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HIER SOIR A L'EGLISE
DE LA TRINITE A SION

M' Tibor Varga et Lukas David lors du concert d'ouverture.

SION. - Le 10e Festival Tibor Varga a composé autant d'indigènes que de
pris un excellent départ hier soir, à vacanciers, a applaudi aux interpréta-
l'église de la Trinité à Sion, avec le rions de diverses oeuvres de Vivaldi ,
concert symphonique donné par l'or- Handel-Halvorsen, Paganini et
chestre du festival , l'orchestre de Dvorak.
chambre Tibor Varga . Detmold et une L'attraction de ce premier concert
brochette de solistes aux noms pres- était la présence, pour la première fois
tigieux comme Turibio Santos, gui- au festival, du maître de la guitare
tare, Tibor Varga , violon, Lukas brésilien Turibio Santos, qui remporta
David, violon, Gilbert Varga , violon et un très vif succès par ses interpréta-
alto, Judith Justice , violon, et, bien tions d'oeuvres de Visée, Villa-Lobos,
entendu, la direction hautement com- Sor et Barrios.
pétente de M" Tibor Varga. Ce premier concert était retransmis

Au terme d'une journée caniculaire, en direct par la Radio suisse romande,
bien dans le ton de l'été valaisan
retrouvé, un nombreux public , g-'-

Déviation de Martigny
Rien n'est encore définitif

MARTIGNY.  - Le conseil municipal de Martigny a reçu hier le nouveau chef du Département des travaux publics, le
conseiller d'Etat Steiner. Au cours d'une discussion prolongée de p lus de deux heures, il fu t  essentiellement traité du
problème de la déviation de la cité octodurienne (voir notre interview du conseiller d'Etat Steiner en page 17).

Notre p hoto : l'ingénieur cantonal Magnin, le chef des services techniques de la ville de Martigny, Willy Fellay, le
président Morand et le conseiller d 'Etat Steiner venus sur les hauteurs contempler la région. On voit également à droite
de notre cliché la Tour de la Bâtiaz sous laquelle trois projets du tunnel sont retenus ainsi qu 'une part ie du tracé de la
variante ouest sur les bords de la Dranse, variante éga lement reténue pour une nouvelle étude. (Photo NF)

La décision du Conseil fédéral con-
cernant la limitation de la main-
d'œuvre étrangère ne m'a pas surpris.
Fidèle à ses habitudes, notre gouver-
nement continue à s'enferrer dans ses
contradictions. Je ne parlerai pas de
politique du Conseil fédéral en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère car il
n'en a jamais eu. L'on s'est contenté
d'improviser au gré des fantaisies de
M. Griibel et de l'humeur de M.
Schwarzenbach. Il serait temps que
les conseillers techniques du Conseil
fédéral en la matière se rendent
compte que l'une des causes essen-
tielles de l'inflation qui ronge l'écono-
mie de notre pays est la rareté de la
main-d'œuvre. L'interdiction de l'en-
trée des saisonniers avant le 1" avril
aura pour conséquence une augmen-
tation sensible des coûts de construc-
tion, donc des loyers. D'autre part ce
n'est pas en reportant l'ouverture des
chantiers de un à deux mois que nous
allons construire davantage d'auto-
routes et surtout les construire meil-
leur marché.

En ce qui concerne l'hôtellerie et la
restauration, le communiqué de Berne
dit que ce secteur économique doit
s'accomoder de la pénurie de person-
nel comme les autres secteurs. Il est
tout de même regrettable de constater
qu'en haut lieu l'on n'ait pas encore
compris les différences essentielles
qui existent entre les prestations de
l'hôtellerie et de la restauration et
celles de l'industrie. Les cafetiers-res-
taurateurs et les hôteliers se sont déjà
depuis longtemps adaptés à cette si-
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Berne l'étrangleur : l'art de faire une poire d'un écu...
hiatînn. Mais H n 'en va nns dp même Hn même rnnn UhSrS Ai, tac racnAnca.tuahon. Mais il n en va pas de même
de leurs clients et de leurs hôtes à qui
l'Office national suisse du tourisme,
subsidié par la Confédération, con-
tinue de dire que la Suisse est le pays
du tourisme et de l'accueil par excel-
lence. Il ne faut surtout pas que le
Conseil fédéral s'imagine qu'en trans-
férant le mur des lamentations de
Berne aux différents cantons il s'est

—— 

au même coup uoere ae ses responsa-
bilités.

Ce serait trop facile. Nous espérons
simplement que ceux qui auront créé
volontairement une crise économique
de la restauration et de l'hôtellerie
soient encore là dans quelques années
pour assumer leur responsabilité.

Pierre Moren

Quatre morts
au Cervin

Voir en page 22
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PROFIL DES VAGUES
Depuis une décennie déferle, avec une violence accrue, à

travers l'Eglise, un courant de remises en question et d'erreurs ma-
nifestes qui troublent la conscience des croyants fidèles à la vérité
révélée et à la foi de toujours.

La patience de l'Eglise n'a été que trop longue à l'égard de ces
nouvelles vedettes que sont certains théologiens à la mode, tel
Hans Kiing, professeur suisse enseignant à l'université de
Tiibingen, en Allemagne. Pfiirtner
roueries.

Pendant le temps où ceux-ci dif-
fèrent de rencontrer les évêques et
méprisent les invitations à
s'expliquer, au moment où ils ridi-
culisent et renient, de fait, leur
mère l'Eglise et son magistère sur

paraît être au bout de ses pi-

i.

nant l'Eglise en vue de la protéger
contre les erreurs d'aujourd'hui ».

Bien que le texte de la déclara -
tion romaine ne mentionne pas le
nom de Hans Kiing, ce sont les
idées de ce dernier qui font , avant

Rome condamne les
thèses dVHans Kùng
les écrans de la télévision, dans les
pages des journaux et des revues à
sensation, des millions d'âmes sont
scandalisées, jetées dans les plus
graves incertitudes, et s'interrogent
jusqu'à l'angoisse sur l'avenir de la
foi.

Rien de plus douloureux que ce
scandale des âmes et leur souf-
france, salaire de la vanité des
théologiens !

La Congrégation pour la doc-
trine de la foi, sur ordre du Pape et
après son approbation du texte,
vient de publier un important do-
cument doctrinal intitulé : « Mys-
terium Ecclesiae » ou « Déclaration
sur la doctrine catholique concer-

tout, l'objet de cette mise en garde.
Cette affirmation n'est pas gra-
tuite : elle s'appuie sur les dires
même de Mgr Schroffer, chargé de
présenter le document « Mysterium
Ecclesiae » à la presse.

Ce document sera d'une impor-
tance comparable à celle de l'en-
cyclique « Pascendi » contre le mo-
dernisme et la relativité dogma-
tique. U s'agit, pour l'essentiel , du
même problème.

Hans Kiing, dans ses ouvrages
sur l'Eglise et l'infaillibilité a lancé
à travers le monde une série
d'idées confuses ou erronées.

J. Anzévui
SUITE PAGE 23



L'aide de la Suisse au Sahel ¦ 10 OOO signatures J¦ déposées à Berne j
LAUSANNE.' - Les représentants cheurs du Léman. Du côté fran- '

| de l'Association suisse des çais, l'Association chablaisienne |
pêcheurs professionnels et du Syn- pour la protection de la nature et le i

' dicat intercantonal des pêcheurs « Groupe action Léman France »
professionnels du Léman ont remis lancent une campagne et des mil-
mardi, à Berne, au Palais Fédéral, tiers de feuilles d'information ont i

I une pétition forte de plus de 10 000 déjà été distribuées à la population
I signatures, récoltées en quelques de la région de Thonon.

jours par le « Groupe action D'autre part, les organisations de
Léman ». Les signataires manifes- pêcheurs s'étonnent de la « volte-
tent leur opposition à l'immersion face tardive » de la sous-commis-
d'un gazoduc dans les eaux du sion technique de la commission ;
Léman et au précédent qui serait internationale pour la protection

j ainsi créé. des eaux du Léman. Celle-ci dé-
Les pêcheurs professionnels ont clare que les erreurs contenues

déjà déposé un recours devant dans le dossier du promoteur du
l'autorité fédérale. Ils sont décidés gazoduc ont été annulées. Mais,

i à porter cette affaire jusqu'au Tri- demandent les pêcheurs, de nou-
bunal fédéral. D'autres associations velles études ont-elles été faites à
ont apporté leur soutien à leur la suite de cette annulation, et la
opposition, notamment « Pro modification d'un élément du pro-
Fauna », la Ligue suisse pour la jet de détail n'exigeait-elle pas une
protection de la vie et la Fédéra- nouvelle mise à l'enquête publi-
tion intercantonale des petits pê- que ?

BERNE. - La deuxième opération suisse
de secours au profit des populations afri-
caines du sud du Sahara , victimes de la sé-
cheresse, a été lancée mardi matin. Quel-
que dix minutes après 6 heures, un appa-
reil américain « Hercules » a décollé de
Genève-Cointrin avec à ^son bord M. Ar-
thur Bill , délégué pour l'aide suisse en cas
de catastrophe à l'étranger. L'avion , qui a
déjà effectué une escale technique à Alger ,
transporte vingt tonnes d'aliments pour en-
fants ; il se rendra d'abord à Cao (Mali),
où il déchargera la moitié de sa cargaison.
Mercredi , l'appareil poursuivra sa route
jusqu 'à Goundam (Mali) et y déposera le
reste de ses secours.

Mardi soir, un deuxième avion, un
« DC-8 » d'une compagnie française de vol
à la demande, a quitté Zurich avec à son
bord 38 tonnes d'aliments pour bébé et de
médicaments , provenant en partie de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS). La
moitié de ce chargement sera déposé à
Ouagadougou (Haute-Volta) et le reste à
Bamako (Mali). Les moyens de secours dé-
chargés à Bamako seront distribués dans
les régions sinistrées par l'appareil « Her-
cules ».

Alors que le « DC-8 » reviendra en
Suisse, l'« Hercules » ira ensuite chercher à
Abidjan (Côte d'Ivoire), 20 tonnes de lait
en poudre déjà arrivées par batea u pour les
remettre à la Croix-Rouge à Ouagadougou.
De cette dernière ville, l'appareil effectuera
un dernier vol jusqu 'à Dori (Haute-Volta)
pour y distribuer du matériel.

L'appareil « Hercules » est attendu en
Suisse, le 14 juillet. Avec M. Bill , cinq au-
tres personnes prennent directement part à
l'opération, trois personnes du corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, un représen-

Les troubles de l'université catholi- 4
que de Fribourg - cette qualification
que d'aucuns voudraient voir dispa-
raître demeure encore - s'inscrivent
dans la ligne tragique de la crise ac-
tuelle de l'Eglise. L'université catholi-
que de Fribourg était l'un des plus
forts bastions du catholicisme, puis-
que depuis dix ans , elle gardait - et les jours et demande une présence
continue encore à garder, malgré les constante dans les conseils, comités
efforts entrepris en vue de sa destruc- ou autres organismes de l'université,
tion - la pureté de la doctrine, alors officiels ou non.
que dans toutes les autres grandes La faculté de théologie est plus
universités catholiques du monde - gravement atteinte : quelques profes-
celles d'Italie, même Rome - la re- seurs essaient de maintenir la doctrine
cherche d'une philosophie première , . traditionnelle de leur mieux , sans
réaliste et la Somme théologique de pour autant arriver à freiner les auda-
Saint-Thomas d'Aquin , ont été aban- ces pseudo-doctrinales professées
données depuis bien longtemps : elles
ont préféré se laisser porter par le flux
et le reflux des pensées à la mode, qui
n 'apportent pas la sûreté doctrinale.
Leurs boussoles, ces universités les
ont perdues ou, plus souvent encore,
cassées. A quel titre donc ? Je ne con-
nais pas plus grande actualité que
celle de la « philosophia perennis »,
élaborée par le docteur angéli que !

A Fribourg, qui devait sa renommée
précisément à la tradition thomiste et
aristotélicienne de son université, il y
a plus grave que quelques professeurs
excités : « La raison profonde est à re-
chercher dans le fait que la faculté de
théologie a perdu son unité de doc-
trine, qui, jusqu 'ici, a toujours été la
force de Fribourg » (Thomas Mehrle :
Mon renvoi de la chaire de théologie
dogmatique).

Sachez toutefois que la réaction à

tant de la section des œuvres d'entraide in-
ternationales de la direction des organisa-
tions internationales au DPF et un délégué
de la Croix-Rouge suisse. Le coût total de
l'opération s'élèvera à quelque 500 000

une telle déviation est forte, tant
parmi les étudiants - surtout de lan-
gue française - que dans le corps des
professeurs : la section de philosophie
passe peut-être pour la plus réaction-
naire - elle l'est ; pour cette raison ,
des étudiants du monde entier la fré-
quentent encore. La lutte est de tous

dans les chaires parallèles.
Toutefois, les séminaristes qui au-

ront acquis une solide base philoso-
phique, seront dans la possibilité de
corriger par eux-mêmes leurs profes-
seurs.

Reste à savoir combien de temps
une telle situation peut encore durer.
N'est-il pas à craindre un épuisement
des forces ? Une réaction de l'autorité
ne serait-elle pas préférable à d'inter-
minables discussions, qui restent au
simple niveau de l'opinion ?

A côté de la lutte quotidienne, sa-
chons faire confiance au Saint-Esprit ,
qui ne peut abandonner son Eglise, et
retrouvons dans la prière d'autant
plus ardente qu 'elle est marquée du
signe de la souffrance, la force néces-
saire pour suivre le chemin que Dieu
nous a tracé.

P. Sellero

Rappelons que lors d'une première opé-
ration, la Suisse a déjà envoyé aux six pays
frappés par la famine du lait en poudre ,
des produits alimentaires et des médica-
ments.

f GAZODUC" "SOUS" LE " LEMAN 1

DEROGATIONS AU COMPTE-GOUTTES
BERNE. - En réponse à deux petites ques-
tions (dû conseiller national Reisen , soc-FR
et du conseiller aux Etats Dreyer,
PDC-FR) le Conseil fédéral a précisé son
point de vue sur la limitation de l'accrois-
sement du crédit bancaire dans le pays et
sur le problème des dérogations possibles à
l'arrêté sur le crédit. Cette mesure, a expli-
qué le gouvernement, vise à adapter la
masse monétaire et le volume du crédit à
la capacité de production de notre écono-
mie. Devant la brusque expansion du
crédit observée durant le second semestre
de 1972, la Banque nationale s'est vue dans
la nécessité d'appliquer avec une certaine
rigueur les dispositions de l'arrêté. Si l'on
veut que l'encadrement du crédit ait quel-
que effet , il ne saurait être question de
consentir des exceptions , en ce qui con-
cerne le quota d'accroissement du crédit
bancaire qui a été fixé à 6 %, même en fa-
veur de projets urgents.

Il importe, a écrit encore le Conseil fédé-
ral , de n'accorder de dérogations que lors-
qu 'il s'agit d'éviter des rigueurs manifestes

dans un cas particulier , en tenant compte
des particularités régionales. Dans la prati-
que, les exceptions ont été jusqu 'ici pres-
que toutes consenties à des banques justi-
fiant d'un bilan inférieur à 50 millions de
francs en faveur de projets urgents d'in-
frastructure et d'habitations à caractère so-
cial dont la réalisation ne pouvait être dif-
férée. Ces banques sont en effet durement
touchées par les mesures d'encadrement du
crédit en raison de la modicité, en valeur
absolue, de leur quota. Les dérogations ac-
cordées à ce jou r ont presque toutes profité
à des régions sises hors des grandes agglo-
mérations urbaines.

UN CONTINGENT D'APPOINT
DE 200 MILLIONS ?

U est prévu, a enfin expliqué le gouver-
nement, d'assouplir les modalités de l'ar-
rêté sur le crédit pour la nouvelle période
s'ouvrant le 1" août prochain en créant
pour les cas de rigueur un contingent d'ap-
point, qui profiterait à la construction
d'habitations à loyer modéré ainsi qu'aux
projets d'infrastructure auxquels les com-
munes et les cantons ne peuvent surseoir et
qui tiendrait compte au surplus des besoins
des régions insuffisamment développées
qui ne jouissent pas dans la même mesure
des fruits de la prospérité. Ces fonds pour-
raient être de 200 millions.

De l'avis du Conseil fédéral , les arrêtés
urgents visant à combattre la surchauffe

économique ne seront acceptes en décem-
bre prochain que si le peuple mesure plei-
nement les conséquences désastreuses de
l'inflation.

uos annonces :

francs.
A Berne, on déclare que cette opération

montrera si des appareils du type « Her-
cules » sont capables de procéder à ce
genre de distribution rapide (permettant
d'éviter un bon nombre d'intermédiaires)
et surtout s'ils peuvent atterrir sur les petits
terrains des villes concernées.

Festival de jazz à Montreux
La seconde partie de ce festival se ter-

mina samedi et dimanche dans une salle
comble. A relever l'absence regrettée de
Larry Corryel et de Kenny Burrel.

La soirée de samedi fut bonne, mais mo-
notone. Le trio de « Hampton Hawes »,
avec Bob Cransham (basse) et Kenny
Clarke (batterie), nous procura une musi-
que sensible, intime et expressive. Ils ac-
compagnèrent les saxophonistes Dexter
Gordon et Garry Bartz qui se lancèrent
dans un free-jazz à répétition. C'est regret-
table , car on les sait capables de mieux.
Gène Ammons ne nous a pas convaincu
non plus.

