entends par
là un stage pratique dans des studios de
graphisme dirigés par des membres AGS
(Association des graphistes suisses). Cha-
que élève y va dès le troisième moi et y
reste au minimum un mois par semestre
pendant toute la durée des études. Il est
ainsi mis au courant , dès le début, de ce
qui se passe dans la réalité professionnelle
au lieu de ne connaître cette réalité qu 'en
fin d'apprentissage. Pendant son stage,
l'élève visite des imprimeries, prend con-
tact avec la clientèle , est affronté aux pro-
blèmes techniques et commerciaux du mé-
tier. L'élève doit passer aussi un certain
temps chez un photographe diplômé (je
tiens aux gens qualifiés) et, si les pourpar-
lers en cours aboutissent, il suivra égale-
ment les cours d'un semestre à l'école de
photo de Vevey.

J'estime en effet , que les connaissances
en photographie et en techniques d'im-
pression sont d'une importance capitale
pour le fu tu r graphiste.
- Avez-vous des échos de cette nouvelle

orientation que vous voulez imprimer à l'a-
cadémie ?
- Nos propositions sont accueillies avec

beaucoup d'intérêt par certaines grandes
écoles et cet affront de collaboration et de
coordination est apprécié aussi bien par les
élèves que par les parents.

ET LE DESSIN ?

- Graphisme donc. Mais que deviennent
les autres branches du programme ?
- Vous n 'ignorez pas qu 'un grave pro-
blème se pose en ce qui concerne la for-
mation pédagogique des maîtres de dessin.
J'entends que l'académie contribue à la re-
cherche d'une solution. Des contacts ont
déjà été pris avec les dirigeants d'écoles
normales à ce sujet. Je crois que l'on peut
donner l'occasion aux élèves de l'académie
disposant d'un bagage intellectuel suffi-
sant, de suivre avec l'école normale le der-
nier cours de pédagogie et , aussi , de per-
mettre aux normaliens de suivre les cours
des Beaux-Arts.
- Faut-il entendre, par cette intention,

celle d'une large ouverture de l'école ?
- Certainement. Et non seulement pour

le dessin. Nous avons fait appel aux
artistes du Valais et de Suisse romande
pour constituer des groupes consultatifs .
Nous avons déjà pu constituer des groupes
de graphisme, de peinture , de sculpture , de
culture générale , de photographie , d'im-
pression , etc. Ces artistes et artisans pro-
fessionnels sont à dispos ition des élèves,
qui pourront s'adresser à des spécialistes
de tendances diverses. Nous tenons à cette
diversité pour éviter l'enlisement dans une
optique unilatérale. >

En résumé, mon idée de base a été d'ou-
vrir l'académie toute grande à la collabo-
ration , à la participation , aux contacts. Je
n 'ai rencontré jusqu 'ici que des appuis de
la part des artistes et des spécialistes qui
accueillent avec faveur cet appel à la colla-
boration.

UNE INNOVATION APPRECIEE
- Cette formule des groupes de consul

tation et de dialogue est-elle pratiquée ail
leurs ?

- Peut-être, mais pas dans le même
sens. On prati que plutôt l'échange de pro-
fesseurs. Je pense que le système des
groupes est plus dynamique, plus proche
de la vie. Il a été accueilli avec beaucoup
d'intérêt par d'autres écoles auxquelles j' en
ai parlé. J'ajoute que la politique d'ouver-
ture que je préconise se complète par la
participation du directeur au programme
de la commission des directeurs des
Beaux-Arts en Suisse. J'entends que les
échanges se situent à tous les niveaux ,
aussi bien pour des colloques que pour des
expositions de travaux. Le public aura
ainsi l'occasion de voir ce qui se passe
chez lui et dans d'autres écoles et je
compte beaucoup sur cette ouverture pour
assurer l'information , indispensable à tout
enseignement.

Il ne suffit pas en effet, pour le profes-
seur, de transmettre des expériences per-
sonnelles ou de s'en tenir à des données
classiques. Il faut acquérir une grande mo-
bilité , clé de toute éventuelle reconversion.
Vous savez autant que moi que les métho-
des vieillissent rap idement de nos jours ,
tout comme les techniques. C'est pourquoi
l'information et la formation permanente
sont indispensables.

L'HOMME AVANT TOUT

- Nous avons parlé de formation. Mais
toute école doit aussi éduquer Avez-vous
des concepts particuliers sur ce points ?
- Je garderai bien de vous donner des

théories sur ce point mais je puis vous dire
que je considère, en tant que responsable
de jeunes qui me sont confiés que mon
premier devoir est de leur accorder
une franche et sincère collaboration. Chez
moi, l'élève est surtout un homme ou une

SION. - Hier , de la capitale et du coteau,
on apercevait d'impressionnantes lueurs
d'incendie dans la région d'Uvrier. Bien
des Sédunois et des habitants de Saint-
Léonard ont pris leur voiture pour se
rendre sur les lieux , mais presque personne
n 'a trouvé le foyer d'incendie. Le feu avait
pris à un dépôt de déchets de bois entre-
posés sur les berges du Rhône, du côté de
Bramois. Alertés par la police municipale ,
l'officier de service des pompiers de Sion
et deux hommes se sont rendus sur les

femme en devenir qui doit apprendre à
prendre sa part de responsabilité pour ac-
céder à son autonomie, pour exprimer
pleinement sa personnalité. On parle beau-
coup de dialogue, et même de cogestion. Il
faut s'entendre sur les mots. Il faut que la
confiance soit réciproque et que les
bonnes et saines relations dont aura besoin
l'élève devenu homme commencent à l'é-
cole, avec ses professeurs, avec ses cama-
rades, avec la vie, en un mot.

Je prévois même des échanges d'élèves
du tronc « Beaux-Arts » avec d'autres
écoles, les logements respectifs pouvant
aussi être échangés. Tout ceci suppose un
sens aigu des responsabilités et des devoirs
envers autrui. J'attache aussi une grande
importance à la culture générale, sans la-
quelle la meilleure technique ne pourra pas
s'exprimer pleinement.

CONCLUSIONS

- Avez-vous encore quelque chose à dire
sur ce programme marqué par un gros ef-
for t  d'ouverture ?

- J'aimerais profiter de votre journal
pour demander à la population de soutenir
nos efforts , de s'intéresser à l'école , de
prendre en quelque sorte un engagement
moral vis-à-vis des jeunes. Notre école est
une réalité.

L'économie et la culture vont de pair :
on ne remplace pas l'une par l'autre. J'ai-
merais aussi aviser les parents et les futurs
élèves que l'on ne vient pas aux Beaux-
Arts par hobby ou pour s'amuser en atten-
dant mieux , mais pour travailler ,
apprendre un métier , se brancher sur la vie
pour pouvoir s'y insérer harmonieusement
au terme des études. C'est dans la prise de
conscience de cette orientation que nous
comptons pour situer l'école et pour en
faire un instrument valable au service de
notre jeunesse, donc du pays de demain.
- Nous vous remercions vivement de vos

déclarations, M. Schultess, et souhaitons
qu 'elles soient entendues et bien comprises
par tous.

lieux avec le camion tonne-pompe, et ont
rapidement maîtrisé l'incendie.

Le feu , attisé par un matériau de choix,
s'était rapidement développé. Ecorces,
branches d'arbres et autres déchets de bois
appartenant à la municipalité de Sion se
sont rapidement consumés, formant au
plus gros de l'incendie des flammes de
10 à 12 mètres de hauteur. Heureusement,
il y a plus d'émotion que de mal à signa-
ler : aucun bâtiment n'est détruit et per-
sonne n 'a été blessé.

Monsieur et Madame Jean-Michel Oggier
ont la grande joie d'annoncer la naissance
de

6 juillet 1973

Maternité de
l'hôpital de Sion

Av. Mce-Troillet 133
Sion

Vos annonces
Tél. 3 71 11

LA SAISON S'ANNONCE TRÈS BIEN A NENDA2

Conthey
Tirs obligatoires

Les tirs obligatoires auront lieu •
| le samedi 7 juillet, de 14 à 18 heu- |
¦ res et le dimanche 8 juillet, de 7 à ¦
I 12 heures.

Tirs pour retardataires : di- |
• manche 26 août.

Société de tir « Le Taillis » I

NENDAZ. - Au cours de la dernière sai-
son d'hiver , Nendaz , a franchi un bond en
avant exceptionnel : 40 637 nuitées de plus
que l'année précédente ! Cette remarquable
progression se confirmera-t-elle au term e
de l'été qui commence ? Pour l'instant ,
l'Office du tourisme de Nendaz-Haute-
Nendaz et Super-Nendaz a toutes les rai-
sons de caresser cet espoir car les locations
ont très bien marché et on affiche prati-
quement « complet » partout.

OFFRIR, POUR RECEVOIR
On doit relever que de nouvelles réalisa-

tions élargissent chaque année l'équi-
pement sportif et touristique de Nen-
daz. Pour 1973, les hôtes trouveront de
nouveaux courts de tennis ; une nouvelle
piscine s'est ouverte dans l'immeuble

« Olympic » ; une piste « Vita » est en voie
d'aménagement et la société de développe-
ment continue à poser des bancs le long
des nombreuses promenades de la région.

Pour l'animation de la station , l'Office
du tourisme a établi un programme des
manifestations de l'été aussi dense qu 'é-
clectique.

Hier soir vendredi, la saison a été
ouverte en fanfare par un concert de la
« Concordia ». Le samedi 14 juillet , ce sera
au tour de l'ensemble de Ribaup ierre de
donner concert et le vendredi 20 juillet
« La Rosablanche ».
ponctuera de sa musique cette ouverture
de saison à Nendaz.

Offrir pour recevoir : c'est là un principe
que respectent les responsables de la sta-
tion et ils s'en trouvent bien.

Voici , par ailleurs la suite du programme
complet des manifestations de l'été pro-
grammées par l'Office du tourisme :

Dimanche 22 juillet à 20 h. 30 : arrivée
de la marche Sion-Haute-Nendaz ; produc-
tion du chœur Saint-Michel.

Mercredi 25 juillet, à 20 h. 45 : à la salle
des Gentianes, Sylvain Sauda n, skieur de
l'impossible présente : victoire à ski sur
l'Eiger ; première à ski face nord de Bion
nassay ; grand prix du festival de Mon-
tagne 1972.

Vendredi 27 juillet, à 20 h. 30 : produc-
tion du groupe folklorique de Val-d'Illiez.

1er août : fête nationale, participation de
la fanfare  Rosablanche et de la Chanson
de la Montagne.

Dimanche 5 août, à 20 h. 30 : production
du groupe folklorique d'Hérémence.

Mardi 7 août, à 20 h. 30 : concert du fes-
tival Tibor Varga.

Vendredi 10 août, à 20 h. 30 : ballet avec
Cilette Faust, et la Coccinelle de Miège.

Mercredi 15 août, après midi : Les Pam-
plemousses : groupe breton ; spectacle pour
enfants ; à 20 h. 30 : ballet, danse
moderne.

Samedi 18 août : 3e tour de la Dent-de-
Nendaz ; courses par équipes.

Dimanche 19 août : 3' tour de la Dent-
de-Nendaz, marche officielle ; concert des
f i f res  et tambours de Saint-Luc après la
messe au village.

Juillet et août : à la galerie du Bar-à-Pic ,
Haute-Nendaz, expositions « peintures,
sculptures ».

SUPER-NENDAZ

Mercredi 11 juillet à 20 h. 30 : produc -
tion du groupe folklorique d'Isérables.

Samedi 4 août à 20 h. 30 : récital avec
Bernard Montangero, suivi d'une soirée
dansante.

Vendredi 17 août à 20 h. 30 : production
de la Chanson de la Montagne.

Juillet et août : exposition de Francis Mi-
chelet, peinture et tap isserie.

Vendredi 24 août : fête de la Sain t-Bar-
thélémy ; à 11 heures : messe à Cleuson,
bénédiction des fromages.

Pain, fromage , vin, offerts par l'Office du
tourisme.

COURSE PEDESTRE ACCOMPAGNEE
L'Association valaisanne de tourisme pé-

destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine sortie à l'intention des personnes du
troisième âge aura lieu le mercredi 11
juillet 1973.

Parcours pédestre : Unterbâch - Eischoll
Ergisch - Unterems - Turtmann ou La
Souste.

Départ : Rarogne pour Unterbâch : 9
heures.

Retour : La Souste pour Brigue : 17 h 20,
Turtmann : 17 h. 27, La Souste pour l àu-
sanne : 17 h. 57, Turtmann : 17 h. 49.

Inscriptions : auprès de M. Clemenz
Gemmet, Brigue tél. 028/ 3 15 02, ou de
l'Union valaisanne de tourisme, Sion, pen-
dant les heures de bureau , tél. 027/2 21 02
jusqu'au mardi 10 juillet à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11
renseignera au matin du 11, dès 6 heures.

ROUTES NATIONALES
LES REMERCIEMENTS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

A SES HÔTES VALAISANS ?
SION. - Or donc, le poids de l'adminis-
tration fédérale s'est à nouveau abattu ,
de façon impromptue , sur les cantons,
le nôtre notamment.

De nouveaux retards, souvent impor-
tants , ont été annoncés, concernant la
construction de nos routes nationales,
retards portant sur quatre années no-
tamment pour le tronçon Sion-Sierre.
On remarque également, simultané-
ment, qu 'à défaut du souci des régions
mal desservies, c'est le prestige qui a
présidé à la distribution des délais sup-
plémentaires.

Ainsi, si le tronçon Rothwald-fron-
tière italienne devrait être terminé en
1975, celui dé Brigue-Rothwald, lui ,
n'est prévu que pour trois ans plus ta rd.
C'est le même phénomène qui se
produit d'ailleurs à Genève, où le
raccordementà la Route Blanche venant
de Chamonix sera réalisé bien avant
que possibilité soit offerte aux usagers
en provenance de la Haute-Savoie de
joindre l'autoroute Lausanne-Genève
sans traverser cette dernière ville. Il
semble pourtant bien futile d'accueillir
les étrangers sur de magnifiques au-
toroutes (de quelques kilomètres) si le
reste du réseau ne suit pas.

