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Nature particulière de la concurrence
dans l'industrie pharmaceutique

On entend parfois af f irmer qu 'il
n 'y a pas réellement de concur-
rence entre les divers produits
pharmaceutiques mis sur le
marché. Cela ne correspond pas à
la réalité. Ce qui est vrai, par
contre, est que la concurrence ne se
présente pas tout à fait de la même
manière dans cette branche que
dans les autres secteurs industriels.

D'une manière générale, les deux
p rincipaux arguments de concur-
rence entre produits industriels sont
celui des prix et celui de la qualité.
Dans le secteur p harmaceutique, le
premier de ces facteurs joue un rôle
moins grand que le second. La
demande de médicaments n 'est liée
aux prix des produits qu 'à qualité
égale. Les prix sont très stables. Il
n 'est pas d'exemple, notamment, de
hausses de prix des médicaments
en période d'épidémie, auxquelles
succéderait une baisse quand la
fréquence de la maladie diminue.
Le praticien fait son choix surtout
en fonction de l'efficacité des
médicaments et s 'il en préfère un
à d'autres, dans un cas particulier,
c'est qu 'il estime qu 'il aura le maxi-
mum d'efficacité , compte tenu à la
fois de la nature du cas et de la
complexité du malade. Chaque fois
qu 'il aura le choix entre divers
médicaments d'une efficacité
reconnue, le médecin choisira l'un
d'entre eux parce qu 'il est sûr de
ses ef fets , mais aussi en tenant
compte des différentes données
propres à chaque cas.

La véritable concurrence entre
les producteurs de produits p har-
maceutiques se déroule à l'échelon
de la recherche. Dans une industrie
aussi fortement orientée sur
l'utilisation de nos connaissances
scientifiques, les fabricants s 'e f f o r-

cent non seulement d'améliorer
leurs produits, mais également d'en
trouver de nouveaux. Dans cet
effort , il arrive relativement sou-
vent qu 'un producteur se fasse
en quelque sorte concurrence à lui-
même, s 'il découvre un médica-
ment nouveau, plus eff icace qu 'un
autre médicament qu 'il fabri que
depuis un certain temps déjà. Ce
qui est vrai à l'intérieur d'une
entreprise l'est plus encore entre
entreprises, chacune d'elles s 'effor-
çant de mettre au point de
nouveaux agents thérapeutiques
qui, par leurs qualités prop res,
évincent des médicaments p lus
anciens et il arrive fréquemment
qu 'une découverte soit ainsi
remplacée par une autre dans un
délai souvent très bref. Et il est
hors de doute qu 'un succès notable
obtenu par une firme p harmaceu-
tique stimule la recherche de nou-
veaux progrès dans d'autres firmes.

Cette concurrence n 'oppose pas
uniquement les grandes maisons
dotées d'un appareil de recherche
considérable. Il arrive p a r f o i s
qu 'une petite maison de la branche
pharmaceutique, au gré d'une dé-
couverte importante, soit en me-
sure de concurrencer avec succès
des maisons plus importantes qui
occupaient une position prédomi-
nante.

Un autre trait saillant de la con-
currence dans le secteur pharma-
ceutique est que celle-ci est mul-
tiple , en ce sens qu 'elle s 'exerce sur
un certain nombre de sous-mar-
chés, correspondant à des besoins
thérapeutiques différents. Un
automobiliste choisira entre plu -

Max d'Arcis.
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Pauvre senor Allende !
Le président Allende a bien du mal

- comme tous les utopistes - à passer
d'un rêve, sans doute longuement
nourri, à la réalité. C'est la grande et
sympathique faiblesse des socialistes
prônant une société fraternelle com-
posée avec des gens qui ne veulent
point entendre parler de fraternité. Ils
veulent créer l'homme nouveau en
fondant l'homme ancien dans un
creuset où ses défauts, ses vices ne
l'abandonneront pas. Allende se
défend d'être communiste et il a
horreur de la violence. Il prétend
croire à la dignité, à la liberté de
l'homme sans se rendre compte qu'on
ne saurait penser de la sorte quand on
s'allie avec des marxistes pour qui la
liberté individuelle est un obstacle
majeur à la réalisation de la société
socialiste. Avant même de commencer
à gouverner, le nouveau président
était suspect à l'extrême-gauche espé-
rant le tenir prisonnier. Du côté du
centre et de la droite - où l'on savait
bien que l'expérience tentée ne
pouvait se terminer qu'en catastrophe
ou au profit des communistes - on
combattit tout de suite l'utopiste. En
désespoir de cause, Allende se retour-

na vers les ouvriers et leurs syndicats.
Peine perdue, les grèves succédèrent
aux grèves parce que les folles et
démagogiques promesses de la pé-
riode électorale n'avaient pas été
tenues, parce que l'inflation galopait
et que les prix précédaient les salaires
de plus en plus loin. Les paysans
croyant que le savoir leur viendrait en

même temps que la possession de la
terre, allaient d'échec en échec au
point de mettre le pays au bord de la
famine. Les sociétés étrangères spo-
liées cessaient tout crédit. Il devenait
plus compliqué de vivre, jour après
jour. Les mineurs entamaient une
grève qui devait durer 74 jours ; or le
cuivre est la ressource essentielle de la
trésorerie chilienne. Pour se concilier
les passionnés de l'ordre, le président
avait nommé des militaires au gou-
vernement, mais quand il constata
que ses adversaires demeuraient irré-
ductibles, il renvoya les militaires

pour s'attirer les bonnes grâces de la
gauche. Sans cesse, il lui fallait modi-
fier l'équipe ministérielle, car chaque
matin ou presque il s'apercevait que
tel ministre s'affirmait plus soucieux
de l'intérêt de son parti que de celui
de son pays.

Jusqu'ici, l'armée chilienne passait
pour la moins politisée de toute
l'Amérique du Sud. La question qui se
posait est la suivante : jusqu'à quel
point l'armée peut-elle demeurer
inerte devant l'anarchie grandissante
et risquant de faire sombrer le pays ?
Allende pensait à s'adjoindre quelques
officiers supérieurs pour étouffe r
toute velléité de putsch et à redonner
au général Prats le poste de ministre
de l'intérieur qu'il détenait il y a peu.
Or, désormais, ce général est tenu
pour homme de gauche et soulève, de
ce fait, les méfiances et l'opposition
de l'armée. La Cour suprême et le
Parlement soutiennent les opposants
au loyalisme du général Sepulveda,
commandant de la capitale. Mais le
bruit court que d'autres soulèvements
auraient lieu un peu partout. Comme
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LA FRANCE Â L'HEURE ESPAGNOLE ?

Terrible orage
de grêle

en campagne
lucernoise
Cultures
anéanties

Il est réconfortant d'une part , in-
quiétant de l'autre , de voir les diri-
geants de la Ve République tenir , de-
puis quelque temps, des propos plus
énergiques en face de la subversion.
Oh ! ce ne sont encore que des
propos, mais enfin , ils indiquent un
certain raidissement. C'est le côté
réconfortant.

Le côté inquiétant , c'est que ces

propos révèlent les incroyables rava-
ges faits dans les esprits par des an-
nées de propagande gauchiste.

Comment ne pas être étonné de voir
le chef d'état major des armées , le
général Maurin , obligé de rappeler ,
pour défendre l'armée que « la baisse
des défenses dans un organisme vi-
vant n 'accorde pas souvent une
longue vie ». Comme si cela n 'allait
pas de soi. Mais , justement , cela ne va
plus de soi pour beaucoup de citoyens
auxquels on a complètement fait per-
dre le sens social.

« Une société, comme tout système
vivant , a dit encore le généra l Maurin ,
a besoin , pour assurer sa croissance
et fa voriser son évolution de facteurs
complémentaires , d'anticorps. Le fait
que la crise de civilisation que nous
traversons se traduise par un abandon
presque généra l des valeurs anciennes,
par une explosion de liberté où tout
est autorisé, où toute contrainte est
rejetée , nécessite, en contre-partie , le
maintien d'une structure traditionnelle
dans le pays. »

Et c'est à l'armée que pense le gé-
néra l Maurin pour être cette structure
qui ne dépend pas d'un type de ci-
vilisation » et dont les valeurs mora -
les : « sacrifice , désintéressement, ca-
maraderie , relations de commande-
ment , discipline se situent hors du
contexte des organisations industriel-
les ou politi ques. »

Là est la faille dans le raison-
nement. L'armée n 'est pas, ne peut
pas se situer en dehors de la politi que
et de l'ordre social dominants. Cela ne
fait qu 'un tout : une société d'un type
déterminé. Lorsque la contradiction
éclate entre la société et son armée ,
entre les valeurs que celle-ci recouvre
de ses armes et celles de la politi que
du jour , il n 'y a qu 'une issue : ou
l'armée gardienne du permanent , res-
taure l'état , ou l'état dans sa décom-
position entraîne l'armée.

On l'a vu , en 1936, en Espagne.
La France est-elle à l'heure espa-

gnole ?
La révolution

commence aux paroles
On connaît la page fameuse de

Montesquieu niant que ce soit la for-
tune qui gouverne le monde et mon-
tant , dans ses Considérations sur les
Romains, comment ceux-ci « eurent
une suite continuelle de prosp érités
quand ils se gouvernèrent sur un cer-
tain plan , et une suite non inter-
rompue de revers lorsqu 'ils se con-
duisirent sur un autre. » Il en con-
cluait qu 'à l'élévation ou à l'abais-
sement des Etats il y avait « des cau-
ses générales , soit morales , soit phy-
siques » et que « tous les accidents
sont soumis à ces causes » . Si bien ,
disait-il , que « si un hasard d'une

bataille , c'est-à-dire une cause
particulière , a ruiné un Etat , il y avait
une cause générale qui faisait que cet
Etat devait périr par une seule
bataille ; en un mot l'allure princi pale
entraîne avec elle tous les accidents
particuliers . »

Il convient donc , en toute chose, de
rechercher la « cause générale ».

Quand on voit M. J.-P. Sartre écrire
tranquillement : « Dans un pays
révolutionnaire où la bourgeoisie au-
rait été chassée du pouvoir , les bour-
geois qui fomenteraient une émeute
ou un comp lot mériteraient la peine
de mort. Non que j' aurais la moindre
colère contre eux. Mais un régime
révolutionnaire doit se débarrasser
d'un certain nombre d'individus qui le
menacent, et je ne vois pas d'autre
moyen que la mort. On peut toujours
sortir d'une prison. Les révolution-
naires de 1793 n 'ont probablement
pas assez tué, et ainsi inconsciemment
servi un retour à l'Ordre , puis la
Restauration. »

Quand on lit de tels propos et qu 'on
entend ensuite, le ministre de l'Inté-
rieur , M. Marcellin , dire : « Ce ne sont
pas les propos , mais les actes qui nous
intéressent », on voit très bien où est
la « cause générale » de la dégradation
de la société permissive : laisser prê-
cher la Révolution et lui interdire la
rue est contradictoire.

La Révolution commence aux paro-
les et non aux actes.

Jacques Ploncard d'Assac

La localité lucernoise de Hasle a été
ravagée samedi par un orage de grêle,
d'une rare violence. En moins de cinq
minutes toutes les cultures et les arbres
fruitiers ont été détruits. « Il faudra
probablement des années, avant que les
dégâts aient pu être réparcs », précisait
samedi le maire de la localité. Des
routes ont été coupées, des immeubles
endommagés et toute l'herbe de la
commune rendue inutilisable. Un SOS
a été lancé à tous les paysans lucernois,
qui sont venus en aide à leurs
collègues, mettant à disposition de
l'herbe fraîche pour nourrir le bétail.

Cette « action - herbe » se poursuivra
au cours des jours à venir. Les dégâts
matériels sont évalués à des centaines
et centaines de milliers de francs. Six
heures après l'orage de grêle un tapis
blanc recouvrait encore les champs.

A SAILLON, NOUVEAU DEPART POUR L'ORTM

SA ILLON. - La tour de Saillon, datant du 12' siècle, fu t  de tout temps un des principaux emblèmes touristiques du district
de Martigny. C'est donc à jus te titre qu 'elle a eu samedi non seulement l'honneur mais surtout le p laisir d'accueillir l 'Office
régional du tourisme qui y a tenu son assemblée générale. Nous avions exprimé le vœu en début de semaine de voir cette
société prendre une tournure dynamique. Eh bien cela a dépassé toutes les espérances comme vous pourrez le constater
dans notre compte rendu en page 15. Photo NF
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Télévision
V / 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

LL(Q)[Nl ^ANotre 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 : 1 er septembre ou date à con-
venir.

Les offres de service, accompagnées g.
d'un curriculum vitae, photo et certificats to
sont à adresser à : ™
LONZA SA, usines électriques «Personal» <A
bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz

S

Grand cabas en toile de colon, Voitures de course Paquet d'épongés Miobril!
intérieur plastifié, 2 poches extérieures, en fonte. 5 modèles réduits, fidèlement pour le ménage et la voiture 6 éponges
En diverses couleurs. reproduits. ^^— de différentes formes et grandeurs

La pièce

ĴÉàk

se

Trousse de toilette Bourses mode,
en skaï, 4 poches intérieures, divers modèles, grand
Différentes couleurs. choix de couleurs.
21x29,5 cm. __________

12 marqueurs feutre
à pointe large. Encre non
toxique et soluble à l'eau
Différentes couleurs.

Album à colorier «Astérix»
240 pages dont 32 pages
en 4 couleurs et 48 pages
en 2 couleurs._»_o mso

niinRn .
|W | l̂ ^fl l̂ _̂^^__JP En venle aux Marchés Migros

à moteu.'central $m t0Ufe V0S *»_ C CS . PllbMtaS B 7111
Visible au

*=*? Dans un cadre de verdure
R. Bruchez 026/2 24 14 m ¦¦¦ ¦ ¦ X"~ m- et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place CentraleAEG Lavamat

PHILCO ^
ZOPPAS O
CANDY 00
BBC 

^FRIGIDAIRE s^

G asser
,—. Frères

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

3% PIECESde 90 m2

Entrée en possession : dès le 1er août 1973.

Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

Prix dès 112 500 francs
Garage dès 8500 francs

Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25

J£-2. 7-y
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GM If*™ > rendez-vous. confirmé les ambitions d'Ocana, a son beau-père, il a fait dire aux jour-

E' - m ¦ aussi consommé une défaite pour nalistes par l'intermédiaire de M.
M M LE TROISIEME LARRON Raymond Poulidor. Le vétéran fran- Claude Sudres, animateur de l'équipe

»V _ .;— m. ~~Z- çais, déjà en difficulté le matin dans Caput, «qu 'il y avait quatre chances
_ , ''/ , .' , M —-rr \ | Et dans le deuxième tronçon, entre le Salève, fut également décramponné sur cinq pour qu 'il abandonne lundi

I TOTM
**'06 vainqueur du ^  ̂ Gaillard et Méribel-les-Allues (150 km dans l'ascension vers Méribel. Joa- matin. »» Mais il a néanmoins fait
- 500), Ocana a fort bien contrôlé la quim Agostinho ne put lui non plus savoir que sa décision définitive ne

course. Il n'eut d'ailleurs aucune peine suivre le train, tout comme Régis serait pas prise avant.

i2. Zoetemelk (Hol) à 2'51" i _
I DIVONNE-LES-BAINS - GAILLARD T GENERAL À

! ^.o™,,, ., iî#2=WASf!ï S Accident mortel a Casale La Hongri han,Pi0nne
Mariano Martinez (Fr) 2 h 21'32 ; 3. Herman Van Springel (Be) à. 2J55 ; Neuvième manche du champ ionnat A noter ,e Valaisan Pierre.André «« «lOnde 3U Sabre
¦ Lucien Van Impe (Be) ; 4. Bernard 4. Bernard Thévenet (Fr) a 3 17 ; 5. | su jsse en circuit, la course de Casale- Fomerod (Sierre) sur Yamaha a pris la T A __ • • _ _ _ - . _ .¦ Thévenet (Fr) ; 5. Pedro Torres (Esp) ; Lucien Van Impe (Be) à 3'19 ; 6. , Monferrato (Italie mise sur pied en rem- place dans la catégorises 125 «ne il™  IT™ H 

Goe eborg' le!I 6
^ 

Joop Zoetemelk (Ho) ; 7. José- Leif Mortensen (Dan) à 6'14 ; 7. placement de celle du Monte Generoso derrière Richard Math ys de FAnkendoT' dimTn hë so r la SonSe^u^Tm"^Marnie! Fuente (Esp) ; 
8. 

Francisco Raymond Poulidor (Fr) à 6'24 ; 8. | (Tessin) a été endeuillée par un accident _ „ , , ,  tZf vZ lZJ - ë q tGaldos_ (Esp) ; 9. Raymond Delisle (Fr) , R,,* ,, Delis|e ÀJ à 6>38 .* g mortel qui a coûté la v _e à l'Argovien BrunO KneUDUëhler F°?f_ P 
M 

P "*'¦ P "."«T
| tous même temps ; 10. Régis Ovion (Fr) ,0Xù,ieau Fr à 7'04 ' 10 ¦ F«nz Hulliger (cat. débutants . 1000 crac). victorieux à Zandvoort j£ T -T"' ""H "T"' T "'
- 2 h. 21'51 ; 11. Antonio Martos (Esp) ; {"?e. , „ 'e.aU < 7 a ' °4 ' .„ . Ce dernier est tombé dans le virnge nrécé VIClOneUX 3 Z.andVOOrt cilement passe le cap des demi-finales
¦ 12. Joaquim Agostinho (Por), même Mlchel Pe™ ff') * 7'54 ; 11. Willy | j am immédi^mem l'arrivée aorès avoir Sur le circuit de Zandvoort (Hollande), en disposant de la Pologne par 9-4,
I temps ; 13. Lucien Aimar ( Fr) 2 h. Van Neste (Be) a 7'51 ; 12. José- . du ,e contrôle de sa machi ne Parais le Suisse Bruno Kneubuehler a remporté n'ont tnomphe en finale qu 'au bénéfice
| 23'02 ; 14. Tino Taba k (Ho) ; 15. Ray- Manuel Fuente (Esp) à 8'10 ; 13. I £„( avoir perdu'quel que chose, il a donné une épreuve internationale ne comptant des touches reçues (57-60) face à
I mond Poulidor (Fr) ; 16. Van Neste Régis Ovion (Fr) à 8'29 ; 14. Men- I l'impression de s'être retourné peu avant pas pour le chamP,onna* du monde. Au 1 URSS alors que le score était demeure

(Be), même temps ; 17. Van Springel des (Por) à 8'43 ; 15. De Geest (Be) l'accident. Transporté immédiatement à g^don de sa Yamaha, il s'est imposé dans nul (8-8).
| (Be) 2 h. 23'10 ; 18. Rouxel (Fr) ; 19. à 9.97 . 16. Agostinho (Por) à 9'37 ; I l'hôpital de Ca Je, Franz Hulliger y est 'a .«"l*™* df!,!?,0 cmc/«ant le Hollan-
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L—? SS '' 23 1?- Aîmar (Ff) à 10' ' 18' Mart°^ I 
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[azcano?Esnl uTonëTarifl 'J, <EsP) à n'59 i 19' Verbeeck (Be) à Cet accident tragique n 'a pas empêché la /̂en T'45"6 so t à la movenne de 60>- (T- K°vacs 2 victoires , P. Marot 2,
¦ 25. A SaL' P Fr)

2 
.ou^même .l 'ps ^ ' "W ; 20. Lopez-Carril (Esp) ' à I — * « Crouler normalement. »~ » 145 6' ,a m°*e""e de p. Gerevitch 2, A, Kovacs 2, v. Zanz-

| Moyenne du vainqueur : 36 km 900. 12*45 ; 21. Hezard (Fr) à 12'46 ; 22. | „_______ . POTl ÎTl^vôpuskov 'ojf -'pouHa p̂Tacê

¦ GAILLARD - MERIBEL-LES-ALLUES (Fr) à 14'48 ; 25. A. Santy (Fr) à I ____ 5 ^^s=
(150 KM 500) 15;o3 ; 26. Houbrechts (Be) à Le championnat suisse ' 

_, „,., ,„ 15'14 ; 27. Manzaneque (Esp) à I Gstaad : les SuiSSCS peinent ! v _._________________________________________________________________________
1 ? "
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r
lI Pîrm! ^h" Ïi-tî . 15'21 ' 28' Zura"° <ES P> à 15 48 M Le SN Lu ëan0 "'a PilS enCOrt tr0UV '; S0" lSlfflfl l __DiPPI!ll__!

José Manuel Fuente (E SD ) 4 h 44'40 • 4 29' Aja (EsP) à 16'07 ; 30' Tschan Le Hon grois Andréas Szocfik et le maître dans le présent champ ionnat. Les mj Uimn̂ im^M^ÉUU^m
I Lucien Van Imoe (Be) 4 h 44'42 ¦' 5 (All-O) à 16'10. Yougoslave Nicola Spear sont les pre- Champions suisses, toujours talonnés par ^^^^^^^^^^^^^^ "

| Luis Ocana (|, PJ i h. '44'45 ; ' 6. Général par équipes : 1. de Muer I 
^

s ^.  ̂P««r Hgu«r sur le 
SÏ ^S'^J¦ Herman Van Springel (Be) 4 h. 45'20 ; 121 h. 59'02 ; 2. Caput 122 h. 06'54 ; 4. tableau P"nc.pal des internationaux ff taJS en lêTdu dalZ. L'Uruguay qualifié¦ -r ^ P , 1  ,r t . t --,„ . „ ' —*— ... «w „-. , -r. - . - , - . uciii uivuuiuuâ en icie uu c assemeni. — o %7 i ¦"'
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™ h' °7'57' ?St3ad ' P" '6 t0Ur Préliminaire' LeS LN A : So.eure-SN Lugano 4-5. Horgen- P0" '" ^P6 d" m°nde
Ralond PoSor' (Fr) même lemps •' lEf ^t c^X  \ V' .T* f ^ '  ̂T ^T ^^ P0"̂ " ,Genève-Na,ation 2"2' VilIe  ̂ Zurich-So- A ,.exception du Brésil, tenant du ti-

I n p»Hr„ T7« re ,,T «-io P,V ( P) ' Grosskost (Fr) 32 i 3- Van lundi au terme des rencontres entre leure 7-2. WSV Bâle-Horge n 3-9. SK tre e, de l'Allemagne de l'Ouest en
uln ALT<£ P

l h /Ai 
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ît' 'mPe (Be) 29 ; 4. Ocana (Esp) 23 ; 5. l'Américain Holmes et le Français Berne-Lugano 4-13. Arbon-Genève-Nata- £t "ue^Lion o3satrice rûmmav¦ S" G^dariaT 'ES
'
P) iVÎSo ; S 18°

e,eme,k (H°} 20 ' " ^^ W 
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cain ^ingh et' le «on 5-9. - Classement 1. SN Lugano 7/14 - I Tù^mTS^S^^W
¦ Périn (Fr) 4 h 47'11 17 Martin (Frl ri..»™», » i„i • . , Tchécoslovaque Holecek. 2. Ville de Zurich 8/14 - 3. Geneve-Nata- ciper à la coupe du Monde en RFA l'an

4> J'13\V:̂ XmMF5;
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prochain. Quatrième 

au 
Mexique ,

I Pintens (Be) ; 20. Van Neste (Be) ; 21. (Ho) 69 • 3 Guimard (Fr) et Verbeeck ' Sulsses ont éprouvé beaucoup de RSU 7/1 . l'équipe uruguayenne a battu , pour son
- Lopez-Carril (Esp) 4 h. 47'21 ; 22. (Be) 63 ; 5. Van Roosbroeck (Be) 55 • 6 I Peine à obtenir leur billet. Aucun ÎW™". match ^u «our préliminaire ,
I Hezard (Fr) 4 h. 47'22 ; 23. Mendes vianen (Ho) 49 ; 7. De Geest (Be) 46 ; d'entre eux n'y est même parvenu si CHAMPIONNAT DE LN B 
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Avec la première étape alpestre, la à le faire lors de la longue marche Ovion. Le petit Espagnol Pedro
vraie bataille a débuté dans le tour de d'approche vers la côte menant à la Torres par contre a fait un peu
France. Et ce n'est pas une surprise si station savoyarde. Mais dans l'ultime figure de révélation tout au long de
Luis Ocana a remporté cette première montée, c'est lui qui fit le plus sou- cette journée. Il côtoya longtemps les
manche. L'Espagnol a en effet vent le « ménage ». Ocana répondit du meilleurs, à l'instar des Espagnols
dépossédé son camarade d'équipe tac au tac à une multitude de démar- Galdos et Martos.
José Catieau du maillot jaune de rages placés par Fuente, qui avait mal Cette première étape alpestre a
leader. Ce dernier était d'ailleurs rési- digéré son échec du matin. A sept ou donc donné lieu à la bagarre prévue,
gné mais surtout, l'Espagnol de Mont- huit reprises, le grimpeur espagnol dé- Luis Ocana y a affirmé une autorité
de-Marsan a démontré tout au long de marra, dans son style bien particulier. qui en fait désormais le favori numéro
cette journée de dimanche, commen- A chaque fois, il retrouva Ocana dans un pour la victoire finale. Mais le tour
cée sous le soleil à Divonne et ter- sa roue. est loin d'être joué. Dès lundi, avec
minée sous la pluie à Méribel-les- Et ce duel de grands d'Espagne notamment les cols du Galibier et de
Allues, qu'il était bien décidé à deve- tourna finalement à l'avantage d'un l'Izoard, les « aigris » de la septième
nir le patron de la course. troisième larron. Bernard Thévenet étape auront de multiples occasions

C'est dans l'escalade du Mont sut attendre son heure. Il attaqua une de régler son compte au maillot jaune.
Salève, premier col de première caté- première fois à cinq kilomètres du Quoique ce dernier paraisse actuelle-
gorie offert aux coureurs, que Luis sommet, mais devant le retour ment à même de répondre aux plus
Ocana a fait étalage de sa force d'Ocana - encore lui - le Bourgui- furieuses attaques,
actuelle. Au train, sans vraiment gnon n'insista pas. Et lorsqu 'il plaça
placer de démarrage, l'Espagnol a un démarrage fulgurant en vue de la GUIMARD ; ABANDON ?
lâché tous ses rivaux, dont son com- flamme rouge de l'arrivée, personne,
patriote Jose-Manuel Fuente pour rai- pas même Ocana, ne put revenir dans Cyrille Guimard est arrivé le der-
lier Gaillard, terme du premier tron- sa roue. Thévenet cueillit donc la vie- nier à Méribel-les-Allues. Le Nantais,
çon de 86 km 500, avec 53" d'avance toire d'étape à Méribel, avec une poi- qui a de nouveau fait preuve d'un
sur Martinez, van Impe, Fuente, gnée de secondes d'avance sur les courage admirable, inspire vraiment la
Zoetemelk et autre Pedro Torres. Le meilleurs, c'est-à-dire Zoetemelk, pitié.
gain n'était peut-être pas à la mesure Fuente, van Impe et Ocana. Dimanche soir, Guimard lui-même
des efforts consentis. Mais sur le plan se refusait toujours de prononcer le
psychologique, Ocana venait tout EST-CE FINI POUR «POUPOU » ? mot « abandon ». A 20 h. 30, alors
de même de frapper un grand coup en qu'il dinait avec ses camarades, et
imposant sa loi dès le premier grand Car cette septième étape, si elle a après avoir eu une conversation avec

il
jf!

En Suisse et à l'étranger avec les amateurs m
Roland Schaer S'impOSe la décision dimanche matin au cours de la

deuxième étape, la plus difficile avec no-
La course sur route pour amateurs d'é- tamment l'ascension du Marchairuz.

lite d'Obergoesgen , disputée sur 150,5 km , L'après-midi, dans l'ultime étape, il a faci-
s'est terminée par une victoire au sprint de lement résisté aux assauts de ses rivaux.
Roland Schaer, qui a pris le meilleur sur CLASSEMENT GENERAL FINAL
Robert Thalmann , avec lequel il s'était 1. Urs Berger (Zurich) 7h 08'30" - 2.
échappé dans le dernier des sept tours. Johann Gnaedinger (Hoengg) 7h 09'02" -

Le classement : 3. Urs Ritter (Haegendorf) 7h 09'07" - 4.
1. Roland Schaer (Oensingen) les 150,5 Georges Luethi (Genève) 7h 09'47" - 5.

km en 3h 52'40" (38,810) - 2. Robert Thaï- DanieI Grivet (Lausanne) 7h 09'57"
mann (Menznau) même temps - 3. Roland _ ur _ »pc cn£ ____ ic  à U<> _•! _ _ _
Salm (Brugg) à l'59'.' - 4. Bruno Keller 3U«,CS SUBOOIS 3 Bénin
(Zurich) même temps - 5. Juerg Stalder La course par équipes sur 100 km de
(Zweisimmen) à 2'41" - 6. Iwan Schmid Berlin , pour laquelle la Suisse avait déclaré
(Gunzgen) à 8*51" - 7. Pietro Ugolini forfait au dernier moment , a été remportée
(Zoug) même temps - 8. Martin Bitterl i Par la Suède. L'épreuve s'est disputée sous
(Lorstorf) - 9. Robert Hofen (Oftringen) - 'a pluie et dans le vent. Les Suédois, qui
10. Xaver Kurmann (Eschenbach) avaient pris la sixième place aux Jeux

¥ „ • » .. x ¥ I  
_ olympiques de Munich , ont nettement do-Le prix Adia a Urs Berger miné t0us leurs adversaires.

Le Zurichois Urs Berger a remporté le Le classement
prix Adia, disputé en trois étapes. Il a fait 1. Suède (Nilsson , Fagerlund , Filipsson

Hansson) 2h 08'40" - 2. Bel gique (Go-

Ioe2rt6 2 M3atvS;cXeSariï Championnat de groupes : 2e tour
Jungbluth , Lutz , Schumacher) 2h 12'34"4 —m - . ¦ f ¦ >
Danemark 2h 13 03 6 6. Autriche 2h l l C G U r O  SU ISS 6 U 0 U I V I 6Q6

Un « final » suédois c.. .- ."¦ , 
-. ._ . , il les groupes A n'ont pas connu le tireurs viégeois et plein succès pour la
â MuniCn succès escompté tout autre est la per- suite.