Il faut avoir entendu le pianiste Me Coy
Tyner pour passer un des meilleurs ins-
tants de cette soirée. Son toucher est d'une
rare sensibilité, sa section rythmique mer-
veilleuse, tout comme celle du batteur Al-
thouse Mouzon.

Chacun attendait beaucoup du concert
de dimanche. Il fut surprenant : Larry
Corryel est absent, Miles Davis fait sensa-
tion. Effectivement , il fascine ou déçoit : un
rythme continu, répété, envoûtant , sans
phrasé conventionnel ; chaque musicien
devient soliste, chaque note est suspendue ,
le tout venant d'une autre galaxie que le
public a peine à percevoir, (les spectateurs

Chico Hamilton

huant la première partie et le rappelant à
la deuxième !). Miles Davis aimé.contesté ;
il est de toute façon une grande person-
nalité du jazz , de la création ; il dirige
strictement ses musiciens à qui il ne laisse
aucun moment de répit. Sa trompette élec-
trisée, lançant quelques cris sauvages rap-
pela à ceux qui l'auraient oublié, que Miles
bouillonne d'une vie intense, énorme,
comme la pulsation de la vie.

Le quartet du Japonais Sadao Watanabe
nous transporta du côté de l'Orient avec
un jazz très zwing. En surplus, l'on eut
droit à un trompettiste, Louis Smith , et un
saxophoniste, Bunky Green. Ce fut une
fam agréable qui dut amener le quartet
japonais à un style plus occidental.

Chico Hamilton - dont on dit qu 'il est
un grand découvreur de talents - clôtura
magnifiquement cette soirée avec un jazz
imprégné de soleil, des musiciens excel-
lents dont un bassiste et un guitariste ex-
ceptionnels. Le spectacle s'achève au petit
jour dans un brouhaha de sifflements pro-
voqués par de petites flûtes de Pan , que les
organisateurs ont lancées par milliers dans
la salle.

Cette semaine est réservée aux orches-
tres universitaires américains ; samedi et
dimanche, le festival se prolongera par un
spectacle du Stomu Yamash'ta and the
Red Buddha Théâtre et Carole King.

Ap

Un acte de concurrence déloyale
Le rapport annuel 1972 de la So-

ciété suisse des biens de consomma-
tion « Promarca » nous apprend qu'au
cours de l'exercice, les ventes dites
d'appel ont pris des proportions in-
quiétantes. Des prix de vente, en par-
tie inférieurs au prix de revient payé
par le distributeur, font croire à
l'acheteur que les articles du com-
merce en question sont tous calculés
au plus juste. On cache ainsi à l'ache-
teur que ce système ne peut fonction-
ner que si d'autres marchandises sont
vendues avec de fortes marges bénéfi-
ciaires.

DE FAUSSES IDEES

Afin d'atteindre le but visé, les ré-
ductions de prix sensationnelles sont

surtout pratiquées sur des produits de
marque très connus. Le « goodwill »
d'une marque est ainsi mis en avant
au profit d'un commerce particulier.
Cette tactique suscite chez le consom-
mateur de fausses idées sur la capa-
cité de rendement de l'organisation de
distribution et conduit à la disparition
de la transparence du marché et des
prix, de même qu'à la diminution de
la confiance du consommateur à
l'égard des articles de marque.

Ces prix d'appel, pratiqués sans
l'assentiment du fabricant, éveillent
chez les autres commerçants le soup-
çon que l'industrie des biens de con-
sommation accorde à celui qui offre
des articles au-dessous du prix réel
des conditions d'achat dont il est seul
à bénéficier. Cela engendre la mé-

fiance dans les milieux commerciaux
qui établissent leurs prix en dehors de
toute machination de ce genre.

ACCELERATION
DE LA CONCENTRATION

Selon l'appréciation d'experts-juris-
tes, la vente pratiquée au-dessous du
prix de revient constitue un acte de
concurrence déloyale. C'est pourquoi
il importe de se demander sérieuse-
ment si de telles méthodes de vente,
qui contribuent sans aucun doute à
accélérer le mouvement de concentra-
tion effréné dans le commerce de dé-
tail, représentent vraiment pour le
consommateur le « bienfait » dont
parlent les maisons de commerce con-
cernées.

BERNE PROPOSE UN ACCROISSEMENT
DE LA PRODUCTION

BERNE. - Le projet de révision de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière a été publié
mard i, au Palais fédéral. Il devra remplacer
l'ancien texte qui arrive à échéance, le
30 septembre prochain . Le nouvel arrêté
prévoit une extension de la surface cultivée
de 10 000 à 12 000 hectares, ce qui corres-
pondra à une production de betteraves su-
crières de 600 000 tonnes (auparavant
500 000 tonnes). Pour rendre les sucreries
en mesure de transformer environ 600 000
tonnes, il faudra des investissements sup-
plémentaires de 8 à 10 millions de francs
pour Aarberg et de 2 millions pour Frauen-
feld , donc 10 à 12 millions au total. Il faut
adapter la base financière à la situation
future du marché du sucre et porter à cet
effet à 30 millions, la contribution de la
Confédération qui est actuellement de
20 millions.

Le projet sera soumis pour avis aux asso
dations de planteurs , aux deux sucreries ,
aux groupements et aux services intéressés,
qui devront répondre jusqu 'à la fin du
mois de septembre. La division de
l'agriculture, qui est responsable du projet ,
estime que l'augmentation de la surface et
de la production est pleinement justifiée si
si l'on considère que la quantité maximale
n 'est atteinte que les années où le rende-
ment est excellent.

Outre la contribution initiale , les parts
de la Confédération , des consommateurs et
des producteurs à la couverture des pertes
supplémentaires devront aussi être rele-
vées. Il est proposé à cet égard de relever
la part de la Confédération de 1 à 7 mil-
lions (auparavant de 1 à 5 millions), de
percevoir une taxe sur le sucre vendu va-

riant entre 1 et 7 francs par 100 kg (aupa-
ravant 1 à 5 francs) et d'augmenter la par-
ticipation des producteurs à la couverture
des pertes de 8 à 56 centimes par 100 kg
de betteraves (auparavant de 8 à 40 centi-
mes).

Selon les calculs , cette base financière
devrait suffire si le prix du sucre pratiqué
sur le marché international, livré franco
aux sucreries et" dédouané, s'établissait à
66 francs seulement (au lieu de 96 francs),
ce qui correspondrait à un prix de 33
francs à l'importation, franco frontière. Au
cas où les pertes seraient plus élevées du-
rant une période prolongée, il s'agirait
alors d'envisager sérieusement une réduc-
tion de la production betteravière.

Pour la première fois en Suisse
Un ambassadeur

de Nouvelle-Zélande
BERNE. - C'est la première fois que la
Nouvelle-Zélande accrédite un ambassa-
deur en Suisse, alors qu'un chef de mission
helvétique réside à Wellington depuis plu-
sieurs années. Le nouvel ambassadeur, M.
Balfour Douglas Zohrab, n 'habitera pas
Berne puisqu'il a sa résidence à Bonn.

Nouvel ambassadeur de Suède
Quant au nouvel ambassadeur de Suède

en Suisse, M. Sven-Eric Nilson , qui est âgé
de 48 ans, il appartenait depuis 1964 au
gouvernement suédois en qualité de minis-
tre, en 1955 au service de l'Etat en tant que
procureur du royaume. Entre 1958 et 1960,
U était secrétaire du Tribunal du travail.



¦7* *.*• • .'• • '

r^m
Nouveau a Migros
Pendant la saison d'été, vous
trouverez, à l'emporter et prêtes
à consommer, un choix de
portions de salades

60
20
20
20
60

Salade de céleri

Salade de pommes de terre 200 g I

de carottes 200 g

Salade russe

au rayon charcuterie-traiteur

Du 11 au 21 juillet, une action particulièrement intéressante

SAL

Ĵ*

Cette semaine dans
nos snacks de Monthey,
Martigny, Sion et Sierre :

Entrecôte garnie 150 g 6.50

Demi-poulet garni 4.50

Tous les jours, nos menus

à 3.50 et 4.50
service compris >

É
(au lieu de 8.-) ,^m\&'' ~ ~~

Vacances en caravane avec cadeau ^̂
de location
VACANSOLEIL Simca 1000 LS

Occasion
avec cadeau valeur 300 francs

libre à partir du 29 juillet
dans campings au bord de :
- lac Majeur (Tenero)
- Méditerranée (Port-Grimaud)

modèle 72, 21 000 km, avec radio

4950 francs
Très soignée, expertisée, garantie

Garage Argentine, Ollon
Tél. 025/7 33 13

36-100530

Renseignements :
VACANSOLEIL, camping Verbano
6598 Tenero
Tél. 093/67 15 25

. L'AMOUR^^^^A f
* VIENT W  ̂ ,
fc QUAND *̂

IL VEUT *W . (

par Barbara Cartland copyright by oPera Mundi
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Poussée par une impulsion soudaine , Aria prit le téléphone
intérieur pour appeler d'abord le chef jardinier , puis le garage.
Vingt minutes plus tard , elle descendit : une voiture l'attendait
au perron , le coffre garni d'une brassée de fleurs et d'une cor-
beille de fraises cueillips dans les serres.

Aria s'installa auprès du chauffeur , un jeune homme frais
émoulu de l'armée, qui lui parla longuement de ses séjours à
l'étranger.

Malgré leur plan et les renseignements de divers « poli-
cemen », ils se perdirent plusieurs fois avant de trouver King
George Road , une ruelle misérable , proche de la Tamise. Le 92
était peu reluisant d'aspect et tout en hauteur. Il suffisait d'en
franchir le seuil pour se trouver pris à la gorge par des relents
de graillons et de crasse.

Personne ne répondant à son coup de sonnette, Aria
s'aventura dans le couloir , où elle finit par trouver une jeune
femme en pantalons , un foulard sur la tête , une cigarette aux
lèvres , qui sortait faire ses courses.

-Je voudrais voir Mrs Hawkins , demanda Aria. J'ai sonné
plusieurs fois , mais il semble que la sonnette ne fonctionne
pas.

La jeune femme la considéra d'un air surpris.
-Ça fait des années que ça marche plus. Faut appeler. Je

vais dire à Mrs Johnson qu 'il y a quelqu 'un. Elle vous montrera
la chambre.

Elle s'approcha de l'escalier et cria en direction du sous-
sol :

-Hé M' man , t'es là?  -Elle attendit , puis renouvela son
appel - : M'man , y a qulequ 'un !

Ne recevant toujours aucune réponse, elle revint vers la
visiteuse.

-Faut croire qu 'elle est sortie, ou en haut. Mrs Hawkins ,
c'est au troisième au fond. Y a qu 'à monter.

- Merci , dit Aria.
Elle prit des mains du chauffeur les fleurs et la corbeille de

fraises et s'engagea dans l'escalier étroit. La rampe était cassée
par endroits et le lino des marches déchiré au point de les ren-
dre dangereuses pour une vieille personne comme Mrs
Hawkins.

Tout en montant , elle entendait venir des chambres des
bruits de voix ou des bribes de musi que. Ce devait être une
pension de famille -florissante puisque toutes les chambres
semblaient occupées.

Au troisième , elle se trouva devant deux portes : sur l'une ,
un écriteau annonçait : « Défense d'entrer ! C'est ma chambre
et je n 'y accepte pas de curieux ! »

Stupéfaite , elle lisait cette pancarte , quand une voix furi-
bonde et rauque lui parvint de la pièce voisine.

-Et commencez pas à vous mettre d'accord pour m 'écrire
des grossièretés, hein ? C'est ma maison , pas vrai ? Si vous
continuez toutes les deux , je vous fous dehors , parfaitement. Je
supporterai pas ça , j' vous l'dis. Et vous imaginez pas que je
vais vous monter vos repas , dorénavant. Vs'avez qu 'à des-
cendre comme les autres , ou vous vous en passerez. J' ai
qu 'deux mains , moi , et j' peux pas en faire plus , alors c'est
comme ça.

(à suivre)

Salade

Salade

De ®*mnt
la U-

# —-_v 

Jeep Wlllys 73, seulement 700 km
Renault 4 «L» 69, 63 000 km '
Citroën D'Super, 68, 70 000 km
Fiat 600 D, 68, 44 000 km
VW Scarabée, 67, 90 000 km
Renault 10, 66, expertisée, bas prix
Peugeot 404, 65, 89 000 km

Dès 20 heures : tél. 021/61 30 77
22-120

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 15 francs avec
service après vente

téléviseurs
de marque, à l'état de -neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

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

blanche 69 000 km
AUSTIN America 1300

69, rouge 68 000 km

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

Tél. 021/54 33 91



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
'é ; s,- _ 74- _  Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

Hôpllal d'arrondissement. - Heures des VISI- res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) :
tes semaine et dimanche de 13 h. 30 a 2 96 63 (durant les heures des repas).
16 h. 30 Le médecin de service peut être A A _ Réunion ,e mercredi à 20 h.. à l'hôtel
demandé a I hôpital ou a la clinique. 

^u ^ ĵ ^\ 2 10 12Clinique Sainte-Claire. — Heures de visites _ _,
semaine e? dimanche, de 13 h. 30 à SION. - Cours

^
d'accouchement sans dou-

16 h 30 leu' tel. 2 00 23 (en cas de non-reponse
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 2 10 16 entre 14 et 17 heures)

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

ends et les jours de (ête. - Appeler le 11. Service de piquet. (Union professionnelle de
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. l'automobile). - Garage des Nations, tél.
Dépannage de service. - Jour et nuit : 2 22 22.
tél. 5 07 20. Carrefour des arts. - Exposition des œuvres
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el de Jeannie Borel et des llthos originales,

matériel de secours , par M. André Allégroz , portraits imaginaires de Picasso. Heures
tél. 4 24 44. d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

N°11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Glndre,

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

JE VOUS RÉSERVE
LME SURPRISE ...

EriCOBE QUELQUES
SECONDES ^g«~e m

AU ROT , VOTBE
SOEUR DEVAIT VOUS

ACCOMPAShlER ... /
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Un peu de soleil
| Le temps sera en bonne partie ensoleillé avec une nébulosité changeante,

plus abondante en montagne. La température en plaine sera comprise tôt le
matin entre 13 et 18 degrés, l'après-midi entre 23 et 28 degrés. Vent favorable
du nord et limite de zéro degré vers 3200 m.
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PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : affaiblie.
Le marché a fait preuve d'une excel- La majorité des valeurs locales s'est re-
lente résistance dans l'ensemble. pliée.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : affaiblie.
reprise technique après les pertes des Toute la cote s'j nscrjt en baisse dans
séances précédentes. des transactions actives.

AMSTERDAM : meilleure. .. CMMi: atfa ;uy,~
Notamment dans les secteurs des in- VIEtNINb : anaione.
ternationales, maritimes et assurances. LONDRES : affaiblie.
Plantations en baisse et banques soute- Effritement des industrielles. Prises de
nues. bénéfices en mines d'or.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Tota l des titres cotés 143
Dont traités 68
en hausse 30
en baisse 22
inchangés 16

Tendances
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances souteneus
industrielles soutenues

Changes - Billets
France 68.— 71.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 2.70 2.90
Belgique 7.50 8.—
Hollande 106.— 110.—
Italie 44.— 49.—
Allemagne 117— 121.—
Autriche 16.— 16.70
Espagne 4.70 5.10
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.70 2.90
Les cours des bourses suisses el étrangères des
ment communi qués par lu Société de banque
New York nous sont communiqués par Bûche

Le marché de ce jour a de nouveau été
placé dans une position indécise, ce qui a
permis à la plupart des titres d'enregistrer
des progressions intéressantes. Les grandes
banques se sont améliorées dans un petit
volume de transactions. Dans le secteur
des financières Conti-Linoleum continue
sur sa lancée et gagne du terrain. On note
aussi que Arto-Holding, Elektrowatt et la
Motor-Columbus ont eu les faveurs du pu-
blic. Les assurances restent dans l'ensem-
ble sur leur position de la veille. Le secteur
des industrielles est bien soutenu, et la {el-
moli enregistre la meilleure performance.

La bonne phase finale qui a marqué le
marché de New-York d'hier ainsi que la
meilleure tenue du dollar, ont permis aux
certificats américains de bien se reprendre.
La demande a été importante surtout dans
les secteurs des automobiles et des compu-
ters qui ont tous été traités en dessus de la
parité.

Prix de l'or

Lingot 11 150.— 11300 —
Plaquet tes  (100 e) 1105.— 1155 —
Yreneli 106.— 114 —Napoléon 82.— 90 —
Souverain (Elisabeth) 96.— 104.—
20 dollars or 540.— 580.—

changes et des bi l le ts  nous sonl obligeait!-
suisse à Sion. Les' cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genèv e

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 (été. - Appeler le 11

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

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

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

Carrosserie 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 â 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, cli-
nique Saint-Amé, tel. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.
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UN MENU :
Tomates en salade
Cabillaud aux olives
Salade
Fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :
Cabillaud aux olives

Bon marché, mais susceptible de
faire un plat savoureux et surtout un
plat qui présente de façon allé-

I chante. Tel est le cabillaud aux oli-
I ves : Pour 6 personnes, 6 tranches
i de cabillaud frais ; 150 g d'olives,

une petite boîte de filets d'anchois,
I 2 œufs durs. Pas plus d'une demi-

heure d'apprêt et cuisson en tout.
Vous passez les tranches au lait et

I à la farine et vous les faites dorer au
¦ beurre ou graisse végétale selon vos

habitudes. Cinq minutes de chaque
' côté cela suffit. Ajoutez alors les oli-
I ves dénoyautées que vous laissez

chauffer un instant, maintenant la
poêle sur feu doux.