Un ours muet
Une fois de plus, Berne a démontré

avec brio à quel point on peut agir de
façon cavalière. Nous avons contacté le
conseiller d'Etat Franz Steiner , prési-
dent du Département valaisan des tra-
vaux publics, qui nous a dit l'étonne-
ment du gouvernement cantonal. Ainsi,
lors de la visite en Valais du Conseil
fédéral, qui fut reçu par nos autorités
mardi dernier, pas un seul mot ne fut
prononcé quant à ces modifications du
programme de construction des routes
nationales. Et le lendemain, le même
Conseil fédéral prenait tranquillement
sa décision.

Un point encore paraît assez sau-
mâtre à M. Steiner : « Nous n 'avons
jusqu 'à présent reçu aucune commu-
nication officielle. Nous ne disposons

en fait que de ce qui a paru dans la
presse. C'est toujours la même chose :
les cantons sont les derniers informés
par la chancellerie fédérale ».

Intervention auprès de Berne ?
M. Steiner nous a également indiqué

que notre Conseil d'Etat se réunirait
mercredi prochain pour donner son
opinion sur le problème.

« En ce qui concerne les
programmes, nous dit le président du
Département des travaux publics, les
cantons ne sont pas consultés. Mais le
gouvernement fera le nécessaire. Il in-
terviendra vraisemblablement auprès
du Conseil fédéral et fera tout son pos-
sible dans l'intérêt du canton. »

Et le tourisme ?
Après la bombe des zones protégées

les nouvelles mesures sur les routes na-
tionales ne sont évidemment pas faites
pour apporter la satisfaction générale
dans les milieux du tourisme.

« Les régions montagnardes sont tou-
jours les premières touchées, estime M.
Hubert Buman , président de l'Union
valaisanne du tourisme, que nous avons
atteint par téléphone. C'est la raison
pour laquelle les responsables du tou-
risme dans notre canton sont particu-
lièrement soucieux. Depuis des années
nous réclamons la prolongation de dif-
férentes routes, et notamment le per-
cement du tunnel du Rawyl, cette voie
de communication entre Berne et le Va-
lais étant absolument indispensable. »

« Les nouveaux retards annoncés,
poursuit M. Buman, peuvent avoir des
conséquences fatales pour notre dé-
veloppement futur. Surtout si l'on
considère le résultat global de tous ces
coups de frein. »

Mécontente et inquiète l'UVT se
réunira donc très prochainement pour
étudier dans quelle mesure il serait
possible d'intervenir.

J.-P. R.

Initiative pour
un 1er Août férié

Les Sédunois pourront signer aujour-
d'hui une initiative fédérale pour que la
fête fédérale du 1er août soit garantit.
par la Constitution et fériée. En effet,
un stand sera dressé en ville et les ci-
toyens appelés à donner leur caution au
« Mouvement patriotique d'action et de
défense » qui se bat pour officialiser
cette fête.

La démission du patriotisme allant
s'accélérant , le mouvement tente de
sensibiliser l'opinion publique et de lui
faire prendre conscience de la dégrada-
tion de certaines valeurs. Les Sédunois
intéressés par cette action mais qui ne
pourraient pas pour diverses raisons si-
gner les listes qu'on présentera aujour-
d'hui en ville peuvent joindre le mou-
vement à la case postale 680, 1001 Lau-
sanne 1, ou participer aux frais de la
campagne en versant leur participation
au CCP 10-24992, lausanne.
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Demandons à louer
Région AIGLE - SAINT-
MAURICE

GRANDE MAISON
VILLA-CHATEAU
13 à 15 pièces

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

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

A vendre aux environs de Sierre,
sur la rive droite

appartement HLM
de 41/2 pièces

(habitation à loyer modéré)

Avec garage et jardin de maison.
Construction récente.

Ecrire sous chiffre P 36-28612
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à partir du 1er septembre
route du Guercet, Martigny

appartement 3 pièces
Loyer intéressant

S'adresser à
Me Edmond Sauthier, notaire
Martigny
Tél. 026/3 34 01

36-28713

SION
A vendre à l'ouest de la ville dans
petit immeuble résidentiel neuf

appartement
4'/2 pièces, avec garage et place I
de parc. .
Disponible tout de suite
Prix de vente : Fr. 1300.— le m2

Pour traiter :
tél. 027/2 11 77

36-28764

A louer à Montana, à l'année

studio non meublé
Fr. 280 - charges comprises.

Tél. 027/7 16 18
(heures de bureau)

36-28340

Verbier-Statlon
A vendre

terrain de 1050 m2
prix à discuter

Faire offres sous
chiffre 28-300384 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Résidence 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
route de Sion 3 (Sierre ,, „,
Tél. 027/5 42 42 36~20

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'/2 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

A LOUER
dans Immeuble à démolir, centre
de la ville de Sion

locaux
pour appartements ou bureaux,
au 1 er et 3e étage

. Surface disponible env. 350 m2
(Eventuellement places de parc)

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au
BUREAU JEAN PAGLIOTTI
technicien-architecte
Rue des Vergers 4, Sion
de 9 à 11 heures
Tél. 027/2 29 22

36-28498

A vendre

plants de vigne en pots
Fendant - Rhin

Pépinière viticole
Léger Adrien
1965 Ormone/Savlèse

36-28756

Location studios, appartements et chalets tout
confort dans plus de 20 stations du Valais.
Grand choix de location (juillet et août mini-
mum deux semaines), septembre, octobre et
hiver.
Liste sur demande.
Agence Les Mélèzes, bât. PTT, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44 (bureau ouvert de 9 à 12 h.
et de 14 à 19 h.) 36-262

appartement 31/2 pièces
Confort et moderne, ascenseur et
service de conciergerie
Fr. 420- par mois (sans charges)
Libre dès le 16 septembre.

S'adresser à
Entreprise A. & G. Zufferey
Sierre
Tél. 027/5 11 02-5 25 13

36-6211

petit chalet
Construction ancienne
avec terrain.

Tél. 026/4 14 43

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations , échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

A vendre a Sierre

studios
avec place de parc et
cave dans immeuble
neuf. Hypothèque 1er
rang assurée.

Pour visiter, s'adres-
ser à case postale 40
1951 Sion.

36-28748

Je cherche à louer
à Sion

studio ou
chambre
indépendante
pour début septem-
bre à fin juin 1974 ou
date à convenir.

Tél. 027/7 27 17

60-190613

Cherche

logement
de vacances
4 lits, si possible ré-
gion Evolène, du 22
juillet au 4 août.

Tél. 038/61 27 12

28-300392

Demande à louer

appartement
ou maison
de vacances
4 à 5 lits,
du 6 au 20 août,
région Saint-Maurice-
Martigny-Champex.

Tél. 066/66 43 20

14-141563

A louer, pour raison
de santé, à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/5 63 78
(le soir)

36-28759

A vendre
à Saint-Luc

chalet
de vacances
meublé, situation
tranquille et ensoleil-
lée, à l'entrée du vil-
lage, accès avec voi-
ture, avec une cave,
une cuisine moderne,
1 W.-C.-douche, trois
petites chambres et
un grand balcon.
800 m2 de terrain au
prix de Fr. 85 000.—

Tél. 027/5 12 01
du lundi au vendredi
(de 8 à 18 heures)

36-28447

A vendre à Uvrier-
Saint-Léonard

petite maison
de vacances
meublée, avec cave,
cuisine, W.-C.-dou-
che, chambre à cou-
cher, au prix de
Fr. 35 000.—

Tél. 027/5 12 01
du lundi au vendredi
(de 8 à 18 heures)

A louer à Ayent

appartement
de 4 pièces
non meublé
libre tout de suite
confort

Ecrire sous
chiffre P 36-28694 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter
à Sion, au centre de
la ville

appartement
neuf ou à rénover, de
4 pièces + 1 pièce
indépendante ou
5 pièces.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28765 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
A louer

appartement
de 3% pièces
confort
Crochetan 48
Monthey

Tél. 025/4 49 51

36-28762

A vendre aux
Mayens-de-Riddes

terrain
de 4000 m
avec
vieux chalet
Prix intéressant

Tél. 027/8 71 25

36-28664

Cherchons à louer
à Sion

petit
magasin
ou local
si possible
avec vitrine.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301000 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre-
Sous-Géronde
à vendre appart.
5'/2 p. Fr. 138 000.-
3'Â p. Fr. 98 000.-
Hypothèque possible.

Tél. 027/5 63 73

36-300959

A louer à Sion,
route des Casernes

appartement
de 2 grandes pièces,
cuisine, salle de
bains, réduit, cave.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1973

Ecrire sous
chiffre P 36-28564 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons à acheter

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

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

Boulangerie-
pâtisserie
à vendre, immeuble
centre chef-lieu dis-
trict, placement avan-
tageux. Nécessaire
pour traiter : 60 000
à 80 000 francs
Agence Immobilière
James A. Vogel
Montreux

22-2570

A louer à Sion,
route des Casernes

local
commercial
75 m2, avec vitrine,
2 locaux de dépôt de
12 et 19 m2
Libre le 1er août 1973
Ecrire sous
chiffre P 36-28564 à
Publicitas, 1951 Sion

Fully
A louer

appartement
de 3 pièces
évent. à vendre.
Libre le 1er août

Tél. 026/5 38 62

36-28784

Particulier cherche à acheter
dans le vallon de Champex

mayen ou vieux chalet
à rénover, avec ou sans terrain.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301020 à Publicitas,
1951 Sion.

Anfagnes-sur-Ollon (VD)
A vendre

deux villas
en construction

5 pièces, living
Situation magnifique
Vue imprenable

S'adresser à :
Henri Ruchet, Antagnes
Tél. 025/7 35 35

VERBIER
A vendre

terrain commercial
avec autorisation de construire
Emplacement de 1er ordre.
Crédit possible.

ainsi que

chalet 10 lits
2 salles de bains
350 000 francs

Renseignements :
Agence immobilière J. Vittel
Verbier
Tél. 026/7 19 25 et 7 18 92

89-51083
A vendre sur la commune de ven
thône

propriété
environ 750 m2. En bordure de
route. Zone villas. Egouts et eau
sur place.

Tél. 027/9 67 71
36-2886

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

studio
Libre immédiatement

S'adresser à :
Billieux S.A., Martigny
Tél. 026/2 28 01

LE FARINET
à CHAMPÉRY

ouvre ce soir

On cherche à acheter

chalet
ou maison (évent.
appartement 2-3 piè-
ces non meublées).
Région Champex ou
Bas-Valais.

Tél. 024/2 29 84

22-472001

On cherche à acheter
région Noble-Contrée

vieille maison
ou grange

!
à réparer
Paiement comptant.

Ecrire sous
chiffre P 36-301021 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Monthey

appartement
de 2 pièces
338 francs par mois,
charges comprises.
Pour le 1er octobre.

Tél. 025/4 49 76

36-28779

A vendre

chien policier
croisé. Bon gardien
Conviendrait pour
maison isolée ou
ferme.
Environ 1 % an.

Tél. 027/9 14 64

36-28774

A vendre

orgue
électronique
2 man. + pédales
17 rég. prise casque
et sortie ampli
Etat de neuf
Prix à discuter
Echange contre
piano possible

Tél. 027/8 25 36
(heures des repas)

60-B89573

A fa vente spéciale

XÏm£
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des robes d'été

dès mL\3¦""
N'oubliez pas notre

rabais spécial de 20 %
sur nos articles non soldés

36-2618
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Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
Peugeot 404 72/73
Peugeot 304 T.O. 1970
Autobianchl A 112 E
10 000 km 1972
Fiat 850 Sport 1970
Coupé, 27 000 km
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km
Ford 12 M 1966
4 portes, 52 000 km
Mini 1000 1969
Volvo 144 S 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes 1970
32 000 km

BAS PRIX EXPERTISEES
VW 1500 S 1964
Vauxhall Viva 1968
Vauxhall Viva Caravan 1967

POUR BRICOLEURS
Alfa Romeo 1300 TI 1970
Rat 850 1966
Vauxhall Viva, 53 000 km 1964
2 NSU 1200 1966

Exposition ouverte
j tous les samedis j
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834

tour «Caseneuve»
Diam. 575/1500
tour de production
15 CV (innovation mécanique),
hauteur de pointes 220/1000

Atelier mécanique G. Tinembart
Liseron 9
1006 Lausanne
Tél. 021/26 65 42

22-^6924



POUR LE MAINTIEN DE LA QUALITE
DE NOS VINS : LA DÉGUSTATION

Avec les enfants
de Miïlheim

Inauguration
d'un parcours Vita

à Vercorin

SIERRE. - « Un peu jeune, celui-là ,
mais il est friand et agréable, je
propose de l'accepter.» « Pas de faux
goût, il est parfait , d'accord, on peut
l'accepter. » Et c'est ainsi tout au long
d'une journée d'été, passée sous les
ombrages du château de Villa, par la
commission de dégustation des vins de
la fondatio n de ce relais. En effet ,
chaque année, à l'heure du renouvel-
lement de la carte de ce centre de dé-
gustation des vins et mets valaisans,
toutes les fines gouttes doivent obliga-
toirement passer le test des dégusta-
teurs.

Ils sont là, une dizaine de spécia-
listes, au palais affûté , placés sous la
présidence du chimiste cantonal, M.
Venetz, qui testeront ainsi 94 vins.
Commençant par les blancs, fendant ,
johannisberg, ermitage, amigne,
arvine, continuant par les rouges, dôle
et pinot, sans oublier l'œil-de-perdrix
et le rosé pour enfin terminer par la
dégustation des mousseux.

Les principaux marchands de vins
du Valais - représentant 80 % de la
production - avaient tenu à être pré-
sents sur la carte du relais du Manoir

A l'heure de la dégustation, sous les ombrages de Villa, voici, de gauche à droite,
MM. Léon Monnier, Pilloud, Hubert de Wolff, Venetz , Robert Sartoretti et Elie
Zwissig.

et avaient envoyé leurs vins à tester.
La plupart purent être acceptés,
l'année 1972 étant excellente, à
l'exception de certains johannisberg
notamment.