A Munich , la première édition des cham- formance des tireurs B. Trois groupes Sion la cible et Visperterminen termi-
pionnats d'Europe pou r juniors s'est termi- sur 4 au troisième tou r. nent avec 341 et sont tous les deux
née par la course sur route , qui a été rem- A tout seigneur fout honneur. Les ti- qualifiés. A noter que Visperterminen a
portée au sprint par le Suédois Claes reurs de Viège emmenés par leur prési- encore ses deux groupes en lice.
Svensson (19 ans). Cette épreuve s'est dis- dent Truffer ont porté le record suisse à Souhaitons-leur également bonne chan-
putée sur un parcours difficile long de un sommet assez difficilement attei- ce pour le troisième tour.
102 km. En voici le classement : gnable. 358 points sur un total de 375 Les tireurs d'Ernen ont quitté la com-

1. Claes Svensson (Su) 2h 29 08" - 2. tel est le résultat des Viégeois. Ceux-ci pétition en ce deuxième tour malgré un
Peter Hall (GB) même temps - 3. Jan Spij- n'ont pas craint de se déplacer jusq u'à résultat de 331 points, c'est dommage.
ker (Ho) 2h 29'33" - 4. Bernard Beccas Saint-Léonard pour accomplir leur pen- Samedi et dimanche prochains seront
(Fr) 2h 29'34" - 5. Petrus van Kollenburg sum. Leurs totaux individuels sont les désignés les finalistes pour Olten, com-
(Ho) 2h 29'35" - 6. Vladimir Schapalov suivants Truffer 74 - Summermatter 73. bien de Valaisans ; tenons-nous les
(URSS) - 7. Pri m (Su) - 8. Vanderbroucke Montant 71. Leryen et Furrer 70. Bravo pouces. Nos tireurs en ont besoin
(Be) - 9. Van Vliedth (Ho) même temps. L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 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 et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de piquet. (Union professionnelle de
l'automobile). - Garage des Nations, tél.
2 22 22.

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

f PÛbîîcitâs'VfflT"""]

Sion
Médecin el chirurgien de garde. - appeler le

N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

avenue de France 10, tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fê te. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert 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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ET CELA VOOS ~
DoWE LA BéPoi-lSE».oe IJE veux PAS r
UTILISER DES
FROSMErJ AUSTRA-

LIENS.,.

Au beau presque fixe
I Prévisions jusqu'à lundi soir et valables pour toute la Suisse: après quel-
M ques orages résiduels nocturnes le temps sera en général ensoleillé. L'après-midi

en montagne des averses isolées pourront encore se produire. En plaine la tem-
¦ pérature, comprise entre 14 et 19 degrés la nuit , atteindra 25 à 30 l'après-midi.¦ Vents faibles soufflant sur le Plateau du nord-est. Limite de zéro degré vers I

3200 mètres.
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JE SERAI
AU COIN DE
LA RUE ... JE
NE TE PERDS
PAS DE VUE,
EDMOND, a
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- m^'-^^m̂ L'ECOLE ROCHE
¦LJV-^̂  8 bis, rue de la Tour

^m çlfcfc .  ̂
1004 Lausanne
Tél. 021 /22 63 52

vous annonce que

f #0® l'Ecole parisienne
des hôtesses

***• '41, boulevard des Capucines

S. *SC J Paris
H&, x

lui a accordé l'exclusivité pour la préparation du diplôme d'

HOTESSE D'ACCUEIL
Autres préparations

Baccalauréat commercial - Secrétariat de direction - Diplôme de com-
merce - Langues (système audio-visuel)
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Avenue de la Gare 25, Sion 1 0 % 3 50 % 
Mm" Hed,9er et Meier

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 tête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55 , 5 44 61
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.

Carroserle Granges, tél. 2 26 55.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cll-
.nique Saint-Amé, tel. 3 62 VZ.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison. tel 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.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦

UN MENU :
Crudités
Côtes de porc
Pommes de terre boulangère
Salade
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre boulangères

800 g de pommes de terre, 150 g
d'oignons - sel et poivre, beurre,
6 dl de bouillon.

Epluchez et coupez en rondelles
les pommes de terre. Déposez celles-
ci dans un plat supportant la chaleur
du four avec les oignons que vous
avez préalablement épluchés, cou-
pés en rondelles et fait sauter au
beurre.¦ Assaisonnez de sel et poivre.
I Déposez de-ci, de-là, de petits tas de
m beurre. Arrosez l'ensemble avec le
| bouillon et portez à four chaud pen-
¦ dant 35 minutes.

¦ LES CONSEILS DU CORDON BLEU:
Pour que vos côtes de porc restent
¦ très moelleuses voici la marche à

suivre : vous les faites dorer à la
| poêle, avec un peu de beurre, sur
m feu moyen. Si votre viande est si
I grasse qu'elle rend énormément de
¦ jus, cela arrive principalement avec
" de l'échiné de porc, ôtez l'excès de
I gras au fur et à mesure de la cuisson
_ avec une cuiller. Vous compensez en
| ajoutant un tout petit peu d'eau
m. bouillante dans la poêle. Puis
m\ pendant les dernières minutes vous
¦ couvrirez. Vous obtiendrez ainsi une

côte moelleuse, juteuse et pas trop
I grasse.
m LE TEMPS DES VACANCES

A quoi servent les vacances ? On
¦ peut donner dix réponses à cette
' question. On peut aussi n'en donner
I qu'une : à faire provision de santé,
- de beauté, de joie de vivre pour tout
I le reste de l'année. Cela paraît évi-
m dent. Pourtant ça ne l'est pas tou-
I jours.

Pourquoi ? Les médecins répon-
: dent : parce que les vacanciers, les
| femmes surtout usent très mal des
¦ vacances.

Pour vous aider à réussir, cette an-
I née, vos vacances en beauté, je vous gnent pas grand-chose. Ne vous en- I
' donnerai,'le plus souvent possible, la barquez pas avec des vêtements *
| liste des erreurs à éviter, liste que j'ai genre « marin » qui ne conviennent I

L 

établie après avoir interrogé trois qu'à terre,
spécialistes.

PAS D'ERREUR , CETTE
FOIS, Mlle MERLIN ! FAI
TES-LUI TOUT OUBLIER

q-26 y m aff JE vous EN
IPSMJ  ̂PRIE, LAISSEZ -MO

^J» VF^S FAIRE! JE SUIS SU
>* _¦_ Y\rf____ RE DE RÉUSSIR !

« Le meilleur des conseils ne vaut
jamais la leçon d'une imprudence »

Paul Valéry

- Le soleil est un redoutable fac-
teur de vieillissement :

Cela a été scientifiquement établi :
il atrophie les cellules élastiques du
derme et diminue l'épaisseur du con-
jonctif. Résultat, la peau perd son
élasticité, les rides se forment et se
creusent. Chaque mois de plein so-
leil, c'est quelques années de plus
pour votre visage. Pensez-y et ayez
le courage de doser votre soleil.
Contentez-vous d'être dorée.
- II existe des zones particulière-

ment sensibles au soleil :
Celles sur lesquelles il tombe à la

verticale, nez, épaules, poitrine. Sur-
protégez-les, car des coups de soleil,
répétés produisent à la longue
taches brunes extrêmement difficiles
à faire partir.

Certaines zones sont particuliè-
rement fragiles : les paupières et le
cou en particulier : quand je vois des
jeunes femmes allongées les yeux
clos, je frémis, c'est de la pure folie.

De très nombreuses lectrices me
demandent :

Que faut-il emporter pour s'habil-
ler en bateau habitable ?

Pour une partie de pêche ou une
excursion, à laquelle vous a convié
le propriétaire d'un canot, même s'il
fait très beau, munissez-vous au
moins d'un vêtement chaud et de
préférence imperméable , ainsi que
d'une paire de bottes, (pas de caout-
chouc noir, qui marque le pont). Le
temps peut changer très rapidement
et même si le sable de la plage est
brûlant, on se refroidit vite en mer
car on est constamment exposé au
vent. Pensez aussi au soleil qui co-
gne très fort sur l'eau, surtout quand
le ciel est légèrement voilé. Pas de
chaussures ou d'objets en cuir qui
craignent l'eau de mer. L'élégance
étant d'avoir une tenue appropriée,
portez des vêtements qui ne crai-

ME VOICI, M. EDM0ND_Vrf L IkLPPHf
ÉCOUTEZ-MOI TRÈ S J_l ~~~ï
ATTENTIVEMENT. __¦ Mît

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours (ériés . 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 el les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

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

ends et les joure 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.

HT IL S'A_ÏT PË^Bn ° X̂ __ I.SDES r
iMTéBeSSAlJTES

PES "GROTTES"
_ E rt_ VOIS

BAS ...
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'RESSI0N, ED0UAR
fcMAIS TU ES UN Ml
2 £LA REDRESS!

A louer à la rue du Scex à Sion

chambre indépendante
dès le 1 er août.
Préférence sera donnée à per-
sonne stable.

Tél. 027/2 87 51
36-28788

A vendre à Sierre
Avenue d'Orzival (2 minutes du
centre), magnifique

appartement en attique
dans nouvel immeuble, 5 pièces,
177 m2 + garage.
Fr. 305 000.-

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-118004

A louer à Martigny

appartement 4 pièces
Fr. 460.— charges comprises
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

H 

Marché autos valaisan
026/2 12 27 - 026/2 23 44
Martigny

1953-1973 Pélissier-Favre S.A.
NSU RO 80 -71 9800.- Fiat 850 Cpé Sp 70 4500.-
Fiat Cabr. Bertone 850 73 9200.- Simca 1100 GL 70 4400.-
800 km Renault R 6 70 4400.-
Audl 100 LS 70 8900.- VW 1300 L 70 4800.-
Peugeot 504 GL 70 7900.- Audi Super 90 69 4400.-
toit ouvrant Alfa Romeo Super 1600 67 4400.-
Opel Rekord 1900 S 71 7500.- VW 1600 break 67 4200.-
NSU TT 1200, 8000 km 72 7200.- VW 1300 69 4200.-
Renault R 12 TL Ford Cortina 1300 L 4 p. 68 4200.-
Renault R 12 TL 71 6900.- Ford Cortina 1399 L 2 p. 68 3800.-
Simca 1301 Sp 71 6900.- Peugeot 404 cabriolet 66 3600.-
Peugeot 204 GL 71 6900.- Peugeot 404 67 3500.-
Audl 60 L 70 6900.- Renault R 4 69 3400.-
Datsun 1200 4 p. 72 6800.- Vauxhall Viva 68 2900.-
17 000 km VW Karmann 65 2800.-
Escort 1300 GT 71 6700.- Ford 15 M break 67 290O.-
Peugeot 204 GL 71 6200.- Simca 1000 65 2200.-
Audl 100 S 69 6900.- Opel Kadett L 65 2200.-
V W 4 1 1 E 4 p .  69 5900.- Austin Mini 850 65 1900.-
VW 411 E 2 p. 69 5800.-
Peugeot 404 69 4600.- UTILITAIRES
Austin Mini 1000 71 4800.- Bus VW Combi 20 000 km 72 11 200.-
Escort 1300 L 70 4500.- Vw double cabine 67 6 800.-

Reprises Véhicules livrés expertisés Facilités de paiement

36-2807
i
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Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
De Lautner
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Un ras de marée d'éclats de rire avec
Michel Galabru
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 12 juillet - 18 ans
LA HAINE DES DESPERADOS
Dès vendredi 13 Juillet - 12 ans
LES CRACKS

F siERRE KiÉ^P
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Pourra-t-il ? Ne pourra-t-il pas ?
Vous croulerez de rire en venant voir
Lando Buzzanca dans
LA FOLLE NUIT DE NOCE
DU DOCTEUR DANIEL!

MONTANA KffjffiPfl
Ce soir à 21 heures
LE PARRAIN
Marlon Brando et Al Pacino

I CRANS E_____^_|
Ce soir à 17 et 21 heures
DOCTEUR JIVAGO

I SI0N WÊHÊHÊ
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un suspense inimaginable
dans une atmosphère irrespirable
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
Uo film de Dario Argento avec
Michael Brandon, Mimsy Farmer et
Jean-Pierre Mariellè
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I M .  •?!__!____¦¦ MONTHEY MËtt l
SION ¦f_ÉNnPP_l I ____rawiH._ _ _-.w_ .- _ iM

miim<ïiML*i!ll}M ce soir RELACHE
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
avec Woody Allen, Diane Keaton et
Tony Roberts
Woody Allen qui vous emmènera
au pays du rire
Parlé français - Technicolor - 16 ans

I BEX

Bâp̂ tO

Jusqu'à mardi 10 juillet à 20 h. 30
Strictement pour adultes
JEUNES FILLES AU COUVENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

SION WSÊ
Jusqu'au 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

I ARD0N WtWÊÊ:
Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LE VOYOU

« Fait chaud... »

Et notre photographe a saisi cette scène jeudi matin à l'angle des rues de
Lyon et de la Servette, où une fontaine semble providentielle pour trois
voyageurs néerlandais...

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

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

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

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

PubliçitasJ V
BMWj_a_»__«W«a__Qtt«______B

_______

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

MARTIGNY ftjjj ll
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western d'une rare dureté !
LA HAINE DES DESPERADOS
avec Jack Palance et Vince Edwards

I ST-MAURICE Ejj féjj l

Ce soir RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 12 juillet à 20 h. 30 - 14 ans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

MONTHEY KjS|||3j3J
Richard Burton dans un film éblouissant de
Ed. Dmytrik
BARBE BLEUE
avec Raquel Welch, Virna Lis! et
Nathalie Delon
Moderne, explosif ! - Dès 18 ans

Vos
annonces

3 71 11

tm TELEVISION
®__M;/.4..JJJ]JMJ>I/. __. ®
1550 (C) Tour de France

Méribel-les-Allues - Les Orres
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

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

10.00 (C) TV scolaire
15.50 (C) Tour de France
17.30 (C) Mathémati ques modernes
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Ornithologie
19.50 (C) Objecti f sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le Baron
21.30 (C) Encyclopédie TV
22.30 (C) Sonatine
22.45 C Téléjournal

18.15 Benvenuti in Italia (65)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Geheimagenteh
21.50 Tagesschau
22.00 Aus erster Hand

AU SEUIL DE L'ISLAM
Une série de sept émissions consacrées à

l 'Islam débute ce soir. Islam signifie
« abandon à Dieu, à la volonté de Dieu ».

Ce nom est celui de la religion fondée
par Mahomet qui se répandit largement en
Afrique , en Asie, et dans quelques régions
de l'Europe orientale. La religion islamique
qui était pratiquée en Espagne fu t  éliminée
de ce pays à partir du XVI'  siècle.

Cette série d'émissions de Fo lco Quilici
et Carlo Alberto Pinelli se propose de nous
faire mieux connaître cette religion prati-
quée par un demi-milliard d'hommes sûr
terre. Religion, mais aussi système politi-
que, civilisation, façon de penser de tout
un peup le.

Cette première émission p ropose une
approche g éographique et historique de
l'Islam. On y évoque La Mecque, lieu
d'origine de cette religion, lieu de pèleri-
nage obligatoire pour tout musulman.

C'est aussi un survol de la vie des

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses el parfai tes et ,
grâce à notre propre fabr icat ion, d'un prix agréable
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

• 

|̂ | |t< El ¦_•_¦_* __.¦ pour recevoir une
\Ji \J O __¦_¦ I BON documentat ion

sans engagement :
Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Cherchons pour bar-tea-room à
Slon, centre ville

sommelier (ière)
Entrée le 1er août

Tél. 027/2 20 62
entre 17 et 19 heures

Jeff Hawke KNOUS L'AY
iriKT JtlIU RETROUVE...[MAINTENANT
¦MMMfW A V0US DE 4m_*M ¦JOUER .DOCJ¦531 ¦ ____ TEUR.____

KHA B ASE
LUNAIRE.

HAWKE ES*t
TRANSPOR

TÉ D'UR.
GENCE A-

L'INFIRi \WH0S^
ooera mundii MERIE

1 RADIO

nomades, de leurs coutumes, de leurs
modes de vie, l 'importance de l'hospitalité,
du chant, de la poésie, du nomadisme.
L'émission évoque aussi l'époque où naquit
le prophète Mahomet en l'an 570. La
cinquième émission de la série Cinémato-
mobile décrit les p rogrès de l'automobile,
autour de 1900, on utilise le pneu à
chambre à air, les premiers engins à chau-
dière ont cédé la p lace à des véhicules
moins salissants. Avènement du moteur à
combustion.

François et la princesse Koba Lye-Lye se
rencontrent à Orly, dans le second épisode
de La Demoiselle d'Avignon. Brève ren-
contre. Lui s'en va occuper un poste
d'ambassadeur, elle vient s 'installer à Paris/¦TI . . i zu.uu iniurmauonscomme icune fil le au pair. Elle a promis au ~„ „, "¦;"1""",",,a

. , , . ... 20.05 Sciences et techniquesvieux roi de son pays de ne jamais révéler „„,_ . _ -, •. _• .
son illustre naissance 20-30 ComPos,teurs favor,s
.1 ('/l l i I l l.l i / t. '([((O.) et I I L _... > _ _ _ _ _ . ¥ _  _ _ *  1 1 mi 1* •o-,*.,,,,. n _ ._,-_ . J„ nAi A., T A„ 21.40 Le Chœur de la Radio suisseReflets jilmes de l étape du Tour de ,
n i  • romandeFrance, comme chaque soir. .„¦_ /._ _ _-. _ - __ . __ .

Télémaoue 22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue

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

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

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

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

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
lh.50 Le disque d 'avant-hier

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

17.05 Arts et rencontres
17-30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

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

hasard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the word s
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

française :
Hommage à Alfred Cortot

22.35 Entre vos mains

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) Actuel 2
21.35 (C) Variétés
22.30 (C) Le yoga au clair de terre
23.25 (C) I.N.F. 2

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.20 On va se faire sonner les cloches
15.50 Tour de France cycliste
18.20 Vivre au présent
18.40 Les aventu res de l'ours Colargol
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville (1)
20.35 Tour de France
20.45 L'amour du métier (2)
21.40 Ouvrez les guillemets
23.00 La musique et nous
23.35 24 heures dernière

conducteur
de pelle hydraulique

Entreprise de terrassements
cherche

S'adresser au 027/5 02 35
Sierre

36-2869G

6.05 Musi que légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
L. Bernstein , J.-P. Sousa , F. Schu-
bert, C. Lœwe, A. Dvora k et autres.
10.05 Musi que populaire. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. léger de la Radio, avec E.
Tiel , violon. 15.05 Cithares et accor-
déons. 15.30 Musi que champêtre.
16.05 Pièce policière. 17.00 Saluta-
tions musicales de Yougoslavie.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Tour de
France. 19.15 Actualités . 20.00 Dis-
ques de l'auditeur. 22.20 Revue de
la presse. 22.30 Sérénade pour Hu-
gette. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

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

fl-129 U PLUS TARD. 1
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Au Collège-Club on « bousille » tout !
Robes de plage «Tahiti» multicolores

Fr. ^8Ô5_- 49.— J&§__ - 39.—
Salopettes Fr. .fc25 _— 49.— J96C— 49.—

Fr. ê̂SX- 49.—
Bikinis et costumes de bain Fr. ê̂& -̂ 49.— $2=ëâ_ 39.—

Lingerie
ll VOYEZ NOS RABAIS

10 % Sur tous l«s articles non démarqués

30%Sur tas fins da séries et le blanc légèrement défraîchi

50% déjà déduite sur tous les coupons

10 %Sur le blanc nouveauté et sur les tissus d'ameublement
non démarqués pour vos installations de rideaux.

Contis Lausanne Vevey Genève il Balexert Sion Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus bas rue St-François 17, rue de Lausanne 6—8, Croix d'Or lU^Tél. 022/41 15 50 Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 021/20 51 01 Tél. 021/51 01 44 Tél. 022/2166 66 \2/ Tél.027/2 93 33 etZurich

Pour une démonstration
Du nouveau

^̂  
TAPISSIER-DECORATEUR

Wwr j à ' A w r -  Frlr» 7' me Ed--Bille' 3960 SIERRE

_JA _ ¦!__» 
U Ca° Tél. 027/5 64 52

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

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

36-8206

Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX, 1950 SION
Direction : Léon Monnier - Georges Penning
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

COURS D'ÉTÉ
1er cours : 2 au 27 juillet
2e cours : 1er au 25 août

Degré primaire : français - arithmétique - mathématique
Degré secondaire : français - arithmétique - mathématique
Degré commercial : arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais - italien
Programme officie) de l'Etat du Valais 36-2204

DÉS SEPTEMBRE
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoires
Classes préparatoires : au collège

à l'école secondaire
aux apprentissages

.Classes pour élèves dyslexiques : collaboration d'une logopédiste, d'une
psychologue et de maîtres spécialisés

Centre de psychologie et de logopédle
Laboratoire de langues : méthode audio-visuelle, allemand, anglais, italien

Etude surveillée

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

36-2204

• im?«•_»

Fr. ^&m 19.—
Chemise de nuit coton Fr.̂ tâ>8ar "10-—

Combinaison « DIVINA » Fr.^__ rêar 7.—
Même durant les soldes Vente spéciale

autorisée du
7 au 21 juillet 73CONTIS

le grand spécialiste de la mode
échange ou rembourse les articles achetés

camion Toyota 2000
3500 kg charge utile

Dès Fr. 16 950.- à 21 550.-

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

36-692

ELECTRICITE
BORELLA

| ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

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

COURANT FORT-FAIBLE

ERNE

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

300 fûts
plastique tort , 180 I
contenance, ex-pro-
duits alimentaires.
Prix unité Fr. 30.—
Rabais par quantité.

H. Plancherai
1564 Domdidier
Tél. 037/75 11 67

60-719545

TION m ^~ ORI

LETE EXCLUSIV
(Lustres - appliques - lampadaires

_Ŝ  SERVICE
APRES VENTE GARANTI

Tout pour la mariée
et ses Invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-
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Nette défaite suisse

A Frauenreld , devant 1200 spec-
tateurs, l'équipe nationale suisse fé-
minine s'est nettement inclinée, par
178,80 à 170,80 points face à la forma-
tion ouest-allemande. Cette défaite était
d'ailleurs prévue , d'autant plus que
l'équipe suisse devait se passer des ser-
vices de Patrizia Bazzi et Christine
Steger, toutes deux blessées. Leurs rem-
plaçantes, Ruth Steger et Evi Steiger,
ont démontré qu 'elles n'étaient pas en-
core mûres pour la haute compétition.

Les Allemandes n'alignaient pas non
plus leur première garniture. Cela ne
les empêcha pas de prendre les cinq
premières places du classement indi-
viduel , remporté par la toute jeune et
talentueuse Andra Bieger. Dans
l'équipe helvétique, la nervosité se fit
surtout sentir à la poutre , où trois

ybille Gautschi à la poutre, notre
xeïlleure représentante à Frauenfeld.

« chutes » furent enregistrées. Résul-
tats :
Par équipes : RFA 178,80 p. 2. Suisse
170,80 . Saut du cheval , 44,90 - 42,80
Barres assymétriques, 44,70 - 43,30.
Poutre : 44 20 - 41,80 sol. 45,00 - 42,90
Individuel : 1. Andréa Bieger (RFA)
36,90. 2. Angela Mayer (RFA) 35,80. 3.
Petra Klemm (RFA) 35,20. 4. Petra
Kurbjuweit (RFA) 35,15. 5. Ingrid
Wendel (RFA) 35,05. 6. Sibylle
Gautschi (S) 34,60. 7. Gisela Woerle
(RFA) 34,40. 8. Hanni Etienne (S)
34,35. 9. Ella Widmer (S) 33,85. 10.
Ruth Steger (S) 33,60. II. Evi Steiger
(S) 31,75. 12. Judith Steiger (S) 31,55.
Meilleures notes aux engins. Saut du
cheval : Bieger 9,25. Barres assymé-
triques : Bieger 9,30. Poutre : Bieger
9,15. Sol : Bieger 9,20.

§j§ iingnffiHb i
La conférence

des présidents de la Z.U.S
Tenue à l'Abbaye dans la vallée de Joux ,

la conférence des présidents de la Z.U.S.
(ligues inférieures) s'est essentiellement
penchée sur l'établissement du calendrier
de la saison 1973-1974.

Le championnat de deuxième ligue dé-
butera le 19 août, comme celui des juniors
interrégionaux A-l. Les juniors interré-
gionaux A-2 et « B » reprendront la com-
pétition le 2 septembre.

Placée sous la présidence de René Favre
(Sion) cette séance a également eu pour
but de fixer définitivement le nombre des
équipes de la deuxième ligue. Dès la saison
1974-1975, les dix-huit groupes seront tous
formés de 12 formations , conformément au
règlement de jeu récemment adopté par le
conseil de l'association.

Pour la prochaine saison , les groupes des
finales de promotion en première ligue se
présentent comme suit :

Gr. 1 : Suisse orientale 1 et 2, Zurich 1
Gr. 2 Argovie, Suisse centrale , Zurich 2
Gr. 3 Nord-Ouest , Tessin , Zurich 3.
Gr. 3 : Nord-Ouest, Tessin , Zurich 3.
Gr. 4 : Berne 1 et 2, Soleure.
Gr. 5 : Genève, Neuchâtel , Vaud 1.
Gr. 6 : Fribourg, Valais , Vaud 2.

«etooyclisfflfi ; situation rto . tram
La Fédération motocycliste inter-

nationale a publié les classements pro-
visoires du championnat du monde
après le Grand prix de Belgique et
avant le Grand prix de Tchécoslova-
quie, qui aura lieu le 15 juillet à Brno.
Ces classements se présentent ainsi :

50 CMC. (après cinq épreuves) : 1. J.
de Vries (Ho) Kreidler , 45 p ; 2. T.
Timmer (Ho) Jamathi 45; 3. B.
Kneubuehler (S) Kreidler 39; 4. G.
Thurow (Aut) Kreidler 26; 5. H.
Rittberger (Aut) Kreidler 17; puis : 10.
S. Dorflinger (S) Kreidler 12; 26. R.
Blatter (S) Kreidler 1.

125 CMC. (après huit épreuves) : 1,
K. Andersson (Su) Yamaha 75 p; 2. J.
Schurgers (Ho) Bridgestone 47; 3. E
Lazzarini (It) Piovaticci/Maico 34; 4

En tête de bout en bout , le Zuri-
chois René Pfister a remporté le grand
prix de Payerne à la marche, disputé
sur 30 km et qui réunissait 60 concur-
rents. Il a devancé de près de deux
minutes son principal rival, Hans Fen-
ner. Le classement :

1. René Pfister (Uster) les 30 km en
2h 43'31" - 2. Hans Fenner (Kues-
nacht) 2h 45'21" - 3. Robi Pozio (Zu-
rich) 2h 47'42" - 4. Max Grob
(Zofingue) 2h 49'35" - 5. Jean-Daniel
Marclay (Monthey) 2h 51'31" - 6. Syl-
vestre Marclay (Monthey) 2h 55'20" -
7. Alexis Decoppet (Yverdon) 2h
56'30" - 6. Enrico Cereghetti (Baden)
3h 02'30" - 9. René Hugi (Lausanne)
3h 04'03" - 10. Carlo Giezendanner
(Baden) 3h 05'25" - Juniors (15 km) :
1. Heinz Brunschwiler (Baden) lh
26'03" - 2. José Rafoso (Yverdon) lh
27'25" - 3. Marc Favre (Sion) lh
30'20". - Dames (5 km) : 1. Margot
Vetterli (Zurich) 30'44".

A. Nieto (Esp) Morbidelli 34; 5. C.
Mortimer (GB) Yamaha 32; 6. B.
Jansson (Su) Maico 29; 7. Minhoff
(Aut) Maico 29; puis : 27. W. Rungg
(S) Maico 4.

250 CMC. (après sept épreuves) : 1. J.
Saarinen (Fin/décédé) Yamaha 45 p; 2.
T. Lansivuori (Fin) Yamaha 39; 3. D.
Braun (RDA) Yamaha 38; 4. H.
Kanaya (Jap) Yamaha 36; 5. J. Dodds
(GB) Yamaha 32; 6. C. Mortimer (GB)
Yamaha 30; puis : 24. W. Pfi rter (S)
Yamaha 6; 35. W. Giger (S) Yamaha 1

350 CMC. (après sept épreuves) : 1.
T. Lansivuori (Fin) Yamaha 57 p; 2. G.
Agostini (It) MV-Agusta 45; 3. K.
Andersson (Su) Yamaha 33; 4. J.
Drapai (Hon) Yamaha 30; 5. D. Braun
(RDA) Yamaha 27; 6. J. Dodds (GB)

Bonne prestation
valaisanne
à Payerne

Publicitas 37111

A PAUL WEIER IE GP INDIVIDUEL
. ¦¦¦

¦
¦
¦
.•.•.. ..¦...•¦•¦

¦
.•.•¦• .

¦ ¦¦• ¦• .• .•¦• .
,. . • ¦• ¦• .- *¦• ......¦.¦. 

La dernière
épreuve du con-
cours hippique in-
ternational d'Aix-
la-Chapelle a don-

né lieu à une vic-
toire suisse. Elle a
été remportée par
Paul Weier qui,
avec Fink, \\ effec-
tué deux parcours

Le cap Paul Weier a fait honneur à la

et un barrage de
grande classe. Ce
succès de Paul
Weier a été
complété par la
quatrième place de
son épouse, Moni-
ca, qui montait
Vasall. Paul Weier
avait déjà pris la
deuxième place du
grand prix d'Eu-
rope. Ce succès est
indiscutablement
l'un des plus
beaux qu'il ail
remporté au cours
de sa carrière. Paul
Weier s'est retrou-
vé au barrage, avec
deux manches sans
faute, avec l'Alle-
mand Alwin Schockemoehle et le Bri-
tannique Tony Newberry. Il fut le seul
a réussir un nouveau « sans faute ».

Un autre succès helvétique a été en-
registré dans l'épreuve de consolation
du dressage, remportée par Christine

Stuckelberger.

LES RESULTATS

Grand prix d'Aix : 1. Paul Weier
(S) Fink 0 p. au barrage ; 2. Alwin

AUX CONCOURS OE CRANS-MONTANA
LES VALAISANS SONT RIEN PARTIS

Les deux premières journées des con-
cours hippiques de Crans ont été une
parfaite réussite. Favorisées par des condi-
tions atmosphériques très favorables,
suivies par un public aussi nombreux
qu'intéressé, toutes les épreuves se sont
déroulées dans d'excellentes conditions.

Très bien parti avec le dressage samedi
matin avec des programmes de haut niveau
en catégorie L, les concours du Haut-Pla-
teau se situaient immédiatement, ce qui est
d'excellente augure, pour les journées à
venir puisque jeudi déjà, les cavaliers
venus de toute la Romandie, y compris
ceux qui avaient particpés aux concours
d'Yverdon seront de la partie.

En analysant brièvement les résultats,
une constatation est évidente. C'est
l'excellent comportement sur les obstacles
de Tony Masocco de Montana qui avec ses
deux chevaux Badine de Villard et Kousky
II ne " remportent pas moins de quatre
places d'honneur dans les trois épreuves de
catégorie L. En catégorie R I, les Sierrois
se sont distingués et particulièrement les
frères Charles, Martin et Pius Andenmat-
ten ainsi que Otto Pfyffer que l'on
retrouve régulièrement dans les cavaliers
classés en tête, Pius Andenmatten enlevant
de haute lutte un barème A devant Harry
Widmer de Ballens et Jubo, grâce à sa
vitesse et à sa décision sur l'obstacle.
Derrière D. Ludi du Grand-Lancy, sur un
parcours de chasse, les frères Andenmatten
amenaient Kotka et Ginkiss à la deuxième
et troisième place, faisant preuve, tout
comme le vainqueur, d'une excellente con-
duite, utilisant au maximum la maniabilité
de leurs montures sur et entre les obstacles
d'un parcours qui « tournait ». Toujours en
catégorie R I à relever la très méritoire
deuxième place de Pierre Bonvin de Sion
et Sunset qui ne laissait, qu'après le
deuxième barrage, la première place à
Françoise Trembley de Genève avec Ori-
flamme II.