_ Coupez les œufs durs en six ron- teintes d'une maladie indéfinissable,
¦ délies et servez-vous des anchois une sorte de grippe asiatique de la '

i comme des œufs pour décorer joli- verdure. Dépotez-les carrément. Il y
' ment le plat déjà parsemé d'olives, a des chances qu'elles reviennent à
[ Pour déglacer le fond de cuisson la vie. Changez le pot et la terre éga- I

une tombée de crème fraîche ou tout lement.
¦ simplement un peu de bouillon.

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE ¦
I LES CONSEILS DU CORDON BLEU Faites de l'eau votre alliée :

- Améliorez votre salade de laitue Les jambes sont les premières vic-
avec des lamelles de champignons et times du genre de vie actuelle. Les

| en l'assaisonnant d'huile et de citron, longues stations assises font appa-
— Faites cuire avec un peu de vi- raître la cellulite des cuisses et du

naigre ou bien un jus de citron des bassin. Les gaines trop serrées, les
confitures qui cristallisent. bottes ralentissent la circulation, fa-

" - Relevez votre sauce tomate en y vorisent les gonflements encore ac-
mêlant un peu de moutarde blanche centués par les piétinements, la fati-
et un morceau de sucre. gue, le surmenage... Les tissus s'in- ,
I - Suivez les conseils de Mme de filtrent de liquide ; les jambes épais-
n Sévigné qui écrivait dans une de ses sissent ? La chaleur sous toutes ses

célèbres lettres : « Je ne saurais formes dilate les veines, le manque
vous plaindre de n'avoir pas de d'exercice raidit les articulations. ¦
beurre en Provence, puisque vous Pour retrouver des jambes légères,
avez de l'huile admirable et d'excel- utilisez d'abord cette première alliée : |
lents poivrons ». l'eau fraîche. Elle délasse et fait cir-

culer le sang. Prenez de longs bains
¦ QUESTIONS PRATIQUES : à 36-37°, immergez totalement le HQUESTIONS PRATIQUES : à 36-37°, immergez totalement le

Mes plantes vertes sont couvertes corps. La pression de l'eau supé-
| de parasites qui les étouffent, que rieure à celle du sang dans les vei-

faire ? nés, vide celles-ci.

' LACHEZ^
MOI ! LÂCHEZ-
MOI ! VOUS NE
SAVEZ PAS CE
QUE VOUS _^
FAITES!/̂

« Après le verbe aimer , aider est 'e
plus beau verbe du monde »

B. von Suttner

Le remède contre ces parasites :
l'alcool. Vous passez sur les feuilles ¦
un morceau de coton trempé dans
de l'alcool ou vous remplissez une
bouteille-vaporisateur d'une solution _
à base d'alcool, et vous en arrosez
vos plantes. L'alcool s'évapore rapi- ¦
dément mais il est conseillé de rincer
la zone traitée, quelques minutes
plus tard avec de l'eau tiède.

Contre les cochenilles insensibles
à l'alcool, faites fondre un peu de sa- m
von de Marseille dans un peu d'eau I
tiède et frottez les feuilles avec ce ^mélange à l'aide d'une brosse douce ^
ou d'une éponge. Ne laissez pas la
solution savonneuse tomber sur la
terre remplissant les pots. Répétez I
l'opération jusqu'à ce que les insec-
tes aient disparu. Puis rincez.

Il se peut que ni les effets curatifs,
ni préventifs ne semblent avoir de
l'effet. Les plantes peuvent être at-
teintes d'une maladie indéfinissable,
une sorte de grippe asiatique de la '
verdure. Dépotez-les carrément. Il y
a des chances qu'elles reviennent à
la vie. Changez le pot et la terre éga-

L.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne! tél. 3 12 81.
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Bourse de Zurich
Suisse 9-7 " 10-7.73
Viège-Zermatt — 125 D
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 578 579
Swissair nom. 553 555
UBS 4050 408O
SBS 3645 3660
Crédit suisse 3630 3640
BPS 2060 2065
Elektro-Watt 3250 328O
Holderbank port. 530 528
Interfood port. 5875 D 5375
Motor-Columbus 1585 1595
Globus nom. 4050 D 4050 D
Réassurances 2510 2510
Winterthur-Ass.  1880 1890
Zurich-Ass. 7200 7200
Brown Boveri 960 970
juvena nom. 2600 2620
Cibu-Geigy port. 2010 2000
Ciba-Geigy nom. 1065 1065
Fischer port. 905 915
jelmoli 1500 1530
Héro 4275 4275
Lundis & Gvr 1380 D 1380
Lonza 1710 1700
Losinger 1225 1275
Nestlé port. 4305 4305
Nestlé nom. 2425 2420
Sandoz port. 6250 6250
Sandoz nom. 3490 3430
Alusuisse port. 2120 2100
Alusuisse nom. 960 %5
Sulzer 3065 3070

CSA et Canada 9-7-73 10.7.73
Alcan Ltd. 79 82 1/2
Am. Métal Climux 83 D 86 1/2
Béatrice Foods 56 1/2 60
Burroughs 581 616
Caterpillar 155 D 162
Dow Chemical 136 139
Mobil Oil 178 186
Allemagne
AEG 140 144
BASF 153 157
Baver 136 140
Demag 218 223
Farbw. Hoechst 142 145
Siemens 284 292
VW 153 1/2 161
Divers
AKZO 74 75 1/2
Bull 43 44
Courtaulds Ltd. 10 1/2 19 1/2
de Beers port. 26 1/4 26
•CI 18 1/2 18 1/4
Péchiney 96 1/2 98
Phili ps Glœil. 51 1/4 53 1/4
Royal Dutch u8 1/2 121
Unilever 142 147

Bourses européennes
9.7.73 10.7.73

Air Li quide FF 366 368
Au Printemps 125 125
Rhône-Poulenc 162.50 168
Saint-Gobain 190 191.30
Finsider Lit. 419 412
Montedison 906 860
Olivetti  priv. 1900 2055
Pirelli 1590 1499
Daimler-BénzD.M 360.50 364
Karstadt 332 338
Commerzbunk 161 163
Deutsche Bank 225 225
Dresdner Bank 172 173
Gevaert FB 1496 1490
Hoogovens FLH 75 75.40

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 43 _

Automation «»•» 10°
Bond Invest 83 —
Canac U3 —
Canada Immob 950 1000
Canasec 

 ̂
675

Denac °* 86
Energie Valor 88 91
Espac 259
Euruc 349 350
Eurit  I52 154
Europa Valor 144 3/4 147
Fonsa H6 H8
Gcrmac H3 115
Globinvesl 8i 82
Helvetlnvesl 1°4-80 104.50
1 Mobiifonds — —
Intervulor SI 1/2 82 1/2
japan Portfolio 400 410
Pacificinvest — —
Parfon
Pharma Fonds 210 211

Bourse de New York 9.7.73 10.7.73
American Cyanàm 23 1/4 23 7/8
American Tel & Tel 51 1/8 51 1/2
American Tobacco 38 1/2 38 1/2
Anacohda 19 3/8 20 3/8
Bethléem Steel 26 5/8 27 1/4
Canadian Pacific 16 7/8 17 1/8
Chrysler Corporation 24 1/8 24 5/8
Créole Petroleum 17 1/4 17 5/8
Dupont de Nemours 165 167
Eastman Kodak 131 1/4 134 7/8
Exxon 96 1/4 95 7/8
Ford Motor 53 1/2 53 7/8
General Dynamics 16 16 1/2
Genera l Electric 56 1/2 56 7/8
General Motors 66 1/4 66 3/8
Gulf Oil Corporation 22 1/8 22 3/8
IBM 305 1/2 314
International  Nickel 28 3/8 29
Int. Tel & Tel 31 3/4 32 1/2
Kennecott Cooper 24 5/8 25
Lehmann Corporation 14 5/8 15 5/8
Lockheed Aircraft 5 3/4 6 1/4
Marcor Inc. 18 5/8 19 1/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/2 41 3/4
Mat. Distillers 13 7/8 13 5/8
Owens-Illinois 28 3/8 29 1/4
Penn Central  1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 24 24 5/8
Republic Steel 22 3/8 23 3/8
Royal Dutch 43 1/4 42 5/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 H 7/8
Union Carbide 33 7/8 35 1/2
US Rubber 10 7/8 10 7/8
US Steel 30 1/4 30 3/8
Westiong Electric 35 3/8 36
Tendance ferme Volume : 15.090.000
Dow Jones :
Industr .  877.26 888.32
Serv. pub. 101 04 101.42
Ch. de fer 158-73 161.33

Poly Bond 82.50 —
Safit 287 291
Siat 61 1045 1055
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. 78 3/4 81
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 256 —
Universal Bond 89 91
Universal Fund 98 99 1/2
L'ssec 735 750
Valca 87 1/2 89 1/2



I SIERRE B$itiyi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français et allemand
CHARRO
En couleurs

Amédée Berrut S.A., menuiserie
à Vouvry, cherche

[ SIERRE Bjj ĵil
Dernier soir 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 KHIitti l
Ce soir à 21 heures
LE PARRAIN
Marlon Brando et Al Pacino

! CRANS B^KSl!
Ce soir à 17 et 21 heures
LA VALLEE
de Barbet Schroeder avec Bulle Ogier

I SION WÊÊÊê
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
Un film de Dario Argento avec
Michael Brandon, Mimsy Farmer et
Jean-Pierre Marielle
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION B£ijfl3
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

l SION EEQ

Jusqu'au 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LE VOYOU

Beaucoup de nos compatriotes sont déjà partis en vacances. Quant aux
autres, ils rivalisent d'ingéniosité pour s'assurer un minimum de
fraîcheur tout en travaillant. Certains envisagent d'installer leur bureau
dans un caveau à bière. D'autres, comme cette secrétaire, préfèrent le

.̂ liquide pour usage externe...

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund
Crossbow fund

9.93 9.09
6.14 6.08

I FULLY sRWffll I ^mVJ ' l t rt~\ :m̂ li' l t l^ lU ' i^ am\ ^
i  ̂ mmmÊm
Ce soir RELACHE
Jeudi 12 juillet - 18 ans
LA HAINE DES DESPERADOS
Dès vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS

14.30 (C) Tour de France
Nice - Aubagne

17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Intermède de variétés
20.35 (C) Tour de France
20.45 Service de nuit

Un film de Jean Faurez
22.10 Concert d'orgue

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

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

0.05 (C) Téléjournal

14.30(C) Tour de France
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Amour dans une mansarde
19.50 (C) La protection des bois
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Bonanza
21.30 (C) Portraits
22.15 (C) Tour de France
22.20 (C) Athlétisme
23.50 (C) Téléjournal

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

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

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

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

MARTIGNY HÉféB
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
16 ans
En avant marche... Objectif : RIRE...
LE PISTONNE
avec Guy Bedos, Yves Robert et
Jean-Pierre Marielle

MARTIGNY ftjj JH
Jusqu'à dimanche 15 juillet , soirée à 20 h. 30
16 ans
Lee van Cleef et Stéphanie Powers dans
LA CHEVAUCHEE DES SEPT MERCENAIRES
4e et dernier film de la fameuse série I

I ST-MAURICE Ejjfl l̂l j
Ce soir RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 12 à 20 h. 30 - 14 ans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

I MONTHEY ftHJSJff
Con Erno Cnsa, Fulvia Franco...
L'ARCIERE NERO
cavalca a fianco dell' amore e délia morte
16 anni
Dès demain, un film drôle et intelligent
ON SE FAIT LA VALISE, DOCTEUR
avec Barbra Streisand et Ryan O'Neal 16 ans

nzzr—rnsm¦ «luninci H73YTTWTXMÎM

menuisier machiniste

Peter Fonda, Warren Oates et Verna Bloom
à la recherche de l'Ouest... et d'eux-mêmes
dans
L'HOMME SANS FRONTIERE
Un western lyrique de Peter Fonda
(Easy Rider)
Un vrai poème sur l'amitié , l'amour - 16 ans

SJhSS
UN FILM AVEC GABY MORLAY

Service de nuit , f i lm de Jean Faurez, se
passe dans un petit village de la Savoie.
Suzanne la téléphoniste est, par son

capable de travailler seul et pou- J6Une S6rV6USe
vant seconder contremaître.
Salaire selon qualifications. Débutante acceptée

Bon salaire garanti
Chambre tout confort à disposi-

Tél. 025/7 47 55 tion et congés réguliers.
36-28834 36-28777

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
Gessler , 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.

Jeff Hawke B̂  "^"
SYHEY JOIIM

copyright opéra mun

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

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

BUIVRJJ

I BEX
Ce soir RELACHE

Publicitas 37111

DONC

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.15 6.66
Chemical fund D io.07 11.07
Technology fund D 5.87 6.43
Europafonds DM 37.59
Unifonds DM 22.10
Unirenta DM 39.69
Unispecial DM 57.04

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (65)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 Friihbesprechung
21.55 Tagesschau
22.05 Leichtathletik-Dreilànderkampf

coiffeuse-manucure

activité, au courant de tout ce qui se passe
d'heureux et de dramatique dans son vil-
lage. Elle connaît p lus d'un secret, elle
vient en aide aussi chaque fois qu 'elle le
peut. Grâce à elle, un couple désuni se ré-
concilie, une accouchée reçoit les soins né-
cessaires, un voleur se dénonce, un blessé
sera transporté à l 'hôpital Suzanne est
jouée par Gaby Morlay. Beaucoup de spec-
tateurs auront plaisir à retrouver cette ac-
trice gaie, fine, spirituelle qui jusqu 'à sa
mort en 1954 fit  une très longue carrière de
spectacle.

Cinquante ans de théâtre et de cinéma.
Elle était née à Angers, elle s'appelait
Blanche Fumoleau. Lorsqu 'elle débute sur
scène en 1912, elle choisit un pseudonyme
Gaby de Morlaix, qu 'elle simplifiera en
Gaby Morlay. Elle entre dans un studio de
cinéma en 1913 pour son premier rôle.
L'année suivante elle et la partenaire de

Max Linder, la grande vedette comique de
l'époque. Mais Gaby Morlay ne jouera pas
que dans des films comiques. Sa rencontre
avec le dramaturge Henry Bemstein lui
vaut de jouer dans plusieurs mélodrames.
Elle montre autant d'aisance pour faire rire,
émouvoir ou pour faire pleurer. Elle avait
un petit rire sec, facilement reconnaissable.
Elle joua dans une centaine de films assez
moyens. Elle préférait le théâtre reprochant
aux cinéastes d'accorder p lus d'importance
à un vase mis en valeur dans le décor
qu 'au jeu des acteurs. Cinéma encore avec
Cinématomobile qui comporte un extrait
d'un film de 1915 Les Vampires dans
lequel l'automobile est largement utilisée,
pour réussir des enlèvements et des p our-
suites très spectaculaires dans les rues de
Paris.

Concert d'orgue, avec Fernando Germant.
Œuvres de Bach et Brahms.

Cyclisme (Tour de France) et ath létisme
(Allemagne de l'Ouest-Suisse-Etats-Unis à
Munich).

Télémaque

Salon de coiffure a Crans-sur-
Sierre
Tél. 027/7 16 81
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

36-28670

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

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

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

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Sport, musique, information
21.15 Vivre ensemble sur la planète
21:30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

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

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

Jeune fille
possédant certificat de maturité com-
merciale, avec bonnes connaissances
d'allemand, d'italien et d'anglais, cher-
che place de SECRETAIRE.

Faire offre sous chiffre P 36-900411 à
Publicitas. 1951 Sion.

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Tour de France cycliste
18.20 Vivre au présent
18.40 (C) Les aventures de l'ours Colargol
18.50 Les aventures invraisemblables de

Marc le Rouquin
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville (3)
20.35 Tour de France cycliste
20.45 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Maya
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) La Duchesse d'Avila
22.45 (C) Match sur la 2
23.25 (C) I.N.F. 2
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OCCASIONS
beau et unique salon : 1 magnifique table
de salon à rallonges (bois palissandre),
140 cm longueur (plus rallonges 80 cm),
100 cm largeur , 69 cm hauteur , et 6 chaises
rembourrées en cuir, 1 buffet (dressoir),
200 cm longueur, 110 cm hauteur, 50 cm
profondeur, 1 buffet 130 cm longueur,
105 cm hauteur, 45 cm profondeur, le tout 850
bureau 140 x 80 x 70 cm 125
lits jumeaux avec matelas et duvets, les 2 95
commode 4 tiroirs, 100 cm longueur, 85 cm
hauteur 45
machine à écrire portative «Erika» avec
valise en cuir, état de neuf 225
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, 4 opérations, «Olivetti» Divi-
dumma, parfait état 595.—

1 machine à écrire de bureau, parfait état 85.—
1 poste de radio pour auto 12 volts, antenne

et haut-parleur 12 volts 69.—
1 poste radio-tourne-disque portatif , électricité

et piles, 10 disques 85.—
1 tourne-disque 3 vitesses, 15 disques 45.—
1 magnifique meuble en bois radio-tourne-

disque stéréo et téléviseur grand écran
(tourne-disque changeur automatique),
65 cm longueur, 98 cm hauteur 595.—

1 téléviseur «Saba» grand écran, avec
antenne 145.—

1 robuste vélo pour garçon 8-12 ans, freins
torpédo 136.—

1 vélo de sport pour jeune fille, bon état 85.—
1 jolie pendule, 70 cm longueur 115.—
1 machine à coudre électrique «Elna»

portative 145.—
1 aspirateur-balai «Siemens» , état de neuf 58.—
1 complet gris pour homme, ceinture 102 cm,

entrejambes 75 cm 19.—
4 chemises militaires, col 38, le tout 16.—
1 joli costume et 2 jaquettes pour dame,

taille 40, le tout 12.—
2 paires de souliers bas pour homme, No 44,

les deux 10.—

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

05-302893

BLAUPUNKT
TEMPELHOF CR

Auto-radio combinée avec un
lecteur de bande stéréo 4 pistes
ondes moyennes et longues

#$$&#&& poscîJ
 ̂Ç/\ Ŝ^̂ ^ X̂X)Ç) L. SERVICE ^

AUTO-ELECTRICITE
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

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

Cherchons à louer à
Martigny

appartement
2% à 3 pièces
avec ou sans confort,
de préférence à La
Bâtiaz ou environs.