Cette dégustation de jeudi marquait
un anniversaire, étant la vingtième du
nom. La vingtième aussi, présidée par
M. Venetz, qui était accompagné du
président de la commission du relais
du Manoir, M. Henri Imesch ; du pré-
sident de la Fondation du château de
Villa , M. Elie Zwissig ; du préfet du
district, M. Robert Sartoretti - lui
aussi marchand de vin et f in  dégusta-
teur de surcroît - du procureur de
l'ordre de la Channe, M' Guy
Zwissig ; de M. Alfred Kramer et d'un
fin connaisseur des vins, M. Perret, di-
recteur du Parc des Eaux- Vives, à
Genève.

A l'heure du repas, M. Elie Zwissig
tint à remercier particulièrement les
membres de cette commission de
dégustation qui, bénévolement,
mettent leur temps et leur talent au
service de la cause du vin du Valais.

Précisons encore que le relais du
Manoir est l'unique centre de dégus-

A vendre moto

Honda 450
moteur neuf

Prix à discuter

Tél. 027/2 84 54

36-28760

tation en Valais, qui met ainsi a l'é-
preuve les vins devant figurer sur sa
carte.

GRONE. - Places sous la responsa-
bilité de monitrices et moniteurs de
grandes compétences, ces enfants de
8 à 15 ans ont pu bénéficier de trois
semaines de vacances à Itravers. Tous
ces enfants, issus de grandes et
pauvres familles , ont retrouvé, chez
nous, avec le soleil du Valais , joie de
vivre et surtout l'amitié et l'amour qui
font tant défaut dans leur milieu.

Le départ , dimanche prochain, ne
sera pas triste, car nous savons qu 'ils
emporteront dans le nord de l'Alle-
magne, un peu du soleil du Valais ,
beaucoup de souvenirs et l'amitié des
gens du lieu. Félicitations aux per-
sonnes dévouées qui s'occupent de
cette jeunesse.

Au revoir, à l'année prochaine !
BH

Un nouveau parcours Vita sera
inauguré à Vercorin le samedi
14 juillet.

Programme général
15.00 - Rassemblement au départ

du parcours Vita à Vercorin.
Invités et toute la population.

Bienvenue du président de la
commission Vita et de la Société
de développement de Vercorin.

Discours du représentant d'assu-
rances Vita.

Visite du parcours et au retour,
dès 16 h 15 vin d'honneur offert à
tous les participants.
16 h 45 - Clôture de l'inaugura-
tion officielle.

17.00 - Rencontre des invités
officiels à la salle bourgeoisiale de
Vercorin.

Commission du parcours Vita

Même s'il ne pleut pas, c'est le moment
d'acheter un

manteau de pluie
à la vente spéciale

dès W W «^™ déjà

N'oubliez pas notre
rabais spécial de 20 %
sur nos articles non soldés

36-2618

Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement
de cuisine

que vous pouvez
imaginer.

Tout ce que vous employez â la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments , dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers â bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine:

O parties basses à recouvrement émailfé
eu feu. ce qui les protège de dégâts
pendent des dizaines d'années.

Q selon désir, recouvrement avec acier
chromé ou metières synthétiques.

O fouj les agencements potegersféviers
Tiba sont livrés avec un socle noir
émeillè eu feu.

D'autres détails peuvent vous fournir
des renseignements précieux.
Envoyez-nous le bon pour des
prospectus.

TiboSA .44t6Bub.ndort . -7- 061/95 22 44

Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières
combinées , 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques , * cuisinières h
chauffage central , 'agencements combinés
potagers/éviers, * équipements complet»
pour cuisines, 'fumoirs
Pour une famille de personnes.

nom 

rue, tél. 
no. postal
localité

VW 1300
1970, 53 00O km
4800 francs

Tél. 021 /91 33 53
(heures repas et soir)

22-7029

VW Karmann
avec toit ouvrant,
1969, rouge
5750 francs

Tél. 021/91 13 21
(heures repas et soir)

22-7029

: . _
Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
Joignant photo à Case 9, 8027 Zurich.

A vendre fi _ vendre, pour
cause double emploi

Kawasaki 900
Opel Rekord

7000 km, avec accès- expertisée, en parfait
soires, état impecca- état, 4 pneus clous,
ble. 4 pneus à neige,
7000 francs montés sur jantes.

1500 francs

Tél. 027/5 10 48
(heures de travail) Tél. 027/2 13 45

36-28700 36-28651
A vendre

Vauxhall A vendre

V X 9 0
Citroën Ami 6

automatique, Parauan9000 km, garantie Uaravan
Facilités de paiement

année 1967
Cavallo Joseph expertisée
Tél. 027/2 98 75

36-2833 Tél. 027/2 21 19

A vendre 36-28671

Mini 850
A vendre

Plymouth
rouge, expertisée Barracuda
2000 francs ,_ès bon é,a,

5500 francs
Tii n_ <_ / _ i  OR <_ • _ (évent. échange corTél. 025/4 26 63 fre pe,|te voiture)

36-28754

Opel Kadett E

A vendre Tél. °27/2 12 35

« . .„-__ .-__» _- 36-1304

., , , Occasion unique
1973, roulé 5 jours,
600 km, rabais spé- «-..-x r_.,_„
cial, garantie d'usine. COUpé DynO

2000
A. Praz
Tél. 027/2 14 93 impeccable,

58 000 km
36-2833 12 500 francs

A vendre
Tél. 027/2 72 84

BMW 2500
36-28702

1969, vert métallisé, 
Intérieur simili beige, A vendre

radio.
Véhicule à l'état de
neuf, livré expertisé. Peugeot 404
Garanti sans accident

expertisée, bon état.

Mariétan 1500 francs
automobiles
Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 Tél. 025/7 49 16

36-100523 36-100533

Apres une inauguration

CRANS-MONTANA. - Dans notre édition
d'hier nous relati ons l'inauguration offi-
cielle de l'Institut de hautes études
musicales, qui a pris ses quartiers dans le
cadre de l'hôtel de l'Etrier , à Crans. Cette
manifestation était rehaussée par la
présence de nombreuses personnalités , tels
MM. Henri Lamon, président de la
commune de Lens, le col div Philippe
Henchoz, président du Festival Tibor
Varga ; Jean Fardel , représentant la Muni-
cipalité de Sion ainsi que de nombreuses
autres personnalités du monde des arts et
de la musique.

A l'heure des allocutions , il appartint au
président du conseil d'administration de
cet institut, M. Pier Talenti , de re-
mercier et féliciter professeurs et élèves
qui se vouent à la musique. M" Jacques
Allet, secrétaire du conseil d'administration
rappela quant à lui les principales étapes
qui ont vu se réaliser l'institut, cela malgré
de vives oppositions. Enfin , le directeur
artistique, M. Dimitry Markevitch et le
directeur général , M. Daniel Revenaugh

s'adressèrent aussi à l'assemblée pour
remercier notamment M. Talenti, sans qui
rien n'aurait pu être élaboré.

Un repas pris en commun et un concert
donné par les talentueux élèves de l'institu t
ont mis fin à cette cérémonie d'inaugura-
tion.
Lors de cette inauguration, nous reconnais-
sons, de gauche à droite, MM. Jacques
Allet, Dimitry Markevitch, Zino Frances-
cati, Pier Talenti, Robert Tronchet, Daniel
Revenaugh et Richard Zellner.

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.

La g
Société n̂^&
cle î MfclSi Succursale de Sierre
Banque y cherche
Suisse l87-<

une secrétaire
de langue maternelle française et nationa-
lité suisse.

Date d'entrée à convenir.
Place stable bien rémunérée, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à la direction de la
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre

36-806

Quelle personne désirerait améliorer
sa situation professionnelle ?

Venez chez nous comme

jeune représentant
bilingue (français-allemand)

• Rayon Valais

• Excellent salaire à personne capable et
sérieuse

L 

Faire offre écrite sous chiffre P 36-900412 I
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-cabane Weisshorn
sur-Saint-Luc
Joli but de promenade, couchettes, pe-
tite restauration, colonie de vacances.
Ouvert du 30 juin au 15 septembre.

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 0 6 - 7  47 05

36-28419

Entreprise de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

machiniste
pour pelle hydraulique neuve

Lieu de travail : Sierre et environs

Semaine de 5 jours

Offres sous chiffre P 36-28492 à
Publicitas, 1951 Sion.



L'importance de nos activités dans la région veveysanne
nous incite à créer pour notre personnel un centre médical
qui sera placé sous la responsabilité d'un médecin d'en-
treprise.

Nous cherchons une

ASSISTANTE MÉDICALE
qui sera chargée principalement des tâches suivantes :
— assister le médecin d'entreprise
— classer et tenir à jour les dossiers médicaux de tout le per-

sonnel. Recevoir et contrôler les certificats médicaux.
— faire les analyses et d'autres travaux de laboratoire

Ces tâches font appel à une collaboratrice ayant acquis une for-
mation complète d'assistante médicale. La connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais sera appréciée.

La titulaire bénéficiera de tous les avantages offerts par une
grande entreprise tels que : horaire variable, restaurant, clubs de
sports et de loisirs, etc.

Les candidates que ce poste intéresse obtiendront un formulaire
de candidature ou des renseignements complémentaires en télé-
phonant à M. B. Ruffieux, service du personnel, 021/51 02 11,
interne 2365.

Les offres écrites peuvent lui être adressées, au service du per-
sonnel, Nestlé, 1800 Vevey.

Les Services industriels de la ville de. Sion,
pour leur service eau et gaz, cherchent

MONTEURS
en installations sanitaires

Conditions :
- certificat de fin d'apprentissage
- âge : 23 à 30 ans
- salaire selon échelle de traitements de la

commune de Sion
- engagement tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction des Services
industriels de la ville de Sion, à Sion.

Tél. 027/2 28 51
36-5807

L'entreprise PUENZIEUX S.A.
Menuiserie, charpente, pavillons et baraquements pré-
fabriqués à Veytaux-Montreux

cherche
pour son département charpente

2 charpentiers
1 charpentier, traceur-chef

d'équipe
1 scieur

Salaire adapté aux capacités.
Eventuellement logement à disposition.

Offres à

1843 VEYTAUX / MONTREUX1843 VEYTAUX / MONTREUX
Tél. 021/60 24 71

¦—J i ¦ 
 ̂

«¦ 
Télévision

I—y r-VV/ suisse romande

A la suite de la réorganisation
de son office du personnel à
Genève, la Télévision suisse
romande cherche

un collaborateur
Après un stage d'introduction, le
candidat se verrait confier la
gestion du personnel technique,
soit recrutement, engagement,
promotion, qualification.

Le genre d'activité présuppose
une bonne culture générale, de
la facilité dans les relations, un
sens développé de l'organisa-
tion et une bonne connaissance
de la langue allemande.

Si vous recherchez un travail in-
téressant dans une société mo-
derne, en pleine expansion ,
n'hésitez pas à adresser votre
offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de
la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8 ou
prenez rendez-vous avec le chef
du personnel en téléphonant au
022/47 15 45 (interne 25-70).

Industrie du Chablais valaisan cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée bureau
ayant :
- esprit d'initiative
- goût pour un travail indépendant
- très bonnes connaissances en dactylo-

graphie (sténographie appréciée, mais
pas indispensable)

Nous lui assurons :
- ambiance de travail agréable
- semaine de cinq jours
- assurance-salaire en cas de maladie
- caisse de retraite
- prestations sociales

Offre manuscrite, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à envoyer sous
chiffre P 36-28699 à Publicitas, Sion.

©

Ed. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie, Villeneuve

Nous cherchons pour le service d'entre-
tien des installations modernes de notre
fabrique

mécanicien d'entretien
Atelier bien équipé à disposition, place
stable, bon salaire, excellentes conditions
de travail, cantine d'entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers

Faire offres à Ed. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve

Tél. 021/60 16 22
22-120

IL®[M __ 1A
Notre bureau d'exploitation à Vernayaz
cherche

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

Nous demandons :
- langue maternelle française

connaissance de l'allemand désirée
mais pas exigée

- habile dactylographe
- de préférence un peu de pratique

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

d'un petit groupe
- conditions d'engagement modernes

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

Les offres de service, accompagnées t-»
d'un curriculum vitae, photo et certificats S
sont à adresser à : ?!
LONZA SA, usines électriques «Personal» <A
bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz "

CHEMEDICA S.A., fabrique de produits
pharmaceutiques à Vouvry (VS) cherche
du

personnel féminin
pour ses différents départements de fa-
brication

- Travail propre
- Semaine de cinq jours
- Ambiance de travail agréable
- Prestations sociales
- Assurance-salaire en cas de maladie
- Caisse de retraite

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous en téléphonant au
service du personnel de CHEMEDICA
S.A., Vouvry.
Tél. 025/7 43 96 36-28699

Bureau d'études
techniques ATIB S.A.
Case postale 343
1920 Martigny

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

dessinateur
en béton armé
et génie civil

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats et réfé-
rences, ou se présenter sur ren-
dez-vous fixé préalablement par
téléphone au 026/2 40 22

36-28480

Importante ENTREPRISE ALIMENTAIRE de la région
Montreux-Villeneuve cherche

COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE
ayant quelques années de pratique et apte à seconder
efficacement le chef comptable.
Possibilité d'être ultérieurement formé comme pro-
grammeur IBM.
Travail intéressant sur installations modernes.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail évolué.

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

Entreprise du Bas-Valais cherche, pour la
mi-août ou date à convenir

un magasinier
chargé également de l'expédition et des
livraisons.

Il est demandé :
- esprit d'initiative
- conscience professionnelle
- permis de conduire cat. A

Nous lui offrons :
- place stable
- semaine de cinq jours
- travail indépendant et agréable
- prestations sociales
- caisse de retraite
- assurance « salaire-maladie »

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à envoyer
sous chiffre P 36-900408 à Publicitas,
1951 Sion.

Notre groupement d'organisation profes-
sionnelle engagera prochainement

une secrétaire
et

une employée de bureau
il s'agit de postes offrant une activité pro-
fessionnelle intéressante et variée.

Bureaux modernes à quelques minutes
de la gare de Sion.

Bonnes conditions d'engagement.

Des débutantes pourraient éventuelle-
ment entrer en ligne de compte.