Pour en revenir au dressage, Mme
Marie-José Kunzi de Praz-de-Fort n'eut
pas de chance avec Ulysse III pour le
combiné, elle plaçait par contre Blue-bell
II quatrième en programme N" 4 et troi-
sième en N" 5, plus difficile, en L, et cela
immédiatement derrière Barbara von
Grebel de Hombrechtikon sur Craker ou
Silver Shadow et la talentueuse Aldine
Levitt de Genève, gagnante de l'épreuve la
plus élevée de ces concours en dressage
pur.

MMNHNNIii lYMYrrr -vr Yr- 'iYiYi'—¦; —
Yamaha 26; puis : 11. W. Pfirter (S)
Yamaha 17; 17. G. Marsovsky (S)
Yamaha 10; 24. B. Kneubuehler (S)
Harley Davidson/Yamaha 5.
500 CMC. (après sept épreuves) : 1. P.
Read (GB) MV-Agusta 54; 2. K.
Newcombe (GB) Konig 51; 3. . J.
Findlay (Aus) Suzuki 32; 4. J. Saarinen
(Fin/décédé) Yamaha 30; 5. W. Giger
(S) Yamaha 28; 6. J. Kanaya (Jap)
Yamaha 22; 7. G. Agostini (It)
MV-Agusta 15; puis : 30. G. Marsovsk y
(S) Yamaha 4; 37. B. Kneubuehler (S)
Matchless 2.

SIDE-CARS. (après six épreuves) : 1
Enders-Engelhardt (RFA ) BMW 75; 2
Schwarzel-Kleis (RFA) Konig 38; 3
Gawley-Sales (GB) Konig 36.

Le combine dressage - saut eut une
conclusion tout à fait logique, les premiers
classés ayant conservé leur rang après le
saut, Françoise Trembley de Genève
prenant la place de Mme Kunzi, très
malchanceuse sur les obstacles. Michèle
Zufferey de Sierre (13 ans) qui se trouvait
pour la première fois en compagnie aussi
huppée réussit tout de même à se classer
ce qui est tout à son honneur, étant
opposée à des licenciés nationaux le règle-
ment l'autorisant pour ce genre d'épreuve.

Exploit des Valaisans et plus
précisément des cavalières valaisannes qui
prennent sept places dans les dix premiers
classés. Cette performance d'ensemble
témoigne de l'excellent niveau de prépara-
tion de cette jeunesse et parle en faveur
des maîtres d'équitation qui les forment.

Comme de coutume l'organisation de ces
concours hippiques a été un modèle du
genre et le succès des épreuves à venir
cette semaine est assuré si l'on tient
compte de ce qui a été offert ce dernier
week-end.

RESULTATS
Dressage, catégorie L : 1. Von Grebel

(Hombrechtikon), Cracker, 1038 points ; 2.
Flury (Zurich), Mayfair , 928 ; 3. B. von
Grebel (Hombrechtikon), Silver Shadow,
924.

Catégorie R I, barème A : 1. F. Trembley
(Genève), Oriflamme 0-26"2 ; 2. P. Bonvin
(Sion), Sunset, 3/47"9 ; 3. M. Huber
(Genève), Tavern-Boy, 4/28"5.

Catégorie L, barème B : 1. J.-P. Magnin
(Troinex), Scariff , 0/70"3 ; 2. T. Masocco
(Montana), Kousky ii , 0/73"0 ; 3. M. Zur-
cher (Genève), Wotan , 0/75"4.

Combiné dressage-saut, catégorie L : 1.
J. Burger (Genève) Allison-Année, 89,2 ; 2.
A. Levitt (Genève) As de pique, 89,3 ; 3. G.
de Rham (Genève) Kilnad , 96,1.

Combiné dressage-saut, catégorie libre :
1. P. Barras (Montana) Railleur, 60 p. ; 2.
F. Wydenkeller (Conthey) Ariston, 69,5 ;
3. N. Grange (Genève) Shout, 76,3.

Dressage catégorie R, programme 2 : 1.
P. Flury (Zurich) Vulnerator , 490 p. ; 2. D.
Rieder (Vouvry) Ivo , 439 ; 3. P. Bonvin
(Sion) Sunset, 401.

Dressage, catégorie L, programme 5 :
Série A : 1. A. Levitt (Genève) As de pique ,
944 p. ; 2. B. von Grebel (Hombrechtikon )
Cracker, 922 ; 3. M.-J. Kunzi (Praz-de-
Fort), Bluebell et P. Flury (Zurich)
Vulnerator, 874.

Saut, catégorie R 1 : 1. D. Ludi (Genève)
Springfield , 0/62"7 ; 2. P. Andenmatten
(Sierre) Ginkiss, 0/64"2 ; 3. C.
Andenmatten (Sierre) Skotka, 0/63"8.

Saut, barème A, deux barrage : 1. T.
Masocco (Montana) Badine de Villars,
0/54" au 2' barrage ; 2. E. Meier (Genève)
Tullunore Lad, 4/69"7 ; 3. N. Montessd
(Begnins) Cendrillon, 8/58"l.

Saut barème A, catégorie R I : 1. P.
Andenmatten (Sierre) Ginkiss, 0/67" ; 2.
H. Widmer (Ballens) Jubo, 0/67"2 ; 3. C.
Wisard (Genève) Serengetti, 0/67"9.

Saut catégorie L : 1. T. Masocco (Mon-
tana) Kousky, 0/58"5 ; 2. T. Masocco
(Montana) Badine de Villars, 0/61"9 ; 3. N.
3. N. Montesso (Begnins) Cendrillon ,
0/65"7.

Saut barème A, catégorie R I : 1. P.
Andenmatten (Sierre) Ginkiss, 0/67" ; 2.
H. Widmer (Ballens) Jubo , 0/67"2 ; 3. C.
Wisard (Genève) Serengetti , 0/67"9.

Schoeckemoehle (AH) Rex the Robber
et Tony Newberry (GB) Warwick, 4
p. au barrage ; 4. Graham Fletcher
(GB) Buttevant, Monica Weier (S)
Casall , Vittorio Orlandi (It) Fiorello ,
Hans-Guenther Winkler (AU) Torphy,
Fritz Ligges (AU) Genius et Alwin
Schoeckemoehle (AU) Abadir, 4 p. au
parcours normal. - Puis 13. Walter
Gabathuler (S) Jack Folly et Juerg
Friedli (S) the Rocket 16 p.

DRESSAGE : Epreuve de consola-
tion : 1. Christine Stueckelberger (S)
Granat, 14,51 p. ; 2. Harry Boldt (AU)
Golo, 14,23 ; 3. Eva Maria Pracht
(AU) Granit. - Puis : 9. Hermann
Duer (S) Sod 12. Marina Aeschbacher
(S) Chariamp.

Klimke champion
d'Europe

Pour la deuxième fois après 1967,
l'Allemand de l'Ouest Reiner Klimke a
remporté à Aix-La-Chapelle le titre qui
réunissait les sept meilleurs cavaliers,
Limke a obenu le tota l de 1220 points,
devançant ainsi nettement la Soviétique
Elena Petouchkova , championne du
monde (l'192). Championne olympique,
l'Allemande Lieselotte Linsenhoff a for-
tement déçu et elle dut se contenter de
la quatrième place. Quant aux Suisses,
ils ne sont pas parvenus à se qualifier
pour la finale.
Classement du championnat d'Europe
de dressage : 1. Reiner Klimke (RFA),
Mehmed , 1220 p. 2. Elena Petouchkova
(URSS), Pepel , 1192. 3. Ivan Kalita
(URSS) tarif , 1189. 4. Liselotte Lin-
senhoff (RFA), Piaff 1164. 5. Ulla
Hakansson (Su), Ajax , 1160. 6. Karin
Schlueter (RFA), Liostro, 1118. 7. Ivan
Kisimov (URSS), Ikhor, 1118.

Médaille de bronze
pour la Suisse

Dans le cadre du concours de saut
international officiel d'Aix-la-Chapelle,
l'Allemagne de l'Ouest a conservé son
titre de championne d'Europe par équi-
pes de dressage. La RFA, avec 5 p. 184,
a nettement pris le meilleur sur l'URSS
(5'041). championne olympique à Mu-
nich. Comme il y a six ans, la Suisse
s'est fort bien comportée en s'adjugeant
la médaille de bronze.

Le jeune Bâlois Walter Gabathuler
(19 ans) s'est mis en évidence samedi à
Aix-la-Chapelle. U s'est en effet imposé
dans un concours disputé selon la for-
mule coupe. Qualifié pour la finale,
Gabathuler a triomphé sans concourir,
son adversaire le champion d'Europe
Hartwig Steenken ayant dû déclarer
forfait.

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220
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| QUAND
IL VEUT

par Barbara Cartland 53 copyright by oPera Mundi
Aria ne put s'empêcher de la plaindre en la voyant si boule-

versée. Elle comprenait l'irritation de l'artiste qui voyait com-
promettre , par un coup de télé phone inopportun , des plans soi-
gneusement élaborés.

- Je suis désolée , murmura-t-elle , ne sachant trop que dire
- Je pourrais toujours raconter que c'est un re-mariage..

Tiens, je viens d'y penser, c'est une idée ! Ce pourrait être ma
grand-mère maternelle , celle de Scandinavie. Je ne sais même
pas ce que mon imprésario a raconté sur ma vieille demeure
suédoise; il faudra que je me renseigne. En tout cas, pour ces
gens-là , voilà l'explication : ma grand-mère a été mariée deux
fois.

Elie eut soudain son beau sourire charmeur , ce sourire ra-
dieux qui avait conquis les coeurs du monde dit civilisé.

- Bon, ça va bien , miss Milbank.
- Mais... au sujet de votre grand-mère ? Puisqu 'elle est au

courant de votre présence ici , elle espère vous voir.
- Eh bien , elle se fera une raison , déclara Lola Carlo d'une

voix dure. Je paie son loyer , ça devrait lui suffire. Ça me coûte
six livres par semaine. Mais il y a des gens qui ne sont jamais
contents. Faites-lui porter un bouquet de fleurs ou un petit
rien. Ou tenez, mieux encore, demandez des fleurs et des fruits
du jardin. Mr Huron ne dira rien. Bien entendu , il connaît la
vérité sur ma famille , vous vous en doutez. Je n 'ai aucun secret
pour mon futur mari.

- Oui , évidemment.
-Ce n 'est pas pour ça qu 'il faut lui en parler d'ailleurs; les

hommes trouvent ennuyeuse la famille de leur femme , tout le
monde sait ça. Mais c'est une bonne idée, faites-lui porter des
fleurs et des fruits , à la bonne vieille.

- Elle a quatre-vingt-deux ans , avança Aria d'une voix hési
tante. Vous ne pourriez pas trouver le temps d'y aller vous
même, pour une courte visite ?

-Sûrement pas. C'est comme ça. D'ailleurs , c'est mon af-
faire. Faites ce que je vous ai dit et ne vous occupez pas du
reste.

Incapable de répondre , Aria se retira. Dans son bureau , elle
trouva lord Buckleigh affalé dans un fauteuil.

-Je me demandais où vous aviez disparu , dit-il. Tout le
monde se change pour une partie de tennis. Vous venez ?

- Sûrement pas , protesta Aria. J'ai bien trop à faire .
- Pourquoi n 'êtes-vous pas revenue à la salle à manger tout

à l'heure ?
- A quoi bon ? J'avais terminé et je pensais qu 'on se passe-

rait facilement de moi.
-Vous m'avez manqué , affirma-t-il , le regard fixé sur le

visage de la jeune fille.
- Merci pour le compliment , dit Aria en souriant; mais je ne

suis pas assez sotte pour vous croire. 
__

-Vous ne me prenez pas au sérieux , voilà l'ennui , se plai-
gnit-il. Je suis de plus en plus amoureux de vous. Or, vous
m 'évitez ou vous vous moquez de moi. Que dois-je faire ?

- En ce moment précis , je vous propose d'aller faire une
partie de tennis.

- Et Mrs Hawkins , que voulait-elle ? demanda-t-il sans tran-
sition.

(à suivre!

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

dès Fr. 7550.-

ma^̂ iggc v̂

Tél. 027/2 01 31

camion Volvo
basculant , avec grue Atlas
et remorque
2 essieux basculants

Tél. 038/42 18 14
28-21343

H !ï;| A vendre une caravane

// m mobîlhome
I _________ _! grand modèle , marque Bluebird-Cara-
f 

; 
kmwÊ van-lnter , 750 x 270 cm, 6/7 lits, modèle

I J 72, état de neuf, avec réchaud, four et
chauffage. Prix à discuter, placement

tWM Case postale 72, 1920 Martigny

l'argent
f d e  

Fr.500-à Fr.200O0

rapide — discret
simple

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

Bon
I Je désire Fr 
' tout de suite en espèces

1 Prénom 

I Rue 

' Localité 

[ PRÊTS '
sans caution

M de Fr. 500.— à 10,000.-
Ŵ k . - Formalités simpli-
$ ______¦ ¦_P"*___________3&* fiée5 , Ra P' dité -
_jj==5 _ 8Ea _P> __3R Discrétion
'àWÏm .çsaaÊJSiâK absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité yj^J



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

RABAIS 10 à 50% i
TISSUS J

i
» Térylène uni et fantaisie, largeur 140 cm 50 % de rabais
| Jersey crimplène à dessins, largeur 150 cm 28.90 19.—
i 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.— j
| Coton pour blouse de dame, à carreaux, largeur 90 cm 8.80 5.50
1 Coton imprimé, largeur 90 cm 1
! pour robe et tablier d'enfants 4.90 2.50 '

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

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

OREILLERS eo x eo cm 14.— 9.so !
60 x 60 cm , 16.— 12.— J
60 x 60 cm 22.50 15.—

TRAVERSINS 60 x90 cm 22.90 17.50 j

\ DUVETS 120x160 cm 58.— 45.— |

! DUVET PIQUE 120 x 160 cm 72— 55.—
! 120x160 cm 125.— 93.— <

| DUVET PIQUE 135 x 170 cm 83— 65.—
i 135x170 cm 155.— 115.— ;

I DUVET PIQUE 150x170 cm 98._ 73.—

! DUVET PIQUE 160 x170 cm 189.— 145.—
i

DRAPS
DRAP DE LIT BLANCHI j
avec bordure couleur, qualité double chaîne <

; 170 x 260 cm 24.90 19.— ]

DRAP DE DESSOUS J
170 x 260 cm 21.90 16.— i

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 '

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
135 x 170 cm 34.50 25.50 ]

DRAP DE BAIN EPONGE 100 x 140 cm 17.80 13 —

LINGES DE CUISINE mi-fil 3.60 2.50

SERVIETTES DE TABLE, couleur 40 x 40 cm 1.5Ù

TABLIERS DE CUISINE ioo % cotoh 12 so 9.—

NAPPES BLANCHES 130 x 160 cm 10-

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

MOUCHOIRS DE POCHE pour dames 140 0.90
| pour messieurs 1.90 1.20 |

A L'ÉCONOMIE
EDY ROHNER - SION - Tél. 027/2 17 39

Envoi partout ou livraison à domicile
i

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 36~201

Entreprise du Bas-Valais cherche, pour la
mi-août ou date à convenir

un magasinier
chargé également de l'expédition et des
livraisons.

II 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.

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

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

Se présenter au garage Hediger,
Sion, Bâtasse.
Tél. 027/2 01 31

36-2818

(

(autorisée du 7 au 21 juillet)

A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Profitez de nos rabais Des rabais

1 n SL 1 ti O/ PARTOUT
1 U « ID 70 PARTOUT

et 20 % PART0UT
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^.Y^VO **» ___ tf£«f£ / \
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Conférence de presse de M. Jac
Au cours d'une conférence de presse

qu 'il a tenue dans un hôtel londonien , M.
)ack Kramer , directeur exécutif de l'ATP ,
s'est déclaré très étonné du rejet catégori-
que par la FILT de sa proposition de créa -
tion d'un comité international de 10 mem-
bres. «La proposition de l'ATP est démo-
cratique et elle prouve que nous ne voulons
pas tous les pouvoirs », a indi qué M.
Kramer. « Dans le comité que nous
proposons, il y aurait 4 membres de la
FILT 3 représentants des organisateurs de

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE

Win terthour-Hanovre 96 1-2 (1-1)
CUF Barreiro-Grasshoppers 2-1 (1-0)
Slavia Prague-Zurich 2-1 (0-0)
Vœst Linz-Lugano 4-1 (2-0)
FC. Amsterdam-AC Nitra 2-3 ( 1-2)
MSV Duisbourg-Slovan Brat. 0-2 (0-0)
PSV Eindhoven-AIK Stock. 3-0 (2-0)
SW Innsbruck-BK 1903 Cop. 3-0 (0-0)
Malmoe FF-Hertha Berlin 2-4 (1-2)
FC. Nancy-IFK Norrkœping 2-1 (1-1)
Schalke 04-St-Etienne 0-2 (0-1)
Vejle BK-Eintracht Brun. 0-2 (0-1)
Wisla Cracovie-Kickers Of. 1-1 (0-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours N" 26 :

211 122 112 122X
Somme totale attribuée aux gagnants :

143587 hancs

Loterie suisse à numéros
Tirage N° 26 du 7 juillet 1973 :

1 - 3 - 7 - 9 - 1 9 - 3 8
numéro complémentaire 29

Somme totale attribuée aux gagnants
1712392 francs

tournois et 3 de l'ATP. Je crois que notre
proposition est honnête et que ça n 'est pas
vouloir diriger le tennis que de désirer par-
ticiper aux affaires du tennis professionnel.
La FILT s'est rendue compte qu 'elle devait
agir et elle nous propose , en effet , un
comité avec 4 membres de la FILT et 3 de
l'ATP. Mais elle oublie les organisateurs de
tournois qui sont très importants pour la
promotion de ce sport. D'autre part , la
FILT veut que le président de ce comité
soit un des leurs alors que nous le désirons

WINTERTHOUR-HANOVRE 96 1-2
(1-1)

Parc des sports Fluehli à Veltheim -
2900 spectateurs. - Arbitre Darbellay
(Roche). - Marqueurs 25. Risi 1-0; 31.
Wehneyer 1-1; 75. Siemensmeyer 1-2.

Winterthour sans Gurenig et Odermatt ;
39. R. Meier (W) pour Herr; 61. Fehr (W)
pour Behran.

SLAVIA PRAGUE-FC ZURICH 2-1
(0-0)

Prague. - 4500 spectateurs. - Arbitre
Jelinek (Tch). - Marqueurs ; 46. Martinelli
0-1; 70. Bartak 1-1; 85. Wessely 2-1.

Zurich sans Kuhn et Jeandupeux ; 75.
Schweizer (Z) pour Senn.

l'avantage sur son service (5-4). Le Géor-
gien s'adjugeait alors sur l'engagement de
Kodes une balle de set, sauvée par le
Tchécoslovaque, qui revenait ensuite à 5-5.
Les jeux s'égalisaient jusqu'à 8-8 ei dans le
« tie-break », Kodes, qui jouait beaucoup
mieux que son adversaire les points impor-
tants, s'octroyait le set (9-8).

Rapidement, Kodes se détachait dans la
troisième manche (5-2). Metreveli , résigné,
abandonnait visiblement tout espoir de
victoire et le Tchécoslovaque, qui succède
au palmarès à l'Américain Stan Smith,
triomphait facilement à la deuxième balle
de match sur son service. Kodes, qui a
touché le premier prix de 5000 livres, est le
second joueur de son pays à remporter le
titre de Wimbledon, dix-neuf ans après
Jaroslav Dbrony (naturalisé Egyptien et
ensuite Anglais). Quant à Metreveli, qui
avait éliminé en demi-finale l'Américain
Alex Mayer (vainqueur auparavant du
favori Nastase), il a reçu 3000 livres.

DERNIERS RESULTATS
Simple dames, finale : Billie-Jea n King

(EU) bat Chris Evert (EU) 6-0 7-5.
Simple messieurs, finale : Jan Kodes

(Tch) bat Alexandre Metreveli (URSS) 6-1,
9-8, 6-3.

Double messieurs, finale : Jim Connors-
Ilie Nastase (EU-Rou) battent John
Cooper-Neale Fraser (Aus) 3-6, 6-3, 6-4, 8-
9, 6-1.

Double dames, finale : Rosemary Casals-
Billie-Jean King (EU) battent Françoise
Durr-Betty Stove (Fr-Ho) 6-1, 4-6, 7-5.

Double mixte, finale : Owen Davidson-
Billie-Jean King (Aus-EU) battent Ale-
xandre Metreveli-Olga Morozova
(URSS) 5-7, 7-5, 6-1.

LE GRAND PRIX
NASTASE ET EVERT

A l'issue du tournoi de Wimbledon , le
Roumain Ilie Nastase et l'Américaine Chris
Evert sont toujours en tête du classement
du grand prix de la fédération. Voici ce
classement :

Messieurs : 1. Nastase (Rou) 222 points ;
2. Kodes (Tch) 140 ; 3. Metreveli (URSS)
106 ; 4. Panata (It) et Taylor (GB) 93.

Dames : 1. Chns Evert (EU) 450 points ;
2. Evonne Goolagong (Aus) 375 ; 3. Vir-
ginia Wade (GB) 239 ; 4. Margaret Court
(Aus) 213 ; 5. Billie-Jean King (EU) et
Helga Masthoff (RFA) 140.

¦ I ¦#

élu démocratiquement. Le problème des
organisateurs et de l'élection du président
du comité, ce sont les deux points de
divergences.»

La FILT présentera sa proposition et
celle de l'ATP aux membres de la
fédération au cours de l'assemblée générale
du 11 juillet à Varsovie , membres qui
auront à statuer. M. Kramer a précisé à cet
égard qu'il y avait peu de chance pour que
la proposition de l'ATP soit retenue.

CUF BARREIRO-GRASSHOPPERS 2-1
(l-O)

Lisbonne. - 1500 spectateurs. - Mar-
queurs : 4. Arnaldo 1-0; 46. Elsener 1-1;
60. Vieira 2-1.

Grasshoppers sans Deck , Grahn ,
Ohlhauser et Bigi Meyer; 46. Zuber (GC)
pour Winiger; 74. Stomeo (GC) pour No-
venta.

VŒST LINZ-LUGANO 4-1 (2-0)

Stade de Linz. - 1000 spectateurs. - Ar-
bitre Spiegel (Aut). - Marqueurs : 1. Lo-
renz 1-0; 30. Bischof 2-0; 60. Bajlic (auto-
goal) 2-1; 66. Bajlic 3-1; 90. Bajlic 4-1.

Lugano sans Prosperi , Brenna , Pel-
legrini, Mabillard et Holenstein .

Le blond et solide tchécoslovaque Jan
Kodes a obtenu la consécration suprême
en remportant IE finale du simple mes-
sieurs, devant 16 000 spectateurs, aux
dépens du soviétique Alexandre Metreveli ,
qu'il a battu en trois manches, par 6-1, 9-8,
6-3, à l'issue d'un match médiocre d'une
heure et 50 minutes.

Après avoir été le « maître » de la terre
battue, remportant deux fois consécu-
tivement les internationaux de France à
Roland-Garros (1970 et 1971), Jan Kodes
(27 ans) a ainsi prouvé qu'il pouvait être
également un excellent joueur sur gazon.
Déjà en 1971, il avait atteint la finale du
tournoi de Forest Hills (battu par l'Améri-
cain Stan Smith) et l'an dernier les demi-
finales de Wimbledon (battu encore par
Smith).

Cette année, bénéficiant certes du
boycottage de 732 membres de l'Asso-

ciation des joueurs professionnels, Kodes
(tête de série N° 2) a accédé sans difficulté
majeure aux demi-finales, ou il battit en
cinq manches après une partie dramatique
le gaucher britannique Roger Taylor. Avec
l'avantage de posséder l'expérience des
matches importants, Kodes a disposé
aisément de Metreveli (tête de série N° 4),
qui n'avait pourtant concédé que deux sets
depuis le début du tournoi . Mais le joueur
de Tbilissi (28 ans), nerveux, a subi
constamment le jeu complet et régulier du
Tchécoslovaque lors de cette finale.

Grâce à d'excellents retours de service et
à son jeu de volée, Kodes n'a jamais
permis à son adversaire de « faire surface »
malgré un sursaut de celui-ci dans la
deuxième manche. Après avoir concédé le
premier set, Metreveli, bénéficiant de
quelques fautes de Kodes, faisait en effet
jeu égal avec son rival, prenant même

Trois morts à Monza
Trois jeunes pilotes ont trouvé la .

I mort, à Monza, durant une compétition |
I comptant pour le championnat d'Italie i
1 junior des 500 cm . Il s'agit de Renato '
| Gahrucco, Renzo Colombini et Carlo I

Chionoi. L'accident s'est produit au
I cinquième tour, à la sortie de la grande |
¦ courbe, aussitôt après le rectiligne d'ar- ¦
I rivée. Cest à ce même point de la piste I
I que le 20 mai dernier trouvèrent la I
1 mort le Finlandais Jamo Saarinen et '
| l'Italien Renzo Pasolini.

La Sampdoria en 2e division?

Les résultats à l'étranger

Alors que les clubs préparent la nouvelle
saison, un scandale vient d'éclater dans le
monde tourmenté du Calcio. La commis-
sion de discipline de la Fédération ita-
lienne enquête en effet sur une tentative de
corruption assez particulière qui, si elle
était prouvée, entra î nerait la relégation de
la Sampdoria de Gênes en 2' division et la
remontée d'Atalanta Bergamo en division
supérieure.

Des dirigeants génois, dont l'équipe se
sauva in-extrémis au cours de l'ultime
journée, auraient offert une prime de 20
millions au club bergamasque pour battre
Lanerossi Vicenza. D'après les témoignages
recueillis, le club bergamasque opposa un
refus formel à cette proposition, jouant
régulièrement et perdant un match qui le
condamna à la chute. Dans le même
temps, les Génois s'imposaient face à l'AC
Torino, sauvegardant leur place parmi
l'élite du pays.

Pour l'instant , aucune décision n'a
encore été prise, les enquêteurs désirant ,
obtenir des preuves irréfuta bles avant de
prononcer leur verdict. Si la culpabilité de

la Sampdoria était prouvée, le glorieux
club génois serait pénalisé de trois points
au classement final, ce qui le précipiterait
automatiquement en 2' division, l'Atalanta
Bergamo reprendrait alors rang en 1" di-
vision.

• AUTRICHE : Championnat de ligue
nationale, matches en retard : Einsenstadt-
Austria Vienne 3-1 ; Wacker Innsbruck-
Admi ra-Wacker 1-1 ; Rapid Wiener Neus-
tadt-Austria Vienne 1-3. Classement final
(30 journées) ; 1. Wacker Innsbruck 43
points ; 2. Rapid Vienne 40 ; 3. Ak Graz
36 ; 4. Admira-Wacker 36 ; 5. Voest Linz
35 ; 6. Ask Linz 34. Sturm Graz ,
Schwarzweiss Bregenz et Admira Wiener
Neustadt sont relégués.
• ALBANIE : Finale de la coupe :
Dinamo Tirana (champion) ; 'Vllaznia
Shkodra 3-2.
• BRAUNA U : Coupe d'europe amateur ,
groupe 4 : Autriche-Italie , 2-1 (0-1). Classe-
ment : 1. Yougoslavie 1-2 ; 2. Autriche 1-
2 ; 3. Italie 2-0.

Chris Evert (18 ans) s'incline
en 53 minutes seulement !

L'Américaine Billie-Jean King (29
ans) a remporté pour la cinquième fois
le titre du simple dames du tournoi de
Wimbledon. La joueuse de Los Angeles
a battu en finale, en 53 minutes seu-
lement sa jeune compatriote Christ
Evert (18 ans), par 6-0, 7-5.

La brune Billie-Jean avait déjà en
effet gagné le titre du simple dames en
1966, 1967, 1968 et 1969, disputant de
plus la finale en 1963, 1969 et 1970.
Ainsi , avec cinq succès, elle a battu le
record d'après-guerre, qui était détenu
par l'Américaine Louise Brough t (avec
4 succès).

Bilie-Jean King, l'une des plus
grandes joueuses de tous les temps, a
remporté tous les titres majeurs : Aus-
tralie (1 fois), Forest Hills (3 fois) et
Roland-Garros l'an dernier , seule gran-
de victoire qui manquait encore à son
palmarès.

C'est beaucoup plus aisément que
prévu que Billie-Jean a triomphé de la
blonde Christ Evert, qui disputait à
cette occasion la deuxième grande
finale de sa carrière après celle de

Garros cette année. Billie-Jean King a
usé de toute son expérience pour battre
sans trop de problèmes sa jeune rivale.

Montant au filet aux moments oppor-
tuns, Mrs. King, a qui tout a réussi au
cours de cette partie, l'a emporté en
effet dans la première manche par 6-0,
Christ Evert commettant de nombreu-
ses erreurs dues à ia nervosité. Elle
semblait même devoir triompher dans
le deuxième set sur un score presque]
identique, quant elle ravissait d'entrée
le service adverse pour se détacher 2-0.

Christ Evert , qui se cantonnait
comme à son habitude derrière ia ligne
de fond , distillant des coups droits et
des revers, à deux mains, remportait
alors son premier jeu du match (2-1).
Retrouvant une partie de ses moyens, la
petite Américaine prenait pour la pre-
mière fois l'engagement de Billie-Jean-
King égalisant à 3-3 et prenant l'a-
vantage 4-3. Christ Evert devait con-
céder son service et sur le sien, Billie-
Jean King, construisait définitivement
son succès. Un succès qui lui rapporte
3000 livres sterling contre 2000 à son
infortunée rivale.

KANDERAL ELIMINE A TRAVEMUENDE
A la suite d'une blessure, le champion suisse Petr Kanderal a dû abandonner en

quarts de finale du tournoi de Travemuende, alors qu 'il était mené 6-2 3-2 par le Japonais
Sakai. Auparavant , Kanderal avait éliminé le Danois Christensen (6-2 6-2) et l'Américain
Stefanki (6-0 6-4).

Suisse - Autriche en coupe Davis
La Suisse jouera contre l'Autriche en

zone européenne de la coupe Davis 1974.
Tel est le verdict du tirage au sort qui s'est
déroulé à Londres. En cas de victoire, la
formation helvétique sera opposée au tour
suivant à la Roumanie ou à la Nouvelle
Zélande. Voici les résultats de ce tirage ai
sort :

Zone européenne A, tour préliminaire :
Turquie-Liban ; 1" tour : vainqueur de
Turquie-Liban contre Luxembourg ; 2'
tour : Suisse-Autriche, Pologne-Hongrie el
Finlande contre le vainqueur de Turquie-

Liban-Luxembourg ; 3° tour : les quatre
vainqueurs avec l'URSS, la France , la Rou-
manie, la Nouvelle Zélande, la Suède et la
Hollande.