S'adresser à la sta-
tion Aral, La Bâtiaz
Tél. 026/2 37 47

36-28826

A louer a Vex/valais
pour août

appartement
de 21/2 pièces
pour 4 personnes
tout confort

Tél. 027/4 87 60

36-28895

A louer à Sion, rue de
Lausanne

appartement
de 3 pièces
confort

Tél. 027/2 81 96
dès 19 heures

36-28888

MARTIGNY

A louer

studio
tout confort, dans
immeuble neuf.

Rue de la Fusion.

Faire offres sous
chiffre P 36-900415 à
Publicitas, 1951 Sion.

I
Roumaz/SavIèse
A louer dès le début
août

bâtiment
ancien
5 pièces, tout confort
+ jardin

Tél. 027/2 13 01 ou
8 14 74

36-28892

Jeune homme
cherche

chambre
meublée
indépendante, au
centre de Sion
pour le 1er août.

Tél. 027/2 90 35
(heures de bureau)

36-28849

On cherche à acheter

chalet
ou mayen
région de Conthey

Tél. 027/8 10 16
dès 19 heures

36-28880

On cherche a louer
à Sion, au centre,
tout de suite

appartement
3% - 4 pièces

Tél. 027/2 99 29

36-301032

A louer à Sion
61, rue de Lausanne

appartement
de 3% pièces
Libre dès te 15 août.

Tél. 027/2 84 26
(heures de bureau)

36-28889

Vendeur-
magasinier

demandé
dans commerce

à Martigny

Faire offres sous
chiffre P 36-900416 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dernier modèle

Mercedes
280 SE
7000 km

Tél. 027/7 29 81

36-28870

Fiat 850
Coupé
avec 8 roues
Bonne occasion

Tél. 027/5 09 72
le soir

36-28653

Triumph 1300
55 000 km
cause double emploi

2000 francs

Tél. 027/8 19 29

36-28893

A vendre

moto
Honda 450
18 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/4 62 18

36-28897

124 Spécial

Jb-^»HaM _%îy
A vendre 

^

Année 1971
Très bon état

Tél. 026/2 68 77
(heures des repas)

blanche, 4 pneus
neufs, stéréo, très
belle
Fiat 124 Normale, 68,
blanche, très soignée
4 pneus neufs
NSU Sprint 4 L, 66,
grise, mot. 8000 km,
bon état général
Simca 1301, 67, pein-
ture neuve, rouge,
moteur revise, pneus
neufs, radio, stéréo,
accessoires
Mazda 1800, 70,
beige, 27 000 km, très
bon état , prix inté-
ressant

Tous ces véhicules
sont vendus exper-
tisés. Reprise + faci-
lités.

Tél. 027/2 06 72

36-28900

A vendre

fer à repasser
à vapeur, état de neuf

60 francs

Tél. 027/5 09 72
le soir

36-28653

A vendre

bonne chèvre
4 litres par Jour.

Tél. 027/9 15 13

36-28896

Bonne
occasion
Poussette haute, très
bon état
Lit d'enfant avec
matelas et couverture
Youpala pratique

Le tout 300 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-28883 à
Publicitas, 1951 Sion.
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brun,
bleu,
rouge

ZCache-cœur
Z15
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I ^B au lieu de 25.- w
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^
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Durant la belle saison, le cinéma connaît
une période creuse, sauf dans les villes tou-
ristiques où les salles se doivent d'offrir à
une clientèle de passage des programmes
attrayants. De juin à septembre, les recettes
accusent une baisse sensible.

Pour lutter contre cette désaffection , il
existe plusieurs solutions. La plus connue
et la plus couramment utilisée consiste
dans la reprise des succès anciens. Cet été,
par exemple, les distributeurs rééditent et
offrent aux exploitants Le pont de la ri-
vière Kwai, Les dix commandements, Irma
la douce ou La dolce vita. Il est intéressant
aussi de reprendre des films d'auteur qui
ont particulièrement bien marché durant la
dernière saison. Certaines salles enfin orga-
nisent des cycles centrés sur un sujet : le
western, le comique, les films d'épou-
vante ; sur une vedette ou un metteur en
scène.

Le traditionnel festival d'été de Martigny
combine toutes ces possibilités. Chaque
soir , selon une formule qui a fait ses preu-
ves, le cinéma' Etoile offre aux spectateurs
un nouveau film. La très grande variété du
gramme permet ainsi à chacun de trou-
ver un spectacle adapté à ses goûts.

Les cinéphiles avisés, tous les lundis et
mardis , pourront voir d'excellentes œuvres
réservées habituellement aux séances d'art
et d'essai. Des films français sont proposés
les mercredis et des films américains les
jeudis. La vedette la plus populaire du
cinéma français , Jean-Paul Belmondo, ap-
paraîtra tous les vendredis sur l'écran. Les
samedis, jours de grande fréquentation ,
sont réservés aux « best-sellers », aux films
qui ont obtenu les meilleures recettes d'ex-
ploitation. Le western enfin déroulera ses
péripéties toujours appréciées d'un large
public, le dimanche. Deux séances, à
20 et à 22 heures, sont prévues chaque soir.

Jean-Paul Belmondo dans Face à Face avec un tueur (Ho !)

Délivrance

Soleil rouge

Le cerveau : une production fastueuse

de John Boorman
J ' ai déjà signalé à plusieurs reprises la

qualité exceptionnelle de ce film que l'on
peut considérer comme une des œuvres les
plus fortes du cinéma américain de ces
dernières années. A travers l'aventure de
quatre citadins qui descendent une rivière
tumultueuse, John Boorman se livre à une
étude passionnante du comportement de
l'homme placé dans des circonstances spé-
ciales. Il souligne la force de certains ins-
tincts , des pulsions agressives notamment.
Et sa réalisation est si parfaite qu 'elle nous
force à vivre intensément les péri péties
présentées sur l'écran. Une telle œuvre
renouvelle le rituel film d'aventures par sa
forme et son contenu. (16 et 17 juillet)

Délivrance : une des œuvres les plus fortes du cinéma américain de ces dernières
années.

Le cerveau
de Gérard Oury

Cette production fastueuse a bénéficié
de moyens extrêmement importants. Le ré-
sultat en définitive n'est pas à la hauteur
de ces moyens. Les effets comiques sont
alourdis par l'immense machinerie dé-
ployée. Il reste néanmoins quelques bons
épisodes. David Niven , subtil , racé, ravit la
vedette à Bourvil et Belmondo, (vendredi
20 juillet)

de Terence Young
Ce western franco-italien tourné en Es-

pagne possède une originalité : Toshiro
Mifune y joue un rôle de samouraï. Cela
nous vaut 'un duel inattendu du coït et du
sabre. L'acteur japonais l'emporte en fi-
nesse sur Delon et Bronson. (samedi 21
juillet)

Charles Bronson,
Adieu l'ami et Soleil rouge

Adieu l'ami

Le bal des vampires, satire réussie des
films d'épouvante.

de Jean Herman

De ce film policier aux situations invrai-
semblables, on retiendra surtout l'affronte-
ment de deux grandes vedettes : Alain De-
lon et Charles Bronson. Le hasard les réu-
nit pour le cambriolage d'une entreprise
commerciale et sur le plan du pur specta-
cle cette réunion produit d'heureux effets.
Mais le scénario comporte des faiblesses
que le metteur en scène n 'est pas parvenu
à dissimuler. (18 juillet)

Complets
198.— soldés 80.—
248.— soldés 150.—
298.— soldés 180.—
328.— soldés 200.—
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La bal des vampires

de Roman Polanski

En tournant ce film brillant , Roman
Polanski avait l'intention évidente de faire
une satire d'un genre qui possède
aujourd'jui ses lettres de noblesse, le film
fantastique, le film d'épouvante. Opération
réussie grâce à l'indiscutable talent du
metteur en scène. Les héros ¦ du Bal des
vampires sont des tueurs de monstres el
Polanski exerce sa verve à leurs dépens. Le
professeur Abronsieus et son discip le
Alfred se rendent en Transylvanie, terre
d'élection des vampires. Ils y trouveront les
proies recherchées mais succomberont à
leur tour aux maléfices des créatures dia-
boliques. (19 juillet)

Le grand silence
de Sergio Corbucci

La signatu re de Sergio Corbucci est une
garantie de qualité. Basé sur un fait divers
authentique et abominable , ce western ita-
lien est poignant d'un bout à l'autre et
d'une sauvagerie plus proche du réel que
nombre de westerns américains. Corbucci
n'a pas la patte d'un Leone, mais son
talent le place bien au-dessus des beso-
gneux de Cinecittà. D'un pessimisme total ,
Le grand silence bouleverse les canons du
genre et nous rappelle que l'homme est un
loup pour l'homme. (22 juillet)

Harold et Maude
de Haï Ashby

Ce film d'un nouveau venu est une co-
médie burlesque teintée d'humour noir qui
raconte l'amitié d'une vieille femme extra-
vagante et d'un fils de famille hanté par
des idées de mort. Cette amitié est pré-
sentée avec beaucoup de finesse. L'absurde
des situations, l'acidité de la critique so-
ciale, le jeu des acteurs font de cette comé-
die un authentique chef-d'œuvre. (23 et 24
juillet)

Jeux interdits
de René Clément

Ce grand classique du cinéma français
n'a pas pris une ride. A chacune de ses
présentations il gagne de nouveaux admi-
rateurs. (25 juillet) Harold et Maude : une comédie bur-

lesque traitée dans un esprit baroque
et farfelu.

Shane

Mia Farrow est l'interprète talentueuse de Rosemary's Baby

de Georges Stevens
Ce western très attachant a été tourné en

1952 et sa réédition s'imposait. Dans la
galerie des personnages de l'Ouest , Shane
occupe une place à part. C'est une sorte de
Lancelot du Lac, un Parsifa l à revolver
mandé par quelque roi Arthur pour com-
battreie Malin. C'est la personnification du
vengeur ambulant, le justicier dès plus
vieilles légendes du Far-West. (dimanche
29 juillet)

Rosemary's Baby
de Roman Polanski

Polanski utilise ici à fond le précepte
d'Edgar Poe selqn qui l'horreur n 'est ja-
mais plus effrayante que lorsqu 'elle se
manifeste dans un cadre très familier. Tout
son récit est fondé sur la montée de l'an-
goisse qui se mue en terreur. Dans son
genre, une totale réussite. (26 juillet)

\
Face à face

avec un tueur
de Robert Enrico

Ce film a été primitivement exploité sous
un autre titre, Ho ! Il est tiré d'un roman
de José Giovanni. Il lui manque les quali-
tés du roman : l'intensité dramatique, la
tension nerveuse, la peintu re toute en fi-
nesse d'un garçon perdu. (27 juillet)

La guerre des boutons
d'Yves Robert

Adaptation très vivante, très savoureuse
du roman de Louis Pergaud. Yves Robert a
respecté à peu de choses près l'œuvre ori-
ginale dont il a conservé le style direct et la
sympathie pour l'enfance, (samedi 28 juil-
let)
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** Nous liquidons
robes - manteaux - costumes - pulls -
blouses et tous nos articles de fin de saison
avec des rabais

de 20 % à 70 %

? 

Un lot pantalons dames a£ w m m̂

Un lot pantalons barbados velours étL Ĵ m m̂
au lieu de 49.-

10% sur tout le stock

f" Il I D t 11 \Ji confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

36-2423
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P  ̂Ballotine Bell.
inimitable reine
e toutes les saucisses Bell

1.60

Vous pouvez, bien en-
tendu, essayer d'imiter la
souveraine de toutes les
saucisses Bell.

Il vous faut de la chair
surfine de balleron et
beaucoup de viande de
porc choisie, prise dans le
jambon, le carré et le collier
de la viande de bœuf
fraîche et du lard.

Il vous faut les
«diamants de la cuisine»,
des truffes noires, que vous
détaillez avec un soin
minutieux.

Il vous faut du cognac.
Et puisque la meilleure de
toutes les saucisses Bell
demande les meilleurs
ingrédients, il faut que ce
soit un cognac trois étoiles.

Il vous faut aussi la
recette du mélange
d'épices pour Ballotine.
Mais les charcutiers Bell
ont depuis toujours jalouse-
ment gardé le secret de
leurs compositions d'épices

- ils ne vont certainement
pas le trahir maintenant...

Il vous faut enfin le
plus important de tous les
composants : la fameuse
expérience, plus que cente-
naire, des charcutiers Bell.
Et cette expérience, vous
ne pourrez l'acheter nulle
part.

Vous pouvez par
contre acheter la royale,
l'inimitable Ballotine Bell,
prête à être savourée, dans
chaque magasin Bell. Vous
la reconnaîtrez à sa coupe
en biais, qui vous permet
de voir aisément de quoi
elle est faite. Par pièce
entière, 100 >f«K
grammes déli- fo -mUjkMcieux de la plus S. %«# ,-:
délicieuse des .̂ MM Â
saucisses
Bell coûtent

OCCASIONS

DÈS FR "j 70 «~ AVEC O*"**1*
MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

NOUVELLISTE E, N A §_A> _ m Q27/2 71 70
votre

journal Avenue du Midi 8, Slon 7S-555016

Nos apprentis! Car ils vivent dans un monde animé, où se conjuguent
les papiers et les couleurs, les images et les caractères , les formes
et les presses à imprimer.
Dans l'industrie graphique, l'apprentissage peut être réellement
passionnant. Car les programmes sont concrets. Les moniteurs et les
cadres qualifiés. Les équipements modernes et les entreprises
à la pointe du progrès.
Les chances de spécialisation et de promotion sont multiples.
Pour en savoir davantage, expédiez ce coupon au Secrétarial
romand de ('INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chêne 5
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75



La préfabrication - un intéressant travail d'avenir !
Notre usine de préfabrication d'Avenches cherche un

MAÇON
comme chef d'équipe

pour la fabrication.
Nous offrons :

- un salaire très élevé
- d'excellentes conditions sociales
- une ambiance de travail jeune et dyna-

mique

Téléphonez-nous au 037/75 16 91
Nous vous donnerons tous les renseignements sup-
plémentaires désirés.

Les Services industriels de la
commune de Sierre cherchent

une secrétaire
dont l'activité est orientée vers
toutes les questions relatives au
personnel.

Collaboratrice directe du chef du
personnel, il s'agit d'un poste de
confiance et d'une place stable
et indépendante, avec travail
varié.

Nous offrons :
- un salaire adapté à la fonction
- des avantages sociaux déve-

loppés
- la semaine de cinq jours

Les offres de service avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction des Services
industriels de la commune de Sierre jus-
qu'au 18 juillet 1973.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Agencements industriels S.A.
cherchent pour mi-août ou à convenir

monteurs d'agencements
de magasins

Formation de base : menuisiers, serru-
riers, mécaniciens.

Nous demandons :
une bonne santé, être débrouillards
si possible être en possession du permis
de conduire et savoir le français et l'alle-
mand.

Nous offrons :
une formation en usine
un bon salaire correspondant aux capa-
cités
indemnités de déplacement

Les personnes intéressées à ces postes voudront bien
envoyer leurs offres à Agencements industriels S.A.,
rue de Lausanne 49, 1020 Renens, ou téléphoner au
021/34 51 41, interne 54, pour prendre rendez-vous.