Prière d'écrire au Bureau des Métiers,
case 184, 1951 Sion, ou de téléphoner au
027/2 58 85

60-235525



Jeden Tag fiinf Bergbauernbetnebe weniger
Die Landwirtschaft steht unter Druck. Taglich verschwinden fiinf Berg-

bauernbetnebe, weil die Besitzer den Verleider bekommen. Sofern die aufge-
gebenen Betriebe von andern Bergbauern iibernommen werden, mag dies im In-
teresse des Landes noch angehen, doch wenn die Betriebe stillgelegt werden und
brachliegen, dann wird die Sache allmâhlich schlimm, nicht so sehr wegen der
Nahrungsmittelproduktion wohl aber ob des Landschaftsschutzes, der heute
gross geschriebên wird.

JAHRHUNDERTEALTE LANDSCHAFT
ERHALTEN

Eine Lanze fiir die Bergbauern -brada
wàhrend der letzten Session der eidge-
nôssischen Rate der St. Galler Nationalrat
Walter Hagmann. Er fiihrte in seinem Vo-
tum aus : « Wir sind uns einig, dass wir
die in jahrhundertelanger Arbeit geprâgte
Kulturlandschaft soweit als mbglich erhal-
ten miissen, und zwar nicht nur im Blick
auf die Landesversorgung, sondern auch
als Erholungslandschaft. Dièse Dauerauf-
gabe kônnen nur die Bauern in ihrer tag-
lichen Arbeit erfiillen. Wenn wir uns iiber
die Zielsetzung einig sind , dann sollten wir
auch bereit sein, die notwendigen Mass-
nahmen zur Sicherung der bàuerlichen
Existenz durchzufiihren. Zu diesen Mass-
nahmen gehoren insbesondere die Meliora -
tionskredite und damit die Beitràge an die
landwirtschaftlichen Hochbauten. » Dièse
Forderung wurde auch von unseren Wal-
liser Nationalràten immer wieder erhoben.
Man kann es nicht verstehen, wie es
kommt, dass die Meliorationskredite des
Bundes in den letzten sechs Jahren nicht
nur nicht erhôht sondern im Zuge der
Sparmassnahmen gar gekurzt worden sind.
Gerade in der abgelaufenen Session des
Walliser Grossen Rates wurde wieder da-
rauf gepocht , dass der Staatsrat in Bern
vorstellig wird , um vermehrte Beitràge zu-
gunsten der Landwirtschaft , ja des Bergge-
bietes als solches zu bekommen , denn man
ist hierzulande enttauscht , dass iiber das
Investitionshilfegesetz fiir die Berggebiete
jahrlich bloss etwa 100 Millionen zur Ver-
fiigung gestellt werden sollen , so dass auch
mit diesem neuen Gesetz in Tat und
Wahrheit nicht mehr fiir die Berggebiete
herausschauen wird, als im Jahre 1965
iiber das Melio rarionswesen fiirs Berg-
gebiet angebracht wurde.

RESIGNATION BEI DEN BAUERN

Angesichts dieser Haltung der offiziellen
Schweiz ist es nicht verwunderlich , dass
die Bauern resignieren. Zulange hat man
die Bergbauern mit lëeren Worten hinge-
halten, als dass sie Versprechungen fur die
Zukunft noch Glauben schenkten. Zu
dieser Weltuntergangsstimmung trâgt auch
das kantonale Meliorationsamt ein gutes

Stiick bei. Bei der Walliser Verwaltung hat
man sich offenbar darauf spezialisiert , nur
jene Arbeiten auszufù hren , die vom Bund
subventioniert werden. Immer wieder
wurde von Sitten aus erklârt , der Kanton
Wallis wàre sehr wohl in der Lage, seinen
Subventionsanteil zu zahlen , doch der
Bund sei nicht bereit , seinen Anteil
zuzusichern. Unseren Regierungsstellen
muss man dabei den Vorwurf machen ,
dass sie nicht versucht haben , einmal auf
eigenen Fiissen zu marschieren, einmal ein
Werk ohne den Segen vom Bund auszu-
fiihreh, wenn man ja dazu finanziell in der
Lage war. Jetzt scheint es im Gewàsser-
schutzgesetz langsam in dieser Richtung zu
tagen, indem der Kanton bereit ist , seinen
Subventionsanteil auch dann zu zahlen ,
wenn der Bund nicht zahlt , etwa wenn die
Bedingung, dass 30 Personen stàndig in
einem Weiler wohnen, nicht erfiillt ist. Der
Kanton Wallis legt wenigstens den guten
Willen an den Tag, realisiert wird er wohl
kaum jemals werden, weil die Gemeinden
die Restfinanzierung nicht herbringen wer-
den, denn die Gemeinden werden kaum in
der Lage sein , den eigenen und den
Bundesanteil zusammen zu finanzieren , es
sei denn iiber das Investitionshilfegesetz ,
das weiter oben erwàhnt wurde, kommen
ganz betràchtliche Mittel zum fliessen.

RAUMPLANUNG UND
BERGLANDWIRTSCHAFT

Die gegenwârtig laufende Raumplanung

Alerte dans l'agriculture de montagne qui compte
chaque jour, cinq exploitations en moins

Dans sa chronique hebdomadaire, notre
correspondant « Victor » soulève au-
jourd'hui un brûlant problème d'actualité :
l'inquiétante diminution des exploitations
agricoles de montagne. Elles « fondent »
'effectivement au rythme de cinq unités par
jour. Ce fait a d'ailleurs été souligné au
cours de la dernière session des chambres
fédérales par le conseiller national W.
Hagmann de Saint-Gall. Ce parlementaire,
comme d'ailleurs nos représentants valai-
sans, est en outre de l'avis qu'il ne suffit

ist ein weiterer Grund , der die Bergbauern
zum Resignieren bringen wird , indem man
den Bergbauern erklârt , Grund und Boden ,
den sie bewirtschaften besàssen sozusagen
keinen Wert. Er diene als Erholungsland-
schaft , in dieser Erholungslandschaft
kônne jedoch nicht gewohnt, sondern nur
spaziert werden. Wenn dem so ist , dann
miissen die Bergbauern zu neuen Mitteln
greifen, etwa indem sie ihre Erholungs-
landschaft einzàunen und Eintritte ver-
langen, denn Erholungssuchende richten ja
in der Erholungslandschaft des ôftern
Schaden an , den dann der Bergbauer zu
tragen hat. Man macht uns hie und da zum
Vorwurf , dass in Sachen Bodeneigentum
eine reaktionàre Haltung eingenommen
werde, wo doch anderseits die soziale
Funktion des Eigentums immer wieder
unterstrichen werde. Mag sein , dass wir in
Sachen Grundeigentum recht konservative
Ideen vertreten, doch haben wir unsere
guten Griinde dafiir. Die soziale Frage ist
heute nicht mehr so sehr eine Frage der
Arbeitnehmer als vielmehr der Bergbauern.
Die Bergbauern sind heute die schwàchste
Schicht in unserem Staatsgebilde. Durch
die Raumplanung, die ohne Zweifel eine
Wertverminderung auf das Eigentum von
Grund und Boden der Bergbauern bringen
wird , schwàcht man dièse ohnehin schon
schwache Schicht noch mehr. Es ist daher
unsere Aufgabe fiir dièse Schwachen ein-
zutreten und ihre Anliegen zu verteidigen ,
wenn dies in diesem speziellen Fall nicht
geht, ohne dass man sich einer konser-
vativen Haltung schuldig macht , dann
nehmen wir dièse Schuld gerne auf uns,
denn in diesem Falle verlangt die soziale
Gerechtigkeit von uns schuldig zu werden
und die soziale Funktion , die dem Boden
zukommt, zuriickzuschrauben.

Victor

pas de constater pareille situation. Encore
faudrait-il y apporter une solution salutaire
par l'octroi de subventions suffisantes.

On ne peut donc pas comprendre pour-
quoi - au cours de ces dernières années -
l'aide matérielle a plutôt diminué qu'aug-
menté dans ce domaine. Face à pareille
attitude, le paysan de la montagne en vient
à se résigner. D'autant plus que les nou-
velles dispositions fédérales ne présagent
rien de bon pour l'avenir de cette catégorie
de gens.

Barbecue King
Grande offre d'été. Reprise
jusqu'à Fr. 1000 - pour votre
vieux gril lors de l'achat de
four modèle EWN avec armoi-
re chauffante incorporée. Ins-
tallation garantie pour la sai-
son.

Technifood S.A.
10, rue Jean-Violette
1205 Genève
Tél. 022/20 24 00 - 98 31 68

18-321760

f Communiqué important
a nos abonnes

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresseAncienne adresse : Rue : -

Localité

Nouvelle adresse : Rue : -

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le 

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1.—

effectif.

Spectaculaire accident de la circulation

TOURTEMAGNE. - Hier matin, vers
5 h. 45, un spectaculaire accident de la
circulation est survenu sur la route canto-
nale à proximité du motel Wallesia , entre
Gampel et Tourtemagne, Il a fait un blessé
grave.

M. Joseph Brunner, né en 1951, résidant
à Eischoll, circulait au volant d'une voiture
de Tourtemagne en direction de Viège. Au
lieu dit Tennen, il dépassa un groupe de
cyclistes qui circulaient normalement à
droite de la chaussée. Au même instant il
fut heurté par une voiture circulant dans la

même direction et conduite par Mme Olga
Forny, 1952, de Feithieren-Agarn. Cette

dernières tentait à ce moment de le
dépasser lorsqu'elle perdit la maîtrise de
son véhicule et entra en collision avec la
voiture de M. Brunner. Les deux véhicules
firent plusieurs tonneaux avant de s'arrêter
sur la chaussée, l'un sur le toit. M. Brunner
a été éjecté de son siège. Par chance ex-
traordinaire, il n'a pas été blessé, tandis
que Mme Forny a subi de sérieuses bles-
sures. Elle a été transportée à l'hôpital, les
dégâts matériels sont considérables.

Précisons que les cyclistes - des scouts
de Saxon - n'ont absolument pas été
blessés. Ils ont d'ailleurs pu poursuivre leur
route.

LA LIGNE FERROVIAIRE DU SIMPLON
MISE A FORTE CONTRIBUTION

Savoir prendre lêf ou
de la bourse est
affaire de spécialistes

BRIGUE. - Une fois de plus , la ligne
ferroviaire du Simplon a été mise à
contribution au cours de ces dernières
quarante-huit heures. Elle a dû faire
face à un tra fic extraordinaire en
raison des déraillements successifs
enregistrés sur le BLS et le Gothard.

BRIGUE VIT A L'HEURE DU SENS
UNIQUE

BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a
laissé entendre hier la Métropole haut-va-
laisanne a vécu vendredi après-midi des
heures chaudes à la suite de l'introduction
d'un nouveau système de la circulation.
Dans l'espoir de faciliter l'intense trafic qui
s'y déroule, on y a instauré le sens unique
sur les principales artères de la localité.
Cette opération s'est déroulée dans de
bonnes conditions. Puisse-t-elle donc avoir
les suites désirées !

La circulation, habituellement
détournée par le Simplon. Une fois de
plus celui-ci a donné la preuve de ses
énormes capacités qui seront encore

La situation
après le déraillement

de Lalden
Dans l'après-midi de vendredi, des

équipes de spécialistes étaient
toujours occupés près de Lalden sur
la ligne du Lœtschberg à réparer les
voies et à stopper les menaces de
pollution résultant du déraillement
survenu jeudi en fin d'après-midi.

Pour l'heure, trois wagons ont pu
être évacués. Selon les informations
obtenues sur place, le trafic sur la
ligne du Loetschberg devait reprendre
normalement vendredi vers 18 heures.

En ce qui concerne la pollution
qu'aurait pu occasionner les wagons
de carburants contenant plus de
100 000 litres de mazout et d'essence,
celle-ci est conjurée. En fait, ce ne
sont finalement qu'un millier de litres
d'essence qui se sont répandus au sol,
ne causant aucun danger majeur.

Les causes du déraillement ne sont
toujours pas connues officiellement.

plus grands lorsque le parcours haut-
valaisan sera complètement muni de
la double voie. A ce moment-là, plus
rien ne lui manquera pour jouer un
rôle qui est bien plus grand que celui
que certains veulent bien lui attribuer.

ouls...

C'est pourquoi nos boursiers
suivent les diverses tendances
des marchés internationaux.
Ils disposent ainsi d'une foule
d'informations pour vous
conseiller en toute objectivité.

HACKBRETTAUSSTELLU NG
IM OBERWALLIS

Bis September ist im Gemeindesaal
des Stockalperschlosses in Brig eine
Hackbrettausstellung zu sehen. In drei
Gegenden der Schweiz ist das Hack-
brett zuhause, im ' Toggenburg, im
Appenzell und im Oberwallis. Je nach
Gegend weisen die Hackbrette ver-
schiedene Formen auf , denn die Instru-
mente werden von Laien in der jeweili-
gen Gegend hergestellt. Erste Zeugnisse
weisen darauf hin, dass das Hackbrett
bereits im Jahre 1500 bei uns heimisch
war. Im Oberwallis gab es im Jahre
1912 einen grossen Hackbrettkongress,
der von Alexander Seiler im Hof des
Schlosses zugunsten des St. Josefsheim
in Susten organisiez wurde. Der zweite
Hackbrettkongress wird nun am kom-
menden Samstagnaclimiltag im Ritter-
saal des Schlosses staltfinden , denn
hier werden die Hackbrettsp ielcr vor
einer gestrengen Jury von ihreni Kôn-
nen eine Kostprobe geben. Der Ver-
kehrsverein von Brig hat fiir den besten
Hackbrettler eine Walliser Kanne ge-
stiftet. Initiant und Fôrderer der in Brig
stattfindenden Ausstellung ist Prof. Dr.
Louis Carlen, Verweser des Schlosses
von Brig. Sein Bestreben, aus dem
Stockalperschloss ein kulturelles
Zentrum zu machen, ist mit dieser Aus-
stellung wieder ein Stiick weiter ge-
diehen.

PRIMIZ IN VISPERTERMINEN

Unseres Wissens die einzige Primiz
in diesem Jahr im Oberwallis fand am
letzten Sonntag in Visperterminen sta tt .
Priesterweihe und Primiz wurden am
gleichen Tage gefeiert. Der Primiziant
Valentin Studer absolvierte sein Theo-
logiestudium zum grôssten Teil in
Munster , Bundesrepublik Deutscliland.
Er gehôrt zum Klerus des Bistums
Sitten und wirkt am Kollegium von
Brig als Religionslehrer.