Zone européenne B, tour préliminaire :
Israël-Iran et Maroc-Nigeria ; 1" tour: RAU
contre vainqueur de Maroc-Ni geria ; 2'
tour: vainqueur de RAU-Maroc-Nigéria
contre Bulgarie , Belgique-Grèce , Dane-
mark-Monaco et Norvège contre vainqueur
d'Israèl-Iran ; 3' tour : les quatre vain-
queurs avec la Grande-Bretagne , la You-
goslavie, la RFA , la Tchécoslovaquie ,
l'Italie et l'Espagne.

S Nouvelle chance pour Chervet ? ¦
Le Thaïlandais Venice Borkorsor a WBC l'a autorisé en cas de victoire, à I

renoncé à son titre mondial des poids disputer dans les plus courts délais le ! ,.
mouche (version W . Ct . décision enté- championnat du monde des poids coq |
rinée par le Conseil mondial de la boxe. contre le Mexicain Rafaël Herren. .
Le boxeur thaïlandias éprouve en effet Cette décision intéresse d'autre part I
de sérieuses difficultés pour faire le au premier chef le Suisse Fritz Chervet. I
poids de sa catégorie et désire tenter sa Ce dernier pourrait en effet se voir !
chance chez les poids coq. donner une nouvelle chance d'obtenir |

Mardi prochain, Borkorsor doit ren- la couronne mondiale. On se souvient i
contrer, en dix rounds à Tijuana (Mex), qu'il avait échoué en mai dernier, I
le Mexicain Julio Querrero, un combat contre un autre Thaïlandais, Charchai I

I important pour le Thaïlandais, car la Chionoi, pour le titre version WBA.

I J
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Repartition des titres cantonaux
Sion 32, Monthey 8, Martigny 4, Sierre

Salomon gagne

Hier à la" piscine olympique de Sion Line, Sion, 1.51.75. 100 m dauphin mes- 48.86 ; 2. Theux Dominique, NM , 49.42
c'était jour de fête pour tous les meilleurs sieurs - toutes cat. 1. Ebener Christian , (CV) ; 3. Collart Benoit , AN; 53.86. 50 m
nageurs du Valais. On organisait en effet Sion, 1.08.98 (CV) ; 2. Cardoso Georges, libre dames - jeunesse 3. 1. Berlincourt
les championnats cantonaux qui compre- AN , 1.16.79. 100 m dauphin dames - toutes Eglantine, CNM , 36.23 (CV) ; 2. Thevenod
naient pas moins de 45 titres en jeu. De cat. 1. Konqui Gisèle, CNL, 1.19.77 ; 2. Christine, AN; 41.32 ; 3. Pira t Agnès, AN;
quoi satisfaire tout le monde ou presque ! Braun Carolle, Sion , 1.47.63 (CV). 50 m 42.36. 50 m libre dames - jeunesse 4 1.
Cependant, parmi les quelque 100 nageurs brasse messieurs - jeunesse 5. 1. Saillen Gzihl Ariane , CNS; 43.95 (CV) ; 2. Fote
inscrits (y compris les clubs invités Nicolas , CNM , 59.2 (CV) ; 2. Nicolland Sylvie, AN, 46.10. 100 m libre messieurs -
d'Annemasse et de Lausanne) tous n'eu- Pierre, AN, 1.14.21 ; 3. Collard Armand , jeunesse 2 1. Ebener J.-Paul , Sion, 1.12.72
rent pas les honneurs du podium. AN , 1.15.48. 50 m brasse messieurs - jeu- (CV) ; 2. Cotter Patrice , CNM , 1.15.99 ; 3.

Un fait assez particulier est à signaler. nesse 3 1. Notzone Gerald , CNM , 45.79 Saillen Christian , CNM , 1.18.54. 100 m
Dans toutes ces courses aux titres il n'y eut (CV) ; 2. de Balsthasard Olivier , Sion , libre messieurs - jeunesse 1 1. Constantin
pas de record battu. C'est en effet assez 46.84 ; 3. Oggier Christian , Sion , 47.94. 50 P.-André, Sion, 1.06.22 (CV) ; 2. Putallaz
insolite mais facilement expliquable vu le m brasse dames - jeunesse 3. 1. Berlin- François, Sion , 1.08.79 ; 3. Ducret Yves,
nombre d'épreuves et surtout vu la fatigue court Eglantine, CNM , 43.03 (CV) ; 2. LN, 1.08.93.
qui s'accumulait sur les principaux nageurs Giachino Martine, CNS, 44.31 ; 3. Michel 10° m lil,re dames - jeunesse 2 1.
sédunois qui en matinée affrontèrent à Claude , An , 46.26. 50 m brasse dames - Huguenin Chantai , LN, 1.20.55 ; 2. Berlioz
deux reprises Zurich II dans un match de jeunesse 4. 1. Raboud Eliane, CNM , 58.23 J°u'ym , AN, 1.26.37 ; 3. Lathion Sylvi e,
waterpolo. (CV) ; 2. Fote Sylvie, AN , ; 3. Gzihl Slon. 1-27.45 (CV). 100 m libre dames -

Que dire de ces championnats valaisans Ariane , CNS, 1.03.43. 100 m brasse mes- jeunesse 1 1. Legrand Catherine, AN;
1973 ? sieurs - jeunesse 1 1. Putallaz François, 1.14.13 ; 2. Senn Anne-Catherine, LN ,

Tout d'abord que le CN Sion domine de Sion , 83 (CV) ; 2. Hinderer Philippe , AN , 1.17.50 ; 3. Pilet Françoise, LN , 1.21.42 ; 4.
manière toujours aussi effrontée la nata- 1.28.26 ; 3. Koschmann Ralph , CNS, Belavergne Caroline, AN , 1.23.60 ; 5.
tion valaisanne, grâce notamment aux 1.28.47 . 100 m brasse messieurs - jeunesse Schmid Nicole, NM , 1.27.31 (CV). 100 m
frères Ebener, Constantin et Putallaz (gar- 2 1. Foex Michel AN; 1.35.07. 2. Ebener J . - ''bre messieurs - toutes cat. 1. Furrer
çons) et à Carolle Braun, Sylvie Lathion et Paul , Sion, 1.47.94 (CV) ; 3. Romailler Stéphane, LN , 59.91. 2. Ebener Christian ,
Une Taramarcaz (filles). Notons en Pascal , Sion, 1.52.65. 100 m brasse dames - Slon> 100 -38 (cv) • 3- Luthi Daniel , LN,
passant que Roten, un autre talentueux jeunesse 1 1. Senn A.-Marie, CNL , 1.36.72 ; 1.01.15. 100 m libre dames - toutes cat. 1.
nageur sédunois, blessé, ne participait pas 2. Belavergne Caroline, AN; 1.38.08 ; 3. Braun Carole, Sion, 1.23.47 (CV). Relais 5
à ces championnats. Pilet François CNL, 1.47.40 ; 4. Schmid x 50 m libre messieurs 1. Sion. I Ebener

Les nageurs de Jean-Claude Devaud Nicole MN , 1.47.53 (CV) . 100 m brasse Christian , Cherix J.-Bernard , Ebener J.-
dominent les autres clubs valaisans mais messieurs - toutes cat. 1. Ebener Christian , Paul , Putallaz François, Constantin P.-
Monthey, Sierre et Martigny effectuent Sion , 1. 38.29 (CV) . 100 m brasse dames - André 2. 27.21.
également du très bon travail. toutes cat. 1. Braun Carole, Sion , 1.48.41

Hier à Sion Sierre nn., _ fi» rfi_ m.vrir (cv>- 5° m d»s messieurs - jeunesse 4 1. FINALE ECOLIER VALAISA N
Hier a Sion, Sierre nous fit découvrir ' 100 12 2 Frossard Sté- LE PLUS RAPIDEdeux éléments de valeur : Ariane Gzihl et 1?" ™ ' , ' '" ,t?' 1 rros°ara ate

Stéphane Frossard. Martigny se signalait P.hane' C
^

S ' l 02'0l (,CV
^ 

5? 
m "̂s. "?es- Messieurs. 1. Bomtempelli J.-Pierre , Sion,

par Nicole Schmid et Monthey surtout par "Purs " Jf™» * *' °g8'er
v 

Chrls'!an . 44.37 ; 2. Rubin Olivier, Sierre, 47.91 ; 3.
Eglantine Berlincourt, une brillante nageu- ^'°n ' ' X  , \ 'X-  ^Z „ "i. "' Raboud Lionel , Monthey, 55.39. Dames 1._,_, .!__ ii .,___, 53.25 ; 3. Cha eat Thierry, AN; 53. 64. 50 „ _ • r ¦ c¦ A A  .._, f r  -nse de 11 ans. ' . •"_ • .. , Kamerzin Françoise, Sion, 44.98 ; 2. Fros-m dos dames - jeunesse 3. 1. Berlincourt , . , * . '

Dans l'ensemble ces championnats Eglantine, CNM, 42.58 (CV) ; 2. Devaud sara lvlarle W1, alerre' 43i ->-
valaisans ont été une parfaite réussite et ils Pascale, Sion , 48.11. 3. Poencot Isabelle , r ¦""• ¦"¦ —¦ — — — — — — ~~ -
ont servi de répétition générale au person- AN; 49.44. 100 m dos messieurs - Un titre parmi tant d'autres : M. Jean
nel technique en vue du prochain Tournoi jeunesse 1 1. Putallaz Françoi s, Sion, I Spahr, président de la Fédération valai-
des 8 Nations. On a pu se rendre compte 1.18.75 (CV) ; 2. Hinderrer Philippe , AN , . sanne de natation, remet la médaille du
que les nouvelles installations de chrono- 1.28.93. 100 m dos messieurs - jeunesse 2 | vainqueur à Jean-Paul Ebener.
métrage fonctionnaient à la satisfaction. 1. Ebener J.-Paul , Sion, 1.32.52 (CV) ; 2. (Photo NF)
C'est déjà un bon point d'acquis de savoir Sailleu Christiane, CNM , 1.32.83 ; 3. '"•T" """ """ "~" """ T~ "**" mm" """" ™*" '
que tant le personnel technique aue les Korkodeloric Branco, MN . 1.38.82. 100 m . 
installations répondent aux exigences.

VOICI LES PRINCIPAUX RESULTATS

400 m crawl messieurs - toutes cat. 1.
Luissiez Daniel , An , 4.53.50. 2. Luth i
Daniel CNL, 5.03.64 ; 3. Ebener Christian ,
Sion, 5.23.81. 400 m crawl dames - toutes
cat. 1. Legrand Catherine, AN , 5.23.10 ; 2.
Braun Carolle, Sion, 6.36.01 ; 3. Lathion
Sylvie, Sion, 6.41.33. 50 m dauphin mes-
sieurs - jeunesse 3. 1. Oggier Christian ,
Sion, 42. 68 ; 2. de Balthasar Olivier , Sion ,
53.47 ; (CV) 3. Défago Stéphane, CMN ,
1.09.41. 50 m dauphin dames - jeunesse 3.
1. Berlincourt Eglantine , CNM , 40.82
(CV) ; 2. Thevenot Christian AN , 52.80 ; 3.
Poencot Isabelle , AN ; 53.26. 100 m dau-
phin messieurs - jeunesse 1 1. Ducrey
Yves, CNL, 1.15.83. 2. Constantin P.-
André, Sion , 1.23.91 (CV) ; 3. Putallaz
François , Sion , 1.42.49. 100 m dauphin
messieurs - jeunesse 2. 1. Ebener J.-Paul ,
Sion, 1.30.42 (CV) .
100 m dauphin dames jeunesse 2. 1. Hu-
guenin Chantai , CNL , 1.39.51 ; 2. Lathion
Sylvie, Sion, 1.47.48 (CV) ; 3. Taramarcaz

100 m dos messieurs, toutes cat. 1. Legrand
Eric, AN; 1.11.60 ; 2. Luthi Daniel , LN,
1.15.68 ; 3. Ebener Christian , Sion , 1.22.87.
(CV). 100 m dos dames - toutes cat. 1.
Braun Carole, Sion, 1.31.76 (CV) . 200 m 4
nages messieurs - jeunesse 1 1. Constantin
P.-André, Sion , 2.52.77 (CV) ; 2. Ducret
Yves, LN , 2.53.78 ; 3. Putallaz François,
Sion, 3.01.92. 200 m 4 nages dames - jeu-
nesse 2 1. Huguenin Chantai , LN , 3.10.16.
2. Lathion Sylvie, Sion, 3.18.32 (CV) ; 3.
Cotter Brigitte, CNM, 3.30.86. 200 m 4
nages messieurs - toutes cat. 1. Cardoso
Georges, AN; 2.47.53 ; 2. Ebener Christian,
Sion , 3.02.84 (CV). 200 m 4 nages dames -
jeunesse 3. 1. Berlincourt Eglantine , CNM ,
3.16.00 (CV) ; 2. Braun Carolle , Sion ,
3.29.71 50 m libre messieurs - jeunesse 3 1.
Oggier Christian, Sion, 36.89 (CV) ; 2.
Chaleat Thierry, AN; 42.35 ; 3. De Bal-
thasar Olivier , Sion, 42.37. 50 m libre mes-
sieurs - jeunesse 4 1. Foti Didier , AN;

Record de participation a Monthey
Un nouveau record de participation a ete enregistre a l'occasion des

championnats suisses dont la 53e édition aura lieu dans la piscine de
Monthey du 27 au 29 juiHet. Ce sont en effet 777 concurrents et 86
équipes de relais qui lutteront pour les différents titres, représentant 40
clubs.
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Un record du monde
La Canadienne Glenda Reise

' établi un nouveau record du mondi
I mile féminin , lors d'une réunion à
I toria (Colombie britanni que). Crée
I de 4'34"9, elle a ainsi amélioré de

Le Disque d'or
avec Roelants

Le Belge Gaston Roelants (8'15"5
aux 3000 m) a réalisé la meilleure per-
| formance du traditionnel Disque d'or ,
¦ qui s'est déroulé au stade de Vidy à
I Lausanne, dans de bonnes conditions
¦ mais sous une lourde chaleur ,
' Principaux résultats ;

300 m : 1. Gaston Roelants (Be)
' 8'15"5 ; 2. Roger Jacques (Be) 8'51"0 ;
| 3. Pierre Balmer (Genève) 8'53"6.

m 110 m haies : 1. Jacques Secrétan (Lau-
I sanne) 15"5. - Hauteur : 1. Urs Brets-
¦ cher (Berne) 2 m 02 ; 2. P. Beaud (indi-¦ viduel) 1 m 90. - Disque ; 1. Hansruedi
| Stalder (Genève) 49 m 85 ; 2. S. Faess-
¦ ler (Genève) 45 m 70. - Javelot : 1. L.
I Bregy (Naters) 59 "m 88.

La Canadienne Glenda Reiser a désintéressement du public parisien et
' établi un nouveau record du monde du la chaleur lourde qui régnait dans le
I mile féminin , lors d'une réunion à Vie- stade ont été un handicap pour les
I toria (Colombie britannique). Créditée concurrents. Les résultats s'en sont
I de 4'34"9, elle a ainsi amélioré de cinq certainement ressentis, aucune perfor-
¦ dixièmes de seconde le précédent mance n 'étant à ressortir du lot.

record de l'Allemande de l'Ouest Ellen |
Tittel. Classement : 1. Glendra Reiser «
(Can) 4'34"9 (record du monde) ; 2. I
Thelma Wright (Can) 4'39"1 ; 3. Anna- I
Marie Davis (Can) 4'39"8.
• Course sur route à Mûri (10 km) : 1. I
Werner, Doessegger (Aarau) 28'33 ; 2. _
Peter Reiher (RFA) 29'37 ; 3. Karl 1
Mangold (Allschwil) 29'45. - Seniors : E
1. Alfons Sidler (Lucerne) 29'22.

A Collombe,
la Pologne bat la France B

Au stade de Collombe, près de Paris ,
les athlète s polonais ont finalement
remporté un double succès face aux
Français en triomphant aussi bien chez
les messieurs (229-200) que chez les
dames (82-53). Comme la veille , cette
seconde journée s'est déroulée devant
des gradins aux trois quarts vides. Le

Trisconi le meilleur en GTS
Roland Salomon continue à faire la loi

en championnat suisse. Au volant d'une
March-BMW de formule 2, le Bernois ,
dont les succès sont nombreux depuis le
début de la saison, a'épingle une nouvelle
victoire à son palmarès en triomphant sur
le circuit de Niederstetten, près de Nurem-
berg. Tout au long des 2 km 665 du par-
cours - à couvrir 20 fois - il a à nouveau
fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle ,
ce qui a permis, en l'07"4, d'établir un
nouveau record absolu du circuit. Cette
épreuve était réservée aux voitures « spé-
ciales » et de course.

RESULTATS

Tourisme spécial : 1000-1300 eme : 1.
Alfons Hofstetter (Zurich), NSU TT-Spiess,
29'03"05 (20 tours). - Jusqu 'à 1000 eme : 1.
Emile Lutz (Gruenegg), NSU TT-Spiess,
27'26"25 (18 tours). - Jusqu 'à 1600 eme : 1.
Hans Zech (Schaamwald), Escort TC,

28'07"28 (20 tours). - Jusqu 'à 2000 eme : 1.
Peter Arm (Stalden), BMW-Keiser ,
27'08"32 (20 tours).

Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à 1300
eme : 1. François Trisconi (Monthey),
Alpine, 28'23"78 (20 tours). - Jusqu'à 2000
eme : 1. Hans Staehli (Liebefeld), Porsche
914. 26'30"30 (19 tours). - Plus de 2000
eme : 1. Alfred Lienhard (Zurich), Porsche
Carrera , 26'08" (20 tours) .

Coursé. - Formule V : 1. Reto Saurer
(Zurich) 27'15"38 (20 tours) . - Super V : 1.
Franz Giger (Safenwil), Giger, 25'15"84 (20
tours). - Formule 3. jusq u'à 1000 eme : 1.
Kurt Mueller (Winfelden), Tecno, 23'43"88
(18 tours). - Jusqu 'à 1600 eme : 1.
Hanpeter Hofmann (Berthoud), grd. - Plus
de 1600 eme : 1. Benjamin Studer (Grin-
delWald), March 722, 24'23"19 (20 tours). -
Formule 2 : 1. Roland Salomon (Frauen-
kappelen), March BMW , 23'09"34 (20
tours).

VICTOIRE DE BMW AU NURBURGRING
La quatrième manche du championnat

d'Europe de tourisme, disputée sur le Nur-
burgring et qui bénéficiait de la participa-
tion de quelques-uns des meilleurs pilotes
du moment, s'est terminée par un triplé de
BMW, qui a ainsi pris la tête du cham-
pionnat d'Europe. La victoire est revenue à
Hans Stuck-Chris Amon qui , au volant
d'une BMW 3,5 litres, ont couvert la dis-
tance record de 934,8 km en six heures.
Hezemans-Quester et Lauda-Joisten, éga-
lement sur BMW , ont terminé respective-
ment à un et à quatre tours.

L'équipe des champions du monde , Jak-
kie Stewart - Emerson Fittipaldi , au volant
d'une Ford Capri , a été éliminé après deux

heures de course par un cylindre défaillant.
Aucune des Ford d'usine n 'a finalement
terminé T'épreuve, la dernière en course,
celle de Jochen Mass, devant renoncer à
une heure de la fin.

LE CLASSEMENT
1. Hans Stuck - Chris Amon (All-NZ)

BMW 3,5 lit. 934,8 km - 2. Toine Heze-
mans - Dieter Quester - Harald Menzel
(Ho-Aut-All) BMW 3,5 lit. à un tour - 3.
Niki Lauda - Hanspeter Joisten (Aut-AU)
BMW-Alpina , à quatre tours -

Classement provisoire du championnat
d'Europe : 1. BMW 70 p. - 2. Alfa Romeo
67 - 3. Ford 65.

Déjà vainqueur le 1" juillet à Monte
Bondone, l'Italien Mauro Nesti , au volant
d'une March-BMW , a réédité son exploit
en remportant la 14" édition de la course
de côte Cesana - Sestrières, sixième man-
che du championnat d'Europe de la mon-
tagne qui s'est disputée sur le classique
parcours de 10 km 400.

Le coureur italien s'est largement imposé
à 1 amoyenne de 125 km 050, précédant le
Français Yves Martin et son compatriote
Franco Pilone. Le grand vaincu de la jour-
née a été le Français J immy Mieusset qui
cassa le moteur de sa Chevron à deux kilo-
mètres de l'arrivée alors qu 'il était crédité
du meilleur temps. Après l'abandon de ce

dernier , c'est Martin qui s'est révélé le plus
redoutable concurrent de Nesti , sans pou-
voir toutefois inquiéter vraiement le ga-
gnant.

Les conditions assez défavorables de la
chaussée ont empêché Nesti d' améliorer le
record de l'épreuve. Celui-ci appartient
toujours au Suisse Peter Schetty en 4'53"3,
soit à la moyenne de 127 km 750.

CLASSEMENT
1. Mauro Nesti (It), March-BMW , 4'59"5

(moyenne 125 km 050) - 2. Yves Martin
(Fr) , MacLaren , 5'06"7 - 3. Franco Pilone
(It), Abarth Osella, 5'08"2 - 4. Sangrilla
(It) , Surtees TS-10, 5'14"4 -

I mm
Résultats logiques

au Rotsee
Sur le Rotsee de Lucerne, les 74es

championnats suisses à l'aviron , une
semaine avant les régates internationa-
les de Lucerne, ont donné lieu à des
résultats logiques. Denis Oswald , Ueli
Isler, Hans Ruckstuhl , Urs Fankhauser ,
Hanspeter Luethi , Rolf Dubs, Heini
Fischer, René Furler et Nicolas Lin-
decker se sont tous imposés à deux
reprises.

Ruckstuhl - Isler, qui avaient couru
la veille à Henley, sont revenus à temps
pour défendre victorieusement leur titre
du double seuil.

A Mme M.-T. Wyer
et René Bortolani la
« Channe viégeoise »

Pendant le dernier week-end une ani-
mation toute particulière a régné dans
les courts de Viège où se disputait la
première édition de la « Channe vié-
geoise » pour dames et messieurs. La
présence de 12 dames et 32 messieurs,
dont une forte délégation de Zurich et
Lausanne, valurent des parties passion-
nantes à souhait et des renversements
de situation tout particulièrement spec-
taculaires. La finale opposant Mme
Wyer à Mlle Jeanneret de Bienne fut un
vrai spectacle, ainsi que la demi-finale
des messieurs que disputèrent P. Biner
et René Bortoloni.

Cette première édition , fort bienorga-
nisée par le club local , a été une réus-
site sur toute la ligne et laisse supposer
qu 'à l'avenir la participation sera
encore plus importante pour autant que
la place soit donnée aux doubles dames
et messieurs.
Résultats : demi-finales messieurs :
Kuenzler-Passerini, 7-5, 6-4. Bortolani -
Biner, 6-2, 4-6, 6-4. Finale messieurs :
Bortolani-Kuenzler, 6-1, 6-1. Demi-
finales dames : Wyer-Schaub, 6-1, 6-2.
Jeanneret-Gomez, 6-2, 6-3. Finale
dames, Wyer-Jeanneret, 7-6, 2-6, 6-3.

Le Wurtemberg bat
la Suisse orientale

Les représentants de la Suisse orien-
tale ont dû s'incliner devant le Wur-
temberg à Hochdorf près de Stuttgart
en match représentatif. Les Allemands
se sont imposés par 11-5 après avoir
gagné la rencontre masculine (10-1)
mais perdu celle des dames (4-1). Les
succès suisses ont été obtenus par
Radka Jansa (2), Susi Jauch (1).
Jansa/Jauch (1) et Hansueli Blass (1).



Un triomphe que ce «Rendez-vous de villars»
VILLARS. - Pour sa quatrième édition , le
« Rendez-vous folklorique de Villars » n 'a
pas seulement été un succès mais un
triomphe tant pour les organisateurs que
pour les différents ensembles qui se sont
présentés, notamment durant la journée de
samedi devant un jury de spécialistes de la
musique folklori que.

Les feux ayant été ouverts vendredi déj à
par la « Perce-Oreille » avec la partici-
pation des chœurs costumés « Le Picosi »
de Château-d'Oex, l' « Echo des Tours » de
Leysin, le chœur-mixte l' « Avenir » d'Or-
monts-dessus, il apparaît que ce quatrième
rendez-vous était bien parti.

Ce fut le cas puisque samedi matin , peu
après 8 heures déjà , c'était l'orchestre du
« Bon Vieux Temps » de Troistorrents qui
donnait le départ du concours qui se
déroula jusqu 'en fin d'après-midi. De l'avis
des mélomanes et spécialement du pré-
sident du jury, les exécutions tant des en-
sembles que des duos ou trios ont été d'un
niveau beaucoup plus élevé que lors des
précédentes éditions. On est donc en droit
de penser que cette élévation dans
l'exécution de la musique folklori que n 'est
pas l'effet du hasard mais bien du
« Rendez-vous » lui-même, les participants
au concours accomplissant un gros effort
pour améliorer notamment leurs interoré-

Le trio « Les Sœurettes » de Château-d'Oex qui s 'est fait connaître bien au-delà du
Pays d'En-Haut , depuis quelques années. Si « Les Sœurettes » ont grandi, leurs
interprétations de la musique folklorique a atteint un niveau d'exécution qui mérite les
félicitations des mélomanes et leur a valu un magnifique classement en cat. juniors.

tations. 11 taut donc en féliciter les orga-
nisateurs et leur président le Dr O. Clerc ,
en tête.

EN APOTHEOSE...
C'est bien en apothéose que ce week-end

folklori que s'est terminé dimanche.
D'abord , en guise d'apéritif , ce fut le cor-
tège folklori que à travers la station puis
ce fu rent les exécutions folklori ques par
les orchestres ayant partici pé au concours
du samedi.

Organisé par le groupe folklorique de
Chesières « Les Tzezérins » ce cortège était
conduit par les fanfares d'Ollon et de
Gryon.

L'après-midi , la halle des fêtes per-
mettait à nouveau à quel ques orchestres ou
ensembles à se présenter au public nom-
breux , pour son plus grand plaisir.

LES LAUREATS
A 19 heures samedi , le Dr Clerc entoure

de ses collaborateurs a reçu tous les par-
ticipants pour une brève partie officielle
qui permit à Roger Volet , chef du jury, non
pas de proclamer les résultats mais de dé-
signer les 16 ensembles qui se présentèrent
au public pour le « Concert des lauréats »
dès 20 h. 30.

Primitivement prévu à 12 lauréa ts, ce
concert vit donc au programme 16 lauréats ,
le jury, vu l'excellente qualité des pres-
tations des différents ensembles ayant dé-
cidé d'augmenter le nombre.

C'est à 23 heures que furent proclamés
les résultats dont nous donnons ici l' es-
sentiel :

Orchestres champêtres : 1. Trio Saxer ,
Pully ; 2. Làndlerkapelle Alpafriinda ,
Coire; 3. Landerlkap. Alphiittli , Rueschegg,
Berne ; etc.

Accordéon : 1. Duo Ruffner-Schaffer ,
Plasselb (Fr) ; 2. Trio Echo vom Chutzen ,
Belpberg (Be); etc.

Ensembles div. Ib, avec piano : 1.
Maurice Cotting, Giffers (Fr) ; 2. Obwal-
dergruess , Al pnach (Ow); 3. Krœpfli , Fau-
lensee (Be); etc.

Ensembles divers : 1. Tyroler Holzacker,
Clarens; 2. Au Bon Vieux Temps, Trois-
torrents; 3. Hausmusik Alpnach, Alpnach
(Ow) ; etc.

Juniors : 1. Les Sœurettes; etc.
Juniors spécial : 1. Famille Wutrich.

Samedi matin; notre objectif a saisi dans l'ombre d'un coin de la halle des fêtes , le
syndic Paul Jordan en discussion avec le président du comité d'organisation et initiateur du
« Rendez-vous folklorique de Villars » le Dr O. Clerc, son étemel brissago pincé aux lèvres

Les musiciens de la vallée d'Illiez
à Troistorrents

TROISTORRENTS. - Au début de la
saison d'été les corps de musique
composant le Giron de la Vallée, se
retrouvent dans l'un des villages de
celle-ci pour leur concert annuel com-
mun.

Cette année, il appartenait à l'Union
instrumentale de Troistorrents que
préside M. Raphaël Défago de mettre
sur pied cette rencontre toute amicale.
C'est donc déjà vendredi soir, par des
productions du groupe folklorique
« Au bon vieux temps » que cette ma-
nifestation musicale fut ouverte.

Samedi, c'était la fanfare « La voix
du Léman », de Publier (Haute-Sa-
voie) qui donnait un concert de mu-

Quelques musiciens de la fanfare de Publ ier durant le concert de samedi soir

sique française, malheureusement de-
vant un auditoire qui aurait pu être
plus nombreux et qu'auraient mérité
les musiciens français qui avaient pré-
paré un excellent programme inter-
prété avec brio sous la direction de M.
Anselme Chatellenaz.

Dimanche après-midi, le cortège
conduit par les tambours de la vallée
comprenait l'Union instrumentale de
Troistorrents, l'Echo de la vallée de
Val-d'Illiez, l'Helvétienne de Morgins
et l'Echo de la montagne de
Champéry, ces quatre sociétés se
réunissant pour interpréte r deux mor-
ceaux d'ensemble.

PASSAGE DE TEMOIN
.9 M. Reitzel, administrateur délégué

et directeur de Reitzel frères S.A. à
Aigle, a décidé de prendre une retraite
bien méritée. A cette occasion, ses col-
laborateurs se sont réunis pour lui
dire toute leur reconnaissance pour
son énorme travail et le dynamisme
qu'il a su conférer à cette entreprise,
fondée par son père, M. Hugo Reitzel,
en 1911.

M. Rodolphe Reitzel , fils de Franz,
a été nommé directeur. M. Charles
Reitzel, syndic d'Aigle, a été nommé
président du conseil.

Rappelons que l'entreprise com-
prend une branche carburants et une

branche condiments. C'est elle qui fa
brique notamment la fameuse mou
tarde d'Aigle.

Massongex — Tableau
des manifestations

locales pour 1973-1974
LOTOS

Chorale de Massongex , 19-20 avril 1974.
Ski-Club Daviaz , 28 octobre 1973.
Paroisse, 11 novembre 1973.
Fanfa re Echo de Châtillon , 25 novembre

1973.
Football-Club Massongex , 9 décembre

1973.
Centre missionnaire , 10 février 1974.
FC Vétérans et tennis de table , 3 mars

1974.
Fanfare et chorale (loto suppl.) 17 mars

1974.
Section samaritains , 7 avril 1974.
Terre des Hommes, 27 avril 1974.

SOIREES
Football-Club , 12 janvier 1974.
Fanfa re Echo de Châtillon , 16 février

1974.
Chorale de massongex, 19-20 avril 1974.

Succès du week-end «c missionnaire »
du Bouveret

BOUVERET. - La kermesse mis-
sionnaire mise sur pied chaque année
par l'Ecole des missions est toujours un
succès tant par la participation très
active d'un nombreux public venu se
détendre dans la joie et la fraîcheur
du lac, que par la collaboration de
sociétés heureuses d'apporter leur
contribution au remplissage de l'es-
carcelle missionnaire.