60-356004

RONCE
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La Croisée
Sion

Chez CV vous trouvez />/ p -̂ Q Vente spéciale
des séries complètes dans tes tailles les plus demandées ™w*̂ «fy-**- autorisée du?-2i juillet 73

li

Salopettes mode, unies ou Salopettes unies en tissu Pantalons mode à revers, Pantalon sans revers, pour
à dessins. Un choix riche jeans. Tailles 34—44. pour dames. Différents dames. Un grand choix
de modèles, dans diverses Rouge, vert, jaune. modèles de qualité et cou- de modèles classiques de
qualités, vous est offert Au lieu de 79.— leur diverses. Tailles36-44. qualité. Couleurs nom-
dans tous nos magasins maintenant 19.90 Avant jusqu'à 79.50 breuses. Tailles 38—48.
CV à des prix fortement présentement 39.90 Avant jusqu'à 69.50
réduits. SSK 4/73 présentement 29.90
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DANCING JUILLET 1973
S'adresser au 027/2 80 20

 ̂
CABARET LES SOFTICE

_ _— 6 musiciens
On cherche F * orchestre classé parmi

™i™ les 8 meilleurs d Europe
Qarde~malade **** _v ¦ ¦ ̂  ̂m. m * °rcnes,re fabuleux
3 

pour une personne âgée. Nourrie, GAI ION exécutant chaque soir
logée (aide de ménage assurée). SON 

un show de 30 min.
Entrée à convenir. . . . .Les dames et demoiselles
Tél 026/2 21 52 ENTREE LIBRE ne payent jamais !
(entre 14 et 18 heures) 

^^  ̂ Med\ et samedi
_ 
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CUISINIER
Excellente place pour
diriger gentille petite
équipe

sommelière
Hôtel-restaurant du Soleil,
SION
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Atelier d'architecture d'une sta-
tion du centre engage

architecte technicien

dessinateur architecte
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite
chiffre P 36-28890 à Publicitas
1951 Sion.
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Après la chevauchée alpestre de la
veille, Vicente Lopez-Garnl a mis à
profit la trêve tacite observée par les
favoris - si on peut encore les appeler
ainsi - pour inscrire son nom au pal-
marès de la 9' étape du Tour
de France. Et il s'est présenté seul au
stade Jean Bouin au terme d'une
échappée solitaire de près de 80 kilo-
mètres avec une marge de sécurité
appréciable : près de 9 minutes sur le
peloton réglé au sprint par le cham-
pion de Belgique Frans Verbeeck.

Ce succès du co-équipier de Juan-
Manuel Fuenté est le principal fait
marquant d'une journée qui a été plus
calme que prévue. Il lui aura au
moins permis de bonifier dans une
large mesure sa position au
classement général où, pour les autres,
le statu quo est de rigueur. Mais l'es-
capade victorieuse de Lopez-Carril a
également révélé de façon concrète la
présence des coureurs ibériques au
sein du peloton. En l'absence des Ita-
liens, ils marquent véritablement la
course de leur empreinte, y apportant
une note toute latine qui reflète par-
faitement leur caractère généreux.

Sans rien enlever à la valeur de son

exploit, il faut pourtant convenir que
Lopez-Carril a vu sa tâche facilitée et
rendue possible par l'attitude beau-
coup plus sage que la veille d'Ocana.
Après avoir fourni des efforts consi-
dérables entre Méribel et Les Orres, le
leader s'est accordé un temps de récu-
pération. Et il n'est pas tombé ce
coup-ci dans les pièges que lui a
tendus Fuenté et ses comparses en
secouant le peloton à plusieurs repri-
ses par des attaques et accélérations
subites.

FUENTE N'A RIEN PU FAIRE

L'attentisme d'Ocana a ainsi profité au
héros du jour qui n'a cessé de creuser
l'écart sur un peloton quelque peu résigné
et dont les motivations de se lancer à sa
poursuite n'étaient pas suffisantes. Et
quand Lopez-Carril est parti pour son raid
en solo, Ocana n'a guère bronché, se con-
tentant de marquer le coup. C'est ainsi que
Lopez-Carril put d'abord rejoindre Perin
qui s'était détaché dans la descente du col
de St-Martin. Il le passa peu avant le som-
met du col de Turini (1607 m), la princi-
pale difficulté majeure du parcours que
Fuenté atteignit 25" derrière lui, Ocana
30", Thévenet et Poulidor 40", Galdos 50",
etc., avant de plonger dans la vallée et d'al-

ler glaner à Nice un succès réjouissant.
succédant immédiatement au coup de

balai de lundi , cette étape n'a pas permis à
Fuenté de mettre à nouveau Ocana à
l'épreuve comme on aurait pu le penser. Et
pourtant le terrain s'y prêtait avec au total
six cols dont un de l,c catégorie (celui du
Turini) qui aurait pu se révéler sélectif.
Mais la chaleur, la fatigue accumulée et les
difficultés d'un tracé extrêmement tour-
menté ont rendu tout le monde prudent et
aussi avare des efforts inutiles.

DANS L'ATTENTE DES PYRENEES
Si rein n'a été signalé durant les 120 pre-

miers kilomètres, on a tout de même pu
noter quelques escarmouches ça et là
d'abord par Lopez-Carril , puis par Fuenté
et Poulidor et ensuite par Perin dont la
performance de la veille (5e) a semblé lui
avoir donné des ailes. Mais chaque fois
Ocana a veillé au grain et rien n 'a pu se
développer dangereusement pour lui.

Pour les principaux protagonistes, les
positions n'ont donc guère changé. Etablies
le jour avant, elles reposent désormais sur
des bases solides au moment où les cou-
reurs ont les Alpes dans le dos. Mais
devant eux se dressent encore les Pyrénées
où un certain Fuenté, insatiable et indomp-
table, pourrait bien remettre encore, une
fois en question un succès d'Ocana qui
semble d'ores et déjà acquis mais qui ne
l'est pas encore.

; Avenir : le prologue aux Hollandais"
;

L'équipe de Hollande a remporté le
¦ prologue du 12e tour de l'Avenir. Elle
' s'est imposée dans la course par équi-
I pes contre la montre (9 km 600), dispu-
I tée dans la ville d'Aubagne, par une
I température caniculaire, à la moyenne
¦ de 44 km 965.

Le Hollandais Gérard Kentemann
I (21 ans), 5e du tour d'Algérie cette sai-
' son, premier à franchir la ligne d'ar-
| rivée, a acquis le droit de porter le
¦ maillot jaune pour la première étape,
I Marignane-Palavas Les Flots (156 km).

Dans une ville en joie à la veille d'ac-
' cueillir le tour de France des profes-
I sionnels, ce prologue a démontré une

nouvelle fois la maîtrise des Hollandais
dans une épreuve contre la montre.

Les sept Hollandais, qui ont terminé
ensemble, ont récolté dix secondes de
bonification pour le classement indivi-
duel qui sera établi mercredi, à l'issue
de la première étape. Seule l'équipe ba-
tave a terminé avec ses sept coureurs
ensemble. La formation helvétique, qui
fut la rivale la plus dangereuse des Hol-
landais, a perdu en route Werner Fretz,
Beat Graeub et Robert Thalmann et
elle a terminé avec Roland Salm, Ernst
Nyffeler, Iwan Schmid et Meinrad
Vœgele. Ces quatre coureurs ont gagné
sue secondes de bonification chacun.

îTTWî

CLASSEMENT DU PROLOGUE
1. Hollande (Knetmann, de Waal ,

Schur, van des Hoek) 51'14"4 (moyen-
ne 44,965) - 2. Suisse (Salm, Nyffeler, I
Schmid, Voegele) 51'32" - 3. Italie (Par-
sani, Baronchelli , Martella , Baronchelli)
51'52" - 4. Allemagne de l'Ouest (Wai-
bel, Kraft, Ruch, Thaler) 52'48" - 5.
France (Bourreau , Villemiane, Duche-
min, Godder) 52'49" - 6. Peugeot (Gui-
derez, Beauquis, Dedrigo, Béon)
53'05"6 - 7. Espagne (Martinez, An-
diano, Nazabal, Vallori) 53'12"8 - 8.
Autriche (Steinmayr, Kongshofer, Sum-
mer, Karner) 55'15" - 9. Colombie
53'56" - 10. Pologne 53'57"

TCBKWTC7

DANIEL GIGER (6e): EXPLOIT REMARQUABLE
La Suède a réussi le doublé dans le

tournoi mondial à l'épée de Gœteborg. La
victoire est revenue à Rolf Edling, cinquiè-
me dans le dernier tournoi olympique de
Munich , devant son compatriote Hans
Jacobsen. Les deux Suédois ont devancé
l'Italien John Pezza, dont la troisième place
constitue une autre surprise.

Rolf Edling, qui avait livré un difficile
barrage au cours des demi-finales, n'a pas
payé, comme on pouvait le penser, ce
surcroit de fatigue. Devant son public, il a
réussi à se surpasser. Cette médaille d'or
s'ajoute à la médaille d'argent qu 'il avait

obtenue aux championnats du monde de
1971.

Ce succès suédois, venant après les vic-
toires du Français Christian Noël au fleuret
et de l'Italien Mario Montano au sabre,
confirme le recul des pays de l'Est. Les
Hongrois, qui détenaient le titre mondial
avec Grigory Kriss et le titre olympique
avec Csaba Fenyvesi, n 'ont pas récolté la
moindre médaille. Les Soviétiques, qui
avaient trois représentants encore en com-
pétition mardi matin (dont l'ancien cham-
pion du monde Victor Paramonov) n'ont
pas pu en placer un seul en finale (comme

d'ailleurs à Munich).
GIGER A BATTU LE CHAMPION

L'étudiant bernois Daniel Giger
(24 ans) a finalement dû se contenter de la
sixième place. Il n'en a pas moins réussi

un tournoi remarquable, obtenant sa qua-
lification pour la finale en battant notam-
ment le futur champion du monde Rolf
Edling. Il a obtenu à Gœteborg son meil-
leur classement dans un tournoi mondial
individuel (à Munich , meilleur des épéistes
helvétiques, il avait pris la neuvième
place), champion du monde junior en
1966, troisième à l'épée par équipes aux
championnats du monde 1970 et deuxième
à Munich en 1972, le Bernois a ajouté un
nouveau résultat flatteur à son palmarès
tout en confirmant que les épéistes suisses
avaient toujours leur mot à dire sur le plan
international.

C'est la première fois depuis Oswald
Zapelli aux JO de 1948 (deuxième) et de
1952 (troisième) qu 'un Suisse atteint la
finale d'un tournoi mondial individuel.

LES RESULTATS
FINALE : 1. Rolf Edling (Su) 4 v. (bat

Fenyvesi 5-4, Pezza 5-2, Behr 5-1, Giger
5-1) ; 2. Hans Jacobsen (Su) 3 v. indice
1,272 (bat Fenyvesi 5-3, Giger 5-3, Edling
5-2) ; 3. John Pezza (It) 3 v. indice 1,118
(bat Fenyvasi 5-1, Jacobsen 5-4, Behr 5-2) ;
4. Csaba Fenyvesi (Hon) 2 v. indice 0,818
(bat Behr 5-4, Giger 5-3) ; 5. Reinhold
Behr (RFA) 2 v. indice 0,739 (bat Jacobsen
5-4, Giger 5-4) ; 6. DANIEL GIGER (S) 1
v. (bat Pezza 5-2).

La Soviétique Faina Melnik (28 ans),
championne d'Europe et championne
olympique, a une nouvelle fois amélioré
le record du monde du disque féminin
à Moscou, au cours de la première
journée des championnats d'URSS.
Avec un jet de 67 m 58, la puissante
Arménienne (80 kg) a amélioré de
14 cm le record qu'elle avait établi le
25 mai dernier à Riga.

C'est à son premier essai qu'elle a
réussi cet exploit.

Alexandre Korneliuk a pour sa part
égalé le record d'Europe du 100 mètres
en 10" (le record d'Europe est toujours
détenu par l'Allemand de l'Ouest
Armin Hary depuis le 21 juin 1960 à
Zurich). Ce record a déjà été égalé par
Valeri Borzov (URSS) à trois reprises,
par Gerhard Metz (RFA), par Manfred
Kokot (RDA) et par Vassili Papageor-
gopoulos (Grèce).

Voici la chronologie du record du
monde féminin du lancer du disque
que la Soviétique Faina Melnik a porté
à 67 m 58 au cours d'une réunion à
Moscou :
63 m 96 : Liesel Westermann (All-O) le
27.9.69 à Hambourg ; 64 m 22 : Faina
Melnik (URSS) le 12.8.71 à Helsinki ;
64 m 88 : idem, le 4.9.71 à Munich ;
65 m 42 : idem, le 28.5.72 à Moscou ;
65 m 48 : idem, le 24.6.72 à Augsbourg ;
66 m 76 : idem, le 4.8.72 à Moscou ;
67 m 32 : Argentin;! Menis (Rou) le
23.9.72 à Constanza ; 64 m 40 : Faina
Melnik (URSS) le 25.5.73 à Riga ;
67 m 58 : Faina Melnik (URSS) le
10.7.73 à Moscou.

Faina Melnik : un record qu 'elle bat
pour la 7e fois !

Décisions de la FIE a Gœteborg
A Gœteborg, le président de la Fédération internationale d'escrime, M. Pierre Ferri ,

a fait connaître un certain nombre de décisions prises par sa fédération. Il a confirmé que
les championnats du monde seniors de 1975 auront lieu en juillet à Budapest et que les
championnats du monde juniors seront organisés en 1974 à Istanboul et en 1975 au
Mexique.

La FIE a annoncé qu 'elle avait protesté auprès du CIO pour la réduction à deux au
lieu de trois par nations du nombre des tireurs dans les épreuves individuelles. En ce qui
concerne le sabre, l'essai d'adaptation de l'électricité à cette arme effectué par les Hongrois
et les Italiens n'a pas été concluant. Ce projet est abandonné pour le moment.

Toujours au sabre, un nouvel élément, tendant à supprimer les actions simultanées,
très nombreuses, sera mis à l'essai la saison prochaine dans trois tournois (Hambourg,
Bruxelles et Budapest), si l'essai est concluant , ce nouveau règlement entrera en vigueur
aux championnats du monde de 1975.

Classement de la neuvième étape
EMBRUN - NICE, 234 KM 500

1. Vicente Lopez-Carril (Esp) 8 h.
20'29 ; 2. Frans Verbeeck (Be) à 8'50 ;
3. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 3.
Herman Van Springel (Be) ; 5. Gérard
Vianen (Ho) ; 6. Charles Rouxel (Fr) ;
7. Ronald De Witte (Be) ; 8. Fernando
Mendès (Por) ; 9. Joop Zoetemelk
(Ho) ; 10. Mariano Martinez (Fr) ; 11.
Grelin (Fr) ; 12. Ovion (Fr) ; 13. Périn

(Fr) ; 14. Martos (Esp) ; 15. Lazcano
(Esp) ; 16. Poulidor (Fr) ; 17. Aimar
(Fr) ; 18. Gandarias (Esp) ; 19. Ocana
(Esp) ; 20. Pedro Torres (Esp) ; 21.
Agostinho (Por) ; 22. Balaque (Esp) ;
23. Fuenté (Esp) ; 24. Houbrechts (Be) ;
25. Thévenet (Fr) ; 26. Galdos (Esp) ;
27. Zubero (Esp) ; 28. Mortensen (Da) ;
29. Martin (Fr) ; 30. Labourdette (Fr),
tous même temps.

Classement - général - Classement
1. Luis Ocana (Esp) 56 h. 37'35 ; 2.

José-Manuel Fuenté (Esp) à 9'08 ; 3.
Bernard Thévenet (Fr) à 10'16 ; 4.
Michel Périn (Fr) à 19'57 ; 5. Joop
Zoetemelk (Ho) à 23'15 ; 6. Herman
Van Springel (Be) à 23'20 ; 7. Lucien
Van Impe (Be) à 23'40 ; 8. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 24'12 ; 9. Leif
Mortensen (Dan) à 26'39 ; 10. Raymond
Poulidor (Fr) à 26'55 ; 11. Delisle (Fr) à
27'03 ; 12. Martinez (Fr) à 28"09 ; 13.
Ovion (Fr) à 29' ; 14. Agostinho (Por) à
30'02 ; 15. Mendez (Por) à 33'10 ; 16.
Martos (Esp) à 33'44 ; 17. Verbeeck
(Be) à 33'59 ; 18. Aimar (Fr) à 34*47 ;
19. Gandarias (Esp) à 34'59 ; 20. Hou-
brechts (Be) à 35'58 ; 21. Cadeau (Fr) à
37'41 ; 22. Galdos (Esp) à 39'54 ; 23.
Pedro Torres (Esp) à 41'56 ; 24. Zubero
(Esp) à 42'25 ; 25. Martins (Por) à
42'40 ; 26. Martelozzo (Fr) à 44 '50 ; 27.

Labourdette (Fr) à 46'1G ; 28. Beriand
(Fr) à 46'21 ; 29. Schleck (Lux) à
49'02 ; 30. Danguillaume (Fr) à 49'42.

Classement général du prix de la
montagne : 1. José Manuel Fuenté
(Esp) 114 p. ; 2. Ocana (Esp) 100 ; 3.
Lopez Carril (Esp) 95 ; 4. Thévenet (Fr)
56 ; 5. Van Impe (Be) 43 ; 6. Grosskost
(Fr) 32.

Classement général par équipes : 1.
de Muer 171 h. 55'10 ; 2. Caput 171 h.
56'57 ; 3. Barrutia 172 h. 06'25 ; 4.
Plaud 172 h. 10'07 ; 5. Driessens
172 h. 51'47.

Classement par points : 1. Van
Springel (Be) 106 ; 2. Zoetemelk (Ho)
86 ; 3. Verbeeck (Be) 77 ; 4. Ocana
(Esp) et Vianen (Ho) 60 ; 6. Van Roos-
broeck (Be) 55 ; 7. Martinez (Fr) 49 ; 8.
Périn (Fr) 48; 9. Van Impe (Be) 47;
10. Teirlinck (Be) et Thévenet (Fr) 39.