BERGFUHRERFEST IN SAAS FEE

Nach Fiesch und St. Niklaus war es
nun Saas Fee, das das Walliser Berg-
fiihrerfest organisierte. Am letzten
Sonntag konnten zu diesem Treffen in
Saas Fee Bundesprasident Roger Bon-
vin, Staatsrat Steiner, Nationalrat Hans
Wyer und weitere prominente Gaste
begriisst werden. Die Walliser Gilde
der Bergfuhrer war fast vollzahlig im
Gletscherdorfe versammelt. Hôhepunkt
des Festes waren der Gottesdiènst und
die Segnung der Pickel und Seile bei
der Kapelle zur hohen Stiege, die an-
schliessende Démonstration der Berg- nach kommen die Regensburger Dom-
fiihrer und schliesslich der nachmit- spatzen. Wenn auch nicht so beriihmt ,
lii gliche Festzug. so doch ebenso gerne gehôrt sind die

Franziskus Sàngerknaben aus Zurich.
75 JAHRE

MUSIKGESELLSCHAFT « LONZA »

Woher sonst, denn aus Gampel
konnte die Musikgesellschaft kommen,
die sich Lonza nennt. Dièse Dorfmusik
wurde vor 75 Jahren gegriindet und be-
ging diesen Geburtstag am letzten
Wochenende mit einem grossen Dorf-
fest. Der Sonntag wurde regelrecht zu
einem Musikfest , denn die Zahl der
teilnehmenden Gastmusikgesellschaften
war betrâchtlich. Im Mittelpunkt stand
diesmal Wysel Gyr , der bekannte Fern-
sehprasentator der den Sonntagnach-
mittag leitete.

IN DEN FLUTEN DES ROTTEN
UMGEKOMMEN

Ein tôdlicher Unfall ereignete sich
am Dienstagabend in Grengiols. Herr

Albin Biderbost wollte mit seinem VW
von Grengiols in Richtung Deisch
fahren. Auf der alten Furkastrasse kam
sein Wagen von der schmalen Strasse
ab und stiirzte etwa 30 bis 40 Muter tief
in den Rotten. Der Verungliickte, ge-
bore n 1917, war verheiratet und Vater
von acht Kindern. Der Pfarrgemeinde
Grengiols diente er als Sakristan. Der
Tote konnte erst am Mittwochmorgen
von Fro.scl __ ii_ i_ i.iern geborgen werden,
nachdem das Auto gegen Mitternacht
gesichtet wurde, da noch Lichter
brannten. Der Wagen, in dem der Tote
eingeschlossen war, wurde von den
Fluten an die 300 Meter weit wegge-
spiilt. Fast an der gleichen Stelle, an
dem sich nun dieser Unfall ereignete
kam vor vielen Jahren Herr Imhof um,
von dem seither keine Spur mehr ent-
deckt wurde. Wie man in Grengiols
vernimmt war Herr Biderbost der
letzte, der den damais verungliickten
Imhof lebend gesehen hat.

BEREITS VIELE GÂSTE IN GOMS

Das Goms kann im Sommer als das
Tal der Jugend bezeichnet werden ,
denn die Zahl der Jugendlichen , die
hier in Ferienlagern weilt , ist gross.
Kaum schlossen in den Stâdten die
Schultore, da kamen die ersten Kolo-
nien. Es mag komisch anmuten , dass
die Jugend der Welt gerade das Goms
aufsucht um Ferien zu machen, wo
doch die einheimische Jugend in gros-
ser Zahl diesem Tal den Riicken kehrt.
Das Goms ist auch ein Paradies der
Wildwasserfahrer. So weilt zur Zeit ein
hollândischer Club in Reckingen in den
Ferien und die etwa 25 Kanuten iiben
sich in ihrem Sport auf dem jungen
Rotten zwischen Oberwald und
Reckingen.

DIE PTT UND DIE KUNST

Die PTT hat viel Verstandnis fui
Kunst , wenigstens Solange man aus
dem vollen schôpfen konnte. Die neue
Telephonzentrale in Visp wurde so
konzipiert dass am Gebaude mehrere
Mosaike angebracht werden konnten.
Die kunstvolle Zierart ist nun voUendet
und wurde von Gérard Palézieux aus
Veyras ob Siders geschaffen. Er ver-
stand es die Landschaft der Umgebung
im Werke festzuhalten.

ZURCHER SANGERKNABEN
IM OBERWALLIS

Es gibt auf der Welt viele Knaben-
chôre. Die bekanntesten sind die
Wiener Sàngerknaben und gleich dar-

Diese werden dem Oberwallis in der
kommenden Woche einen Besuch ab-
statten und in Zermatt , Saas Fee, Brig
Grachen und Leukerbad Konzerte
geben.

UNVORHERGESEHENE LANDUNG

Ein Ballon, der im Rahmen der
hochalpinen Dolder Ballonwoche in
Miiiren gestartet ist, musste im Balt-
schiedertal notlanden. Die beiden
Ballonfahrer mussten aus ihrer unange-
nehmen Lage befreit werden. Zum
Gluck wurden sie nicht verletzt. Die
Air Zermatt hat die gleichen Ballon-
fahrer schon einmal im Gebiete des
Oberwallis geborgen, da sie schon ein-
mal eine ungewollte Notlandung haben
vomehmen miissen. Die beiden haben
einfach Pech. Der Flug iiber die Alpen
will nicht gelingen.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique
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•""• I un infirmier diplômé
Seur seul (éventuellement infirmière)

Le bureau de l'ingénieur de la voie de la 2e sec- cherche
tion à Sion cherche personne pour seconder le médecin d'entreprise, colla-
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Connaissance diesel et essence
A vendre L'intéressé sera intégré à un groupe de 5 à 6 personnes dont il deviendra le
Opel Kapitan responsable par la suite.

I llfl ¦_-__ _¦ t. _1 _C_1 __^ I l\l t. H radi0, blanche' inlé" Prière d'adresser vos offres détaillées au service du personnel de CIBA-¦ W ¦ m W\ ^k̂ V -V »̂  ̂¦ ¦ « I _______¦ ¦ ¦ neur skai bleu. «, *». __¦ ¦¦ __ L_ _¦ «-»« ¦_ _,
véhicule entièrement GEIGY SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Débutant arrpntP revisé| livré exPertisé
UBDUIdni accepie Garanti sans accident

Mariétan m^^^^ m̂mmm ^mm ^^^^^ âmmm ^ m̂ m̂mmm
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Nous engageons pour notre nouvel atelier de façonnage de Martigny, des
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_ man/pi iui'pc Avantages sociaux d'une grande entre prise

- chauffeurs cat. D Date d'entrée à convenir
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Le FC Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René POUGET

père de son membre actif Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La société de musique
l'Edelweiss d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
René POUGET

membre fondateur de la société et
membre actif pendant 42 ans, papa de
son dévoué sous-directeur, Monsieur
Jean-Paul Pouget.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par la sympa-
thie témoignée lors du grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
William MEISTER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur dévouement,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes et leur
présence aux obsèques, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Wasem,
au personnel de l'hôpital de Sion, à la
classe 1906, à la Société des coiffeurs
et coiffeuses, aux amis boulistes ainsi
qu 'à la maison Promena SA.

Sion, juin 1973.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Gilbert MICHAUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine
et qui , par leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages et leur participation à
l'ensevelissement, lui ont apporté
réconfort et courage.

Un merci tout particulier au pro-
fesseur Taillens, au docteur Contât , à
M. le curé, à M""-' Max et M""-' Gay, au
bureau de poste de Bagnes, à la Fleur
des Neiges, aux boulistes, aux
employés de l'entreprise Gailland
Frères, au Chœur mixte et à la classe
1920.

Verbier, juillet 1973.

La famille Gaby MABILLARD , pro-
fondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
du décès de sa petite

SANDRA
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs , ont pris
part à son grand chagrin.

Muraz-Sierre , juillet 1973.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
La Banque cantonale du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René POUGET

son représentant depuis 39 ans, pour le rayon d'Orsières.

Par son dévouement, il a rendu de grands services à notre établissement. Nous
garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le 7 juillet 1973, à 16 heures.

Sion, le 6 juillet 1973.
Banque cantonale du Valais

L'Ensemble de cuivres valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René POUGET

père de son membre actif Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René POUGET
père de son secrétaire Jean-Paul Pouget.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Comité et les membres de la laiterie Nouvelle d'Orsières
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René POUGET

caissier de la société depuis 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, samedi 7 juillet 1973, à 16 heures.

t
Madame et Monsieur Henri ROCH-ROH , leurs enfants et petits-enfants, au

Bouveret et à Vouvry ;
Monsieur et Madame Auguste ROH-GERMANIER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Premploz et Collombey ; *
Monsieur et Madame Ami ROH-ROH et leurs enfants , à Erde ;
Monsieur et Madame Benjamin ROH-HERITIER et leur fille , à Erde ;
Madame veuve Célestine FONTANNAZ-ROH , ses enfants et petits-enfants, à

Ardon, Sion et Bex ;
Madame et Monsieur Armand TABORD-PENON et leurs enfants, à Aigle ;
La famille de feu Daniel DAVEN-ROH , à Daillon ;
Madame venve Rosalie ANTONIN-ROH , ses enfants et petits-enfants, à

Conthey. ;
La famille de feu Joseph-Marie EVEQUOZ-ROH, à Premploz ;
Monsieur et Madame Maurice ROH-EVEQUOZ et leurs enfants et petits-en-

fants , à Erde ;
ainsi que les familles UDRY , GERMANIER , ANTONIN , JACQUEMET ,
BUTTET , FONTANNAZ et EVEQUOZ, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Joséphine ROH-ROH

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, survenu à Erde le 6 juillet 1973, à l'âge de 86 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 juillet 1973, à l'église de la Sainte Famille ,
à Erde, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premploz.

Priez pour elle.

Monsieur et Madame Francis REVAZ-CRETTAZ, à Salvan ;
Madame veuve Georgette ARLETTAZ-REVAZ, à Orsières ;
Monsieur et Madame Louis COQUOZ, en Amérique ;
Madame et Monsieur André COQUOZ-REVAZ et leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean-Michel GROSS-REVAZ et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur François-Louis REVAZ et sa fiancée , à Salvan ;
Monsieur Jean-Charles REVAZ, à Salvan ;
Monsieur et Madame Yvan ARLETTAZ-ARDISSONE, à Orsières ;
Monsieur et Madame Florian ARLETTAZ-LATHION et leur fille , à Orsières ;
Madame veuve Odile REVAZ, ses enfants et petits-enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ, leurs enfants et petits-enfants , en

Amérique ;
Monsieur et Madame Charly BALMA et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre-André BALMA et leurs enfants , à Martigny ;
Mademoiselle Aimée REVAZ, à Salvan ;
Monsieur Jean-Jacques REVAZ, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elise REVAZ

née COQUOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine survenu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
vendredi 6 juillet 1973, dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le lundi 9 juillet 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise REVAZ

née COQUOZ

mère de son secrétaire Francis Revaz et grand-mère de son président André
Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , l'âme de son serviteur

Monsieur
Pierre THEYTAZ

instituteur

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-papa , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Pierre THEYTAZ-COTTER , à Ayer ;
Monsieur et Madame Amédée THEYTAZ-VIACCOZ et leurs enfants, à Mottec
Monsieur et Madame Luc THEYTAZ-FUMM , à Ayer ;
Monsieur et Madame Marc THEYTAZ-MELLY et leurs enfants , à Ayer ;
Monsieur Jean-Paul THEYTAZ, à Ayer ;
Monsieur Nicolas THEYTAZ, à Ayer ;
Mademoiselle Désirée THEYTAZ, à Ayer ;
La famille de feu Florentin THEYTAZ, à Ayer, Sierre et Zinal ;
Monsieur Edouard COTTER , à Vissoie ;
La famille de Gustave CLIVAZ-COTTER , à Vissoie ;
La famille de feu Gustave CRETTAZ-COTTER , à Vissoie ;
La famille d'André MARTIN-COTTER , à Vissoie ;
La famille de feu Joseph COTTER-KOCH , à Sierre ;

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 juillet 1973, à 10 h. 30, à Ayer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Maison Buser & Cie

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre THEYTAZ

père de leur collaborateur et collègue Monsieur Nicolas Theytaz

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



voyage aérien
pour 12 bouquetins

Erreur ne fait pas

Cette photo tirée du film « Opération Bouquetin » récemment présentée au public montre
un bouquetin endormi. On distingue nettement la seringue à droite sur la cuisse de la bête.

FIONNAY - Mercredi et jeudi une
équipe du service cantonal de la chasse a
effectué une battue dans la région du
Mont-Pleureur , au-dessus de Fionnay, pour
procéder à la capture d'une douzaine de
bouquetins. Pour ce faire , une fois de plus ,
le service a eu recours aux deux anciens el
chevronnés gardes-chasse que sont MM.
Oscar Darbellay et Machoud.

Cette battue s'est effectuée selon le p ro-

compte
Dans notre compte-rendu de la pre-

mière partie de la séance du conseil
général montheysan paru en page 22 du
NF du 3 juillet , nous avons commis
deux erreurs dues à la précipitation et
nous nous en excuson s auprès de M.
Michellod.

La première c'est que l'invective de
« conservateurs bornés » à l'adresse des
trois recourants contre le règlement du
cimetière de la Berclay est due au con-
seiller général Magnénat.

La seconde concernant le gabari t des
tombes accepté à 50 x 70 x 10 est une
proposition du collège des architectes
contre celle du conseil communal.

Dont acte.

r ¦

cessus aujourd'hui fort connu de « l'abat-
tage à la seringue hypodermique » . Avec
un fusil spécial les deux gardes-chasse par-
viennent à envoyer une seringue sur
l'arrière-train du bouquetin choisi. Cette
opération , sans aucun danger pour la vie
de l'animal , à condition , bien sûr , que les
chasseurs le « tirent » dans un endroit bien
choisi et non escarpé ou bordé de préci pi-
ces, endort la bête et permet sa capture
sans difficultés.

Dans la matinée de vendredi , sous le
contrôle du vétérinaire cantonal M.
Brunner , qui avait également participé à
l'opération , les douze magnifiques bêtes
ont été acheminées à l'aérodrome de Sion
où un avion les a prises en charge pou r les
conduire en Autriche. Cette opération per-
met donc à une région surpeup lée par cette
espèce de venir au secours du roi de l'Al pe
pour être relâché dans une région moins
chargée et tout aussi bénéfique à sa survie.
D'autre part l'opération revêt un substan-
tiel côté matériel pour le service cantonal
de ia chasse.