WlÊmmmmmmmmmWmmmm m̂mÊWm m̂mkWmmmÊk m Ta_HKIï__ill______
Dents -du-Midi sous la direction de M. Bernard Donnet-Monay durant son concert de samedi soir à +

Bouveret

Samedi soir le départ a été donné en
trombe grâce à l'Espérance de Vion-
naz, au groupe folklorique « Les
Treize Etoiles » de Vevey et à
l'ensemble des Dents-du-Midi , dont la
participation est sollicitée de toutes
parts.

Le Chœur d'hommes de Saint-
Guérin (Sion) a chanté la messe di-
manche avant que le concert-apéritif

n 'amène déjà un grand nombre de vi-
siteurs. L'après-midi , les fanfares
l'Avenir de Chalais et la Persévérance
de Leytron donnèrent concert tandis
que les Bletzettes, de Grimisuat,
apportèrent la note floklori que.

Inutile de souligner que les stands
bien achalandés attirèrent la foule des
acheteurs tandis que le « méchois » ,
obtint son succès habituel.

Le petit chamois trouve une nouvelle mère

GRIMENTZ. - Ce petit faon de cha-
mois s 'était perdu, là-bas, tout près de
Niouc.

Vous pouvez apaiser tout de

Agé de quelque 2 semaines, il était
las, tremblant, se demandant où ava it
bien pu passer sa mère.

Un Anniviard , M. Charbonnet , pas-
sant dans les parages, le recueillit et
avertit le garde-chasse, M. Vital
Vouardoux qui p rit en charge ce tout
petit chamois.

Un problème se posait : comment le
nourir ?

On essaya le biberon, mais f i -
nalement on se rendit directement à la
source : une chèvre bien sympathique.

Et notre petit faon , après quelques
hésitations, faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, adopta sa nouvelle
mère.

Depuis, ils ne sortent plus l'une
sans l'autre et s 'entendent f o rt bien.

Photo NF
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Opel Monta. Pour les mordus du volant
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Opel Monta. Elégance séduisante
et performance sportive
à un prix "fair- pla v ". Aà un prix "fair-play ". ^wm•| j QpEi, fgjgjJI

LaManta a une forme élégante, séduisante. Chacun peut le constater. la voiture est équi pée de phares et feux de croisement halogène et
Quant aux autres qualités, on les découvre derrière le volant. d'un dégivreur électrique de vitre arrière. Enfin, si vous le désirez,

Prenons l'exemple de la Manta SR. Vous sentez immédia- , .
tement la performance sportive d'un moteur de 1,9 1 qui / Ir
a fait ses preuves et dont les 103 ch permettent une ,̂ flH Hi^
accélération vigoureuse... à un niveau sonore discret. /JH|Mw §̂f
Vous sentez aussi la haute sécurité active de sa méca- j lKLa3^[  ̂Jnique tant appréciée, les larges j antes sport, les pneus IIP^ V^-̂
ceinturés et les puissants freins à disque. Sans compter m\^"̂
l'aisance de la conduite, grâce à un volant sport particuliè- \L
rement maniable. Et le confort d'un intérieur de dimensions^^
étonnantes, la disposition judicieuse du tableau de bord comprenant
compte-tours, ampèremètre et manomètre d'huile. De plus,

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

;:::':
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JmWÊ ______& :'•_ ' . .': ____________ ?
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de la boîte GM entièrement automatique à 3 rapports, très sportive.
*Ŝ ^ Et tout cela vous est offert à un prix extrêmement avantageux
SH SJS| par rapport aux nombreuses qualités de cette voiture ; bref: à un
\vm illl Pr'x <( fair - play» . Ajouté à ces avantages, l'entretien économique

de la Manta rend cette voiture aussi attrayante - et
convaincante - que son élégance et son caractère sportif
Manta 1,6 1 93 ch Fr. 12.275.-*
Manta L 1,6 1 93 ch Fr. 13.100.-*
Manta SR 1,9 1 103 ch Fr. 14.075.-*
Manta Berlinetta 1,9 1 103 ch Fr. 14.425.-*
(-Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce h GMAC Suisse S.A.)

Vente o' service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Dlvorne, 75 12 63. Begnins tarage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
tic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux Vives 22 3Z 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30-, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 C-l , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treur-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuve.ille Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38, Fi; - - s71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29. Dombresson 53 28 40 Echallens 81 15 95, Epalinges 32 5„ uo, £stavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17, 24,
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, Gloveller 56 71 29 Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, placé du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mezlères 93 12 45, Molllesullaz .8 02 00, Mon-
tana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 5Î 26 17, Le Nolrmont 53 11 87 Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80. Pettt-Lamcy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne
5 16 66. Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55 Soyhlères 3211 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 607Veyras s/Slérre
5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Jeune fille Machine A vendre Datsun 240 z
possédant certificat de maturité com- à coudre
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-rque Husqvarna, Ford 2000 XL 1™, 8000 km

d'allemand, d'italien et d anglais, cher- 
rt̂ b|e points „;„„„ „ 16800 francs

che place de SECRETAIRE. £ig2agi 'en excellent 1972, 34 000 km
état. 350 francs.

Faire offre sous chiffre P 36-900411 à 8500 trancs Tél. 022/42 58 04
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 71 70

_,. . _ '„_ .. _ . Dem. M. Gros|ean
" 75-555016 Tél. 027/8 71 34

Je cherche en ville ,
de Sion R16 TL

A vendre

Florett
modèle 1973
Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-301026 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio
ou chambre
pour tout de suite

1972, 30 000 km
8900 francs

Tél. 021/35 27 12
(heures repas et soir)

22-7029Tél. 027/3 96 65
(heures de bureau .

7 JOURS EN MÉDITERRANÉE dès Fr. 405
avec « QUEEN FREDERICA »
JOURS - 7 ESCALES - 4 PAYS dès Fr. 106611

VACANCES INDIVIDUELLES - DÉPART A VOLONTÉ

v SUT VOS nuuvcMU : vos billets d'avion
Ilf| M A AlPl'0 directement à l'agence

WHIallHI iri l REPRÉSENTATION OFFICIELLE
kHSI ^HSS DE SWISSAIR

et toutes compagnies I.A.T.A

avec « Tss FIORITA »

cherche tout de suite

1 gérant(e)
désirant se créer une situation indé-
pendante, pour exploiter sa
STATION DU SIMPLON
avec kiosque

5, rue du Léman à
MARTIGNY

sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser à
SOCAL S.A., case postale 168
Chailly, 1012 Lausanne.

22-1676



SAILLON ( ). - L'Office régional du
tourisme de Martigny a tenu samedi son
assemblée générale annuelle à Saillon , au
café de la Tour. Les nombreux partici-
pants , représentant l'ensemble des 19
villes, villages et stations affiliés à la société,
ont été reçus par le poésident André Luisier
de Saillon. On notait avec plaisir la pré-
sence du vice-président de la commune de
Martigny, M. Bollin , et du conseiller Vital
Darbellay, ainsi que de M. Jean Gay-Cros-
sier représentant du comptoir.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Au cours de son rapport présidentiel , M"

Victor Dupuis , après quelques considéra -
tions sur le tourisme en général , souleva les
problèmes de la main-d'œuvre étrangère
en souscrivant entièrement à la récente
prise de position de l'Assemblée des délé-
gués de l'hôtellerie suisse réunie à Crans. Il
parla ensuite de l'interdiction de la vente
de biens immobiliers aux étrangers, citant
un passage du rapport de l'UVT disant
notamment : « La mainmise étrangère sur
l'industrie suisse a pris une certaine
ampleur et nous croyons qu 'elle représente
un danger plus grand pour l'avenir écono-
mique de notre pays que la vente d'appar-
tements. Ce problème semble avoir
échappé à l'autorité fédérale ? Y aurait-
il deux poids, deux mesures ?» Puis parlant
de la baisse extraordinaire de la lire et du
dollar, M' Dupuis fit apparaître combien le
tourisme est attaché à une interdépendance
économique certaine. Tout spécialement,
l'abaissement de la lire retient les italiens
dans leur propre pays. Mais de plus il
entraîne toutes les populations du Nord
vers un Sud devenu extrêmement bon
marché. Nos régions souffrent tout par-
ticulièrement de cet aspect financier.
Toutefois, l'essor extraordinaire de la voie
internationale du tunnel du Grand-Saint-
Bernard est l'un des points les plus
positifs pour notre tourisme régional. Son
rôle, de par l'importance des passages
(presque 500 000 au cours de l'année
écoulée), est devenu primordial.

Finalement , M" Dupuis terminait son
dernier rapport présidentiel en parlant du
fameux problème des zones vertes. A ce

VERBIER ( ). - Hier par un temps
magnifique et en présence de tous les
responsables de la station et de nom-
breux hôtes, la fanfare «La Fleur des
Neiges » de Verbier a inscrit une
nouvelle et magnifique page à son
livre d'or : l'inauguration d'une nou-
velle bannière. Cette dernière, par-
rainnée de fort belle façon par Mme
Maurice Baiilod et M. Adrien Mi-
chellod , se compose des armoiries de
Bagnes, d'une magnifique trompette,
le tout imprimé avec le nom de la
société sur fond bleu et blanc.

Cette inauguration donna lieu à une
sympathique cérémonie officielle sur
la place de Verbier-Station , où a eu
lieu la solennelle remise de la ban-
nière, le tout dignement arrosé d'un
vin d'honneur offert par la munici-
palité alors que le président Ferrez
félicitait la société « La Fleur des,
neiges ». Un cortège formé des
fanfares amies La Concordia de
Bagnes. L'Avenir d'Isérables et la
Fanfare municipale de Salvan à

sujet il devait notamment dire : « Ce pro-
blème soulève actuellement beaucoup
d'émotion . Et lorsque l'on étudie le plan
des zones, on s'aperçoit que l'on ne sait
plus où il faut et où il ne faut pas cons-
truire. Il nous faut absolument réagir , pro -
tester et faire opposition. Cela est
également valable , et plus spécialement
pour notre région , en ce qui concerne le
programme de construction des routes
nationales.»

Nous ne reviendrons pas sur les chiffres
comptables et sur les nuitées puisque ces
dernières ont fait l'objet d'un commentaire
tout récemment dans nos colonnes.
Mentionnons toutefois que le budget pour
l'exercice en cours, atteignant 81 650 francs
n 'a pas été ratifié par les représentants de
la SD de Verbier , le montant proposé
faisant actuellement l'objet de contesta-
tions écrites.

ELECTIONS STATUTAIRE S
On était au courant des démissions du

président, M" Victor Dupuis , après 14
années d'activité, de l'ancien président et
membre fondateur , le conseiller national
Rodol phe Tissières, et des membres Mar-
tial Cheseaux et Edmond Joris. Pour leur
succéder l'assemblée à procéder aux nomi-
nations suivantes :
- M. Joseph Gross est élu à la fois membre
et nouveau président de l'ORTM.
- Le député-président de Bagnes et mem-
bre de l'ORTM , Willy Ferrez est nommé
vice-président.
- M. Albert Monnet , sous-préfet de l'En-
tremont, président de la commission du
tourisme de la même région ainsi que de
l'ASDE, est nommé membre en compagnie
de M. Charly Hostettler, l'un des plus
dynamiques promoteur de la station
d'Ovronnaz. Comme on peut donc le cons-
tater , l'ORTM a magnifiquement fait face
à ses responsabilités à un moment ou son
travail est absolument indispensable au
bon développement touristique de la ré-
gion. Il convient donc de féliciter les
membres sortants, tout spécialement M'
Dupuis , non seulement de l'excellent
travail effectuer , mais encore d'avoir su
assurer une relève de la meilleure veine.

DEJA SUR LA BONNE VOIE !
Au cours de l'Assemblée le nouveau pré-

sident, M. Joseph Gross , a déjà défini un
programme de travail. En cataloguant les
principales régions de l'ORTM et en signa-
lent les premiers efforts qui devront être
accomplis dans les « 4 classes touris-
ti ques » par lui désignées soit :

1) les régions de passage sans gros pro-
blèmes et toujours assurées d'une certaine
clientèle , soit l'Entremont , Martigny et
l'artère de la Forclaz.

2) les stations à double saisons (été-hi-
ver) avec Verbier , Ovronnaz , Champex ,
Super Saint-Bernard , les Marécottes , sta-
tion ou l'effort devra spécialement porter
sur le développement des périodes intermé-
diaires requérant un intense effort d'imagi-
nation.

3) les stations estivales seulement seront
le gros problème de l'ORTM puisque ces
dernières doivent assurer leur rentabilité
sur de très courtes périodes de l'année

4) les régions à promouvoir et à « ouvrir
au tourisme » telles la région de Vollèges,
Sembrancher, Fully etc.

D autre part , le nouveau président de la
SD de Verbier , appuyé en cela par le direc-
teur de l'ORTM , M. Eugène Moret , a attiré
l'attention de tous les membres présents
sur l'activité de la coopérative d'achat
fondée à Verbier pour l'acquisition des
terrains nécessaires à la création du futur
Golf du Charençon, entre Vollèges et le
Châble. Une telle construction revêt un
indéniable attrait touristique et est aussi le
gage d'une certaine et nouvelle clientèle.
Finalement, M. Albert Monnet soulevait
judicieusement la question de l'implanta-
tion d'un kiosque touristique et de rensei-
gnements entre Bovemier et Sembrancher ,
sur l'emplacement d'une magnifique place
de parc qui retient chaque jour l'attention
de très nombreux touristes .

On constate donc avec satisfaction qu 'à
peine nommés les nouveaux responsables
ont déjà établi un schéma d'activité qui
n'attend que réalisation. Cela permet donc
d'affirmer qu 'un nouveau et excellent
départ a été pris à Saillon par l'ORTM.

De gauche à droite MM.  Raoul Lovisa, directeur de la station de Verbier ; Charly
Hostettler (tous deux nouveaux membres de l'ORTM) ; Albert Monnet, nouveau
membre du comité de l 'ORTM ; Mme Moret, secrétaire de l 'Off ice  du tourisme ;
M" Victor Dupuis, président d'honneur de l'ORTM ; Joseph Gross, nouveau
président de l 'ORTM ; Raymond Fellay, président de la Société de développe-
ment de Verbier ; et Eugène Moret, directeur de l 'ORTM.

ROUTES NATIONALES générale à Saillon le 7 juillet 1973, insistent
RESOLUTION A BERNE fortement auprès des organes fédéraux

Le comité sortant a finalement effectué pour qu'ils ne retardent pas la construction
un dernier et judicieux travail en adressant des routes nationales. Ce retard aurait des
au Conseil fédéral la résolution suivante : conséquences néfastes pour le développe-
- Les délégués de l'Office régional du ment du tourisme , élément vital de l'éco-
tourisme de Martigny, réunis en assemblée nomie de notre région et de notre canton.

Restaurant La Matze
On y mange bien !

Aucun problème pour garer
sa voiture !

Dynamisme de la bourgeoisie de Sion
La bourgeoisie, bien que dépossédée en

faveur de la commune politique de la plus
grande patie de ses tâches traditionnelles ,
demeure une collectivité régie par le droit
public. Si elle possède des al pages, des
pâturages, des forêts, des immeubles ou
des institutions de bienfaisance , la bour-
geoisie n 'est pas pour autant une société
anonyme instituée pour gérer des intérêts
financiers particuliers.

Une des premières tâches de la bour-
geoisie consiste dans la distribution du
produit de ses biens entre les membres de
la collectivité. Aujourd'hui , ces répartitions
doivent s'adapter aux besoins nouveaux. Il
n'existe presque plus de bourgeois qui s'in-
téressent à du bois de feu. D'autres
nécessités surgissent : formation profes-
sionnelle, soins de santé toujours plus coû-
teux , logement à un prix abordable , foyers
pour personnes âgées, appui au développe-
ment culturel.

A travers ce programme, les bourgeoi-
sies trouvent un champ d'action immense
dans l'esprit de leurs meilleures traditions.

Les Bourgeoisies al pines, par exemp le,
ont un rôle à remp lir dans les régions
touristiques. La politique foncière peut
devenir un devoir culture l pour la défense
de l'environnement et du paysage, la con-
servation des curiosités naturelles, des
monuments d'art et des traditions.

La Bourgeoisie de Sion , offre l'exemple
d'une adaptation réelle aux besoins nou-

veaux. Si elle a commencé la création d'un
centre sportif et de loisirs de 45 ha aux Iles
avec lac, forêt , places de jeux , elle a aussi
autorisé la vente de terrains à prix modéré
pour marquer sa participation au dévelop-
pement industriel et à l'urbanisme.

L'activité culturelle n 'est pas dédaignée
par la Bourgeoisie de Sion qui accorde de
larges subsides aux sociétés locales,
patronne le Festival Tibor Varga , l'Asso-
ciation Sedunum Nostrum et veille à l'en-
tretien des bâtiments d'intérêt historique.

Mais, l'œuvre de base de la Bourgeoisie
de Sion demeure la construction des bâ-
timents locatifs de la Blancherie.

En 1965, la décision est prise de cons-
truire un immeuble. Il n 'était dans
l'intention de personne que la bourgeoisie
se mue en « agence immobilière ». Le but
poursuivi vise essentiellement à rendre
service à la communauté et cela , sous une
forme nouvelle.

Un premier bâtiment comprenant 63
appartements est achevé en 1967. Le 15
janvier 1971, le canton donne l'autorisation
de construire deux immeubles au coût de
2 819 000 francs chacun.

Bâtiments à loyer modéré, ils compren-
nent 14 appartements de 3 pièces et demi
et 28 appartements de 4 pièces et demi ;
ils sont tous équipés de places de jeux
pour les enfants , de 70 parcs pour véhi-
cules et 60 pour cycles. Près de 10 000 m 2
de terrain sont à disposition du complexe

de la Blancherie qui totalise maintenant
, 147 appartements.

Ces constructions rationnelles rendent de
précieux services à la communauté sédu-
noise. Elle prouve que des bourgeoisies
dynami ques œuvrent en Valais pour le
bien des collectivités. Pour fa ire mieux
connaître au public le travail de certaines
bourgeoisies, les réalisations de celle de
Saint-Maurice seront présentées prochaine-
ment.

ensuite conduit tous les participants à
la place de fête, devant l'école de
Verbier-Village.

La nouvelle bannière en compagn ie de la
marraine, Mme Baiilod , et du parrain M.
Adrien Michellod.

Chaussures de montagne :
RENKO-SPORTS

Place Centrale - Martigny
Tél. 026/2 11 35

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rébuffat

- Ralchle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

_^__^___ 36-5608

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

Mets de brasserie
et son plat du Jour

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

Freddy Moren

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

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

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

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

fermé du 24 juin au 16 juillet

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

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

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

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

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

Le restaurant
de la Brasserie valaisanne

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

Au café-restaurant
du Grand-Pont...

Chaque jour du nouveau !

Mme Sylvie Jean Blanc
Tél. 027/2 20 09

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

Raclette à forfait
Grillades au feu de bois
Potence
Goûter valaisan

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

Votre apéritif
« La Mominette » à ;

auberge du Pont
Saint-Léonard

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

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

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

Bouilli froid
Menu Fr. 12.—
tout compris



Garage du Rawil S.A.
SIERRE - Tél. 027/5 03 08

L'OFFRE
de ce JOUR
Sunbeam 1972, 25 000 km
moteur 4.46/877

seulement Fr. 4vUw mmmm
avec garantie

D'autres voitures contrôlées et expertisées
à des conditions exceptionnelles :
CORTINA 26 000 km 1972
TAUNUS 17 M 30 500 km 1971
TAUNUS 17 M 2000 S 67 000 km 1971
TAUNUS 20 M 1965
TAUNUS 20 M TS 88 900 km 1967
TAUNUS 15 M RS 1968
TAUNUS 20 M RS 21 000 km 1971
TAUNUS 1600 XL 49 000 km 1971
CAPRI 2000 XLR 35 000 km 1972
TRANSIT FT 100 60 000 km 1969
TRANSIT bus 12 pi. 1 900 km 1973
AUDI UNION 60 81 000 km 1970
FIAT 124 58 000 km 1968
FIAT 125 50 000 km 1969
FIAT 125 S * 60 000 km 1971
FIAT 128 68 000 km 1970
MERCEDES 69 000 km 1968
PEUGEOT 204 117 000 km 1969
SIMCA 1000 70 000 km 1969
VAUXHALL VIVA 83 000 km 1968
VOLVO 145 Combi 1970
VW 1200 87 500 km 1967
VW 1300 L 75 000 km 1969
VW 1300 91 000 km 1967
VW fourgon 1965

Garantie - Crédit - Reprises

Vendeurs :
K. Passeraub Tél. 027/5 36 05
P.-A. Rollier Tél. 027/5 30 38
R. Pfyffer Tél. 027/5 03 25

Importante entreprise commerciale à
Zurich cherche pour le Valais

une agence générale
dans le domaine de la reprographie et du
traitement électronique de l'information
(EDP).

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-900410 à Publicitas, 1951 Sion.

VENTE
AUX ENCHÈRES

importante et attractive

Jeudi 12 juillet 1973
à 14 heures

chez

JOSÉ MOREROD
Entreprise de transports

1880 BEX

Un choix de

TAPIS ORIENTAUX
ET PERSANS

de toutes sortes

Cette collection comprend des tapis Turkbaft , Pakis-
tan!, Afshar, Shiraz, Dargazin, Meshed Belouch, etc.

En outre, on y trouve une sélection intéressante indi-
gène issue de l'artisanat des nomades : Hamadan,

Afghan, Kelim, Belouch, Tabris, Janamaz, etc.

L'authenticité de tous les tapis ainsi que leurs prove-
nances sont garanties.

Les marchandises peuvent être examinées le jour
de la vente

JEUDI 12 JUILLET 1973
de 10 à 14 heures

Listes des marchandises en vente aux enchères
seront mises à disposition durant les heures de visite.

Cette vente aux enchères est autorisée.

TAUSCHHANDEL- UND FINANZ AG
Baarerstrasse 77, 6300 Zug 2 25-13221

Comme toujours chez WW prix uniques
PL I ^s_ _ 0 Vente spéciale

dans les tailles les plus demandées u***  ̂("f** - autorisée du 7-21 jumet 73

990 : \M \m 2990

Jupes mini disponibles
dans diverses façons et
couleurs. Tailles 36—42.
Au lieu de 19.50 7.90

SSK 3/73

Jupe mini entièrement Jupe entièrement bouton- Jupe gabardine doublée. Jupe facile à entretenir
doublée. Empiècement sur nable avec ceinture mon- Plis surpiqués, empièce- en gabardine doublée.
le devant, piqûres con- tée. Poches à rabat et plis ment sur le devant. Rouge, Longue jusqu'au genou.
trastantes et boutons creux. En Acryl. Marine/ beige, marine et blanc. Plis inédits. Beige, rouge,
décoratifs. Deux plis blanc, jaune/blanc, ciel/ Tailles 36—44. marine , brun.
creux. Tailles 36—46. blanc. Tailles 36—42. Au lieu de 45— 29.90 Tailles 38—48.
Au lieu de 29.— 19.90 Au lieu de 39.— 19.90 Au lieu de 59.— 29.90

Chez CV vous trouvez
des séries complètes

790

&w Sion, rue de la Porte-Neuve 88^̂

A vendre ,_$: •:•:

Toyota Corolla
Combi 1200
26 000 km, 1972 SSffij
expertisée iffifi-ffi

Tél. 025/7 40 05 Ŝ .?:.
36-28697 '$£$$$§¦

A vendre ::::::::::::.v.'

Lancia Fulvia
Coupé 2000
modèle 71, 40 000 km :xx;.*:W
Valeur neuve 24.500 ïyyyyyyy.
cédée à 12000 >.;.;S.;.;x;
pour cause de départ $:$:$i$::i

Tél. 027/7 22 62 '$$$&
de 8 h. 30 à 19 h. S-W-S-:::

36-28792 '$$$$&

• '.-y.-y.-'.-y.- '.-y.-y.- '.-:- y.-y.->y.-y.- '.-y.-y.-y.-y.-y.-\-y.-y.- '.-y.yy.y

Blazers, robes dès Fr. 20.-
Manteaux dès Fr. 50.-

BOUTIQUE MILADY
Rue de la Poste 7, MARTIGNY

Renault 4
Export
1971, 46 000 km :...:..:.. :_
5200 francs :$:$:$::_•:•
Tél. 021/51 47 54 -S^i-isi:
(heures repas et soir) :X;X;:;:;.;l;!¦:•:•:•:•:•:•:•:•:

22-7029 £

Vente spéciale aut. du 7 au 21 juillet

Les majorettes au Centre Commercial Monthey

Mercredi 11 juillet, de 13 h. 30 à 18 h. 30, le Centre
Commercial Monthey se transformera en un carrousel
de majorettes.

Celles-ci y présenteront leurs plus gracieuses évolu-
tions... sur monocycles.

Tout au long de l'après-midi, sous les ordres de leur
capitaine, elles se promettent de vous démontrer que,
juchées sur une roue, elles sont à même de garder
leur équilibre et leur sourire.

Venez les applaudir ! C'est un « Vélonis-Show » fait de
charme et de fraîcheur...

+__* I au Centre Commercial
m\ P1APFTFJ? Monlhcy JXc
Jkm 1 liH UC f f C Q Parking gratuit <•)=

 ̂  ̂ II I pour 800 voitures v v

A l'achat de deux paires
de pantalons à Fr. 30.- pièce,
une troisième paire gratuite



INAUGURATION DE L'AM ENAGEMENT
VITICOLE DE PRAFAMENET

M. le conseiller
fédéral Brugger
a payé 22 francs

pour 7 décis
de Fendant !

Dans son discours, M. Guy Ge- |
• noud a abordé le problème du prix |
I du vin, en félicitant le président de '
I Savièse de l'avoir soulevé au |

Grand Conseil.
A ce propos, M. Genoud put '

I rapporter que M. le conseiller fé- |
déral Brugger avait payé à Berne, ¦

I récemment, le prix de 22 francs *
I pour une bouteille de 7 décis de |1 Fendant !

M. Genoud dénonça ces abus, de I
¦ nature à aiguiller le consommateur I
' vers d'autres boissons et, aussi, à .
I plaider en faveur d'une plus I
i grande libéralisation des impor- I
' tations.

SION. - Il y a trois ans , la zone de Prafa-
menet, à l'est du village d'Oçmône, n 'était
couverte que de prés bosselés, coupés de
haies et d'ormeaux. Aujourd'hui , à cette
place, s'étend un magnifique vignoble
d'environ 12 hectares , équipé d'une instal-
lation fixe d'irrigation. Et c'est samedi que
M. Albert Debons, président , du consortage
constitué en 1970, put remettre symbo-
liquement la clé de cet équipement à M.
Guy Genoud , président du Conseil d'Etat ,
et déclarer achevée l'œuvre importante
dont il avait accepté de prendre la respon-
sabilité présidentielle.

UN TRAVAIL RONDEMENT MENE

Ecoutons M. Albert Debons, lors de son
discours d'inauguration , pour admirer avec
quelle maestria l'œuvre a été réalisée :

Perpétuant la tradition de nos pères,
avec M. René Dubuis , juge de la com-

Devant une partie du vignoble de Prafamenet, dont les installations d 'irrigation
ont été inaugurées samedi, M M .  Guy Genoud, président du Conseil d 'Etat, Albert
Debons, président du consortage viticole, et Clovvis Luyet, président de Savièse,
discutent de cette réalisation digne des
dont la devise était : « Ora, labora, pa

mune, notre dévoué caissier, nous avions
décidé, un jour d'automne 1969, de mettre
en valeur nos terrains qui étaient en zone
viticole. Au vu de l'état des lieux (ni route ,
ni installation d'arrosage) nous nous som-
mes décidés - à l'exemple du Ferraze - de
faire un consortage viticole. Nous avons
pris contact avec le bureau Ribordy &
Luyet et les A.F. par M. Rebord , et un
avant-projet qui comprenait 6 ha , fut
présenté à la séance d'information.

A cette séance assistaient de nombreux
propriétaires et proposition fut faite de de-
demander la mise en culture viticole de 12
ha.

On dit que la chance souri t aux auda-
cieux. Les services fédéraux et cantonaux
de la viticulture , vu les explications du

bureau Ribordy et du président de la
commune, nous donnèrent le feu vert pour
la mise en culture viticole du parchet.

Nouvelles séances d'information et à
l'unanimité on décida la constitution du
consortage. Le 9 janvier les A.F. convo-
quèrent les propriétaires et l'assemblée eut
lieu le 19 janvier 1970, placée sous la main
experte de M. Ed. Roten , sous-préfet et de
M. Rebord. Le 98 % des voix présentes
accepta la création et délégua 5 membres
du comité, soit :

MM. René Dubuis , Raymond Héritier ,
Germain Varone, Marcel Torrent et votre
serviteur. »

Ajoutons que l'ancien état de Pra fa-
menet enregistrait le nombre de 130
propriétaires pour quelque 250 parcelles.

Et que c'est au printemps 1972 que les
nouvelles parcelles du remaniement purent
être livrées aux propriétaires.

célèbres constructeurs de bisses saviésans
capona ».

ORA, LABORA, PA CAPONA !

Le consortage s'est placé d'emblée sous
la devise latino-patoise « ora , labora , pa ca-
pona » chère aux Saviésans d'autrefois qui
creusèrent le fameux bisse.

Ils s'aidèrent eux-mêmes et le ciel , en
l'occurence le Département cantonal de
l'agriculture, le Service cantonal des amé-
liorations foncières représenté samedi par
son chef , M. Max Besse, le Service de la vi-
ticulture, représenté par son chef , M. Pla-
cide Fontannaz , le Crédit agricole, qui
avait délégué MM. Arbellay et Pralong, les
aidèrent. Ils trouvèrent également la plus
franche collaboration de la part de la Régie
fédérale des alcools , de la commune de Sa-

vièse et des diverses entreprises auxquelles
furent confiés les travaux.

L'INSTALLATION D'IRRIGATION

M. Albert Frossard , du bureau techni que
Ribord y et Luyet , cita des chiffres im-
pressionnants. Il a fallu déplacer - pour
créer une pente uniforme et éviter les murs
et les talus - 50 000 m , de terrain. Toutes

les conduites d'eau ont pu être enterrées.
C'est ainsi que furent enfouis 8750 mètres
de tuyaux en fonte et en acier. Afin d'évi-
ter les dégâts causés par l'érosion , le sys-
tème d'irrigation est à petites buses. Il a
fallu enfin procéder à des drainages et à
l' aménagement du réseau routier.