Gstaad : Gimeno éliminé
La deuxième journée des championnats

intemaionaux de Suisse, à Gstaad, a été
marquée par une surprise : l'Espagnol
Andres Gimeno (tête de série n° 4) a été
éliminé en deux sets par l'Australien Allan
Stone. Hors de forme, l'Espagnol a commis
un nombre incalculable d'erreurs et Stone
n'a même pas eu besoin de se surpasser
pour le battre en deux manches. L'Améri-
cain Alex Mayer, révélation du dernier
tournoi de Wimbledon , a pour sa part peiné
face au Français Chanfreau , qui joua de
façon fort intelligente. Le troisième set fut
toutefois fatal au Français, qui fut parfois
pris de vitesse.

Parmi les autres têtes de série, le Fran-
çais Patrick Proisy a lui auss i concédé un
set (au Sud-Africain Bob Maud) alors que

le Roumain Ilie Nastase et le Hollandais
Tom Okker (numéros 1 et 2) ne sont pas
encore entrés en lice. Par ailleurs, quatre
joueurs qui étaient engagés ne se sont pas
présentés à Gstaad : le Yougoslave Jovano-
vic, le Roumain Tiriac, l'Australien Addi-
son et le Français Barthès. Ils ont été rem-
placés par quatre joueurs qui avaient été
éliminés lors du tournoi de qualification.

Du côté suisse, Dimitri Sturdza est
tombé en deux sets devant 'Américain Jaz
Singh. Marianne Kindler n'a pas été plus
heureuse face à la Française Florence
Guédy, contre laquelle elle avait pourtant
remporté le premier set par 6-0.

Delémont avec Bai
L'ex-Biennois Edy Bai a été confirmé

dans sa fonction d'entra îneur-joueur de
Delémont pour la saison 1973-1974. Mis
à part Trajkovic (La Chaux-de-Fonds)
et Fink 1 (Soleure), tous les éléments
du contingent ont émis le désir de
défendre à nouveau la saison prochaine
les couleurs du club. Arrivées annon-
cées : Friche (La Chaux-de-Fonds) et
Girardin (Courfaivre).

Dj^RANCE- TOUR DE 
FRANCE - TOUR DE FRANCE

- TOUR DE

r̂ FRTSirjÊ TORTÊFlAW



Frigos
Congélateurs

de la grande marque
« FRIGIDAIRE » chez

Francis Bender
magasin d'électricité à Fully

Tél. 026/5 36 28
36-90626

1 km = Fr. 0.50
Fr. 0.50 x 14 000 = rabais Fr. 7000.—
sur splendide Lancia Berlina 2000 1972
intérieur grand luxe, direction assistée.

Tél. 021/28 63 85 (heures repas et soir)
60-775007

Prix de lancement extraordinaire I
A SAISIR
Nouvelle VX - 4/90, neuve, tout dernier
modèle 2,3 I, 6 vitesses, (4 + Overdrive)
Couleur bordeaux métal., intérieur : tein-
te cuir naturel. A enlever tout de suite
avec un très fort rabais ou forte reprise.

Tél. 021/28 63 85 (heures repas et soir)
60-775007

Michaud Pneumatic, Saxon
Tél. 026/6 26 05

Action compresseurs
Occasion :
1 pièce de 15 litres 450.—
1 pièce de 25 litres 800.—
1 pièce de 25 litres 900.—
Ncjf; :
Type M 100 L 1800.—
Type M 150 L 2000.—
Type M 200 L 2800.—
Type M 200 LS 3800.—
Rabais spécial 10 %

36-28879

Austin 850
modèle 1967, expertisée

Prix intéressant.

Tél. 026/5 35 83

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec révolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs

^
droits au paiement de la prothèse par

"l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

VERBIER
A vendre

terrain commercial
avec autorisation de construire
Emplacement de 1er ordre.
Crédit possible.

ainsi que

chalet 10 lits
2 salles de bains
350 000 francs

Renseignements :
Agence immobilière J. Vlttel
Verbier
Tél. 026/7 19 25 et 7 18 92

89-51083

pGfâ

jratuiteméht
pour 32 pays

ê>

ol\cesNos notices vous permettent de bien préparer vos

débrancher son fri go, se munir de sa carte verte d'assurance, \ » __
il faut y penser avant votre départ. A l'étranger, donner involon- "ff̂
tairement un pourboire plus que royal au garçon de café ou s'aper- K^̂ ^^
cevoir que votre rasoir électrique ne s'adapte pas à la prise de courant de
votre chambre d'hôtel, ce sont là, parmi tant d'autres, des aventures
désagréables qui peuvent vous arriver et se répéter chaque année.

Nos Notices de voyage vous renseignent sur les formalités
d'entrée dans les pays étrangers, les prescriptions douanières, les pour-
boires, le prix de l'essence, le voltage du courant électrique et contiennent
aussi des références gastronomiques, de même que les adresses de nos
représentations diplomatiques. Vous pouvez vous les procurer aux
guichets de l'UBS.

Si vous désirez un moyen de paiement pratique et sûr, nous
tenons à votre disposition nos chèques de voyage et la carte du Diners
Club. Il va de soi que nous changeons aussi votre argent au cours le plus
avantageux, dans toutes les monnaies étrangères courantes et que nous
conservons dans nos safes vos papiers-valeurs et objets précieux.

Et maintenant, nous vous souhaitons des vacances reposantes et
sans soucis.

Va/
Union de Banques Suisses

vacances, ce sont de véritables mini-encyclopédies.
Communiquer à la poste son changement d'adresse

Appartements
A vendre à Slon, près du centre,
quartier tranquille, dans immeuble
rénové

appartements 3% - 2% pièces
studios

Très bon rendement.

Faire offres sous chiffre OFA 1472
à Orell Fussli Publicité , 1951 Sion.

Commerce de vins
de la place de Sion

cherche à louer

cave
(borsaris ou tanks)

Capacité minimum : 50 000 litres

S'adresser au 027/2 23 01
36-2414

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

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

I 

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J 
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22

VW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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1. Grasshoppers - Hertha Berlin
2. Zurich - IFK Norrkœping
3. FC. La Haye - Winterthour
4. Row. Rybnik - Lugano
5. Atvidabergs - Hanovre 96
6. PSV Eindhoven - Slovan Bratislava
8. Kickers Offenbach - BK 1903 Copenhague
9. Malmoe FF - Cuf Barreiro

10. FC Nancy - Slavia Prague
11. AC. Nitra - Eintr. Brunswick
12. AIK Stockholm - MSV Duisbourg
13. Wisla Cracovie - SW Innsbruck

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se trouvent
dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats nuls et la
troisième aux victoires des visiteurs.

3 3 4
3 3 4
5 3 2
7 2 1
6 2 2
4 3 3
7 2 1
5 3 2
3 3 4
5 3 2
5 3 2
5 2 3

Suisses de préparer leur demi-finale
de la coupe d'Europe où un seul con-
current peut être aligné. C'est là une
motivation supplémentaire mais leurs
chances de victoires apparaissent
néanmoins réduites, à l'exception de
Meta Antenen qui a déjà réalisé cette

équipes alémaniques sont celles qui peu- Promus : Neuchâtel Xamax et CS Chênois.
vent présenter le bilan le plus satisfaisant Relégués : Bruehl et Buochs.
en championnat suisse. Le FC Bâle a rem-
porté un nouveau titre national alors que Réserves de ligue nationale. Gr. A : FC
les Grasshoppers terminent en seconde Bâle. Gr. B : Neuchâtel Xamax.
position et que le FC Zurich est le lauréat
de la coupe. Les Bâlois ont également Coupe suisse. Vainqueur : FC Zurich
gagné le championnat des réserves, ce qui Finaliste : FC Bâle.
confirme la valeur de leur contingent de
joueurs. Juniors interrégionaux. Champion : Ge-

Si les honneu rs à l'échelon supérieur nève-Servette. Finaliste : Grasshoppers.
leur ont échappé, les équipes romandes ont
tout de même trouvé une consolation avec 1" ligue. Champion : Nordstem Bâle.
la promotion en LN A de Neuchâtel Promus : Nordsern Bâle et Toessfeld.
Xamax et du CS Chênois. A ce niveau, Autres finalistes : Duerrenast , SC Zoug,
elles seront en nombre égal à celui des for- Monthey, Delémont. Relégués : Vaduz ,
mations alémaniques la saison prochaine. Gambarogno, Turgi , Breite, Fontainemelon
Un titre national a tout de même pu être et Renens.
fêté en Romandie : celui des juniors qui est
revenu au Servette.

La domination des formations d'outre-
Sarine s'est également fait sentir en 1"
ligue puisqu'à l'issue du tour final elles
sont parvenues à déléguer Nordstem Bâle
et Toessfeld en LN B. Par contre Vaduz,
Gambarogno, Turgi , Breite, Fontainemelon
et Renens ont chuté en 2e ligue.

Le Tessin non plus n'a guère fait parler
de lui au cours de la saison écoulée. Ses
représentants ont souvent couru en vain
après le succès, le meilleur d'entre eux,
Lugano (LNA) ayant dû se contenter fi-
nalement de la huitième place. Néanmoins
le statu quo est de rigueur et le Tessin
pourra compter à nouveau sur deux clubs
en LN A et deux en LN B à la reprise.

VOICI LE TABLEAU
RETROSPECTIF DU CHAMPIONNAT

LNA. Champion : FC Bêle. Vice-cham-
pion : Grasshoppers. Relégués : Fribourg
et Granges.

2° ligue. Promus : Rorschach , Schaf-
fhouse, Deitingen, Brunnen , Sierre, Bulle.
Autres vainqueurs de groupes : Amriswil,
Losone, Juventus Zurich, Petit Huningue,
Adliswil, Menziken, Rapid Ostermundigen,
Lyss, Star Sécheron , La Tour-de-Peilz,
Saint-Imier, Assens. Relégués : Reinach,
Binningen, Sparta Berne, Ostermundigen,
Reconvilier, Beme « 2 » , Courtetelle,
Welschenrohr, Fulgor Granges, Buochs
« 2 », Schattdorf , Zofingue, Zurich-Seefeld ,
Fuerthalen, Urdord , Dielsdorf , Wollisho-
fen , Nordstem Zurich, Schaan , Buchs ,
Frauenfeld , Melide, Monteggio, Cugy, CS
International Genève, Le Parc La Chaux-
de-Fonds, Corcelles, Conthey, Saint-Mau-
rice, Le Sentier, Vallorbe, Lausanne-Sports
« 2 », Le Mont.

3' ligue. Promus : Liestal, Rotweiss
Buempliz , Aegerten-Brugg, Delémont « 2 »,
Lerchenfedl Thoune, Haegendorf , Soleure,
FC Zoug, Ebikon , Fislisbach , Bruettisellen ,
Schwamendingen, Buesingen, Thalwil , Kil-
chberg, Red Star « 2 », Veltheim.
St.Margrethen, Kirchberg, Melano, Biasca ,
Attabus, Tafers IA, CS Ita lien Genève,
Serrières, Troistorrents, Saint-Léonard , La
Combe Martigny, Folgore Lausanne, Bex.
Yverdon 2A, AS PTT Lausanne.

Marty Liquori ne se sont alignés
jusqu 'à présent que sur le mi!e et la
comparaison perd quelque peu de sa
signification. Autres confrontations
intéressantes pour Rolf Gysin (800 m)
et Urs von Wartburg (javelot) qui
seront opposés chaque fois au cham-
pion olympique de la spécialité,
l'Américain Dave Wottle et
l'Allemande Klaus Wolfermann.

mettre a nouveau en évidence sur le
stade même ou plusieurs milliers de
spectateurs applaudirent à leurs vic-
toires voici bientôt un an.

FORFAIT DE RICK WOHLHUTER
Les Américains participeront au match

RFA-Etats-Unis-Suisse, mercredi et jeudi à
Munich, sans Rick Wohlhuter, le nouveau
recordman du monde du 880 yards
(l'44"6). Ce dernier sera remplacé sur 800
m par Earl Kent.

L'absence de Wohlhuter n'est pas le seul
changement enregistré. Les Allemands eux
aussi ont apporté plusieurs modifications à
la composition de leur équipe. Ces modi-
fications sont les suivantes :

Dames : 200 m : Annegret Richter, pour
Christiane Krause ; messieurs : 400 m
haies : Reibert pour Mueller ; hauteur :
Bollet et Kemmer (en plus de Doster déjà
retenu).

emer Me

Emile Dubuis
vainqueur à Plan-Bo

Organisée par le club de lutte de Saxon,
(Milhit & Cie) cette fête alpestre a été
suivie par 800 spectateurs. 80 lutteurs à la
culotte étaient répartis en cinq catégories.

Après quatre passes nous trouvons le
réslutat suivant pour la catégorie A :
Emile Dubuis, 38.90 ; Jimmy Martinetti,
38.80 ; Jean-Claude Terrettaz , 38.30 ; Jo-
seph jacquod , 38.10 ; Robin Giroud, 38 ;
Narcisse Joliien , 37.90.

La passe finale fut disputée entre Emile
Dubuis et Jimmy Martinetti. Après 3 mi-
nutes Emile Dubuis a plaqué son adver-
saire et fut acclamé vainqueur.

En catégorie B, la première place fut
enlevée par Pierre-Alain Biner , de Bramois
suivi de Fernand Fellay de Martigny et
Yvon Gruber de Saint-Nicolas.

En catégorie C, Jean-Denis Zufferey, de
Sierre avec 38.80 points a terminé en tête
des vingt lutteurs formant cette catégorie.

RESULTATS
Catégorie A : 1. Emile Dubuis , Savièse,

48.70 ; 2. Joseph Jacquod , Bramois, 47.90 ;
3. Narcisse Joliien , Savièse, 47.90 ; 4.
Jimmy Martinetti, Martigny, 47.30 ; 5.
Bernard Milhit, Saxon, 47 ; 6. Jean-Marc
Petoud, Martigny, 47 ; 7. Claude-Alain Ter-
rettaz, Charrat, 46.80 ; 8. Roger Terrettaz ,
Charrat , 46.70 ; 9. Robin Giroud , Charrat,
46.50 ; 10. Ali Udry, Savièse, 45.80 ; 11.
Cyrille Torrent, Réchy, 45.80.

Catégorie .B : !.. Pierre-Alain Biner, Bra-
mois, 18.90 ; 2. Fernand Fellay, Martigny,
18.80 ; 3. Ivo Gruber, Saint-Nicolas, 17.

Catégorie C : 1. Jean-Denis Zufferey,
Sierre, 38.80 ; 2. Michel Forré, Saxon,
38.40 ; 3. Michel Fellay, Martigny, 37.80 ;
4. Stéphane Tornay, Saxon, 37.70 ; 5. Lau-
rent Mariéthoz, Martigny, 37.

Catégorie écoliers : 1. Emile Torrent, Ré-
chy, 29.80 ; 2. Jacques Lambiel, Saxon,
29.40 ; 3. Jean-Luc Joliien , Savièse, 28.70 ;
4. Marcel Moix , Charrat , 28.60 ; 5. Eric
Michellod, Saxon, 28.50.

Catégorie cadets : 1. Nicolas Lambiel ,
Saxon, 29.40 ; 2. Jessy Udry, Savièse,
28.40 ; 3. Samuel Udry, Savièse, 28 ; 4.
Patrice Joliien , Savièse, 28 ; 5. Claude-
Alain Putallaz , Sensine, 27.760.

C'est les 28 et 29 juillet que se dé-
rouleront à la piscine de Monthey lès
championnats suisses de natation or-
ganisés par le club des nageurs de l'en-
droit.

On annonce déjà 777 inscriptions
dans les différentes disciplines, ce qui
revient à dire que les organisateurs
doivent mettre sur pied un programme
bien établi pour que ces championnats
se déroulent sans aucun accroc.

Les différentes commissions dont les

responsables ont accepté leur mission
avec enthousiasme, s'activent fébrile-
ment aux mises au point nécessaires
afin de laisser un excellent souvenir à
chacun des participants.

La piscine de Monthey, avec comme
cadre les Préalpes vaudoises et la ver-
doyante vallée d'Illiez (notre photo) se
prêtera admirablement à ces importan-
tes joutes sportives qui seront disputées

En 1" ligue les jeux sont faits
En première ligue, le championnat

d'été est maintenant terminé. Les der-
nières rencontres de cette trop longue
compétition n 'ont pas trouvé beaucoup
d'intérêt. En effet , le mois de juillet est
peu propice pour la compétition

¦ par le fait que de nombreux joueurs
sont déjà en vacances.
¦ A Genève, Lausanne-Bourgeoise a

remporté ses deux derniers points en
battant sans trop de difficulté le HC
Servette 16 à 13. La première place au
classement étant assurée, les joueurs de
¦ Lausanne-Bourgeoise ont renoncé au

déplacement de Viège. Ce comporte-
ment pas très sportif permet donc au
club du Haut-Valais de remporter deux
points par forfait.

Le CS International qui cette saison a
rencontré de très nombreuses difficultés
¦ remporte ses deux premiers points en

battant le HC Sierre incomp let sur le
résultat de 17 à 8.

A Lausanne, les Amis-Gyms bien peu
efficaces cette saison battent de justesse
International 20 à 18.

CLASSEMENT FINAL
DE PREMIÈRE LIGUE

1. SFG Lausanne-Bourgeoise : 12 -
U - 0 - 1 - 205-206 - 22 pts ; 2. KTV
Viège : 12 - 6 - 1 - 3 - 141-125 - 17; 3.
HC Servette : 1 7 - 7 - 2 - 3 -  152-128 -
16; 4. Peti t-Saconnex : 1 2 - 6 - 1 - 5 -
143-147 - 13; 5. Amis-Gyms Lau-
sanne : 12 - 4 - 1. - 7 - 142-170 - 9; 6.
HC Sierre : 12 - 2 - 0 - 10 - 114-155 -

I I

4; 7. CS International : 12*t , /.  ^-o n i i f i  u u i i u t i a i  . __ — x — x — xu
- 153-209 - 3.