Ndlr. - Nous ne sommes pas entièrement
de cet avis, car depuis quelques années le
cheptel de bouquetins est plutôt en régres-
sion. U faut dire que ce noble animal paie
un lourd tribut aux avalanches.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy, Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TROILLET

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Marguerite ROBYR-MAYORAZ , à Mâche ;
Monsieur Sylvestre ROBYR , à Mâche ;
Monsieur et Madame Félix ROBYR-DAYER et leurs fils Jean-Michel , Pierre et

Nicolas, à Sion ;
La famille de feu Louise ROBYR-DETIENNE , sa fille et ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Sion et Collombey ;
Mademoiselle Philomène ROBYR , à Sion ;
Monsieur et Madame Phili ppe ROBYR-DAYER , leur fille , beau-fils , petits-en-

fants et arrière-petits-fils, à Sion ;
La famille de feu Honorine DAYER-ROBYR , ses enfants et petits-enfants , à

Sion, Ardon et Genève ;
Madame et Monsieur Paul DELALOYE-ROBYR , à Riddes ;
Madame et Monsieur Emmanuel MICHELOUD-ROBYR , leur fille , beau-fils et

petites-filles , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Félix MAYORAZ-MICHELOUD ses enfants et petits-

enfants , à Sion et Lausanne ;
Monsieur Jean-Michel MAYORAZ , à Mâche ;
Madame et Monsieur Cyrille DAYER-MAYORAZ , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées , LOGEAN , DAYER , MAYORAZ ,
NENDAZ , GENOLET , METRAL , SIERRO , BOVIER et SALAMOLARD , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROBYR

leur cher époux , père, beau-père et grand-père , décédé pieusement à l'hô pital de
Sion , le vendredi 6 juillet 1973, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de
l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le lundi 9 juillet 1973, à 10 heures.

Un car partira de Mâche à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Compagnie

Sierre-Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

retraite SMC

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Route coupée
par Porage

ZINAL. - Hier dans la soirée, la route
reliant Vissoie à Zinal a été coupée
par une coulée de boue.

En effet , le torrent Perrec qui coule
à l'entrée cle la station de Zinal , enflé
par les fortes pluies de la soirée, est
sorti de son lit entraînant sur la route
de gros amas de boue.

On pense que , dès ce matin , la cir-
culation normale va être rétablie.

Estampes
chinoises

à Fribourg
FR IBOURG. - Vendredi soir s 'est ouverte
à Fribourg, au Musée d'art et d'histoire,
une exposition regroupant p lus de 140
estampes chinoises anciennes et contempo-
raines.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Marc
PERRAUDIN

notre fils unique bien-aimé

8 juillet 1972 - 8 juillet 1973

Mon Dieu , pourquoi si tôt nou s l'avoir
pris ?
Ton départ a été si brusque que,
malgré l'année écoulée, nous ne
pouvons réaliser que tu nous as
quittés.
Tu nous manques cruellement.
Ta présence ne s'effacera jamais.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Du haut du ciel, cher Jean-Marc,
protège ceux que tu as laissés dans les
larmes sur la terre.

Ton papa - ta maman.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes, le mercredi
11 juillet 1973, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine CLAVIEN

* >S» *JM̂ H|: v

1, fcfe, ~*"1 ¦

née JULIER

7 juillet 1972 - 7 juillet 1973

Une année que tu nous as quittés.
La séparation ""est bien douloureuse ,
mais ton souvenir est si doux.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Miège, le 8 jui llet
1973, à 19 h. 30.

Ancien instituteur
tué en voiture

AYER. - Hier, aux alentours de
11 h. 45, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit aux Morasses,
entre les villages de Zinal et Ayer.

M. Pierre Theytaz, 64 ans, ancien
instituteur d'Ayer, circulait au volant
de sa voiture de Zinal en direction
d'Ayer.

Arrivé dans un virage en épingle, il
perdit le contrôle de son véhicule qui
heurta le talus à gauche, traversa la
chaussée et dévala le talus sur environ

• NICOSIE. - 15 évêques du grand syno-
de orthodoxe ont confirmé vendredi

l'archevêque Maka rios dans ses fonctions
ecclésiastiques.
• FLORENCE. - Les réunions des com-

missions parlementaires du conseil de
l'Europe ont pris fin vendredi à Florence,
après quatre jours de travaux.

70 metres. M. Theytaz a été éjecté
après 55 mètres et tué sur le coup.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation dans le village anniviard
d'Ayer et dans l'ensemble de la vallée.
Ancien instituteur, agriculteur̂ aussi,
M. Theytaz avait occupé durant deux
périodes - de 1957 à 1965 - le poste
de conseiller communal.

Père de 6 enfants, le défunt était
fort connu de la vallée d'Anniviers et
très apprécié. Outre ses fonctions
pédagogiques et officielles, il avait été,
durant de longues années, organiste
de l'église paroissiale.

Le NF présente à la famille de
M. Theytaz, particulièrement à son
épouse et à ses enfants, ses condo-
léances émues.

Madame et le docteur Alexandre THELER-BONDALLAZ, et leurs enfants , à
Sion et Tunis ;

Le révérend père Jacques BONDALLAZ, à Châteauneuf-de-Galaure (France) ;
Madame Madeleine BONVIN-BONDALLAZ, ses enfants et petits-enfants , à

Genève et Montana ;
Madame et Monsieur Henri LEUZINGER-BONDALLAZ, et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Spiro ALEXANDROPOULOS-BONDALLAZ et leurs

enfants, à Tunis ;
Mademoiselle Hélène ENNEVEUX , à Sion ;
Révérende Mère Marie du Saint-Esprit , à Seedorf (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Lucien MAHIEU , leurs enfants et petits-enfants , à Paris ;
Monsieur Henri BONDALLAZ, à Venthône ;
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Paul
BONDALLAZ

née Marie-Anne ENNEVEUX
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-soeur ,
tante et grand-tante, décédée à Sion , le 5 juillet 1973, dans sa 89e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Romont (Fribourg), lundi 9 juillet 1973, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Billens près Romont

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Alexandre Théier, 10 Petit
Chasseur, Sion.

-

Monsieur Pierre GENOUD-CRETTOL , ses enfants et petits-enfants , à Ven-
thône ;

Madame et Monsieur Francis CHARDON-GENOUD et leurs enfants, à Ven-
thône ;

Madame Alice GENOUD , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert GENOUD-AYMON , leurs enfants et petits-en-

fants, à Montana ;
Monsieur et Madame André GENOUD-SAVIOZ et leurs enfants, à Anchettes ;
La famille de feu Josepf LOERTSCHER-SCHNYDRIG ;
La famille de feu Victor GENOUD-JULIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

retraité SMC

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et cousin survenu à Venthône dans sa 93e année, après une courte maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le lundi 9 juillet 1973, à 10 heures:

Domicile mortuaire : chez Francis Chardon , Venthône.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection , reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Camille EVEQUOZ

remercie de tout cœur les personnes, qui par leur visite , leur présence aux
obsèques, leurs envois de couronnes et de fleurs , de messages et dons de messes,
se sont associés à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chateauneuf/Sion , juillet 1973
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L'AGRESSEUR TUE PAR L'AGRESSE
À COUPS DE COUTEAU

STABIO. - Vendredi matin, un
ouvrier italien a été tué à coups de
couteau par un collègue de travail
à Stabio, dans le Mcndrisiotto. De-
puis quelque temps, les relations
entre les deux hommes s'étaient
détériorées. Le matin du drame, M,
A., 37 ans, de nationalité italienne,
résidant depuis plusieurs années à
Ligometto (TI), se trouvait dans
l'enceinte d'un bâtiment, une
fabrique de salamis, attendant la
reprise du travail. A ('improviste ,
son compagnon, Paolo Casellato ,
39 ans, de Varese, un ancien cham-
pion de boxe, lui tomba dessus en
le martelant de coups de poings.
M. A. prit la fuite, poursuivi par
Casellato, qui entre-temps s'était
armé d'un grand tuyau en acier.

M. A. pénétra à l'intérieur du
lieu de travail, prit en passant un
gros couteau de boucher avec
lequel il tenta de tenir à distance
son adversaire, qui cependant le
frappa à plusieurs reprises avec le
tuyau. M. A., en manœuvrant son
couteau, toucha Casellato. Le
voyant tomber par terre et croyant
qu'il était simplement blessé, il
s'enfuit, l'abandonnant sur place.

Alarmée, la police bloqua les
sorties à la frontière. M. A. fut re-
trouvé à Mendrisio. Il était en train
de se rendre au poste de police
pour se constituer prisonnier.
Casellato est mort des suites de
trois blessures qui l'ont saigné à
blanc.

Découverte d'une embarcation
de l'époque romaine

NEUCHATEL. - L'archéologue cantonal
neuchâtelois , M. M. Egloff , qui poursuit
depuis plusieurs mois des recherches ar-
chéologiques sur les rives du lac de Neu -
châtel, pour mettre à l'abri les objets que
les travaux de construction de la N-5 au-
raient fait sortir du fond du lac, a mis à
jour au large de Bevaix (NE), un bateau
romain de 19,40 m de long, parfaitement
conservé. L'embarcation qui doit avoir été

construite en l'an 70 av. J-C. est faite en
planches de chêne de 7 cm d'épaisseur, as-
semblées bord à bord. Le calfatage est par-
faitement conservé. Ce type d'embarcation
qui servait aux Romains à transporter les
matériaux dont ils avaient besoin pour
leurs constructions, pèse 3,5 tonnes. On
n'en connaît à ce jour que 6 exemplaire s,
don t celui de Bevaix est le plus complet et
le mieux conservé.

Violente collision frontale à la sortie de Riddes
Cinq blesses, dont trois
RIDDES (Set). - Hier soir, vers 19 h.
50, M. Lonati Yvano, né en 1949, cir-
culait de Riddes en direction de
Saxon au volant d'une puissante voi-
ture de sport portant plaques TI
92686.

Parvenu à mi-chemin entre la
carrosserie Michaud et la bifurcation
d'Ecône, au lieu dit chemin du Brésil,
il entreprit le dépassement de la voi-
ture VS 67468 conduite par Mme
Angèle Alvarez née en 1946 et domi-
ciliée à Sion. Au cours de cette ma-
nœuvre effectuée sur une chaussée

A gauche, la voiture de sport tessinoise, au centre la voiture genevoise et à droite la voiture valaisanne

!

rendue glissante par une forte pluie, la
voiture tessinoise fut déportée sur sa
gauche par rapport à son sens de mar-
che et rentra en collision frontale sur
la piste de gauche avec la voiture GE
125650 conduite par M. Jean-Paul
Forestier, né en 1943 et qui circulait
normalement de Saxon en direction
de Riddes.

A la suite d'un choc extrêmement
violent, la voiture de sport'tessinoise
se renversa sur le toit, retraversa la
route pour entrer en collision avec la

grièvement
voiture valaisanne qu'elle venait de
dépasser.

Si Mme Angèle Alvarez, conductri-
ce de la voiture valaisanne et M.
Lonati Yvano, conducteur de la voi-
ture tessinoise n'ont été, au cours de
cette violente embardée que légère-
ment blessés, par contre, les 3
occupants de la voiture genevoise, soit
M. Jean-Paul Forestier, son épouse
Rose-Marie née en 1945 et leur petit
Laurent-André âgé de 2 mois ont été
très grièvement blessés et acheminés
sur l'hôpital de Martigny.

14 jeunes valaisans
arrêtés et enfermés
SIERRE. - Quatorze jeunes Valai-
sans âgés de 15 à 18 ans environ
viennent d'être enfermés sur ordre
du juge-instructeur de Sierre,
auteurs qu'ils sont d'une trentaine
de cambriolages, vols simples,
trafic de stupéfiants, etc.

L'enquête a été conduite simul-

_____ .-_ .-____ . J!

L'athlétisme est un sport qui se
prête particulière ment bien aux
retransmissions télévisées et les ama-
teurs d'exploits musculaires auront
passé urie agréable soirée devant leur
petit écran. Les courses surtout ainsi
que les sauts en hauteur ou à la per-
che sont les plu s passionnants à sui-
vre à la télévision. Les courses très
serrées et les exploits n 'ont pas man-
qué. Nous avons notamment vibré à
ce 5000 m. où le Belge Puttemans lut-
tait sans le remporter contre le record
du monde, tandis que le Suisse Meier,
plus modeste, se battait victorieuse-
ment contre un record national. Nous

tanément par les polices vaudoise
et valaisanne.

Parmi ces jeunes, domiciliés
pour la plupart à Sierre et à Sion,
se trouve une seule fille;

Les premiers délits remontent à
sept ou huit mois.

avons également vu, revu, encore revu
et admiré, grâce au miracle de la répé-
tition, le record du monde d'un
extraordinaire noir américain Milburn,
qui, pour venir à cette réunion, avait
exigé et obtenu d'être chronométré
manuellement, ce qui avantageait son
résultat.

Signalons encore que nous avons
remarqué un bel athlète du plus beau
noir envoyé pour représenter la très
raciste Afrique du Sud. Ce qui prouve
au moins que tous les noirs de ce pays
ne croupissent pas au fond des
mines...

J. -M. R.

Le film d une semaine de crise monétaire
Hier, le dollar au plus bas
PARIS. - Le même jour où la commission de la CEE exposait aux ministres des
finances des neuf réunis à Luxembourg ses propositions pour donner à l'Europe
les moyens de se défendre dans le chaos monétaire - c'était le jeudi 28 juin
dernier - la spéculation faisait tomber le dollar à ses plus bas niveaux depuis la
seconde dévaluation de la monnaie américaine, le 12 février 1973. Le même jour
le mark se trouvait à son plafond par rapport aux principales devises euro-
péennes.