BENEDICTION
ET INAUGURATION

M. l'abbé Charles Mayor, curé de Sa-
vièse, appela sur cet aménagement la pro-
tection divine.

M. Guy Genoud, président du Conseil
d'Etat , félicita les Saviésans de leur esprit
d'initiative, et regretta la politique de res-
trictions qui ne permet pas à l' autorité
fédérale de subventionner convenablement
de tels aménagements.

M. Clovis Luyet, président de Savièse se
réjouit de la réussite de l'œuvre, pour la-
quelle le feu vert a pourtant été difficile à
obtenir. M. Albert Debons remit enfin à M.
Guy Genoud la clé, enrubannée aux cou-
leurs cantonales, d'une vanne et les per-
sonnalités et invités purent assister au
merveilleux jaillissement de l'eau sur tout
le nouveau vignoble.

Cette inauguration se termina aux
Mayens de la Zour, par un repas en com-
mun , or

FESTIVAL TIBOR VARGA : Turibio Santos, Tibor Varga,
Lukas David, Gilbert Varga et Judith Justice
SION. - Nous voici a la veille du départ de
la grande manifestation artistique annuelle
qui a contribué à faire à Sion , depuis dix
ans que s'y déroule le Fesrval Tibor Varga ,
l'une des capitales mondiales du violon.

C'est en effet , demain mardi 10 juillet
que sera donné le concert d'ouverture, à
l'église de la Trinité à Sion , à 20 h. 30.
L'orchestre de chambre Tibor Varga-
Detmold joueront le concerto pour quatre
violons et orchestre en si mineur de Vi-
valdi. Puis , du même compositeur , le con-
certo pour guitare et orchestre, en la ma-
jeur. Suivra la « Passacaglia » pour violon
et alto de Haendel-Halvorsen.

On écoutera ensuite les « Variazioni di
Bravura per violino e chitarra » de Pa-
ganini , et cette brillante ouverture se pour-
suivra par la Sérénade opus 22 en mi ma-
jeur pour orchestre à cordes.

La guitare aura le mot final , avec le cé-
lèbre soliste brésilien , Turibio Santos et des
œuvres de Visée, Villa-Lobos , Sor, Barrios.
L'orchestre de chambre Tibor Varga .

Au nivea u des ensembles de musique de
chambre, l'orchestre Tibor Varga occupe
une place prépondérante dans la vie
musicale internationale.

Cette formation prit naissance sous la di-
rection artisti que du célèbre violoniste Ti-
bor Varga. Le renom et la réputation de ce
musicien - également bien connu comme
pédagogue - attirent à Detmold des artistes
de grand talent , accourus de toutes les ré-
gions du globe.

Des solistes réputés , des interprètes et
des membres d'orchestres mondialement
appréciés ont été formés à son école.

La diversité des tempéraments fondus en
une homogénéité de l'esprit et du son,
engendre une richesse d'interprétation et
une fascination qui donnent à cet orchestre

de chambre son caractère si particulier et
lui assurent une place éminente dans le
monde musical.

EN VEDETTE, DEMAIN :
TURIBIO SANTOS

Agé de 30 ans, né à Sao Luis, au nord
du Brésil , Turibio Santos est un maître de
la guitare qui s'est attiré de la sévère cri -
ti que musicale du Times de Londres , Joan
Chissel , le rare compliment suivant : « Vé-
ritable artiste , il est un de ces rares élus qui
sache exprimer sans impertinence les plus
grands chefs d'œuvre par la rose de son
humble instrument ».

Turibio Santos a été attiré dès l'âge de
10 ans par la guitare classique. Ses pre-
miers professeurs furent Antonio Rebello
et Oscar Cacèrès. Il a donné son premier
récital à Rio de Janeiro et fut aussitôt
engagé pour une série de concerts dans
tout le Brésil. Il eut même l 'hnneur d'une
invitation du musée Villa-Lobos pour jouer
l'intégrale des « Douze études pour gui-
tare » du fameux compositeur , ainsi que le
« Sextuor mystique » qu 'il donna en grande
oremière audition publi que.

Avec son ancien maître , Oscar Cacèrès,
il constitua un duo célèbre qui fit florès en
Amérique du Sud.

Depuis 1965, Turibio Santos est installé
en Europe. Il décroche aussitôt le premier
prix du concours international de l'ORTF
à Paris , ce qui ne l' empêche pas de con-
tinuer sa formation par des cours chez
Andrés Segovia en Espagne et Julian
Bream en Grande-Bretagne.

Habité par le souci d'un constant renou-
vellement , Turibio Santos enrichit sans
cesse son répertoire. Sa qualité de soliste
virtuose lui ouvre les portes des plus
grandes formations mondiales. C'est ainsi
qu 'il joua avec Monte-Carlo, l'orchestre

philharmoni que de l'ORTF , l'orchestre de
chambre d'Angleterre, les concerts Co-
lonne à Paris , l'orchestre de chambre Jean-
Fraçois Paillard , le Collegium Musicum de
Pari s, l'orchestre de chambre de Pilsen , le
Cheltenham Chamber Orchestra et nous en
passons.

Les festivals de Strassbourg, Avignon ,
Camden ont vu sa partici pation , ainsi que
le cinquième Croisière méditerranéenne de
musique.

Avec Tibor Varga , Lukas David , Gilbert
Varga , Judith Justice , Turibio Santos sera
particulièrement en vedette, demain à
l'église de la Trinité, pour une ouverture en
beauté du dixième Festival.

gr-

Tunbio Santos

Les bestioles de Cyrille Evéquoz
et les peintures d'Henri Cristofoli

De g. à dr. : MM.  Henri Cristofoli, Léo Fournier et Cyrille Evéquoz trinquent au
succès de leur collaboration qui nous vaut la remarquable exposition du « Bar-à -
pic ».

M. Léo Fournier , fils d'ébéniste , petit-fils
de menuisier a eu , comme on dit, « de la
sciure de bois dans son biberon ». On sait
comment il a passé de l'artisanat à l'art,
pour devenir un sculpteur sur bois réputé ,
auteur d'œuvres dive rses allant du portrait
à l' armoirie , en passant par les admirables
motifs dont il sait si bien orner nos vieux
bahuts. Depuis quelque temps, M. Fournier
est le patron du « Bar-à-Pic », un café-res-
taurant situé avant le dernier virage de la
route Sornard-Haute-Nendaz. L'artiste re-
prenant toujours le dessus chez lui , il a
aménagé une coquette salle de son établis-
sement en galerie d'exposition et y a invité ,
pour cet été, les bestioles en pierre de Cy-
rille Evéquoz et les gouaches et aquarelles
d'Henri Cristofoldi. Deux artistes bien con-
nus chez nous, le premier ayant son atelier
à Châteauneuf , où nous avons eu l'occa-
sion de lui rendre visite - pour un repor-
tage - l'été dernier, et le second , relieur de
son métier brillamment passé à la peinture ,
retrouvant dans ses origines florentines
tout l' art de la lumière qu 'il sait si bien
rendre dans les œuvres qu 'il brosse dans
son atelier de Martigny.

Ainsi, grâce à l'initiative de M. Fournier ,
l'été nendard aura son attrait artisti que. Et
il est d'importance. Les bestioles d'Evê-
quoz sont bien connues... et enviées. Les

gouaches et aquarelles de Cristofoldi font,
depuis longtemps déjà, l'admiration des
amateurs d'art.

Vendredi soir , un sympath ique vernis-
sage marquait l'ouverture de cette expo-
sition de sculpture sur pierre et de pein-
ture. Nous lui souhaitons plein succès en
rappelant que la galerie du Bar-à-Pic est
ouverte chaque jour de 14 à 21 heures.

(yr) — Le garde-forestier Benoit Rime
(60 ans) ne s'intéresse pas seulement
à la forêt et aux animaux , mais égale-
ment à la musique, et plus particulière-
ment , aux mélodies de sa fille, qui
s'est lancée avec succès dans le mé-
tier de la chanson. Dernièrement, il
s'est retrouvé à l'hôtel St-Georges à
Gruyères avec le maître-brasseur de
Beauregard Herbert Krenzinger (à gau-
che), et tous deux ont bu une Cardinal
bien fraîche.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal! -i

Un événement en Valais!

PISCINE DE SION
21 -22 JUILLET 1973

TOURNOI
des

8
NATIONS

avec la participation des meilleurs
nageurs et nageuses de :

BELGIQUE — ECOSSE
ESPAGNE - ISLANDE
ISRAËL - NORVEGE

PAYS DE GALLES - SUISSE

36-6611

Foire aux jean's
Jean's de marques Lee Cooper, Bar-
bados, Wrangler, Arizona, Cee'Mens
dès Fr. 20.—, 25.—, 30.—, 35.—,
40.—, 45.—

•MiDC
• POUR 'IpM
La Croisée - SION
VENTE SPECIALE

autorisée du 7 au 21 juillet 1973
36^1635

e
' Orchestre du Festival Slon M
Orchestre de chambre Tibor Varga Detmold

Direction : Tibor Varga
Solistes : Turibio Santos, guitare - Tibor
Varga, violon - Lukas David, violon - Gilbert
Varga, violon et alto - Judith Justice, violon

Vivaldi - Handel / Halvorsen - Paganini
Dvorak - Visée - Villa-Lobos - Sor - Barrios

Réservation :
Publicitas, 25, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/3 71 11 et ses agences de Brigue,
Martigny, Monthey

Mercredi 11 juillet, 20 h. 30
BREITEN-EGLISE

l Orchestre de chambre .
I Tibor Varga I
_ Ensemble du Festival i
_V Direction : Tibor Varga M
__ ^ Handel - Schoenberg - Dvorak __\_^_ Réservation : À_\__. Office du tourisme, Breiten

^̂fc_^, 9 028/5 33 45 _̂__
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Pour
les grandes chaleurs
et la plage...

âJicù
_\̂ ~ OF SWITZERLAND

éL\J /O de rabais
sur tous les costumes de bain

durant notre « vente spéciale »
autorisée du 7 au 21 juillet

ĵCjû̂
G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

A remettre , plein centre Vevey Pour les fruits !

Café-braSSerie Bonbonnes
de 105 places en plastique
avec 30 lits 60 litres

avec coucercle
Prix de remise extrêmement avan- étanche, 25 francs.
tageux : Fr. 235 000.-.
Complètement équipé. Cédé pour Fé|jx Favre
cause de maladie grave. Tout pour ia cave

1915 Chamoson
Chiffre d'affaires élevé. Tél. 027/8 71 28

Le rapport des chambres atteint à 36-28580
lui seul Fr. 50 000.— à 60 000.—

Après nos exposl-
Loyer : Fr. 2000.— par mois, long Mon8- profitez de nos
bail.

machines
Intérieur à rafraîchir. à laver

automatiques, linge
Occasion unique pour preneur et vaisselle, garanties
capable comme neuves

Bas prix
A __ ._¦___ _ _  _i r. ___ (Nos occasions
Agence immobilière Claude Butty dès Fr 300 )
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 Tél. 026/5 37 03

17-1610 17-391

»*»**¦-. ->¦.-> -_ -_______________ >__> >¦ _É _É a _É * *B ._i.¦¦¦¦¦¦»

Recueillez au fond de la mer

ie secret
de votre minceur...

Ligne Salba aux algues marines
Il existe dans les algues marines un secret de vie que
SALBA a recueilli en l'utilisant savamment pour la
beauté du corps.

- Un coffret de 6 BAINS DE MOUSSE aux algues
marines, éliminant, grâce à leur action efficace, les
adiposités cutanées et donnant une sensation géné-
rale de fraîcheur et de bien-être.

- Une CREME AMINCISSANTE servant aux massages
locaux, sur les bourrelets de graisse, pour modeler le
corps harmonieusement.

Parfumerie

Csv t/a/te
Remparts 8, Sion - Tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas
36-5204

 ̂

boutique be ôutlmnt
ANDRE D'ANDRES Tommy

vous présente ffiv> ~?Jsjàw

le verre
TOMMY Qj*

... un parmi les
prestigieux services

de verres des
cristalleries

de Saint-Louis |

Vente exclusive y

en Valais wâaoar/
Rue du

Grand-Verger SAINT-LOUIS
£ 1920 Martigny OMIN I-LUUIÔ
£ Tél. 026/2 19 62 Of .  / > / OT
m

ENTREPRISE BATIMENT
cherche

1 contremaître
1 chef d'équipe
10 maçons qualifiés
10 manœuvres
1 grutier
1 chauffeur PL

Faire offres avec qualifications
sous chiffre G 61670-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

chauffeur routier
Service régulier , travail fixe, avan-
tages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-28746
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire 20 ans, cherche du
1er novembre au 1er décembre

place intéressante
pour la saison

magasin, hôtel ou bureau dans
station de ski VS/VD

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-28790 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement 21/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir les subven-
tions. Libre dès le mois d'août.

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

Occasion
avec cadeau valeur Fr. 300
livrable dans les 24 heures

Renault 6 TL
1971, 30 000 km
6200 francs
Très soignée, expertisée, garantie

Garage Argentine, Ollon
Tél. 025/7 33 13

36-100530

Ces occasions
à ne pas manquer

BMW 2000, 1970, blanche 54 000 km
BMW 2000, 1969, beige 56 000 km
BMW 1800, 1968, verte 90 000 km
BMW 1800, 1964, blanche 96 000 km
BMW Glas, 1964, bleue 55 000 km
BMW 1800, 1970, blanche 87 000 km
BMW 1600, 1969, rouge 51 000 km
MERCEDES 280 SE, 1968
automatique, bleue 87 000 km

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

Tél. 021/54 33 91
22-1491

Restaurant

AU MÉTRO
Slon

Centre MMM ter étage
engage pour

le ter septembre
ou date à convenir

1 FILLE DE
BUFFET

Débutante acceptée

1 GARÇON
DE CUISINE
Horaire agréable
Tél. 027/2 84 26

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Congé le di-
manche et 1 jour par
semaine. Eventuelle-
ment remplaçante.

Tél. 027/2 18 98
Café-restaurant
des Mayennets
« Chez Tchetchett »
Sion

36-28073i '_ n i
Hôtel d'Anniviers
Vissoie
Val d'Anniviers
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

femmes
de chambre
Tél. 027/6 81 01

36-3424

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

Frigos
Achetez chez le spé
cialiste aux prix dis
counL

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

A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur

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

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

places de parc
Fr. 3000.—

Excellente situation tranquille
et très ensoleillée
Placement sûr avec bonne
rentabilité

Pour traiter :

\\\£m\\t!U *̂ ^
Immeuble «La Croisée» Slon

36-259

VENTE SPÉCIALE
autorisée du 7 au 21 Juillet

Pantalons pour hommes de Fr. 100.- à 130.-
Pantalons de varappe pour hommes, dames
et garçons de Fr. 25.- à 35.-

et 10 % sur tous les articles d'été

P. GcNEUX suce, de Marius Donatis

Confection , avenue du Grand-Saint-Bernard
Face à la gendarmerie - MARTIGNY

36-90622

VW 1300
expertisée
Peinture neuve
1800 francs

Tél. 027/6 83 18
après 19 heures

36-28800

A vendre

Ford Capri
2600 GT XLR
modèle 72, 8000 km,
jaune, radio cassettes

A. Morandi

Tél. 027/5 35 25

36-28794

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

Fully
A louer

appartement
de 3 pièces
évent. à vendre.
Libre le 1er août

Tél. 026/5 38 62

36-28784

A vendre

Ford Consul
1re mise en circula-
tion fin 1972
10 000 km, état de
neuf.
Prix avantageux.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

BMW 250
en état de marche

400 francs

Tél. 028/6 48 74
dès 19 heures

36-28470

GRÔNE - LOYE
21 et 22 juillet 1973

1er Marathon
marche familiale

et populaire
Club des marcheurs « Morestel »

3941 Grône
36-28801

COUTAZ, ferblanterie - couverture
sanitaire - chauffage - maîtrise fédérale '
1890 Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

apprentis ferblantiers
ou

apprentis ferblantiers-
appareilleurs
Travaux intéressants.

Tél. 025/3 62 42 60-271561

ÏSULZERI

SULZER FRERES S.A.
Succursale de Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, des

monteurs en chauffage
serruriers
aides-monteurs
(formation assurée)

Places stables et intéressantes.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter.
SULZER FRERES S.A., chauffage et climatisation,
13, rue Gautier, case postale 387, 1211 Genève 2.
Tél. 022/31 73 60

41-225/8511

Vente au rabais
du 10 au 21 juillet 1973

10 à 40%
sur tous nos articles

Rideaux, duvets, couvre-pieds, couvertures, etc.

un lot de couvre-lits
Lits milieu et lits jumeaux, dès Fr. 50.-

un lot de pousse-pousse
sans capote, Fr. 35-

Mme Pesse, Monthey, place Centrale 2
Tél. 025/4 31 84

36-5241



Le Mexique a Vissoie : une
fort intéressante exposition

Lors du vernissage de cette exposition , nous reconnaissons de gauche a droite MM. H.-M
Bemey, Urbain Kittel, président de Vissoie et Robert Métraux.

VISSOIE. - Pour cet ete, le carrefour du
val d'Anniviers vivra à l'heure mexicaine.
En effet , grâce au dynamisme des respon-
sables touristiques et particulièrement de
M. Robert Métraux , le nouveau centre sco-
laire de Vissoie abrite jusqu 'au 26 août
prochain une exposition d'art populaire du
Mexique ; du précolombien à l'artisanat
moderne.

# * *

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

Cet art révèle un grand sentiment artis-
tique, une forte sensibilité décorative, un
esprit individualiste qui confère à chaque
chose sa touche personnelle, une admirable
habileté manuelle et une imagination exu- Berney et à son épouse. Qui s'est rendu
bérante. personnellement au Mexique pour y choisir

L'art populaire mexicain doit sa grande les objets de cette expositon. Le Mexique à
richesse, mais aussi ses énormes contrastes Vissoie, un but de promenade pour une
à la diversité des influences subies à tra- chaude journée d'été, quelques heures
vers les siècles. L'artisant produit gêné- agréables à passer dans le cadre du centre
ralement ses objets dans des villages ou scolaire de ce sympathique village anni-
petites communautés mais il existe aussi viard.

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

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

* * *

Objets de toutes sortes, bagues, cha-
peaux , sacs, gravures, sculptures, potiches
ou lampadaires, toute l'expression artisti-
que d'un peuple coloré se retrouve au tra-
vers de cette exposition qui a pu être réa-
lisée grâce à l'explorateur Henri-Maurice

Dans le cadre du jumelage
JEUNES BELGES EN VISTE A SIERRE

Belges et Sierrois réunis amicalement, dans
le cadre du Pavillon des Sports.

SIERRE. - Comme l'on sait , la ville de
Sierre est jumelée avec cinq cités euro-
péennes, dont la ville belge de Zelzate.
Dans le cadre de ce jumelage , nombreux
sont les échanges entre jeunes qui passent
quelques jours , chaque année , dans une
des villes jumelles.

De samedi à mercredi , la Cité du Soleil
accueille 32 jeunes gens, faisant partie de
l'équipe de basketball de Zelzate, venus à
Sierre sur l'invitation du Sierre-Basket. Au
cours de ce séjour, ces jeunes belges
visitent la région , se rendant notamment à
l'Eggishom et disputant - samedi - deux
rencontres de basketball qui se sont ter-
minées à l'avantage des Belges, par le
score de 63-62 et 75-60.

Dimanche , dans le cadre du Pavillon des
Sports, ils ont partici pé à un apéritif , of-
fert par la municipalité de Sierre, en pré-
sence du président du Sierre-Basket , M.
Yves Andereggen et des responsables
belges, MM. Aimé Vermeersch et François
Krekels.

Souhaitons à nos amis belges de passer
un excellent séjour à Sierre.

SIERRE. - Décidément, la cité
sierroise devient le petit Chicago
de la délinquance juvénile. Il y a à
peine un mois, le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre condamnait
une quinzaine de jeunes gens de la
région à des peines - parfois sévè-
res - de prison pour vols et cam-
briolages divers dans toute la
Suisse.

En fin de semaine passée -
comme nous l'annoncions dans no-
tre édition de samedi, 14 jeunes
gens - dont une jeune fille - âgés
de 15 à 18 ans étaient arrêtés et
emprisonnés au terme d'une lon-
gue enquête menée de concert par
les polices de sûreté vaudoise et
valaisanne. Ces jeunes gens appar-

tiennent pour la plupart à d'hono-
rables familles de Sierre et Sion. Ils
se sont rendus coupables - depuis
l'automne 1972 - d'une quaran-
taine de délits, perpétrés en grou-
pes, dans les régions du Valais et
du canton de Vaud. Ils s'en prirent
à des magasins, enfonçant les por-
tes de chalets isolés, faisant main
basse sur les provisions. Ils cam-
briolèrent un camping, emportèrent
de l'argent dans des commerces ;
et dévalisèrent des supermarchés.

Se déplaçant à vélomoteurs -
souvent des engins volés - ils ont
ainsi durant plusieurs mois écume
la région, volant également des piè-
ces détachées de véhicules pour ré-
parer les leurs.

Accusés de vols, de cambrio-
lages, de vols à l'étalage, d'atteintes
à la propriété, de trafic de drogue,
même, ces 14 jeunes gens ont été
mis à la disposition du juge
instructeur du district de Sierre, M.
Paul-Albert Berclaz. Celui-ci déci-
dera dans les jours à venir quels
sont ceux - au passif le moins
chargé - qui pourront être remis en
liberté, en attendant le jugement.

VOLS, CAMBRIOLAGES, TRAFIC DE DROGUE
14 jeunes gens sous les verrous

Nouvelles cloches et drapeau neuf
à Salquenen

Mgr Adam p énètre dans l'église de Salquenen qui sera dotée des nouvelles cloches

SALQUENEN. - Dimanche , le village de
Salquenen était en fête, à l'occasion de la
bénédiction des cinq nouvelles cloches de
l'église paroissiale et l'inauguration du
nouvel étendard communal. Une messe,
célébrée par Mgr Adam , évêque de Sion a
réuni tout d'abord la population , dans la
belle église paroissiale de Salquenen. Les
nouvelles cloches, ont ensuite été bénites
par Mgr Adam , de même que le nouvea u
drapeau communal.

Les cinq cloches ont ete fondues a Aarau
et sont le fait de la générosité populaire.
En effet , la plus grande a été oferte par la
population toute entière , son parrain était
M. Robert Zumhofen , sa marraine , Mme
Clara Moreillon , la deuxième a été offerte
par les familles de révérende sœur Ber-
narda Mathier et Léo Mathier ; la troisième
par les familles de Ida Montani et Erich
Kuonen ; la quatrième par les familles de
Irma et Marcel Cina et la cinquième par

que nous apercevons au premier plan.

les familles de Maria et Alfred Mathier.
Le drapeau , quant à lui a pour marraine

Mme Marguerite Kuonen-Montani et M.
Otto Hugentobler , alors que le porte-dra-
peau est M. Konrad Kuonen.

Accompagnée par des productions de la
fanfare locale, cette manifestation d'inau-
guration et de bénédiction était en outre
réhaussée par la présence des autorités de
Salquenen et du curé de cette paroisse, le
révérend abbé Konrad Venetz.

L'ART PICTURAL JAPONAIS
AU PIED DU CERVIN

ZERMATT. - Jusqu 'à mi-septembre
prochain, la galerie Don Bosco de Zermatt
abritera les œuvres d'un artiste japonais :
Miyoshi Akasaka de Tokyo. Fils d'une
artiste musicienne, Akasaka se familiarisa
avec l'architecture avant de se lancer dans
la peinture. Tout d'abord en illustrant des
livres d'enfants, et ensuite en laissant son
imagination s'exprimer en toute liberté. Ses
œuvres, qu 'il expose actuellement dans la
station du Cervin, ne rappellent cependant
en rien son pays d'origine. Elles laissent
toutefois appara ître qu 'elles sont le produit
d'un esprit japonais. La maîtrise de la
technique est la première impression qui en
découle. Une technique que Miyoshi Aka-
saka a développé lui-même. Elle traite
notamment avec cette dignité tout asia-
tique des insécurités humaines , des
questions de vie insolubles , de la joie et de
la peine. En un mot, Akasaka s'est attiré
de nombreuses sympathies à l'occasion du
vernissage de ses toiles, manifestation qui
s'est déroulée samedi dernier en présence
d'un public fort intéressé, ce qui est de bon
augure.

Voiture contre car : 2 MORTS

i UN CHEMINOT RENVERSE |
I PAR UNE LOCOMOTIVE

DOMODOSSOLA. - Samedi matin, un grave accident ferroviaire est survenu à la j
gare marchandises de Domodossola. M. Brunello Sinsoli , 38 ans, était occupé au ,

I service de la manœuvre l'orsqu'il a été violemment heurté par une locomotive. I
Grièvement blessé au thorax et à la tête, M. Sinsoli a été relevé par ses camarades I
de travail et immédiatement transporté au centre de réanimation de l'hôpital de '
Domodossola. Son état inspire de sérieuses inquiétudes. La police enquête afin de I

GAMSEN-BRIGUE. - Décidément, le
passage de la route cantonale à proxi-
mité de Gamsen ne cesse d'être le
théâtre d'un bien macabre spectacle.

r"-"-™-""™".̂ "!

connaître les causes de cet accident.

Il ne se passe pratiquement pas de
jour sans que l'on y déplore un
accident. Samedi matin, une nouvelle
tragédie y est survenue. M. Walter

Wasser, 1947, résidant à Enetmoos
(NW) circulait au volant d'une voiture
de Brigue en direction de Viège. Pour
des raisons encore inconnues, son
véhicule se mit soudain à ziguezaguer
sur la chaussée sur plus de 40 mètres,
avant d'entrer violemment en collision
avec un bus circulant normalement en
sens inverse et conduit par M. Marcel
Bilgischer, 26 ans, employé dans une
entreprise de construction de Viège.
Le choc fut effroyable. Le conducteur
de la voiture automobile fut tué sur le
coup, alors que M. Bilgischer devait
rendre le dernier soupir quelques ins-
.tants après avoir été admis à l'hôpital
de Brigue. Aux familles va l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

Drogue : arrestation
dans un train
international

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Attiré par
l'étrange comportement d'un jeune
voyageur se trouvant dans un train interna-
tional Brigue-Milan , le personnel de service
en avertit la police ferroviaire. Celle-ci eut
tôt fait de constater qu 'elle se trouvait en
présence d'un jeune homme transportant
de la drogue. Agé de 23 ans, celui-ci a été
immédiatment arrêté et écroué dans les
prisons de la cité frontière . Il a notamment
déclaré avoir passé quelques jours de
vacances en Suisse, séjour durant lequel il
aurait eu l'occasion de se familiariser avec
le haschisch dont il ne saurait maintenant
plus se passer.

UNE BROCHURE
SUR LE HACKBRETT

Dans le cadre de l'exposition organisée
actuellement dans les sous-sols du château
en l'honneur du hackbrett, une brochure
vient de sortir de presse. Elle est due à la
plume de M1" Brigitte Geiser et relate
l'intéressante histoire de cet instrument
dans notre pays.

Pour quelques
francs, achetez
de la sécurité!
Pour quelques francs vous
protégerez vos valeurs du vol
et de T'incendie en les
déposant dans un casier de
coffre-fort de la BPS.
Avant de partir en vacances
demandez conseil à votre
caissier!

E
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre!
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cherche pour son bureau technique d'Aigle

dessinateur en bâtiment
pour agir dans son département

« couvertures et bardages »
Possédant quelques années d'expérience dans les problèmes du
bâtiment , ce nouveau collaborateur secondera le responsable de
cette activité de notre entreprise dans ses multiples tâches. II éta-
blira en outre les plans d'exécution et la préparation du travail
d'importantes réalisations.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes
(curriculum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les isles, 1860 AIGLE

Téléphone 02S/2 19 91

Cherchons
pour Juillet et août

jeune étudiant
pour poste de serviceman
- Ambiance de travail agréable
- Bonne rémunération

Se présenter ou téléphoner au
Garage de l'Aviation S.A.
MM. Vultaggio Frères
1950 Sion
Tél. 027/2 39 24

36-2802

Hôtel-restaurant du Pont
Brent-sur-Montreux
cherche

serveuse
Bon gain assure
Entrée 1er septembre

fille de maison
Entrée début août

Tél. 021/61 34 17

ouvrières
aarcons et filles

On cherche pour la récolte du cassis
au domaine du Capio à Martigny, du
9 au 14 juillet

aes 12 ans, payés à la tâche Fr. 1.— le
kilo. Transport gratuit de la gare de
Martigny au domaine et retour. Départ :
6 h., 6 h. 30, 7 h.
Tél. 026/2 31 28 (le soir dès 20 heures)

36-28686
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Appareils sanitaires et robinetterie - SION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé technico-commercia l
(âge 25 à 35 ans)

• élaboration et calculation des offres
• prise des commandes téléphoniques
• réception et conseils à la clientèle en salle d'expo-

sition

secrétaire
• courrier d'un service de vente
• préparation des offres et commandes
• réception des clients au bureau de vente
• renseignements téléphoniques

Nous souhaitons trouver des collaborateurs possédant une excel-
lente formation professionnelle, ne craignant pas de prendre des
responsabilités dans un important service de notre succursale.

Les postes sont variés, vivants, et offrent d'intéressantes possibi-
lités. La société assure des prestations sociales modernes exem-
plaires.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae au
service du personnel de la direction générale de Gétaz, Romang,
Ecoffey S.A., 1800 Vevey (réf. 606)

Auberge de la Tour d'Anselme à
Saxon cherche

lingère-femme
de chambre

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

36-1276

Le restaurant « Touring » à Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 53 92
Non-réponse 027/2 87 85

36-1287

CARTONNAGES S.A., Montreux

cherche

chauffeur poids lourds
manutentionnaire

avec permis de conduire

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au 021/61 20 64

22-120

Nous engageons un

chef électricien
en possession de la maîtrise fédérale.

Son champ d'activité s'étend sur l'exploi-
tation et l'entretien des

- installations à haute tension
- stations transformatrices
- centrale hydro-électrique de 400 kW
- distribution à tension normale
- Tableaux de commandes des installa-

tions de fabrication
- installations d'éclairage
- installations à basse tension (signali-

sation, etc.)

II s'agit d'un poste avec compétences
étendues en qualité de chef d'un groupe
se composant d'un sous-chef , de cinq
électriciens expérimentés, d'un aide-élec-
tricien et d'un apprenti.

Le personnel électricien assume à tour
de rôle une semaine de piquet pour les
travaux de dépannage en dehors des
heures de travail normales de l'entre-
prise.

Selon les possibilités de nouvelles instal-
lations sont également prises en charge.
Une étroite collaboration avec le bureau
technique est assurée pour le développe-
ment des projets d'extension et d'adap-
tation.

Nous vous renseignons volontiers sur les
possibilités que vous offre cette activité.