Vainqueur déjà au championnat d'hi-
ver, l'équipe de Lausanne-Bourgeoise
remporte un nouveau titre en été. Der-
nier au classement, le CS International
sera relégué en deuxième li gue. Dans
une prochaine rubri que, nous tâcherons
d'analyser objectivement cette compé-
tition d'été qui cette année n 'a pas don-
né les résultats escomptés.

L'US YVERDON
EN PREMIERE LIGUE

L'US Yverdon qui a remporté la pre-
mière place du groupe A de deuxième
ligue en battant Urania I 15 à 13 et sera
promu en première ligue. La finale
pour le titre entre les Amis-Gyms II et
l'US Yverdon n 'a pas été des plus pas-
sionnante. Gênés par la pluie et saturés
de handball les acteurs de cette ren-
contre ont disputé un match bien mé-
diocre. Le résultat de 6 à 4 (3-2) en fa-
veur de PUSY se passe de commen-
taire.

LE HC CRISSIER
EN DEUXIEME LIGUE

Pour l'ascension en deuxième ligue,
le HC Crissier la très nettement battu
Prilly 22 à' 12. /Pour le titre , le club de
la banlieu lausannoise rencontrait Ura-
nia II. Une nouvelle fois Crissier s'est
très nettement imposé sur le résultat de
23 à 11.

•Il

i

Dans le même stade où ils se mirent
en évidence lors des Jeux de Munich ,
17 médaillés olympiques participeront
mercredi et jeudi à la rencontre trian-
gulaire Allemagne de l'Ouest-Etats-

saison sur les haies et en longueur des
f>erformances supérieures à celles de
a championne oylmpique Heide Ro-

sendhal.
De tous les concurrents annoncés

pour participer au 1500 m, c'est
Werner Meier qui est le plus rapide.
Mais les Américains avec notamment

M
L équipe suisse

qualifiée
A Banolas, l'équipe suisse de ski nau-

tique a facilement remporté l'éliminatoire
de la Coupe d'Europe qui l'opposait à
l'Espagne. Elle était formée des Genevois
Pierre Clerc et Jean-Jacques Zbinden et du
Montreusien Michel Finsterwald. Clerc a
gagné le slalom et le saut alors de Fins-
terwald a aisément remporté les figu res.

La finale de la Coupe d'Europe aura lieu
au début du mois d'août à Trêves, en Al-
lemagne. L'Italie, victorieuse en 1971 et
1972, partira une fois encore grande fa-
vorite. Mais elle peut être sérieusement in-
quiétée par l'équipe helvétique, dont les
résultats ont été excellents en ce début de
saison.

• A Broc (motocross) deux Valaisans fi-
gurent également au classement des
500 cm3, catégorie débutants. Il s'agit de
Fredy Rielle de Grimisutat qui a pris la
13' place et Hildbrand Jost classé 21e.

INSATIABLE FRANÇOIS TRISCONI...
Les pilotes suisses des catégories

« voitures spéciales » et « course » s'é-
taient donnés rendez-vous, samedi à
Niederstetten (Allemagne), pour y
disputer, sur le circuit de cette ville,
une nouvelle manche du championnat
national.

Roland Salomon inscrivit une nette
victoire à son actif en réalisant, au
volant de sa March-BMW de formule 2,
le meilleur temps de la journée.

Unique représentant valaisan à s'a-
ligner dans cette épreuve, le Monthey-
san François Trisconi s'est à nouveau
distingué sur son Alpine 1300 en rem-
portant, à la cravache, une victoire dans
la classe « grand tourisme spéciale »
jusqu'à 1300 cm3.

Après sa déconvenue de Wangen, où
le déluge avait noyé ses espoirs de
succès, TRisconi devait à tout prix se
racheter, afin de conserver intact ses
chances pour le titre national.

Auteur du meilleur temps des essais, J.-M. W

il ne profitait cependant pas de cet
avantage et passait en douzième
position au terme du premier tour. Que
s'était-il produit ? Surpris comme à Di-
jon, par les gestes imprécis du « star-
ter », peu à son affaire, le Valaisan res-
tait doué sur la grille de départ. Malgré
ce coup du sort, Trisconi, entamant un
retour aussi spectaculaire qu'efficace,
comblait progressivement son hadicap
de 17 secondes sur les leaders. Sa re-
montée n'était pas vaine puisqu'il
s'emparait du commandement de la
course, à deux tours de la fin, au nez et
à la barbe de M au ris et de Mueller,
deux rivaux particulièrement coriaces.

Ce long déplacement à l'étranger se
solde donc par un bilan réjouissant
pour Trisconi qui, insatiable,
« rapatrie » 100 points supplémentaires,
100 points qui renforcent sa position au
classement du championnat suisse.



Une blanchisserie régionale
On sait qu 'avec l'implantation de

l'usine d'incinération des ordures mé-
nagères qui sera édifiée à la limite
des territoires de Collombey-Muraz et
de Monthey, mais sur les terrains du
chef-lieu, on s 'achemine vers l'édi-
fication d'une blanchisserie régionale
qui traitera le linge des hôpitaux de
Brigue à Vevey.

C'est sous la présidence de M.
Buttet, directeur de l'hôpital du dis-
trict de Monthey que la société a tenu
ses assises à Martigny. Le coût de
cette réalisation se monte à une quin-
zaine de millions et l'on va s 'employer II semblerait qu 'avec cette buande-
à trouver les fonds nécessaires pour rie centrale, le problème du personnel
permettre la mise à exécution du pro- et celui des installations serait réglé
jet au mois de mars prochain. Il est plus facilemen t ainsi que tous ceux
prévu que la mise en service de cette qui se posent aux hôpitaux intéressés,
blanchisserie centrale se ferait durant dans ce domaine. C.

Propriétés de la Caisse maladie et
accident chrétienne sociale suisse, les
sanatoria Miremont (adultes) et les
Buis (enfants) ont été l'occasion , sa-
medi dernier, d'une manifestation
spéciale pour marquer leur trente ans
d'appartenance à cette institution.
Bien que Leysin ait accompli une
admirable reconversion au tourisme,
ces deux sanatoria sont toujours en
activité et au service des membres de
la CMCSS plus particulièrement,
quand bien même ils acceptent n'im-
porte quel patient.

Le président central , M. Beat Weber,
par une brève allocution, salua ses
hôtes et invités. M. Anton Germann,
président d'honneur de la CMCSS re-
traça l'activité de celle-ci tandis que le
syndic de Leysin, M. Richard saluera
les participants au nom de l'autorité
communale et brossera un tableau de
cette « guerre de trente ans » dont les
armes furent le bistouri, les seringues
et les médicaments sans oublier l'ad-
mirable dévouement des sœurs de
Baldegg.

Quant à l'activité médicale, elle fut

MONTHEY. - Sur un nombre de 67 550
ménages en Valais, Migros compte actuel-
lement 30 016 cooperateurs. Comme le ha-
sard fait décidément bien les choses, après
avoir fêté le premier coopérateur en la per-
sonne de M. Clovis Sermier à Sion, le
15 000' à Icogne (M. et Mme Emery), le
20 000' à Vemayaz (M. et Mme Borgeat) et
le 25 000' à Zermatt (M. et Mme Duba-
cher), c'est à une Montheysanne, Mme
Madeleine Bellon qu'a échu la part N"
30 000. Une petite cérémonie marqua cet
événement. Outre Madame et M. Bellon
participaient à la fête, Madame Solange
Bréganti, MM. Jean-Pierre Baumgartner,
administrateur et directeur de Migros-
Valais, Pierre Franc, sous-directeur,
Raymond Veuthey, directeur du service
culturel, et Gérard Iéri, gérant du magasin
de Monthey. Il appartint à M. Pignat de
saluer au nom du président du comité
coopératif, M. Oscar Sturzenegger ab-
sent à l'étranger , et de l'administration, les

l'hiver 1975-1976.
Il est à souhaiter que les calculs

faits dans le prix de revient du kilo de
linge traité à cette buanderie centrale
soit inférieur à celui actuel pour cha-
cun des hôpitaux. C'est du moins ce
que l'on nous assure puisque l'on af-
firme que le prix du traitement du
linge d'hôpitaux sera ramené à 1 fr .  50
le kilo. D'autre part il paraîtrait que
cette buanderie centrale traiterait
aussi les linges d'autres établissements
tels qu 'hôtels, cantines, etc.

développée par le docteur D. Michetti
qui fut le médecin en chef de ces éta-
blissements durant les 22 premières
années. Aujourd'hui les sanatoria Mi-
remont et Les Buis sont placés sous la
responsabilité médicale du docteur
Steinitz.

Une visite a permis aux partici pants
à cette journée anniversaire de se ren-
dre compte de l'excellence de ces éta-
blissements. La fanfare de Leysin
avait chargé d'agrémenter l'apéritif et
l'Echo des Tours se produisit pendant
le repas.

SAINT-MAURICE. - Les classes à peine
terminées, voici que les maîtres reprennent
déjà le chemin de l'école. Le Département

invités. Il releva combien importante était,
pour une entreprise comme la Migros, l'ac-
tion des cooperateurs qui seule a permis le
développement et le dynamisme de la so-
ciété. Il félicita tout spécialement Mme
Bellon qui fut abondamment fleurie tandis
que son mari recevait un téléviseur portatif
et les deux enfants du couple du chocolat.

C'est toute émue que Mme Bellon re-
mercia ses hôtes en disant le plaisir qu 'elle
avait de se servir dans les MM si accueil-
lants pour la clientèle.

Un gentil repas, préparé d'excellente fa-
çon par le maître queux Lugon, permit en-
suite à chacun de sympathiser et de con-
gratuler M. Baumgartner qui, le même
jour, fêtait ses dix ans de direction de Mi-
gros-Valais.
Notre photo : de gauche à droite, M. et
Mme Bellon et M. Gérard Iéri, gérant du
magasin de Monthey.

de l'instruction publique ayant décidé de
revaloriser l'enseignement du chant à
l'école, des cours furent organisés pendant
la dernière semaine de juin à Sion, Marti-
gny et Monthey où une cohorte imposante
de maîtres et maîtresses s'initièrent aux
principes de la méthode Ward.

L'enthousiasme de ces « élèves » fut tel
que beaucoup d'entre eux décidèrent de
prolonger d'une nouvelle semaine leur sé-
jour à l'école : les cours de Sion et de
Saint-Maurice, organisés pendant la pre-
mière semaine de juillet pour les maîtres et
maîtresses les plus avancés furent ainsi pris
d'assaut si bien qu'il fallut dédoubler les
cours de Sion.

Une section de deux semaines pour
« spécialistes Ward » se déroule à Bulle du
9 au 21 juillet ; un nombre réjouissant de
membres du corps enseignant valaisan y

sont inscrits. Pour ceux qui n ont pas pu
participer à un de ces recyclages, un nou-
veau cours Ward est prévu à Sion durant
la session pédagogique, à fin août pro-
chain.

Cet effort admirable de nos édiles pour
le chant scolaire a donc trouvé un écho
extrêmement positif auprès du personnel
enseignant. Ce succès provient d'abord du
fait que ces cours se donnèrent dans toutes
les villes du Valais romand. Mais il est dû
également à la générosité des maîtres et
maîtresses qui n'hésitèrent pas à consacrer
une part de leurs vacances pour leur for-
mation personnelle afin d'assurer à notre
jeunesse des lendemains qui chantent.

Notre objectif a saisi dans une salle de
classe du complexe scolaire de Saint-Mau-
rice, M. Oscar Lagger et ses « élèves » met-
tant en pratique les principes de la mé-
thode Ward.

Deux nouveaux
guides

montheysans
C'est avec plaisir que nous félicitons

MM. Vincent Gianinetti, fil» de Charly
et Claude Défago, fils de Fernand, qui
ont passé avec succès à La Fouly,
l'examen d'aspirant guide.

¦ Aujourd'hui fort de quelque 110 mem-B f
bres, le SC Saint-Gingolph est présidé ":
| par M. Ulysse Cachât, assisté de M. §

Josy Wœffray, vice-président. A cette ¦
| manifestation fort sympathique on no- 1
I tait la présence du préfet et Maurice I
I Nantermod, des maires de Novel et
Q Saint-Gingolph-France respectivement §® M. Bouvet et Mme Denis Ruffin , du m ,
| président de Port-Valais, M. Maurice I
_ Grept, des représentants des SC de Val- H
| d'IUiez-Les Crosets, Monthey, Choëx et '
I

Miex-Vouvry, de Mme Girard , épouse |
du premier président et membre fon- -
| dateur du SC Saint-Gingolph , Bernard 1
"f Chatelan , président d'honneur, tandis a
\ que le président du tribunal de district , ¦
„ M' Georges Pattaroni , était venu saluer H
I les participants avant le départ du jj
| bateau et que les musiciens de l'Etoile |¦ du Léman du Bouveret, de l'Echo du •
| Grammont des Evouettes et Les enfants a

des deux républiques de Saint-Gin- g
I golph donnaient une aubade appréciée. "

S 
Ce quart de siècle a donc été marqué f]

tout spécialement et restera un heureux -¦ souvenir dans la mémoire de tous les I
" participants.

LES GUIDES VAUDOIS
AUX DIABLERETS

rets avant de revenir dans la région du
1 Droutsay pour déguster une raclette à „
n laquelle participaient également les in- 11
' ' vités dont les syndics d'Ormont-Dessus n
| et d'Aigle, du commandant de la gen- U

darmerie vaudoise, le major Mingard , I
g de MM Hans Burgener et Hermann ¦

B
Steuri, respectivement président de I
l'Association suisse des guides et de _

S l'Association internationale des guides. I
FETE DES PROMOTIONS

AIGLONNES
Samedi dernier , les écoliers aiglons I

ont participé au cortège des promotions g
| dont le succès a dépassé celui des an- "

I
nées précédentes si l'on en croit les B
échos qui nous sont parvenus tant par
| le nombre des participants que par la \ ]
"] tenue souvent très originale des diffé- .
| rents groupes. La fanfare municipale, H
g d'Aigle, la fanfa re des Mosses et celle g
? d'Ollon conduisaient ce défilé auquel ™
U participaient les autorités aiglonnes, |
.: syndic en tête tandis que les tambours
| de la Fontaine fermaient la marche de _
a ce défilé fort réussi.
m TIRS POUR RETARDATAIRES
'TROISTORRENTS. - La Société de tir I
| militaire de Troistorrents annonce que R
aie tir des retardataires aura lieu le
1 dimanche 22 juillet 1973 au stand de |
¦ Troistorrents de 13 h. 30 à 17 h. 30, ¦

unique et dernière séance.
Le comiti B

MONTHEY. - Les consommateurs, mais surtout les consommatrices, sont alléchés par le nouveau système instauré dans
les grands magasins qui affichent partout des « offres spéciales » sauf dans l'alimentation où l'on fait une « offre du jour ».
C'est surtout dans la confection et les « pattes » de tous genres allant du bas ou du collant à l'ensemble pour dames ou
jeunes filles en passant par les dessous intimes à la robe de chambre ou au costume de bain deux pièces, que nos aimables
compagnes font une fouille en règle pour trouver l'occasion rêvée. En ce début de juillet c'est donc la ruée dans ces
commerces dont la publicité est l'art principal. Savoir présenter une marchandise en y apportant une technique raffinée
c'est le travail des publicistes et décorateurs. Et dans cette branche, il y a de véritables artistes qui savent admirablement
attirer d'abord la clientèle pour l'inciter à l'achat. Ainsi, nos compagnes alléchées par l'offre se laissent-elles convaincre et
font de « bonnes affaires » affirment-elles. (Photo NF)

POUR LE SC SAINT-GINGOLPH
C'est sur une des unités de la flotte!

' lémanique, le « Léman » que le Ski-
| Club de Saint-Gingolph qui recrute ses |1_ membres entre les Evouettes et Novel, a n
y fêté le 25' anniversaire de sa fondation. H

| Dimanche dernier, les guides vaudois |
» se retrouvaient à la station des Diable- „
| rets pour leur septième rendez-vous. Ils I
_ étaient plus de septante à utiliser le té- 9
; j léphérique pour se rendre aux Diable- '

im mm ̂  
¦¦ m_\ MB MB ¦¦ mm m M

Par ailleurs, dès le 1" septembre, la sec-
tion des samaritains entrera en fontion et
organisera probablement un exercice men-
suel et plus tard un cours de sauveteurs.

Nous félicitons ce nouveau comité et
leur souhaitons une féconde activité au
sein de l'Association valaisanne des sama-
ritains. E.C.

La section de Riddes
reprend vie

RIDDES. - C'est avec joie que l'Associa-
tion valaisanne peut compter à nouveau
sur la section des samaritains de Riddes
qui était tombée en léthargie.

En effet , après quelques contacts avec
M. René Allégroz, une assemblée constitu-
tive s'est tenue à la salle du collège en pré-
sence du président cantonal M. André
Pont , Mme Mollia , secrétaire, MM. Copt,
vice-président de l'association et Reiser,
conseiller municipal ainsi que les membres
de la section.