- 29 juin : le mark est révolue de
5,5 % par rapport aux monnaies eu-
ropéennes. Le dollar flottant enregistre
une dévalorisa tion supérieure à 100 %
par rapport au mark allemand, au
franc suisse et au franc français no-
tamment.
- Lundi 2 juillet : détente relative sur
les marchés des changes, le dollar per-
dant quelques fractions dans -un
marché calme. La monnaie améri-
caine vaut 2,39 dm (contre 2,43 dm
vendredi 29 juin), 4,10 francs  français

contre 4,14 f f ,  2,89 francs suisses
contre 2,92 fs.  Détente sur l'or qui
coûte 121 dollars l'once contre 123
dollars à la veille du week-end. Même
tendance le mardi 3 juillet sur toutes
les places.

- 4 juillet : nouvelle pressio n sur le
dollar qui descend au niveau de 4

francs français, 2,33 dm et 2,79 francs
suisses. La pression est particulière-
ment forte sur le dollar vis-à-vis de
toutes les monnaies.
- 5 juillet : mesures anti-inflation-
nistes «modérées» annoncées par le
gouvernement français. Raffermis-
sement peu sensible du dollar. M.
Giscard d'Estaing, après M. Pompidou
manifeste son inquiétude sur la situa-
tion monétaire et déclare qu '« il serait
irréaliste de vouloir faire progresser les
négociations commerciales mondia les
au milieu du désordre monétaire ».
- 6 juillet : f in  de semaine agitée :
dollar au plus bas, 3,96 francs fran-
çais, 2,28 dm et 2,66 francs suisses.

Un véritable
« objecteur »

NEUCHATEL. - Le Tribunal militaire de
la 2' division, qui siégeait vendredi à Neu-
châtel, s 'est occupé d'un inhabituel, un
landsturmien, qui a passé une partie de sa
jeunesse à la légion, ayant fait défaut au
cours de répétition de son unité, parce qu 'il
estime que l'armée suisse n 'est pas « assez
militaire et manque de discipline » . Il a été
libéré pénalement, vu le peu de gravité des
faits qui lui sont reprochés, mais puni
disciplinairement de 15 jours d'arrêts de ri-
gueur.

Voiture contre moto
Un blessé

ORSIERES. - Hier , vers 16 heures, le
jeune Yvon Terrettaz , né en 1955,
domicilié à Martigny, circulait sur la
route d'Orsières en direction de Sem-
brancher au guidon de la moto VS
15044. Parvenu au lieu dit Pont des
Veaux, dans une courbe à gauche,
une collision se produisit entre l'aile
avant gauche de la voiture NE 62634
conduite par M. Alfio Fierloni , 1945,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Le
motocycliste a été blessé et hospita-
lisé.

BLS : reprise du trafic
Gothard : partiellement

BRIGUE. - A la suite du déraillement
survenu jeudi vers 18 heures sur la
ligne du BLS près de la gare valaisan-
ne de Lalden tout le trafic du Lœtsch-
berg avait été interrompu et les trains
déviés sur la Suisse romande.

Vendredi à 17 h. 30 les travaux de
déblais étaient terminés et les voies
réparées. La circulation du même
coup a repris normalement.

La ligne du Gothard qui était
coupée depuis jeudi après-midi à
Lavorgo (TI) a pu être rouverte ven-
dredi en fin d'après-midi sur une voie.
Un train direct était entré en collision
avec deux wagons de marchandises
qui avaient quitté les voies, causant
d'importants dégâts.

Lutte contre le renchérissement
Calcul individuel des prix

chez les coiffeurs
BERNE.

- Le service d'information
« Lutte fcontre la surchauffe » révèle
que lors d'un entretien avec l'Asso-
ciation suisse des maîtres-coiffeurs, le
préposé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices a traité le
problème des augmentations de prix
chez les coiffeurs. L'Association cen-
trale des maîtres-coiffeurs ne se pro-
cure que les données des divers
coûts servant au calcul des tarifs par
ses sections locales et régionales. Plu-

sieurs sections ont ete amenées à
majorer les tarifs minimaux à la suite
de l'augmentation des coûts dans
divers secteurs. En vue d'aider le pré-
posé dans sa lutte contre la sur-
chauffe, les maîtres-coiffeurs affiliés à
l'association centrale établiront doré-
navant leur propre compte d'exploi-
tation et calculeront ainsi leurs prix de
services sur la base de leurs frais d'ex-
ploitation effectifs. Des tarifs mini-
maux ne seront plus fixés, comme
c'était l'usage jusqu 'ici.

Enquête dans les garages 

Une sélection doit s'opérer
LAUSANNE. - La répartition des frais
dans les ateliers de réparation automobile
n'a pas subi de modificati ons fondamen-
tales durant les dix dernières années. Pro-
portionnellement , les frais de salaires pren-
nent une place plus grande , alors que les
frais généraux sont en diminution , et en
général la rentabilité s'est améliorée. Les
salaires directs représentent en moyenne
un tiers des salaires facturés à la clientèle.
Telles sont les conclusions d'une enquête
sur la composition des salaires horaires en
1971 dans septante-six ateliers de répara-
tion automobile, menée par la fiduciaire
des professionnels suisses de l'automobile ,
et présentée vendredi à la presse, à Lau-
sanne, par l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, qui groupe 2400 des 4000
entreprises artisanales de l'automobile en
Suisse.

En 1971, le salaire horaire facturé au
client était en moyenne de 27 francs, dont
environ 9 francs représentaient le salaire
direct du travailleur qualifié. En 1972, la
moyenne atteignait 30 francs et elle peut
aller aujourd'hui jusqu 'à 40 francs, c'est-à-
dire qu 'elle a plus que doubl é en dix ans.

1971 a été une année de haute conjonc-
ture pour les ateliers de réparation auto-
mobile. Pour 1972 et 1973, en revanche, le
taux d'occupation est en baisse. Cette évo-
lution, estime l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, devrait permettre
une sélection entre les garages bien or-
ganisés et ayant la confiance des clients, et
ceux qui ont perdu cette confiance à cause
de certains abus ou d'une qualité de travail
laissant à désirer.

CHRONIQUE ALPINE
Première de René Desmaison et Giorgio Bertone

CHAMONIX. - Pour la deuxième fois ,
René Desmaison inscrit son nom dans
la face Ouest de l'Aiguille Noire de
Peuterey, cet admirable obélisque con-
sidéré à juste titre comme l'un des plus
beaux satellites du Mont-Blanc. Si la
Noire est l'un des plus beaux, c'est
aussi l'un des plus difficiles. Elle cul-
mine à 37772 mètres.

La première fois , en 1957, Desmaison
encordé avec le regretté, fean Cousy
avait ouveri un itinéraire conduisant sur
le sommet de la pointe Bich 2743
mètres, avant-sommet de la Noire ou
plus exactement sommet Sud. Cette se-
maine, en compagnie de Georgio Ber-
tone, un guide domicilié à Courmayeur,
il a tracé une nouvelle voie extrême-
ment délicate qui conduit au sommet de
la Noire. « Déjà en 1957 devait dire
Desmaison, j e  remarquais cet itinéraire
entre-coupé de surplombs et de toits qui
se déroulait entre la voie Ratti et celle
que nous escaladions. Je la considérais
comme une des plus difficiles que l'on
puisse suivre dans cette face de 300
mètres de largeur. »

Les deux hommes ont attaqué mardi
et le soir, installé leur bivouac 400
mètres plus haut, mais devaient se con-
tenter de hamacs, car aucune platefor-
me ne leur permettait même de
s 'asseoir.

« Le plus difficile , devait expliquer
Desmaison sur les 90 mètres franchis le
mercredi avec un toit de 10 mètres, tout
cela dans un rocher très délité où çà pi-
lonnait mal et notre seconde nuit se
passa comme la première, dans un filet
au-dessus d'un vide impressionnant de
700 mètres. J e dois dire que durant
quelques heures, j' ai connu des émo-
tions très violentes, la fatigue était plus
nerveuse que musculaire... »

Desmaison et Bertone pensent que
cette voie de très haute difficulté , la
p lus délicate de la face - ne serait-ce
que par le p ilonnage - sera certaine-
ment répétée un jour ou l'autre, mais
pas très souvent, car c'est un très « gros
morceau » où 150 pitons sont plantés.
Dans ces passages où il faut se faire

« léger » pour passer les blocs instables,
les deux hommes ont enlevé tous leurs
pitons - il est vrai que c 'était relative-
ment facile car ils tenaient mal -.

« Ceux qui répéteront cette ascension,
nous dirent-ils, auront du mal ; le seul
avantage qu 'ils auront sur nous ce sera
de trouver un, peu moins de blocs ins-
tables, car nous en avons fait tomber
pas mal, mais qu 'ils sachent bien que
nous nous sommes fait très peur. »

AU SUJET DU REFUGE
D'ARGENTIERE

Afin de reconstruire un refuge moder-
ne et mieux adapté aux nécessités,
actuelles, le Club Alpin français a déci-
dé de démolir la cabane d'Argentière.

Pour permettre aux personnes dési-
reuses d'effectuer des ascensions dans
ce massif, la société du téléphérique des
Grands-Montets a aménagé un refuge
préfabriqué qui est gardé au col même,
c'est-à-dire à 3300 mètres. Il sera possi-
ble ainsi de se procurer sur place nour-
riture et boissons. Une quarantaine
d'alpinistes pourront y prendre place.
Signalons qu 'il ne sera pas possible aux
groupes de plus de 10 personnes d'y être
accueillis. Les billets donnant accès
aux dortoirs seront délivrés avec les ti-
ckets de téléphérique.

Signalons enfin que la dernière benne
pour le sommet des Grands-Montets
part d'Argentière à 17 h. 15.

ACCIDENTE AU COL DES GRANDS

A 10 heures hier matin, les gendar-
mes du peloton spécialisé de haute
montagne et l'Alouette III de la gendar-
merie devaient procéder à l'évacuation
d'un alpiniste souffrant d'une luxation
de l'épaule.

L'accident s 'est produit au-dessus du
Col du Midi des Grands vers 3000
mètres d'altitude, dans le massif du
Trient. Le blessé a été hospitalisé à
Chamonix.

François Charlet



Le « fantôme rouge » trahit Sihanouk
SAIGON. - Le refus du prince Norodom Sihanouk de rencontrer M. Henry
Kissinger, conseiller du président Nixon, lorsqu'il ira à Pékin en août prochain
indique que les négociations pour mettre fin au conflit et trouver un règlement
politique au Cambodge sont arrivées à leur phase cruciale, estime-t-on dans
certains milieux diplomatiques à Saïgon. La proposition faite vendredi à
Phnom Penh par le gouvernement Khmer d'envoyer une délégation pour
négocier « avec l'autre côté » va dans le même sens.

Ce durcissement est normal, fait-on re-
marquer de même source. Le prince
Sihanouk para ît en position de force dans
les négociations. Ce sont les Américains
qui frappent maintenant à sa porte. Il est
évidemment soutenu par la Chine. Il peut
donc se permettre de devenir plus exigeant
et refu ser tout compromis, son retour au
Cambodge ne semblant être maintenant
qu 'une question de temps.

UN SECRET DE POLICHINELLE

Que les négociations diplomatiques
soient engagées depuis déjà un certain
temps avec le « Grunc » (gouvernement
royal d'union national du Cambodge) n 'est
plus un secret dans ces mêmes milieux
diplomatiques à Saigon, à Phnom Penh et
à Hanoi où l'on parle déjà presque ouver-
tement des diverses solutions qui seraient
discutées. L'une d'entre elles a d'ailleurs
été mentionnée et rejetée par le prince
Sihanou k : la partition du Cambodge.

COMME AU VIETNAM

Ce partage aurait été suggéré par les
« militaires » et consisterait à diviser le
Cambodge plus ou moins verticalement, en
suivant le Mékong, la partie située à l'est
du fleuve revenant au « Grunc » la partie
occidentale avec quelques aménagements
tenant compte des « poches » d'implanta-
tion Khmers rouges, revenant au gouver-
nement de Phnom Penh.

LES CONDITIONNELS

Le Mékong serait « neutre », la naviga-
tion y étant libre pour les « deux Cambo-
dges » mais cette suggestion que le prince
Sihanouk juge inacceptable , paraît aux
observateurs peu réaliste car elle ne reflète
pas la situation sur le terrain où le Grunc
affirme contrôler maintenant 90 pour cent
du territoire aussi bien à l'Est qu 'à l'Ouest
du Mékong.

L'ENCERCLEMENT

Il paraît douteux également qu 'une telle
solution soit considérée d'un œil favorable
par le gouvernement de la Républi que du
Vietnam qui verrait ainsi s'établir tout le
long de ses frontière s un nouvel était pro-
communiste, le GRP se consolidant du
côté vietnamien et le Grunc du côté

Khmer. Ce serait , dit-on dans les mêmes
milieux , la création d'un nouvel « Etat
central » qui empiéterait également sur le
Laos au Nord.

LES POLITIQUES AUSSI
Une autre solution , politique celle-ci ,

aurait également été proposée . Elle consis-
terait à former un régime de coalition
dirigé par une personnalité acceptable par
les deux côtés. Cette personnalité serait M.
Penn Nouth , l'actuel premier ministre du
Grunc. Pendant une certaine période, les
hommes politiques Khmers trop marqués
de part et d'autre par les récents événe-
ments qui ont accompagné et suivi le ren-
versement du prince Sihanouk le 18 mars
1970, ne participeraient pas au gouver-
nement de coalition. Le retour du prince
Sihanouk serait prévu avec des élections
dans une « réconciliation nationale » .

REPRESENTATIVITE

Mais cette solution de compromis n 'est
peut-être guère facile à réaliser maintenant ,
car, selon certains experts, la réalité du

• MILAN. - Carlo d'Agostmo, 32 ans,
considéré comme l'un des chefs du tra-

fic des travailleurs africains en France a
été arrêté jeudi à Milan alors qu'il se ren-
dait dans un hôtel du centre de la ville.

• BESANÇON. - Pour la seconde fois M
Piquard , président du tribunal du com

merce de Besançon , a remis vendredi
matin son jugement à huitaine dans l'affai-
re du dépôt du bilan de la société Lip.
« Les informations que j' avais demandées
la semaine dernière concernant de nouvel-
les négociations dans l'affaire Lip ne me
permettent pas encore de rendre un ju-
gement définitif ».

pouvoir au sein du Grunc appartient non
pas au prince Sihanouk, mais aux maquis.
Or, selon ces mêmes experts, c'est M. Kieu
Samphan, l'ancien leader Khmer rouge que
l'on croyait mort (exécuté sur ordre de
Sihanouk), qui est le véritable chef des
maquis Khmers rouges. - il est d'ailleurs le
ministre de la défense du Grunc et consi-
déré comme le généra l Giap du Cambodge.
- Si les Khmers rouges ont décidé de faire
« l'Union nationale » pour poursuivre la
lutte armée, il n 'est pas certain qu 'ils soient
d'accord pour que le prince Sihanouk
reprenne le pouvoir.