Veuillez vous adresser par téléphone ou
par écrit à

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Exploitation technique
M. E. Haag (int. 261)

1f  ̂ f\ | 2003 Neuchâtel
V U I Tél. 038/21 11 55
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Scierie - Commerce de bois
au centre du Valais
cherche

contremaître
Préférence sera donnée à charpentier ou
scieur diplômé.

Entrée immédiate.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-28771 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aimeriez-vous travailler
dans une rédaction ?

Pour la rédaction du journal «Construire»
nous cherchons une jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
quelques connaissances d'allemand, ha-
bile dactylo.

Nous vous confierons la tenue des archi-
ves, des travaux de correspondance et
des contacts téléphoniques avec les col-
laborateurs rédactionnels.

Nous pouvons vous offrir des conditions
exemplaires de travail, atmosphère agréa-
ble, semaine de 5 jours, cantine, etc. Un
petit studio pourrait éventuellement être
mis à votre disposition. Entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphonez-nous pour de plus amples
informations au 01/44 44 11, interne 609.

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich

laC^purce
engagerait
pour son nouveau magasin « Central »,
rue du Collège à Martigny

gérante
ainsi que

vendeuses
à la journée ou à la demi-journée.

Faites votre offre à l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blanche à Sion
Tél. 027/2 12 54 ou 2 56 97

36-5812

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

Sind sie
werkstattmûde ?

Dann sollten Sie uns sofort telefonieren,
denn als unser Mitarbeiter in Aussen-
dienst arbeiten Sie an der frischen Luft.

Sie sind selbstândig und verdienen bes-
ser a/s bisher.

Eine abwechslungsreiche Tàtigkeit er-
wartet Sie.

Sie erreichen unsern Herrn Tobler unter
der Telefonnummer 071/95 15 22

88-454

ctcçgMQpcsmcisirQiîaB Rivkine sa

désire engager, pour compléter son
équipe à Réchy/Chalais

mécanicien monteur
possédant bonne formation en mécani-
que diesel et électricité.

Poste à responsabilités, travail indépen-
dant. Situation d'avenir.
Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser offres d'emploi avec
références à M. J. Rivkine, directeur
Chemin des Mines 17
1211 Genève 21

18-1209

L'Usine d'aluminium Martigny S.A.
à Martigny

cherche des

mécaniciens d'entretien
des soudeurs

ainsi que

quelques manœuvres
de fabrication et d'entretien pour travail
de jour ou en équipe.

Places stables, conditions de salaire at-
trayantes, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres ou
téléphoner au 026/2 32 04

36-9062 1



Tirage
de la

loterie romande
PULLY. - La Société de la Loterie de la
Suisse romande a procédé samedi 7 juillet ,
à Pully (VD), .au tirage de la 322" tranche.

Voici les résultats :
Les billets dont les numéros se terminent

par 1 gagnent 12 Fr.
Les billets dont les numéros se terminent

par 59 26 gagnent 20 fr.
Les billets dont les numéros se terminent

par : 704 116 861 887 378 gagnent 40 fr.
Les billets dont les numéros se terminent

par : 898 343 gagnent 100 fr.
Les billets dont les numéros se terminent

par 3786 5081 5086 2153 3683 gagnent un
lot-vacances de 800 Fr.

Les billets dont les numéros se terminent
par 6485 1725 gagnent un lot-vacances de
1800 Fr.

Les billets portant les numéros suivants :
764435 717818 763512 765258 730444
788985 771100 707986 722647 759851
758814 784554 787521 752835 757769
777502 742234 734850 758499 746798 ga-
gnent un lot-vacances de 3000 Fr.

Les billets portant les numéros suivants :
725342 716171 720777 729182 769855
737411 729999 753474 733318 781184
777207 gagnent un lot-vacances de 6 000
Fr.

Les billets portant les numéros suivants :
791657 715802 771893 760968 gagnent un
lot-vacances de 12 000 Fr.

Le billet portant le numéro : 711049
gagne un lot-vacances de 50 000 Fr.

Le billet portant le numéro : 776137
gagne 100 000 Fr.

Sans garantie, seule la liste officielle fait
foi.

Les fifres et tambours d'Ayent

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre THEYTAZ
père de leur cher président.

Pour l'ensevelissement, veuillez con
sulter l'avis de la famille.

t
La société de musique l'Union

de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

père et grand-père de ses membres
actifs Pierre, André, Michel et Marc-
André.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Monsieur Joseph
REICHENBACH

remercie toutes les personnes qui , par
leurs offrandes de messes, leur envois
de fleurs, leurs messages de condo-
léances tt leur présence aux obsèques,
l'ont entourée lors de sa dure épreuve

Un merci spécia l au Conseil
d'administration , à la direction et au
personnel de Reichenbach et Cie SA,
'au Conseil bourgeoisial par son prési-
dent Monsieur de Torrenté, à la classe
1891, à la direction des Téléphones de
Sion, aux collègues du garage T.T., à
l'U.P.T.T., à Total , à la Coopérative
fruitière , à la Coop, Châteauneuf.

Monsieur
Pierre MATHIEU

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouve r
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

t
Monsieur et Madame Angelin COPPEY-ANTONIN et leurs enfants et petits-en-

fants, à Daillon , Savièse et Vevey ;
Monsieur et Madame Camille COPPEY-FONTANNAZ et leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey et Daillon ;
Madame et Monsieur André CHATELAIN-COPPEY et leur fille , à Genève ;
Madame Agathe COPPEY-CARDINAUX et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles COPPEY-FRANTZE et leurs enfants et petits-en-

fants à Châteauneuf et Daillon ;
Madame et Monsieur Romo ROTELL1-COPPEY et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur André BERTHOLET-COPPEY et leurs enfants , à Gstaad ;
La famille de feu Dionis DESSIMOZ, à Conthey et Bramois ;
La famille de feu Camille DESSIMOZ, à Conthey, Lausanne et Genève ;
Madame veuve Emile COPPEY-MERKLI , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
La famille de feu Al phonse COPPEY et ses enfants ;
Madame veuve Clément COPPEY-EVEQUOZ et ses enfants ;
Madame veuve Joseph COPPEY-DUC et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marie
COPPEY-DESSIMOZ

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante et parente que Dieu a rappelée à lui , le 7 juillet 1973, à
l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte Famille à Erde, le mardi 10
juillet 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jules WILLA-BREGY , à Loèche-Ville ;
Famille Gilbert WILLA-BERCHTOLD et leurs enfants , à Glis ;
Famille Hugo LOOSER-WILLA et leurs enfants , à Wangen (ZH) ;
Famille Gustave WILLA-CRITTIN et leurs enfants, à Chamoson ;
Famille Charly WILLA et leurs enfants , à Long Island U.S.A. ;
Famille Eddy WILLA et leurs enfants, en Floride USA ;
Famille Peter BOLTRI-LAPAGE et leurs enfants, en Floride USA ;
Famille Jean GUILLAT-SEEWER et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Père Franz EGGS, en Angola ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules WILLA

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle et parrain ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 84L' année , muni des sacrements de l'Eg lise

L'ensevelissement aura lieu le mardi 10 juillet 1973, à l'église de Loèche-Ville, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
8008 Zurich , le 6 juillet 1973, Bellerivestrasse 18.

Nous avons le pénible devoir de vous annoncer la mort soudaine de notre estimé
collaborateur au service externe

Monsieur
Albert PICHARD

19, chemin du Lieugex à Aigle

survenu après une courte maladie vendredi soir dans sa 67" année.
Le défunt était lié avec notre entreprise depuis plus de 10 ans.
Par son caractère avenant et affable , il avait su acquérir parmi ses relations
d'affaires un grand nombre d'amis.
Pour son activité infatigable , nous lui devons notre reconnaissance.
Nous perdons un collaborateur aimable et expérimenté et vous prions de lui
garder votre meilleur souvenir.

Le culte a lieu lundi le 9 juillet 1973, à 14 h. 30, les Honneurs à 15 heures.

Entreprise suisse de signalisations et de démarcations routières.
Le Conseil d'administration , la direction et le personnel

de Labico S.A. Zurich

t
La maison Génie Civil & Routes SA et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Peter MILANI

entrepreneur
président de son conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Bôsingen (FR), le mard i 10 juillet 1973,
à 11 heures.

t
Monsieur Alfred DE GASPARI , à Bex ;
Monsieur Attilio DE GASPARI, à Bex ;
Monsieur et Madame Freddy DE GASPARI et leurs enfants , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Calixte UDRESSY-DE GASPARI et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Aldo DE GASPARI , à Bex ;
ainsi que tous ses frères , beaux-frères , sœurs, belles-sœurs, cousins, cousines et
amis à Naters , Tasch , Munster , Meiringen , Zurich , Zermatt, Milan , Veytaux ,
Montreux et Bex, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Albertine DE GASPARI

née TSCHERRIG

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-mère, tante, cousine, décédée à
l'hôpital d'Aigle le 7 juillet 1973, à l'âge de 66 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de Bex , le mardi 10 juillet 1973,
à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : infirmeri e de Bex.

Domicile de la famille : route de l'Arche, Barmottes A à Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu 'une seule fois.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.
Pourquoi si tôt ?

t .
Monsieur Frédéric GOTTSPONER ;
Monsieur et Madame André THEURILLAT-GOTTSPONER ;
Madame Eloi CIMBRI-GOTTSPONER ;
Monsieur et Madame André RABOUD-THEURILLAT ;
Mesdemoiselles Anne et Frédérique THEURILLAT ;
Mesdemoiselles Béatrice et Elisabeth CIMBRI ;
Madame Paul MARTIN-GOTTSPONER et sa fille ;
Madame Jean MARTIN-GOTTSPONER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-GOTTSPONER et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyacinthe PIGNAT ;
Mademoiselle Maria FUMEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Frédéric GOTTSPONER

née Méry PIGNAT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine survenu le 8
juillet 1973 dans sa 92e année, munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 10 juillet
1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

t
La fanfare Edelweiss Erde-Premploz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROH

mère de ses membres Auguste et Benjamin , grand-mère de son vice-président et
sous-directeur Jacky et de son membre Laurent.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Pierre MILANI

entrepreneur

président du conseil d'administration de l'entreprise Génie civi l et Routes S.A.

Les obsèques auront lieu le mardi 10 juillet 1973, à 11 heures, à Bôsingen (FR).



Tragédie mortelle au Zinalrothorn
UNE ALPINISTE AUTRICHIENNE
FAIT UNE CHUTE DE 400 M
ZERMATT. - Dans la journée de di-
manche, la Gass alertait les secou-
ristes zermattois en vue de porter
secours à une alpiniste qui avait fait
une terrible chute en redescendant du
Zinalrothorn. II s'agit d'une institu-
trice autrichienne dont l'identité ne
peut être révélée, ses proches n'ayant
pu être avertis. Elle se trouvait en
compagnie d'un jeune homme lors-
que, au lieu dit Gabel . elle glissa si
malencontreusement qu'elle fit une
chute de quelque 400 mètres dans le
précipice. Son compagnon s'est aus-
sitôt rendu à la cabane des environs
d'où il donna l'alerte. Un appareil
d'Air-Zermatt, ayant à son bord des
guides zermattois se posa sur les lieux
de la tragédie pour récupérer la

dépouille de la malheureuse qui a été
tuée sur le coup. Elle a été transportée
à la morgue de Zermatt. Le témoin de
ce drame se trouve actuellement dans

la station du Cervin où il souffre d'un
choc bien compréhensible. Notons
que ces deux alpinistes n'étaient pas
encordés.

Un sauvetage qui valait bien un baiser
RUMELING. - Vendredi soir dernier , de
jeunes campeurs français se trouvaient
dans les gorges de la Dala à proximité de
Rumeling. A un moment donné, une jeune

fille glissa sur une trentaine de mètres
ava nt de faire un saut d'une dizaine de
mètres dans les eaux grossies par un orage.
Après avoir été emportée par les flots sur
une vingtaine de mètres, elle réussit à s'ag-
gripper à un sapin. Des sauveteurs ten-
tèrent , en vain , de s'en approcher. Ils
réussirent à lui jeter une corde avec la-
quelle la rescapée s'attacha à l'arbre. Entre
temps, on avertit la Gass qui manda sur
place un hélicoptère . Compte tenu de l'as-
périté du terrain les sauveteurs durent
ajouter une corde de 20 mètres au treuil
avant de pouvoir larguer un médecin qui
réussit à récupérer l'enfant et à la hisser
dans l'appareil. Pendant l'opération la
fillette ne cessa d'embrasser son sauveteur
qui, pour la première fois, partici pait à une
intervention en compagnie des secouristes
zermattois en qualité de médecin attitré. Il
se trouve en effet à disposition de l'en-
treprise zermattoise pour ces prochains
mois d'été.

La petite Corine Rousseau , 12 ans, rési-
dant à Paris a été transportée sur l'hôpita l
de Viège. Sa vie n'est absolument pas en
danger.

Bière à gogo
SION. - La Brasserie valaisanne a
connu, samedi, sa journée « Portes
ouvertes ». Le public était convié à
déguster - et il ne s 'en priva pas
par ces chaleurs caniculaires -
mais aussi à visiter. C'est ainsi que
M. Moll, directeur et ses collabora-
teurs, eurent fort à faire pour
conduire les groupes à travers la
brasserie, leur dévoilant tous les se-
crets de la fabricati on de la bière.
Mieux encore : chaque visiteur
avait droit à une collation, accom-
pagnée des airs joyeu x d'un
orchestre champêtre qui donnait le
ton à cette journée de dégustation
et de visites pleinemen t réussies.

Nature particulière
de la concurrence

dans l'industrie
pharmaceutique

(Suite de la première page.)
sieurs marques de voitures en
tenant compte de leurs qualités,
mais aussi et surtout de leur prix.
Cela ne peut pas arriver dans le
choix d'un médicament : On ne
soigne pas une maladie déterminée
avec des médicaments destinés à
lutter contre une autre affection. Et
le choix ne dépend le p lus souvent
pas du patient lui-même, mais du
médecin traitant. Cette position
particulière tend à donner un sens
très particulier aux rapports de
concurrence entre producteurs de
produits p harmaceutiques. Et l'on
peut dire que, dans ce domaine
plus que dans tout autre, la con-
currence entre firmes productrices
est l'un des facteurs les plus actifs
des importants progrès réalisés au
cours de ces dernières décennies.
Ce n 'est pas pour rien qu 'aucune
fi rme ne détient plus de 5 à 10%
(au grand maximum) d'aucun
marché national.

Max d'Arcis

Pauvre senor Allende ! ;
(Suite de la première page.) Allende a décrété l'état de siège qui

toujours les partisans d'Allende accu-
sent la CIA américaine, bouc émis-
saire commode pour masquer les fai-
blesses, les erreurs et les fautes des
gouvernements attaqués de l'intérieur
par ses propres ressortissants.

Parce qu'il est de moins en moins
sûr de ses lendemains, le président
Allende a demandé au Parlement les
pleins pouvoirs pour quatre-vingt-dix
jours, ce qui lui permettrait d'arrêter,
de retenir n'importe qui sans avoir à
se justifier. Le Parlement a refusé.
Dès lors, tout le gouvernement a remis
sa démission collective au président
afi n de lui permettre de reconstituer
une autre équipe débarrassée de quel-
ques hommes dont la présence s'affir-
mait plutôt gênante. Ainsi les
ministres du travail et des mines que
les mineurs accusaient de trahir
leurs fonctions ; le ministre de l'éco-
nomie soupçonné de trafiquer à
propos de la distribution des vivres et
le ministre de l'intérieur que les étu-
diants accusent des pires forfaits.

permet à l'armée de maintenir l'ordre
de n'importe quelle façon.

Aujourd'hui, tant pour assurer son
autorité que pour apaiser l'opposition,
Allende va être contraint de reprendre
des militaires pour l'aider dans sa
tâche de plus en plus rude. Le pré-
sident est sûrement un honnête
homme qui s'est embarqué, en parfait
idéaliste, dans une aventure des plus
périlleuses. U a voulu concilier les
inconciliables. U est allé trop vite et
trop loin sans assurer ses arrières ;
résultats : presque la famine, une
inflation délirante, une trésorerie qua-
siment à sec, une colère furieuse dans
toutes les couches de la société. Parce
que l'opinion chilienne est « joueuse »
et « frondeuse », Allende a gagné, de
justesse, les quelques voix qu'il lui
fallait - aux dernières élections géné-
rales - pour gouverner le pays en
s'appuyant sur une minorité. Para-
doxe de la Constitution chilienne.
Cela pourra-t-il durer encore long-
temps ?

C. E

DECOUVERTE MACABRE
ZERMATT. - Dans la journée de
hier, un touriste français se promenait
dans la région du Gornli, sis entre le
Gornergratt et le glacier de Gorner,
sur le chemin conduisant à la cabane
Mont-Rose. A un certain moment il
découvrit la présence de restes d'un
corps humain qui se trouvait sous un
rocher, dissimulé dans une fente.

L'homme alerta aussitôt la police qui
se rendit sur les lieux au moyen d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt, mandé par
la Gass. La dépouille mortelle a été
dirigée sur la morgue de Zermatt.
L'autorité judiciaire a ouvert une en-
quête afin d'identifier le cadavre qui
se trouve dans un état de décomposi-
tion déjà fort avancé.

Coup d'œil sur le petit écran

Chute
d'un cyclomotoriste

En ce qui concerne l'après-midi , on ne
peut guère dire que la télévision romande
nous ait gâtés hier. Du moins, les amateurs
d'hippisme auront-ils eu la satisfaction de
suivre une victoire suisse au concours
d'Aix-la-Chapelle. Les adeptes de la petite
reine , eux , n 'auront même pas pu suivre
l'arrivée du tour de France, un orage ayant
malencontreusement coupé l'image au mo-
ment du sprint final.

Pour la soirée, 3 émissions à relever :

HORIZONS tout d'abord qui nous mon-
trait ce que deviennent les anciens paysans
qui ont quitté une exploitation trop modes-
te pour la ville. Il semble que là , on aurait
pu peut-être sortir quelque peu des
chemins battus et présenter de manière un
peu plus originale les difficultés que ren-
contrent les fils de la campagne devenus,
par la force des choses : recherche d'un sa-
laire régulier, horaires plus stables, qui , ou-
vriers, qui conducteurs de tramways ou

BRAMOIS. - Hier soir, à 19 h. 30, M.
Georges Roger, 1941, domicilié à
Carouge/Genève, descendait de Saint-Mar-
tin en direction de Bramois au volant du
cyclomoteur GE 210486. Arrivé dans un vi-
rage à gauche, pour une cau se indétermi-
née, il chuta lourdement sur la chaussée et
fut blessé au front. Il a été hospitalisé.

encore, mais là le pourcenta ge est faible ,
étudiants à l'université.

« LES FEUX DE L'ETE » constituent le
long métra ge de ce dimanche soir.

Ce fut pour le téléspectateur l'occasion
de voir de prestigieux acteurs tels Paul
Newman et surt out Orson Welles qui sait
toujours nous enthousiasmer par son jeu
hors du commun.

Qui l'a vu dans d'autre s films ,
« Falstaff » par exemple, a toujours du
plaisir à suivre ce comédien accompli. Et
même si le film s'est cassé 4 ou 5 fois, nous
n'en voudrons pas à la télévision d'avoir
passé un métrage relativement ancien.

« LES FEUX DE L'ETE » dont l'histoire
est tirée de l'œuvre de William Faulkner ,
ont ava ntageusement supp lanté les
«navets» de piètre qualité que la télévision
a par trop tendance à nous imposer pen-
dant les mois d'été.

«TEMOIGNAGES » nous emmenait
dans le monde des hippies. Cette émission
policière dans laquelle on ne voit que le
visage des témoins est en généra l bien
faite. On pourrait cependant lui reprocher
son manque d'action. Le téléspectateur ris-
que, à la longue, d'être un peu fatigué de
ces interrogatoires ininterrompus.

En résumé, une soirée dont nou s n 'au-
rons personnellement apprécié que le long
métrage . En cette période de vacances dom
jouit aussi la télévision romande , ce n'est
déjà pas si mal...

P.A.L.

Vandalisme
à Viège

VIEGE. - Une nouvelle fois, des
vandales ont sévi à Viège durant ce
dernier week-end.

Tout d'abord, des cambrioleurs
se sont introduits par effraction
dans l'imprimerie Mengis. Ils ont
emporté la caisse contenant plu-
sieurs milliers de francs et ont
causé des déprédations dans l'im-
meuble.

Des cabines téléphoniques ont
également été endommagées par
des vandales de même que des si-
gnaux d'interdiction de parquer
étaient arrachés ou courbés jus-
qu'au sol. La police a ouvert une
enquête et espère bien mettre rapi-
dement un terme à de tels agis-
sements.

I ¥7n 1Lille : repu
mais nu l

comme un ver
' LILLE. - C'était jour de marché,
I samedi après-midi, place du Concert |
. dans le Vieux Lille et quelle ne fu t  pas ¦
| la surprise des citadins en voyant I
¦ déambuler, au milieu des étalages de I
I fruits et légumes, un homme, entière-
I ment dévêtu, cherchant à cacher sa |

nudité sous une bâche.
On cria au scandale : les agents I

¦ embarqueront rap idement dans leur I
I panier à salade ce légume hors saison. '

Ce n 'était pas la canicule qui avait A
' poussé ce quadragénaire à s 'exhiber
I ainsi publiquement. Renseignements |
. pris, il s'agissait d'un gastronome désar- ¦
I genté qui, après avoir commandé et •
i consommé un copieux repas dans un I
' restaurant réputé du centre de Lille,
I n 'avait pu régler son addition. Furieux, |
. le patron de cet établissement renonça ¦
I à son « coup de fusil ». // « écorcha » I
i ou plutôt dévêtit ce Gargantua sans le i
I sou pour se faire tout de même régler le '
I prix de son repas.

Détail : le restaurant est situé dans
j l'une des rues les p lus typiques de \
• Lille : la me de la Monnaie.

\ Automobilistes surpris ;
! par l'orage !

r- — — 1

SION. - Au cours du violent orage
i qui a éclaté samedi dans certaines

régions du canton, quelques auto-
mobilistes ont été surpris par la
chaussée rendue savonneuse.
D'autres se sont trouvés face à des
éboulements. Rien de grave ne
s'est produit, en définitive.

Dans le centre du canton, on
note le dérapage d'une voiture
française, entre Ardon et Sion, qui
se termina dans un pré. Une
voiture a également été victime de
la chaussée glissante, entre Ardon
et Chamoson, et est sortie dans les

I 

vignes. A Nendaz, puis à Ayent,
l'eau tombant à seilles a fait perdre
la maîtrise de leurs véhicules à un
automobiliste et à un motocycliste
mais tout se solde par des dégâts
matériels.

Dimanche en fin d'après-midi,
l'orage a « remis ça » et les innom-
brables pique-niqueurs ayant, ce
jour, choisi la liberté en montagne,
ont été quittes pour plier rapide-
ment bagages sous la véritable
trombe d' eau qui s'est abattue dans
le centre pendant quelques minu-
tes.

Bùrchen a son parcours «Vita»

BUERCHEN. - Bien que limités par des
moyens financiers , les promoteurs du dé-
veloppement touristico-économi que de
Buerchen font régulièrement de louables
efforts afi n que leur station puisse obtenir ,
lentement mais sûrement, la place qu 'elle
mérite. On vient d'inaugurer un parcours
« Vita » en présence d'un nombreux public
et avec le concours de la fanfare locale.

Après un généreux vin d'honneur , offert
par la municipalité, les partici pants rendi-
rent visite aux installations qui ont été
bénies par le Rd curé Schnyder et com-
mentées par M. René Zryd. L'un et l'autre
s'attachèrent à mettre en relief l'utilité de
ces réalisations dont le but n'est autre que
celui de cultiver une âme saine dans un
corps sain.

+
L'inspecteur scolaire et l'Association

du personnel enseignant du district de Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre THEYTAZ

instituteur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de chant d'Ayer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre THEYTAZ

organiste

qui s'est fidèlement dévoué à la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fernand JAQUET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs dons, leurs envois
de couronnes, de fleurs , leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs , au personnel de l'hôp ital de Monthey, ainsi qu 'à
l'Amicale des Fribourgeois de Monthey et environs.

Monthey, juin 1973.



ZURICH. - Otto Klemperer, le chef
d'orchestre et compositeur allemand
qui vient de mourir à 88 ans dans sa
maison de Zurich, était l'un des
géants de la musique contemporaine.
Géant par la taille - i l  mesurait près
de deux mètres - mais surtout par la
place qu'il occupait sur la scène mu-
sicale mondiale dans là lignée de
grands chefs comme Toscanini, Fur-
twaengler ou Bruno Walter.

Né à Breslau en 1885, Klemperer
constituait un lien vivant entre les
compositeurs d'aujourd'hui et des
compositeurs comme Gustav Mahler
et Richard Strauss, qui avaient été ses
amis.

U fit d'abord carrière en Allemagne,
notamment à Cologne et à
Wiesbaden, et prit la tête de l'opéra
de Berlin en 1927 en 1933, comme
beaucoup d'autres juifs, il dut quitter
l'Allemagne nazie. Il est alors nommé
chef de l'orchestre philarmonique de
L,OS Angeles où il restera jusqu'en
1939.

Il voyage ensuite à travers le monde
où tous les plus grands orchestres le
réclament. En 1959, il prend la tête du
« philarmonia orchestra » de Londres,
dont il sera plus tard nommé premier
chef à vie.

En janvier 1972, il avait annoncé sa
décision de prendre sa retraite et
s'était retiré dans sa maison de Zurich
où il est mort entouré de sa famille,
après avoir été inconscient pendant
une semaine.

Il y a quelques années, il s'était
cassé le col du fémur mais cet acci-
dent ne l'empêchait pas de diriger,
assis.

Sa célèbre interprétation des neuf
symphonies de Beethoven reste dans

toutes les mémoires, mais Klemperer
ne s'en tenait pas aux grands maîtres
du passé et il était l'un des champions
de la musique contemporaine.

Compositeur lui-même, on peut ci-
ter parmi ses nombreuses œuvres, des
symphonies, un concerto pour violon,
cinq opéras, et de la musique sacrée.

Les accidents du week-end
GENEVE : MORT EN SORTANT

DE L'EAU
Un mécanicien de 44 ans; M. Michel

Gillabert, habitant Lancy, s'est effondré en
sortant de l'eau samedi après-midi à
Genève, sur la rive gauche du lac. Malgré
les efforts de réanimation des pompiers,
appelés par un témoin, l'homme n'a pas
repris connaissance et il est mort peu après
son arrivée à l'hôpital.

CHUTE MORTELLE EN MONTAGNE

Dimanche après-midi , M. Rico Loringett ,
âgé de 57 ans , chef de l'Office cantonal de
contrôle des véhicules à moteur de Coire, a
fait une chute de 80 m, alors qu 'il se pro-
menait en montagne dans les alentours de
Wergenstein in Schams. Il a été tué sur le
coup.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
SUR LES ROUTES VAUDOISES

De nombreux accidents de la circulation
se sont produits samedi dans le canton de
Vaud. Deux d'entre eux ont été mortels.

Vers 16 heures, entre Saint-Cergue et la
Cure, une voiture française est sortie de la
route dans un virage et a dévalé un talus
sur une centaine de mètres. Son conduc-
teur, seul à bord, a été tué. Son identité n'a
pas été communiquée, la famille n'ayant
pu être atteinte en France.

Peu avant 20 heures, sur la route Vevey-
Savigny, une collision de voitures est
survenue au Planoz, sur la commune de
Forci-Lavaux. Une femme a perdu la vie.
A la demande de la famille, son identité ne
sera pas révélée.

UN MORT SUR UN PASSAGE
A NIVEAU NON GARDE

Vendredi soir, sur un passage à niveau
non-gard é de Sengi-Tablât, dans la vallée
de la Toess, une voiture a été happ ée par
la locomotive d'un train omnibus. Son con-
ducteur , M. Harold Mahler , 45 ans, de
Bauma-Dillhaus (ZH), chauffeur de pro-
fession , est décédé sur le lieu de l'accident.
La voiture a été complètement écrasée.

La locomotive a dû être retirée du ser-
vice. Les passagers ont pu continuer leur
course en autocar , avec une heure de re-
tard.

Il y a deux semaines et demie, une col-
lision s'était produite sur le même passage
à niveau , faisant deux morts et un grand
blessé.

JEUNE POSTIER TUE PAR LE TRAIN

Un jeune employé postal de 22 ans, M.
Jean-Claude Wenger, . Bernois habitant
Genève a été tué samedi mati n par une lo-
comotive en gare de Genève-Cornavin. Il
conduisait un tracteur électrique qui re-
morquait deux chariots et avait entrepris
de traverser les voies lorsqu'un train de
marchandises qui venait de Lausanne a
surgi. Le conducteur a vainement tenté de
freiner tout en actionnant son avertisseur.
Quant au jeune postier, il a tenté une ma-
noeuvre désespérée avant de sauter du véhi-

cule. Mais il était trop tard et il a ete
projeté à.plusieurs mètres sur le ballast par

. la locomotive. Il a succombé durant son
transport à l'hôpital.

APRES UNE TERRIBLE COLLISION
DEUXIEME VICTIME

La violente collision entre une motocy-
clette et une automobile , survenue ven-
dredi soir entre Choindez et Courrendlin et
lors de laquell e un jeune motocycliste, M.
Carlo Goerghetto, 23 ans, de Choindez , a
été tué sur le coup, a fait une deuxième
victime. Sa passagère et fiancée, Mlle
Yvette Wahli , 20 ans, employée, de
Moutier , a en effet succombé à ses graves
blessures samedi vers quatre heures du
matin.

Le conducteur de la voiture , M. Ernest
Muehlethaler , 70 ans, de Roches, est lui
toujours dans un état grave. Il est hospi-
talisé dans une clinique bâloise.

CHUTE TRAGIQUE
D'UN CYCLOMOTORISTE

Un accident singulier et difficilement
explicable s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi en ville de Moutier. Un
cyclomotoriste, M. Marcel Zeller, 52 ans,
célibataire, ouvrier d'usine, de Moutier, esl

UN VOL PEU COMMUN
A LUCERNE

La police municipale lucernoise a un
problème fort complexe à résoudre : de
quelle façon des inconaus sont-ils
parvenus à dérober un mouton de 60 kg et
un agneau de 6 kg ? Les deux bêtes, qui
broutaient sur l'Allmend , ont changé de
propriétaire sans que personne ne s'en
rende compte. Les habitants de Lucerne
ont été priés de participer-aux recherches,
un signalement détaillé des deux disparus
à quatre pattes ayant été fourni à la popu-
lation.

LES AUTEURS D'UNE TENTATIVE
D'ATTAQUE A MAIN ARMEE

CONTRE LÉ BUREAU POSTAL
DE STEG REPRIS

Les deux évadés de la colonie de travail
de Ringwi l (ZH) qui avaient tenté sans
succès de perpétrer vendredi une attaque à
main armée contre le bureau postal de Steg
(ZH), ont été arrêtés samedi en fin d'après-
midi près de Littenheid (TG). 40 hommes
des corps de police de Saint-Gall , Thur-
govie et Zurich , équipés notamment d'un
hélicoptère , ont pris part aux recherches.