LA FORCE REELLE

A Phnom Penh, on souligne également,
notamment de source américaine, que les
maquis sont toujours divisés, que certains
sont restés « Sihanoukistes » alors que
d'autres sont communistes et sous l'in-
fluence de Hanoi et que ce manque
d'homogénéité rend encore plus difficile la
négociation . ON AFFIRME MEME QUE
DES MAQUIS « NATIONALISTES » QUI
DESIRAIENT « REJOINDRE » LE
REGIME DU MARECHAL LON NOL EN
ONT ETE EMPECHES PAR LES
MAQUIS COMMUNISTES.

Cette situation confuse pourrait s'eclair-
cir par les négociations diplomatiques en
cours, ou sur le plan militaire, après le 15
août, date de la fin des bombardements
américains sur le Cambodge.

'France : des policiers gangsters !
| PARIS. - Quatre malfaiteurs parmi les- gangsters effectuaient un hold-up dans les policiers les suivaient. L'un des mal-
¦ quels deux gardiens de la paix parisiens un village près de Nice. L'arrestation faiteurs a été abattu, ses complices sont I
I en activité et un autre démissionnaire du possesseur de cette voiture qui a en fuite.

I 
depuis quelques mois ont été appré- avoué avoir commis une quinzaine de C'est un gardien de la paix en faction
hendés par les policiers marseillais hold-up a entraîné l'arrestation de ses à proximité qui a ouvert le feu sur les i

I après avoir commis une quinzaine de complices. malfaiteurs, au moment où ils atta-
hold-up dans la région de Nice, dans le quaient la bijouterie. Le bandit abattu j

| sud de la France, et dans la région pa- HOLD-UP DEJOUE A PARIS est très grièvement blessé.
¦ risienne, apprend on vendredi de H a été transporté à l'Hôtel-Dieu. Les |
I source autorisée à Paris. Un hold-up spectaculaire vendredi policiers de la brigade anti-gang se sont

I
I.a police de Nice était parvenue à après-midi à Paris : vers 16 heures, rendus immédiatement sur les lieux ; le

identifier l'un des malfaiteurs grâce au trois gangsters tentaient d'attaquer une quartier a été investi par les forces de
I numéro minéralog ique de sa voiture qui bijouterie 106 rue du Faubourg du l'ordre qui tentent de retrouver les deux
! avait été relevé au moment où les temple, à proximité de la Bastille. Mais complices qui sont parvenus à s'enfuir.

L _- — -_- -_- __- _- — — — — -- — — — — — — — — — >- — « — — — >-M ---i_--_ --------_

HELSINKI. - La conférence ministérielle d'Helsinki est pratiquement terminée et la
deuxième phase, à l'échelon des experts commencera à Genève le 18 septembre.

Il peut encore y avoir ce matin des soubresauts de procédure ou quelques escarmou-
ches à propos du communiqué final , ou de l'audition - vingt fois remise en chantier par
Malte -, de l'Algérie et de la Tunisie - mais l'essentiel de l'ouvrage est achevé : en fin de
matinée vendredi la Finlande a clôturé comme il se doit le cycle des trente cinq discours.
C'était le pays hôte, et il lui revenait de prononcer le plaidoyer final pour la définition d'un

Trente-cinq ministres des affaires étran-
gères ont discuté de l'Europe •< telle qu 'elle
est » avec la p lus parfaite urbanité , sans
trop s'attacher à ce qu 'elle pourrait être,
sans se complaire dans les regrets du passé
ou dans des visions futuristes évocatrices
de l'âge d'or.

Alors que le marathon di p lomati que
d'Helsinki se pré pare à conclure , un pre-
mier bilan peut être dégagé : le flot de
discours autour de deux grands thèmes -
sécurité et coopération - a fait apparaître
des divergences assez importantes dans la
hiérarchie des préoccupations , et l' on a
retrouvé dans cette phase ministérielle les
trois écoles des « entretiens préliminaires »
d'Helsinki .

NOTRE SECURITE ,
ET NON LA LEUR !

(T) Les pays socialistes ont paru mettre

davantage l'accent sur les problèmes de
sécurité que sur les problèmes de coopé-
ration , qu 'il s'agisse de la sécurité de leur
territoire ou de leurs frontières. C'est vra i
notamment de l'URSS et de la Ré publi que
démocrati que allemande. Ils sont venus à
Helsinki faire consacrer un statu quo que
personne ne songeait d'ailleurs à remettre
en cause , et il est bien entendu que la
coopération en matière humanitaire (la
fameuse troisième corbeille), c'est-à-dire
les échanges entre les idées et les hommes ,
restera soumise de toutes manière s au droit
interne des Etats.

CEUX QUI Y CROIENT

(2) La conférence a retrouvé sans sur-
prise ceux qu 'on pourrait appeler les
« maximalistes » de la coopération en
matière humanitaire , les plus exigeants
pour tout ce qui touche aux libertés indi-

« code de conduite » à l'usage de deux morceaux d'Europe longtemps divisés par la guerre
froide.

Tout s'est passé sans heurt, avec une régularité d'horloge, sans surprise ni révélation.
Seule « l'affaire maltaise » a apporté parfois un peu d'imprévu. Finalement, la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe a décidé de classer la proposition que lui avait
soumise Malte pour permettre à l'Algérie et la Tunisie de se faire entendre à la conférence

En l'absence d'un consensus parmi les délégués, la proposition a été classée par le
président de séance. M. Dom Mintoff .premier ministre de Maite. avait déjà quitté Helsinki
lorsque la décisions a été prise.

viduelles , et notamment la liberté de
déplacement.

LA FRANCE REALISTE ? !

@ Une troisième école , qui comprend la
France , propose en fait de tenir compte
davantage des « tabous » et des interdic-
tions qui limiteront longtemps encore les
échanges entre l'Est et l'Ouest , et de rester
dans le domaine du réalisable. C'est le sens
des propositions françaises en matière de
coopération scientifi que , culturelle ou ar-
tisti que , ou dans le domaine des moyens
de diffusion , présentées vendredi par le
ministre M. Michel |obert. On a parfois
reproché dans les couloirs au représentant
de la France d'être un ton en dessous de
l'optimisme manifesté par ses collègues de
l'Europe de l'Ouest. Le ministre français
préfère garder les pieds sur terre à propos
d'une immense et délicate affaire qui , mal

menée, verrait rapidement ressortir les fan-
tômes de la guerre froide.

ETATS-UNIS :
LOUVOIEMENTS EN MER BALTIQUE

(4) Enfin les Américains , comme à l'oc-
casion des préliminaires , sont restés en
retrait. Le secrétaire d'Etat William Rogers
s'est attaché à la défense des libertés fon-
damentales, mais il s'est arrangé pour que
l'URSS n 'en prenne surtout pas ombra ge.

Il estime d' ailleurs que « les Etats-Unis et
l'Union soivéti que peuvent contribuer con-
sidérablement à la sécurité de l'Europe et à
la coopération européenne. Les Américains
semblent parfois se demander ce qu 'ils
sont venus faire dans cette tour de Babel ,
el dans une discussion dont bien des
ficelles risquent désormais de leur échap-
per.

• PARIS. - Après avoir connu une pério-
de caniculaire de plusieurs semaines, la

Bretagne a subi, dans la nuit de jeudi à
vendredi, des tempêtes d'une rare violence,
qui, selon le ministère de l'intérieur, ont
coûté la vie à trois personnes. En très peu
de temps, la tornade a causé d'immenses
ravages. Les liaisons téléphoniques et fer-
roviaires ont été interrompues momen-
tanément. La région a été déclarée « zone
sinistrée ».

• ATHENES. - L'amiral en retraite Sta-
matios Stamatoyannis , âgé de 63 ans,

s'est donné la mort vendred i matin d'un
coup de revolver à son domicile , près
d'Athènes , apprend-on de source informée .
Selon cette même source, l'amiral a laissé
une lettre adressée à la police , mais dont
on ignore le contenu.

• WELLINGTON. - La Nouvelle-Zélande
a donné l'ordre à la frégate « Otago » de

pénétrer dans la zone dangereuse qui en-
toure l'atolle de Mururoa après avoir reçu
un message de M. Georges Pompidou,
président de la République française, in-
diquant que la France avait la ferme in-
tention de poursuivre ses essais nucléaires,
a annoncé M. Norman E. Kirk, premier
ministre néo-zélandais, dans une décla-
ration à la presse.

Altmann - Barbie libéré
LA PAZ. - La cour suprême de justice de
Bolivie a ordonné jeudi la « libération im-
médiate » de Klauss Altmann-Barbie l'an-
cien chef de la gestapo de Lyon.

La décision du tribunal a été prise à la
suite d'un réexamen d'une demande
d'habeas corpus présentée en avril dernier
par les défenseurs de Klauss Altmann. La
cour du district de La Paz avait rejeté une

première fois la demande.
Récemment l'ancien chef de la gestapo

de Lyon avait formulé une demande de
mise en liberté provisoire pour raison de
santé qui , elle aussi avait été rejetée.

Klauss Altmann-Barbie était incarcéré
depuis quatre mois dans une prison de la
capitale bolivien ne.

Qu'attend le MLF pour intervenir ?
LE CAIRE. - Le colonel Mouamar Kadhafi a déclaré jeudi à quelque 800 personnalités
féminines égyptiennes que leur place était au foyer, en raison de certains « défauts biolo-
giques » qui les gênent sur le plan professionnel.

« Ce ne sont pas des défauts, Monsieur
le président », se sont écriées certaines des

participantes à la conférence réunie spé-
cialement pour discuter du statut de la
femme au sein de la fusion projetée entre
l'Egypte et la Libye.

Le dirigeant libyen a répliqué : « dans
ce cas, il ne faudra pas se plaindre si nou s
demandons aux femmes enceintes de sau-
ter en parachute ».

Le colonel Kadhafi a ajouté que l'idée
d'égalité entre l'homme et la femme consti-
tuait une imitation du comportement occi-
dental , et provoquerait une dissolution de
la famille, comme elle l'a fait dans les so-

ciétés de type occidental.
En réponse à une question le dirigeant

libyen a déclaré que les sociétés qui ont ac-
cordé l'égalité des droits aux femmes sont
« inhumaines » .

« Ce qui arrive maintenant en Occident
et dans certains pays communistes, c'est
que les femmes ne sont simplement plus
des femmes. Les femmes, dans ces pays ,
ont choisi de résoudre le problème de
l'égalité entre les sexes en devenant des
hommes, a-t-il dit.

Le colonel Kadhafi a déclaré que l'insis-
tance manifestée par les femmes égyptien-
nes en faveur du maintien de leur égalité
avec les hommes constituait « des appels
aveugles émanant de milieux ignorants » .

P-------------------- 1¦ Trafic de drogue ¦
i entre la Suisse et l'Italie i
¦vaste opération de police J

I GENES. - La police italienne, précisé qu 'ils avaient déjà pro- J| en collaboration avec Interpol, cédé à l'arrestation de deux jeu- I
i a procédé jeudi à une première nes Italiens qui fournissaient la |

série d'arrestations dans le drogue (de la cocaïne et des .
I cadre d'une vaste opération amphétamines) et un jeune *
| anti-drogue, dont le réseau a Suisse, fils d'un important in- I
I

des ramifications en Italie et en dustriel , qui était chargé de la I
Suisse. distribution.

Les policiers, qui observent L'enquête se poursuit et l'on ¦
i la plus grande discrétion sur s'attend à de nouvelles arresta- |
. cette affaire, ont cependant tions dans les prochains jours. ¦
¦ ¦¦M_H _H _H H _ H _ H _ - H H _ H_H ___B ______ ___a _ _ _ _ _ _ _ H_ _ _ B _ _ _ l

Les médecins
ne tuent pas (officiel !)
JERUSALEM. - Le ministre israélien
de la santé s 'est élevé contre les allé-
gations de la presse selon lesquelles le
taux de mortalité a baissé pendant la
grève des médecins, qui a duré un
mois et a p ris f in  jeudi.

Le porte-parole du ministère a ce-
pendant reconnu qu 'il y a eu 1024

décès pendant les trois premières se-
maines de la grève, contre 1051 pen-
dant la période correspondante de l'an
dernier.

Aux p ompes funèbres, on avait au-
paravant déclaré que le taux de morta-
lité a décru df  40 % depuis le début de
la grève.

ASSASSINES A COUPS DE COUTEAU
NEWARK (New Jersey). - Les corps de Bertha, sa petite fille Alberta, son arrière
cinq personnes assassinées à coups de cou- petit fils Jerry et une jeune fille de 18 ans.
teau ont été découverts jeudi dans une Les corps, dispersés dans plusieurs pièces
maison de Newark, dans le New Jersey par de la maison, ont été découverts par le
le mari de l'une des victimes. mari de Mable Page. Trois autres enfants

qui se trouvaient dans la maison sont in-
Les victimes sont Mable Page, sa fille demhes.

SANTIAGO DU CHILI. - Le président
Salvador Allende a rendu publique jeudi la
composition de son nouveau cabinet. Huit
ministres conservent leur portefeuille et
sept font leur entrée dans le gouvernement.

L'équilibre entre les divers partis de
l'unité populaire a été maintenu. Les com-

munistes conservent trois ministères, les
socialistes se retrouvent à quatre au gou-
vernement, les radicaux ont obtenu comme
précédemment trois portefeuilles et les di-
vers autres mouvements de gauche se par-
tagent les cinq postes restants. Comme le
président Allende l'avait annoncé, aucun
militaire ne fait partie du gouvernement.

Le nouveau gouvernement a adopté ven-
dredi un plan économique d'urgence pour
assurer un approvisionnement normal de la
population et lutter contre les spéculateurs
et le marché noir qui depuis un an ont fait
doubler les prix des produits alimentaires
et de première nécessité.