GENEVE :
TRIO DE CAMBRIOLEURS

ARRETE
Trois jeunes cambrioleurs ont été arrêtés

tombé dans une fouille ouverte norma-
lement signalée ef barrée. Le malheureux a
été tué sur le coup.

UN ECOLIER VICTIME
D'UN ACCIDENT MORTEL

Un lycéen de 19 ans, M. Peter Rudolf
Haemmerli , de Winterthour , a été victime
vendredi après-midi d'un accident mortel
au Spluegen.

Lors d'une course en car, un groupe de
lycéens avait fait une halte au Spluegen.
Deux lycéens avaient escaladé un rocher
dominant de 3 mètres un ruisseau. L'un
d'eux, M. Peter Rudolf Haemmerli , a glissé
et est tombé dans le ruisseau, malgré la
rapide intervention d'un médecin et le
transfert de M. Haemmerli à l'hôpital de
Thusis, celui-ci a succombé à ses blessures

NOYADE DANS LA PETITE EMME

M. Anton Felder, de Escholzmatt (Lu),
âgé de 34 ans, s'est noyé dimanche après-
midi dans la petite Emme. Le baigneur,
chauffeur de profession, ne savait pas
nager. Il a coulé lorsqu'il a perdu son fond.

Malgré les efforts d'un plongeur de la
police, le baigneur n'a pas pu être ranimé.

samedi à Genève. Ils avaient cambriolé il y
a deux mois un grand magasin du centre
de la ville en emportant un butin d'une
valeur totale de 50 000 francs, dont des
calculatrices électroniques, des radios et
des appareils photo. La plus grande partie
de ces objets a été retrouvée. II s'agit de
deux mécaniciens, un Bernois de 21 ans et
un Genevois de 19 ans et d'un mineur.

INCENDIE
DANS UN ENTREPOT ZURICHOIS

Un incendie dans la cave d'une maison
de commerce de Zurich a détruit vendredi
soir des machines à calculer électriques et
des machines à écri re électriques d'une
valeur de 300 000 à 500 000 francs. Les
dégâts causés à l'immeuble s'élèvent à
5 000 francs. Le feu a été découvert grâce à
un ord inateur fonctionnant jour et nuit au
deuxième étage de l'immeuble. En effet ,
des câbles de l'ordinateur , reliés à la cave,
ont fondu , ce qui a provoqué l'arrêt de la
machine et l'éveil des gardiens.

NIDWALD : FAUT-IL
SUBVENTIONNER LE TENNIS ?

Dans sa dernière séance avant les
vacances, le Grand Conseil du demi-
canton de Nidwald a appprouvé les
comptes pour 1972 qui, avec 70,43 millions
de francs de recettes, accusent un déficit
de 4,9 millions de francs. Les rapports de

gestion du gouvernement et des tribunaux
ont, eux aussi, été acceptés.
Le subventionnement d'un court de tennis

pour l'école de Hcrgiswii a donné lieu à
discussion. Le contrôle des finances ayant
recommandé de ne verser aucune contribu-
tion. Les députés ont finalement décidé de
participer aux frais à raison de 30 % et de
verser une contribution supplémentaire,
dans le cas où la nouvelle ordonnance
scolaire prévue pour l'année prochaine
rangerait le tennis parmi les disciplines de
gymnastique scolaire.

MORT
D'UNE CENTENAIRE VAUDOISE

M"' Eva Carnal , qui était entrée le
28 janvier dernier dans sa 101" année, s'est
éteinte à Lausanne. Née à Souboz, dans le
jura bernois , elle s'était installée en 1881 à
Rolle avec ses parents , qui avaient pris la
direction de l'Institut du Rosey. M"" Carnal
habitait Lausanne depuis 1932.

BERNE : EXPOSITION
INTERNATIONALE DU CHIEN

La ville de Berne a vécu ce week-end à
l'heure du chien. L'exposition internatio-
nale du chien a réuni cette année 1400
amis de l'homme représentant 125 races,
parmi lesquelles pour la première fois le
maremmano, un berger italien.

M. Graber. - Sécurité européenne : « un certain recul >>

;EÀUSANNE. - M. Gaston de Jongh , per-
sonnalité très connue dans le domaine de
la photographie artistique et de la photo-
graphie industrielle , est mort à Lausanne à
l'âge de 85 ans. Il avait dirigé jusqu 'en
1964 un atelier de photographie fondé en
1870 dans la capitale vaudoise par sa
famille , d'origine hollandaise.

BERNE. - Au cours d'une interview exclu-
sive accordée vendredi d'Helsinki à Radio-
Berne, M. Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique fédéral et chef de la déléga-
tion suisse à la conférence sur la sécurité
européenne, a estimé que « certains Etats
s'étaient mis en position de retrait par
rapport à leur attitude antérieure, princi-

BALE. - Le communiqué des gouver-
neurs des banques centrales publié à
Bâle déclare en substance que « les
arrangements techniques nécessaires »
à des interventions officielles et éven-
tuelles sur les marchés des changes
étaient en place.

Un accord a donc été réalisé pour
mettre éventuellement en application

paiement dans le domaine important des
relations humaines ». S'agissant du bilan
intermédiaire , M. Graber l'a qualifié de
« conforme aux prévisions ». Les recom-
mandation s finales des consultations pré-
paratoires ont été admises sans difficulté ,
bien que résultant d'un compromis. Ce
dernier n 'est toutefois pas l'aboutissement
d'une sous-estimation des divergences , a
précisé M. Graber , ces dernières ayant re-
fait surface lors de la présente conférence
d'Helsinki.

La Suisse, avec d'autres pays a insisté
sur la nécessité de parvenir à des résultats
concrets, « seuls garants d'une volonté po-

ce qui avait été annoncé dans un com-
muniqué publié à l'issue de la réunion
ministérielle du groupe des dix, à
Paris, le 16 mars 1973.

Voici le texte du communiqué
publié dimanche peu avant minuit par
la banque des règlements internatio-
naux à Bâle :

« Les gouverneurs des banques cen-
trales réunis à la banque des règle-
ments internationaux à Bâle, le 8 juil-
let, ont examiné les récents développe-
ments sur les marchés des changes. Ils
se sont référés au communiqué de la
réunion ministérielle du groupe des
dix publié à Paris le 16 mars 1973 et
ainsi rédigé : « les ministres et les gou-
verneurs sont convenus en prin cipe
que des interventions officielles sur les
marchés des changes intervenant à des
moments appropriés pourra ient être
utiles pour faciliter le maintien de
conditions ordonnées eu égard aussi
au fait qu 'il est souhaitable d'encoura -
ger le reflux des mouvements de fonds
spéculatifs ».

Les gouverneurs ont conclu que
cette formule restait appropriée et ils
ont pris note du fait que « les arrange-
ments techniques nécessaires à son
app lication étaient à leur disposi-
tion. »

En fin d'après-midi, on apprenait
qu'une très importante discussion
s'était finalement engagée entre les
responsables des instituts d'émission
des principaux pays du monde non
communiste.

Cette discussion aurait porté sur la
modification de l'accord de Washin-
gton de mars 1968, interdisant aux
banques centrales de vendre ou d'a-

litique autorisant une véritable sécurité en
Europe ».

M. Graber a déclaré qu 'il était prématu-
ré de tenter de définir sous quelle forme
sera réalisé un système de règlement paci-
fique des différends - système dont la
Suisse a proposé la création -, la confé-
rence ayant également pou r but d'en fixer
les règles générales. Mais, on peut d'ores et
déjà affirmer que cette proposition à
l'appui non seulement de tous les Etats
neutres, mais aussi d'une manière plus ou
moins explicite , de nombreux autres pays ,
« ce qui est un signe encourageant », a
conclu le chef du Département politique
fédéral.

cheter de l'or sur le marché libre du
métal précieux. Cet accord avait été
signé par tous les pays sauf la France.

La modification de l'accord qui au-
rait été discuté dimanche après-midi,
permettrait aux Etats-Unis de vendre
du métal jaune sur le marché libre, ce
qui aurait pour effet de faire baisser
sensiblement le cours de l'or et en
contre-partie d'encourager un redres-
sement de celui du dollar sur les
grands marchés des changes.

Il est possible aussi qu'au cours de
leurs discussions, les gouverneurs
aient abordé la question des condi-
tions - notamment garantie des
changes - permettant « KctiVâtion >s
des accords « Swap » que la Fédéral
Reserv bank de New York avait
conclus avec les banques centrales eu-
ropéennes et japonaise.

La discussion a été difficile, mais il
y a eu accord. Visiblement, les
gouverneurs de banques centrales ont
tenté de faire quelque chose pour ar-
rêter la chute du dollar et renverser la
tendance sur le marché des changes.

Hinwil : un détenu boute le feu à sa cellule
HINWIL. - Un détenu de la prison de dis-
trict de Hinwil (ZH) a bouté, dimanche
après-midi , le feu à sa cellule . A l'aide d'un
domestique, le directeur de la prison , âgé
de 59 ans, a réussi à libérer les prisonniers
et à les amener dans la cour, avant de
s'écrouler, intoxiqué. Il a été hospitalisé à
Rueti (ZH), Un détenu , ainsi que l'incen-
diaire ont également été intox iqués. Ce
dernier , qui faisait partie du groupe anar-
chiste de la « Baendlistrasse » de Zurich ,
était interné à Hinwil en détention préven-
tive, après avoir été transféré de Regens-
dorf pour indiscipline. U est actuellement

hospitalisé à l'hôpital cantonal de Zurich
Les pompiers de Hinwil ont très rapi
dément maîtrisé l'incendie.

¦INCROYABLE FAÇON D'AGIR j
I D'UN TOURISTE I

i ' -_--i

La journée de samedi aura été
dominée en pays uranais par une

¦ 
gigantesque action policière, un
touriste ayant été porté disparu

| dans la région du St-Gothard. Des

¦ 
guides de montagne et des chiens
furent dépêchés sur les lieux, le

| pire étant à craindre. Le touriste,

¦ faisant partie d'un groupe
voyageant en autocar, s 'était éloi-
gné de ses compagnons de voyage.

Ne le voyant pas revenir, le chauf- I
feur donna l 'ala rme. Les re- I
cherches devaient rester vaines. La
police se mit en rapport avec la I
famille du disparu et apprit par I
cette occasion que ce dernier était
rentré chez lui à Soleure, sans pré-
venir le chauffeur du car. Il avait
tout simplement pris le train à
Hospental. Cette étrange façon \
d'agir coûtera très cher. (ee)

I ¦ 1
| TERRIBLE |
| ACCIDENT |
| À GENÈVE I

! DEUX JEUNES !
I FILLES TUÉES ¦
¦ GENEVE. - Deux jeunes filles onl.
| trouvé la mort dimanche soir à"
¦ Genève, dans un accident de lai
' circulation survenu avenue Louis- -
| Casai.

Les circonstances de l'accident I
¦ ne sont pas encore connues exac-|¦ tement, pas plus que l'identité des'
| victimes. Il semble qu'une collision |
¦ se soit produite entre une voiture ¦¦ genevoise, une voiture bernoise et '
| une voiture vaudoise.

Deux de ces voitures se diri- i
¦ geaient vers Genève et la troisième I
" circulait en direction de l'aéroport '
| de Cointrin. Les jeunes filles qui |
¦ ont été tuées sur le coup étaient ¦
Ë vraisemblablement passagères des "
I voitures bernoise et vaudoise. Deux |
I autres personnes ont été blessées ¦
_ dans l'accident.
L . J

INCENDIE A WORBEN

Samedi vers 18 h. 40, un incendie a
éclaté dans la grange et parc à voiture du
Home seelandais de Wirben. Grâce aux
efforts d'une centaine de pompiers de
Worben , Lyss et Nidau , l'incendie a été
maîtrisé aux environs de 20 heures et unj)
catastrophe a pu être évitée. Les dégâts
sont estimés de 400 000 à 500 000 francs.

UNE GRANGE DETRUITE
PAR LE FEU

Un incendie, provoqué par la fermen-
tation du foin, a détruit une grange à Birri
près d'Aristau (AG). 21 pièces de bétail ont
été sauvées, alors que les réserves de four-
rage étaient la proie des flammes.



L'Italie a un gouvernement

L'Italie a un nouveau gouvernement, le 35e depuis la défaite du fascisme. A
21 heures samedi soir, le président du conseil pressenti, M. Mariano Rumor, s'est
en effet rendu au palais du Quirinal pour communiquer au président de la
République. M. Leone, la composition

Formée de 28 ministères - deux porte-
feuilles faisant leur entrée, celui de l'éco-
logie et celui des beaux-arts - dont 16 ont
été attribués à la démocratie chrétienne, six
aux socialistes, quatre aux sociaux démo-
crates et deux aux républicains, la nouvelle
coalition dispose théoriquement d'une ma-
jorité de 115 voix à la Chambre des dépu-
tés et de 57 au sénat. Cette assise parle-
mentaire devrait permettre au nouveau
gouvernement de M. Rumor de fa ire face
aux problèmes les plus urgents, à savoir
inflation , difficultés monétaires , chômages,
expansion économique, agitation sociale et

de son cabinet de centre-gauche.

violence politique.
Après un désaccord passage r au sein du

Parti socialiste sur l'attribution du porte-
feuille des finances, M. Mariano Rumor ,
qui préside pour la quatrième fois aux des-
tinées de l'équipe gouvernementale ita-
lienne, a présenté un cabinet marqué par
les caractéristiques suivantes : retour aux
affaires étrangères de M. Aldo Moro (DC)
européen convaincu , désignation au trésor
du leader du plus petit parti italien
(républicain), M. Ugo la Malfa , 70 ans ,
partisan d'une politi que d'austérité, qui
sera secondé par M. Emilio Colombo (DC)

au ministère des finances, et par M.
Antonio Giolitti (socialiste), lequel prend
le ministère du budget , retour d'un autre
socialiste au ministère du trava il et de la
sécurité sociale, M. Luigi Bertoldi ,
nouveau. Outre ce dernier, un républicain
et un démocrate chrétien MM. Pietro
Bucalossi (RI) , chargé de la recherche
scientifique et Nicola Signorello (DC) res-
ponsable du tourisme.

Douze mois durant depuis mai 1972, le
prédécesseur de M. Rumor, M. Giulio
Andreotti , avait tenté, en vain de maintenir
viable son gouvernement de centre-droit
(les libéraux remplaçaient les socialistes).
Le congrès national de la DC le 12 juin
dernier , en l'appelant les socialistes, devait
en décider autrement.

114 MEMBRES DU « PEAGE CORPS »
AMÉRICAIN BLOQUÉS EN OUGANDA

NAIROBI. - 114 membres du « Peace Iulius Nyerere de Tanzanie et au directeur
Corps », qui se rendaient à Bujumbura
(capitale du Burundi), sont bloqués depuis
samedi à l'aéroport d'Entebbe, sur ordre
du général Aminé.

L'avion charter qui les transportait
venait de Londres et s'était posé sans
incidents, samedi à 10 heures, sur l'aéro-
drome d'Entebbe. Il venait de décoller
pour Bujumbura quand la tour de contrôle
le mit en demeure de se poser à nouveau.

Les milieux américains d'Afrique orien-
tale estiment que le geste du général
Aminé est une réaction au rejet, par le
président Nixon, du message de vœux
envoyé le 4 juillet par le chef d'Etat
ougandais. Dans ce message, M. Aminé
souhaitait notamment que le président « se
remette du scandale du Watergate » .

Le chef d'Etat ougandais estime qu'il
« existe une possibilité qu'ils soient des
mercenaires et même des Israéliens venus
se livrer à des actions subversives contre le
Burundi et le Rwanda ».

Le général Aminé a exprimé cette opi-
nion dans des télégrammes envoyés au
secrétaire générât de la Communauté
d'Afrique orientale, propriétaire de l'avion,
aux présidents Jomo Kenyatta du Kenya et

de la compagnie « East African Airways ».
Le chef de l'Etat, après avoir fait part de
son étonnement que l'appareil, attendu à
Nairobi, ait fait escale à Entebbe, a ajouté
qu' « étant donné la situation troublée qui
règne actuellement au Burundi et au
Rwanda, il était impératif pour lui de
retenir ces Américains jusqu'à ce que leur
bonne foi soit prouvée par la compagnie
aérienne ».

RFA ?

• MOSCOU. - M. Valéry Giscard d'Es-
taing, ministre français de l'économie et

desj finances, est arrivé dimanche à Moscou
pour partici per aux travaux de la 81' session
de la gra nde commission franco-soviéti que
qui s'ouvre aujourd'hui.

BONN. - Un nouveau scandale politique va-t-il éclater en Allemagne fédérale ? C'est la
question que l'on se pose à la suite de la révélation par plusieurs journaux ouest-allemands
dont la Frankfurter Allgemeine et le Welt de propos qu'aurait tenus un membre Important
du Parti social démocrate (SPD) a l'égard de la cour constitutionnelle fédérale de
Karlsruhe.

« Nous n'allons pas laisser détruire notre en séance plénière extraordinaire le 16
politique à l'Est par ces huit trous du c...
de Karlsruhe », aurait affirmé dernièrement
un membre du SPD, qui selon le Welt de
Hambourg d'opposition chrétienne démo-
crate serait le ministre social démocrate à
la recherche scientifique , M. Horst Ehmke.

L'affaire a pris une telle ampleur que la
cour consittutionnelle a décidé de se réunir

juillet prochain afi n d'examiner l'exacti-
tude de ces informations.

Au Bundesrat (chambre des leander) , à
Bonn, vendredi dernier , une sérieuse- con-
troverse a eu lieu à ce sujet. M. Helmut
Kohi , ministre-président de Rhénanie-
Palatinat et président du Parti chrétien

démocrate (CDU) a qualifié l'affaire de
« procédé incroyable ».

Je ne comprends pas, a-t-til déclaré en
substance que le Part i social démocrate
n 'ait pas encore donné un démenti à ces
accusations diffamatoires diffusées par la
presse.

Le gouvernement fédéral , a-t-il ajouté, a
un comportement anormal vis-à-vis de la
justice de la RFA, M. Gerhard Jahn (spd) a
repoussé les reproches de M. Kohi et a re-
gretté « le tour particulier que prenaient les
affaires politi ques en Allemagne fédérale ».
Il a d'autre part qualifié de « calomnie »
les informations données par les journaux
sur ces prétendues déclarations.

M. Horst Ehmke , de son côté, a fait sa-
voir par son attaché de presse qu 'il dé-
mentait avoir fait les déclarations
rapportées par le « Welt ».
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• NOUVEAU GOUVERNEMENT
LIBANAIS

BEYROUTH. - Un nouveau gouvernement
libanais de 22 membres a été formé
dimanche soir, annonce-t-on de source
officielle.

Le président du conseil, M. Takieddine
Solh, détient également le portefeuille des
finances à la place de M. Fouad Naffah.
Ce dernier est nommé ministre des affaires
étrangères, en remplacement de M. Khalyl
Abouhamad qui ne fait plus partie du
gouvernement.

C'est dans un climat cordial, maix exempt de tout sentiment d'euphorie que les 35 mi-
nistres des affaires étrangères et délégués de toutes l'Europe, moins l'Albanie, mais avec la
participation des Etats-Unis et du Canada, ont mis un terme samedi à 13 heures 30, au
palais Finlandia, à Helsinki, à la première phase de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)

Au terme de ces cinq jours d'assises
sans précédent depuis le congrès de Vienne
(1815), ils sont parvenus à dominer leurs
divergences - de nature rédactionnelle -
surgie à la suite de la proposition de Malte
d'inviter l'Algéri e et la Tunisie et ont
avalisé le texte du communiqué final en
donnant rendez-vous à leurs experts au 18
septembre prochain à Genève pour pré-
parer l'organisation de la deuxième phase.

D'une factu re on ne peut plus lapidaire ,

• BELFAST. - Trois personnes ont été
blessées samedi soir dans le centre de

Belfast à la suite de l'explosion d'une voi-
ture piégée en face d'un café.

Un autre engin a fait explosion près d'un
bar, dans le centre de la capitale, mais il
n'a pas causé de graves dommages.
• SALISBURY. - Il ne reste plus que
treize personnes aux mains des guérilleros
qui avaient effectué jeudi un raid sur la
mission jésuite Saint-Albert, dans le nord
est de la Rhodésie , apprend ont dimanche
à Salisbury. En outre, une étudiante qui
avait faussé compagnie aux maquisa rds est
recherchée par un groupe de ses camara-
des.
• ATHENES. - M. Zissis Foufas, un des

plus proches collaborateurs de M.
Evanghe Los Averoff - ancien ministre des
affaires étrangères du gouvernement de M.
Constantin Caramanlis - a été arrêté ven-
dredi, apprend-on samedi de sources pro-
ches de sa famille.
• STOCKHOLM. - 36 des quelque 300

ouvriers soviétiques affectés à l'instal-
lation d'une conduite de gaz naturel allant
de la frontière soviétique au sud et au
centre de la Finlande se sont réfugiés en
Suède, indique samedi le journal A rbetet
de Malmoe, s'appuyant sur des infor-
mations dignes de foi émanant de Fin-
lande.

le communiqué final entérine les recom-
mandations finales des négociations préli-
minaires de Dipoli , conprenant les règles
de procédure, les autres dispositions rela-
tives au déroulement de la conférence et
des arrangements financiers, il relate sans
en préciser le contenu les propositions
faites par les ministres des a ffaires étran-
gères de plusieurs Etats ,, l'intention an-
noncée par d'autres de présenter leur sug-
gestion îors de la deuxième phase, il men-

tionne l'étude de la procédure à suivre
pour d'éventuelles dépositions de pays non
partici pants et particulièrement pour les
riverains de la Méditerranée , précisant
qu 'aucun consensus n 'a pu être trouvé
pour la proposition maltaise d'entendre les
dépositions tunisiennes et al gériennes.

Présidant samedi la séance de clôture, le
ministre des affaires étra ngères du pays
hôte, M. Ahti Karjalainen , a estimé que
cette première phase avait été « un grand
succès ». La délégation suisse, qui avait
posé comme condition une préparation mi-
nutieuse, quitte Helsinki avec le sentiment
que l'exercice n 'a pas été inutile.

Un nuage de prestige
... avant le 14 juillet !
PARIS. - La navigation maritime sera sus-
pendue dans la zone de sécurité établie au-
tour de l'Atoll de Mururoa, à partir du 11
juillet prochain, à 01 heure «HEC» et jus-
qu'à nouvel avis, annonce-t-on officielle-
ment à Paris.

La décision, prise par décret, précise que
l'amiral commandant le centre d'expéri-
mentation du Pacifique est chargé de pren-
dre à l'égard des navires contrevenants
toutes les mesures nécessaires pour assurer
leur sécurité et celle des personnes se trou-
vant à bord.

DANS LA ZONE DANGEREUSE
WELLINGTON. - La frégate néo-zélan-
daise « Otago » a pénétré dans la zone
dangereuse qui entoure l'Atoll de Mururoa,
où doivent avoir lieu les essais nucléaires
français avant que la France n'en interdise
l'accès à partir du 11 juillet prochain.

Des navires de la marine nationale fran-
çaise ont commencé à quitter Papeete vrai-
semblablement à destination de la zone po-
lygone des essais nucléaires français de
Mururoa, a-t-on appris ce dimanche à
Papeete.

VENONS-EN
JERU SALEM. - Commentant les récentes
déclarations du président Habib Bourgui-
ba, M. Abba Eban a souligné dimanche
que son pays était prêt à engager un dialo-
gue di plomatique avec le chef de l'Etat tu-
nisien , mais qu 'il n 'y avait pas lieu de con-
tinuer à échanger des « discours publics »
avec lui , apprend-on de source proche du
cabinet israélien.

Faisant le point dimanche au cours de la
réunion hebdomadaire du cabinet israélien ,
le ministre des affaires étrangères a souli-
gné qu 'à diverses reprises, Israël avait
exprimé sa volonté d'engager des entre-
tiens directs, sans conditions préalables,
avec les dirigeants arabes, ajoute-t-on de
même source.

Israël est prêt à enga ger le dialogue avec

AUX FAITS !
M. Bourguiba bien qu 'il ne partage en au-
cune façon le point de vue du président

• VIENNE. - Le savant juif soviétique
Dimitri Segal, après un long combat pour
obtenir des autorités soviétiques le droit
d'émigrer, est arrivé vendredi à Vienne
avant de rejoindre Israël.

M. Segal, philologue et anthropologue de
36 ans était accompagné de sa femme
Yelena et de sa mère.

ALERTE AUX REQUINS
EN ITALIE

ROME. - Les requins semblent se mul-
tiplier de façon inquiétante le long des
côtes italiennes. Après l'alerte donnée il
y quelques jours à Civitavecchia (100
km au nord de Rome), c'est au large de
Naples qu 'un pêcheur amateur affirme
avoir vu dimanche un squale de deux
mètres de long. Deux autres ont été
aperçus par un touriste, près de l'île de
Procida et quatre autres dans les eaux
du golfe de Trieste.

Toutes les plages ont mis le drapeau
rouge pour signaler le danger , mais la
plupart des vacanciers, en quête de
fraîcheur, n'ont pas pour autant renon-
cé à leur bain.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

S Watergate : M. Nixon
S ne comparaîtra pas !

Irak : 23 exécutions

¦ SAN CLEMENTE. - « Le président
' Harry Truman avait ses raisons.
| Moi, j'ai les miennes ».

C'est ainsi que le président
¦ Richard Nixon a résumé les choses
| en faisant savoir qu'il refusait de
¦ comparaître devant la commission
¦ sénatoriale d'enquête sur le scan-
I dale du Watergate.

Il y a 25 ans, alors que M. Nixon
I entamait sa carrière politique en
I tant que représentant de Californie
_ au Congrès, il avait tenté de faire
I au président Truman ce qu'on veut
I lui faire aujourd'hui.

M. Nixon était alors en train de
| bâtir sa réputation de pour-fendeur
¦ de communistes au sein
1 d'une commission d'enquête
| du Congrès sur l'affaire d'espion-
¦ nage Alger Hiss. La commission
' voulut faire témoigner le président

L.——-———---J

Une première information publiée sa-
medi matin par le journal libanais « Al
Bayra k » de Beyrouth a fait état de l'exé-
cution à Bagdad de M. Hazem Kazzar ,
directeur de la Sûreté généra le irakienne,
considéré comme le principal artisan de la
conspiration qui a causé la mort du mi-
nistre de la défense, le général Hqmed
Chehab, attiré dans un guet-apens avec le
ministre de l'intérieur, blessé, le général
Saadoun Ghaidane et des officiers supé-
rieurs. Le complot , selon la version offi-
cielle, devait déboucher sur le renverse-
ment du président AI Bakr , alors en séjour

Truman qui refusa purement et
simplement. M. Truman écrivit une
lettre dans laquelle il déclara qu'il
était prêt à répondre sur des évé-
nements qui avaient précédé son
accession à la présidence ou qui
s'étaient produits après la fin de
son mandat. Quant à divulguer des
informations confidentielles pen-
dant qu'il occupait la Maison blan-
che, il n'en était pas question car
ce serait violer le principe de la
séparation des pouvoirs.

M. Nixon reconnaît, un quart de
siècle plus tard, que M. Truman
avait bien fait de lui tenir tête et
souligne que ce précédent doit
également s'appliquer à lui dans
l'affaire du Watergate. Dans sa
lettre à la commission sénatoriale,
il joint une copie de la lettre que
M. Truman lui avait envoyée.

en Pologne et en Bul garie. Capturé alors
qu 'il tentait avec ses complices de se réfu-
gier en Iran , M. Kazzar fut traduit deva nt
un tribunal spécial et condamné à mort
ainsi que 22 membres de ses services, exé-
cutés dans le même temps. C'est ce qu 'a
confirmé Radio- Bagdad , sans préciser le
lieu des exécutions.

Un autre journal libanais An Nahar, a
rapporté dimanche l'arrestation de plu-
sieurs dirigeants du Parti baas irakien ,
dont M. Abdelkhalek Samarrai , membre
du Conseil de la révolution, 3" en impor-
tance dans la hiérarchie du parti.

AU « MUR DE LA HONTE »
Les témoins des atrocités

communistes réagissent
BERLIN. - De violents incidents se
sont produits dans la nuit de sa-
medi à dimanche le long du
« mur » de Berlin, annonce la poli-
ce de Berlin-Ouest.

Après l'échec d'une tentative de
fuite de trois ressortissants est-alle-
mands, des Berlinois de l'Ouest ont
endommagé une partie des
obstacles frontaliers aux cris de
« assassins, criminels »...

Des détachements armés ont pris
position des deux côtés de la fron-
tière.

Le service de presse et d'infor-
mation du gouvernement fédéral a
publié dimanche après-midi un

bref communiqué condamnant les
incidents au « mur » de Berlin.

« Le gouvernement fédéral alle-
mand, est-il dit, condamne ce nou-
vel acte de violence mettant la vie
d'hommes en danger, il est en con-
tradiction évidente avec tous les
efforts de détente ».

L'incident qui s'est produit dans
le secteur français, a provoqué une
vive émotion à Berlin-Ouest, et de
nombreuses personnes sont venues
manifester leur indignation près du
lieu où des Allemands de l'Est
avaient tenté de franchir le mur.

Des cris hostiles et des insultes
ont été lancés aux « vopos ». Les
habitants d'un grand ensemble
situé à moins de cent mètres du
mur ont même fixé à leurs fenêtres
des banderoles portant l'inscription
« assassins ».

Selon la police, il semble bien
que ce sont deux et non trois Berli-
nois qui ont tenté de passer à
l'Ouest, dont un, semble-t-il, a été
blessé par des rafales de mitrail-
lette tirées par les gardes-frontière
de la RDA. Quelques centaines de
personnes, témoins de la scène
avaient aussitôt manifesté, endom-
mageant une clôture métallique qui
bouchait un pan de mur défec-
tueux.

A Berlin-Est, l'agence officielle
d'information n'a encore fait au-
cune allusion à cet incident.

Nouvelles
condamnations

BAGDAD. - M. Mohamed Fadel , ancien
membre de la direction générale baassiste,
et douze autres personnes ont été condam-
nées à mort par le tribunal spécial , annon-
ce-t-on de source officielle irakienne.

M. Abdel al-Samarrai , ancien membre
du Conseil de la révolution et du com-
mandement inter-arabe du parti Baas, éga-
lement condamné à mort par le tribunal
spécial irakien , a bénéficié d'une commu-
tation de peine. Il purgera une peine de
travaux forcés à perpétuité, annonce-t-on
de source officielle

• PRAGUE. - M. William Rogers, secré-
taire d'Etat américain, est arrivé di-

manche à 18 heures à Prague, venant
d'Helsinki, pour une visite officielle de 24
heures.

Il a été salué à l'aérodrome de Ruzyne
par M. Bohuslav Chnoupek, ministre thcê-
coslovaque des affaires étrangères.