Après exposés et délibérations diverses,
il fut décidé à l'unanimité de « réanimer »
la section des samaritains de Riddes et d'y
désigner un premier comité. Avec satis-
faction , il fut enregistré l'appui d'ores et
déjà acquis du docteur Roggo ainsi que de
l'administration communale.

Après la lecture et adoption des statuts ,
un premier comité fut désigné comme
suit :

Mmes Olga Delaloye, présidente ; Gla-
dys Crettenand , vice-présidente ; Lucette
Favre, secrétaire ; Agnès Solioz, caissière et
M. Gino de Praz, chef du matériel. D'autre
part, le comité déléguera de bons candidats
au prochain cours d'aides-moniteurs.

4 médailles
Henri-Dunant

Lors de la 85' assemblée des délègues de
l'Alliance suisse des samaritains , qui vient
de se dérouler à la Maison des arts et des
congrès à Lucerne, 435 membres ont reçu
la médaille Henri-Dunant , témoignage
d'une longue fidélité à la cause samari-
taine. Parmi eux, il y eut 58 Romands,
dont quatre Valaisans. 11 s'agit du docteur
Joseph Roggo, de Riddes , Mmes Marceline
Monnet, présidente de la section d'Iséra -
bles, Anna Jacquier , de Vernayaz , et M.
René Allégroz, responsable de la commis-
sion technique cantonale.

A cette occasion, M. Allégroz , dans un
exposé fort remarqué a entretenu l'audi-
toire sur le « choix de la préparation du
candidat moniteur samaritain » .

Nous félicitons les nouveaux médaillés
et leur souhaitons encore ds nombreuses
satisfactions dans le dévouement d'une no-
ble cause. E.C.



Réduction radicale des prix
i _ lors de la , ¦ .¦¦ ¦ .grande vente au rabais Vogele

autorisée officiellement du 7 au 21 juillet
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Par manque de place
nous vendons

A liquider pour 150.-
seulement
10 cartons
de vêtements
en bon état, dames
et enfants.
Ecrire à L. Salomon,
La Montagne
1349 La Dey
en donnant adresse
ou numéro de télé-
phone.

60-776003

A vendre

Mercedes300 tables
de cuisine
dès Fr. 60.— modèle 71, 78 000 km

gris métallisé, vitres
teintées, intérieur cuir
radio.
Reprise éventuelle.

A. Morandi
Tel! 027/5 35 25

L'exposition est ou-
verte tous les jours y
compris le samedi
matin.

»"-""""¦» MAJO SA, agence- IBl; u""»a

« A ,£. ments de cuisines, „„ „„„„ .A vendre pour 750.— 1 g07 Saxon 36-28794
pris sur place Tél. 026/6 27 27/28 ~ Z 10 sommiers. 15 ma- Citroën DS 21telas, 3 divans-couch, „„ .-CK _ „
1 fourneau combiné 36^655 PallaS
bois-électricité, plu-
sieurs fauteuils, chai- . „„rt„ 1970. 56 000 km
ses-longues, petits venare 10 900 francs
meubles, lingerie,
vaisselle, vêtements _ . ,. . „ Tél. 021 /34 91 91
et divers à donner. Opel Kadett
Ecrire à L. Salomon, 22-7029
La Montagne, pour bricoleur 
1349 Le Dey
en donnant adresse Cause
ou numéro de télé- „_  J_ i»_ .i
phone. Tél. 027/2 67 42 tin 06 Dali

60-776003 ou 2 05 39
A vendre

36-28844

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

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

salamis

A vendre au plus offrant : ur
agencement de ma-.... AUStin 1300 GT t̂,reTS
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i » H sj 'SSf» km asraa 5z
pour la cueillette des 6300 francs
fruits.

Té.. 021/34 91 91 Tél. 021/23 58 52

Tél. 026/5 32 35 22-7029 Soir 021/23 58 53
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| Chers amis du Valais
JL

£ Kiki Barmaz de Saint-Léonard a repris

I hôtel des Alpes
£ ¦* £ eclaircissant pour cheveux blond clair ,
* 3 lllCl©n * iWM blond moyen et blond foncé
n éV

¦£ petit village charmant en bordure de la route Sierre-Loèche- ¦* I M'M~Mr^ K '\ r mm I— r~- WaW ÊLW ¦ mTm̂a. W^mT1̂ .#^I '—- i v COSMETIQUES MIGROS
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g. Au fourneau : le père, ancien cuisinier à l'hôtel Romerhof # ^̂ ¦¦MMMMM»i ^MMBBr«»«BBBf«M««B« «̂̂ M«««B»MBiMBii ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^BH««™M*̂ ^̂

$• Au gril : le fils , ancien cuisinier au buffet de la Gare à Sion -X- ^̂ ^̂ ^̂ HR sSS A ,ouer à Sion A vendre

* Raclettes : le spécialiste Bruno Noti * pHHfjMMaBnHMannnanHnn Studio et maison

* Au bar : le sourire de Jacqueline, la fille $ appartement 11/2 pièce "JS *JJn|s

* * A remettre non meublés
ï Chef caviste : Kankan. le fils ï ou a louer

i La cuisine avec amour au service de l'humour

1; Cuisine à toute heure. Grande carte de choix. Spécialités
î Raclette officielle tous les vendredis.

Tél. 025/4 28 96
ou 4 47 87

36-28613

36-301031 £
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a Migros

A vendre

robe de mariée
taille 36

Tél. 027/5 06 59

36-301030

A vendre

Kawasaki 900
7000 km, avec acces-
soires, état impecca-
ble.
7000 francs

Tél. 027/5 10 48
(heures de travail)

Renforçateur colorant
Avive et nuance votre teinte de cheveux
Fait tenir votre mise en plis tout en soignant
votre chevelure qui devient brillante et
facile a coiffer. Application simple et propre
S élimine sans peine au prochain shampooing

Flacon de 55 ml
(suffit pour 2 à 3 applications)

blond cendré pour cheveux blonds, gris

5 nuances modernes :

cuivre pour cheveux châtains et roux
argent pour cheveux blonds, blancs et mêlés

/ I 1 ; : et mêlés
™ ^̂  brun pour cheveux blond foncé, brun clair
(100 mi = 3.091) brun moyen et brun foncé

studio et
appartementartement 1 % pièce

non meublés

Ecrire sous chiffre P 36-900418
à Publicitas. 1951 Sion.

I A  
remettre

ou à louer

KIOSQUE
cigarettes, chocolats, souvenirs,
dans station-service
à Martigny.

Tél. 026/2 61 75
36-2800

grange Cherche

chalet
10 personnes, août,
confort, région de
montagne.

Tél. 022/48 62 21

18-324022

gros madriers mélèze
8 x 8 m intérieur
à Châtelard-Village.

Tél. 026/4 71 27
ou 026/2 22 18 (le soir)

36-90624



Fabrique de tissus et couvertures
Rue Saint-Marguerite, Sion
cherche

ouvrières
Entrée en service le 20 août.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise.

36-28876

Commerce de vins à Sion
cherche

apprenti(e)
de commerce
ou apprenti(e)
de secrétariat

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-900417 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie de la
place de Sion cherche

chauffeur de camion
Entrée immédiate.

S'adresser au 027/2 36 14
(heures de bureau)
et 2 73 61 (dès 19 heures)

36-28894

Jeune employé de commerce
ayant quelques années de prati
que, cherche emploi dans la ré
gion de Sierre-Sion.

Faire offres sous
chiffre P 36-28848 à Publicitas
1951 Sion.

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\

Nous cherchons

maçons +
maçons pour l'exécution
des coffrages

pour la mise en œuvre sur des chan-
tiers en Valais.

Aux candidats qualifiés nous offrons
un emploi intéressant, un salaire
correspondant au rendement et
prestations de sécurité sociale bien
développées.

Mettez-vous donc en rapport avec
nous.

Theiler & Kalbermatten AG, entre-
prise de construction bâtiment et
travaux publics, construction de
galaries,
Obergùtschrain 2, 6000 Luzern
Tél. 041/41 55 21

25-8041

cherche pour la Suisse romande

monteurs électriciens
pour installations pneumatiques

Nous offrons :

- travail indépendant et varié

- salaire adapté aux conditions actuelles

- bonnes prestations sociales

Faire offres à :

FR. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romande
60, route de Lausanne, 1020 Renens
Tél. 021/35 63 41

03-2324

Nous cherchons
pour entrée immédiate

ouvriers de dépôt
avec permis de conduire

Proz Frères S.A.
Rue de l'Industrie 30, Sion.
Tél. 027/2 71 31

36-28899

terrain
2 parcelles de terrain à bâtir de
900 m2 environ
entièrement équipées

Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-28874
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer dans l'immeuble Grande-
Avenue

appartement
de 41/2 pièces

Conviendrait très bien pour bu-
reaux, cabinet médical, cabinet
dentaire.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence immobilière
Martin Bagnoud
route de Sion 3, 3960 Sierre

Tél. 027/5 42 42
36-201

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

Pail,e 6
C
OoW fège ba- Tél. 027/5 09 72

livrée franco domicile ^entée^"1 
 ̂

 ̂
36~28653

par camion. 600 francs 
Tél. 024/5 25 37
le soir

22-471960

A vendre pour A vendre

bricoleurs
tapis

A -TJBB 3 m 30 sur 1 m 70modèle 66 _4„, . „„,,,
900 francs E,at de neuf

150 francs
moteur

Tel 026/5 38 10 NOUVELLISTE
votre

36-400266 . .journal

A. Fournier & Cie SA à Sion
Charpente et menuiserie, route de Chandoline

engage

charpentiers et
menuisiers

pour l'atelier et la pose

Nous offrons :
- rétribution intéressante
- caisse de prévoyance
- place stable
- travaux modernes

Nous demandons :
- ponctualité
- initiative personnelle
- dynamisme

Tél. 027/2 33 34
36-28846

A louer
appartements 31/2 pièces

dans immeuble récent , situé à envi-
ron 10 minutes de Sion et Sierre.

Loyer : Fr. 245.-, charges non com-
prises.

Pour traiter : tél. 027/5 34 95

Pour visiter : s'adresser
au concierge, tél. 027/4 26 53

Libre tout de suite ou à convenir.

36-28858

¦ Communiqué important ¦
à nos abonnés

Particulier cherche à acheter ¦ ¦ mU m_ UM WÊ ¦ m%\ mW WM mW M. WÊÊ m%. H ¦ ¦ mW M M ¦¦ ¦

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom :

Prénom

Filiation

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Changement provisoire : du -

Changement définitif : dès le

Jeune fille
de 15 ans
cherche place
jusqu'à fin août.

Tél. 027/2 71 13
jusqu'à 17 heures
et dès 19 h. 30

Rue : -

Localité

Rue : -

Localité

Chauffeur-
livreur
permis A et D

cherche place à Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301034 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

dame
pour petits
nettoyages, 1 à 2 fois
par semaine. Le soir
dès 18 heures ou le
samedi matin. A Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-28882 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1.-

effectil

Chauffeur
permis A et D
cherche emploi à ho-
raire irrégulier ou de
nuit, évent. mi-temps
Région du centre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301033 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasion

Ford Escort

appartement
à Montana (2 chambres plus cui-
sine, bain, etc.).

Ecrire sous chiffre 2 323940-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Immeuble

Particulier cherche à acheter
immeuble locatif à Sion ou envi-
rons immédiats.

Rendement net 5% %

Discrétion, payement comptant.

Faire offres sous chiffre OFA 2700
à Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 8022 Zurich.

A vendre
Fiat 1100
Fiat 1200 chaudière

centrale
décapotables
+ hard-top, à vendre (|(jéa|) comp|ète
pièces détachées.

Dépôt-entreprise brûleur Durko
Vtsentinl
Les Epeneys
Martigny Tél. 025/5 25 82

36-28877 36-28878

A vendre

moto trial A vendre
Suzuki TS 250
1L°„°? km Prix avantageux
2000 francs

MG Midget
Bon état, expertisée éviers
1600 francs
Avec moteur et boite en acjer inox
de vitesses de
rechange.

Tél. 026/2 23 10 Fa|re offres sous
(heures des repas) chiffre P 36-900414 à

36-28873 PUbliCi,aS' 1951 Si°n'

Urgent !
Haute-Nendaz
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et garder les enfants.
Pas de gros travaux.
Vie de famille.

Tél. 027/4 52 57

36-28868

SIE
sind eine aufgeschlossene Fran

wie unsere Mitarbeiterin
Fran Gisela Gehlen

- mit Charme und personlichem
Niveau — im Aller von

23-35 Jahren.
S I E

lieben den Kontakl
und iïberzeiifren

mil intéressante.!! Menschen
durch sieheres Aul 'treten.

S I E
suclien eine aufier^ewolinliche Tati fjkeit , die Ihnen

Unabhang i^keit und ( rot/.dem Sicherheit bietet.
SU

reprâsentieren unsere Unternelimens^ruppe
in Gespriichen mit Persônlichkeiten

der Wirtschaft und des od'entlichen Lebens.
Fiir dièse anspruchsvolle Aufgabe

benotigen Sie auch «in Auto und Telefon.
In einem personlichen Gesprach werden

wir Ihnen weitere Fragen gerne beantworten.
Bitte rufen Sie uns zwischén dem 11./12. 7. an

Tel. 01/720 97 25

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

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Oare 25

Sionl
Tal. 027/3 7111

Fiat 850
Coupé
modèle 68, 76 000 km
soignée.

Tél. 026/6 25 82
dès 19 heures

36-28827

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

36-90621

1100
4 portes, année 1970,
gris métal., 35 000 km
5600 francs
Voiture livrée experti-
sée avec crédit et ga-
rantie.

Tél. 027/2 03 47

36-28840

VW 1300
expertisée
Peinture neuve
1800 francs

Tél. 027/6 83 18
après 19 heures

36-28800



Entourages W.-C. >k̂ - 2.—

Linges éponge &&Ô 5.—

Disques 45 tours J5 -̂ 2.—

Pantalons messieurs 49^0 30.—

Chemise polo
messieurs .2*00 17.—

Blazers dames £9^— 30.—

Shorts dames 19̂ tf 10.—

Cache-cœur 34^6 20.-

J2^~20

8

9

Jupes dames

Jupes fillettesinnova
MARTIGNY SIERRE Robes fillettesMARTIGNY SIERRE MODCS Tllieues a.

Ventes spéciales autorisées du 7 au 21 juillet 1973 SOUS-VêtementS enfants 2̂̂ 55 1 .50
i « 9l! t .anchst ¦ aask _ . 

„ : . 

S m_m I¦¦¦ \mm Ha^H
ACTION TISSUS AUX PRIX IRRÉSISTIBLES I

Des centaines de mètres de tissus à : Fr. 1.- 2.- 3- et 5 - le mètre
Tissus ameublement , tissé Fr. 5.- 8.- 10.- 12.- le mètre I
Tissus rideaux, imprimés Fr. 3.- 4.- 6-
Vitrages, diverses hauteurs Fr. 5.- 6- 7.- 8.-
Vitrages terminés 65 x 360 cm Fr. 12.- 18.-

Demandez-nous un devis pour réaliser vos installations. ] M  r\ Al I II Î J Em, \M M\ f^ I ^—
Notre spécialiste est à votre disposition. mm" m Wm wm_m ^_w _ m  _m_m _ w m il# _wm IH
Durant les soldes : CHANCE FABULEUSE : 10 % de rabais -fl ^sur tous les tissus d'ameublement non démarqués Grand teint « Haickel-LOOk » pj- I ^J ***** |e I^J IQ(environ Fr. 2.- le mètre)

VOYEZ NOS RABAIS I I
10 % Sur tout Itt .rtlclos non démarqué! _ Vente Spéciale
30%Sur I.» fin. d» sérloa ot lo blanc léoér.ment défraîchi MêlTie dUTSnt |6S SOldBS 

SUtOriSée dU
50%d.|à déduH, ,ur tou. ... coupon, 

CONTIS 7 3U 21 juillet 73
10 «Sur le blanc nouveauté et lur les tissus d'ameublement
I non dém^ué. pour vo, in.un.non, d. ,id..u». j| ,e grand spécialiste de la mode jl . I

échange ou rembourse les articles achetés

Contis Lausanne Vevey Genève /I Balexert Sion Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus bas rue St-François 17, rue de Lausanne 6—8, Croix d'Or IWTél. 022/41 1550 Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 021/20 51 01 Tél. 021/51 01 44 Tél. 022/21 66 66 \2J Tél. 027/2 93 33 et Zurich
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« Rien encore n'est définitif »
nous dit le conseiller d'Etat Steiner
MARTIGNY (SET). - Le conseil communal de Martigny presque in corpore
(en l'absence du conseiller Couchepin), a reçu hier dans la salle du conseil de
l'hôtel de ville le conseiller d'Etat Franz Steiner nouveau chef du Département
des travaux publics, accompagné de l'ingénieur cantonal Magnin, chef du
Service des ponts et chaussées, et de l'ingénieur cantonal Vouilloz , chef du
Service des routes nationales.

Cette entrevue qui a duré plus de deux
heures, avait été désirée par la munici-
palité de Martigny qui voulait traiter di-
rectement avec le nouveau responsable du
Département des trava ux publics de la
question très importante de la déviation de
Martigny.

A l'issue de cette assemblée, un vin
d'honneur fut servi à la piscine municipale ,
puis le conseiller d'Etat Steiner et le con-
seil de la cité octodurienne se rendirent sur
le-Scex non seulement pour y prendre un
repas en commun mais surtout pour avoir
une vision d'ensemble des possibilités de
déviation.

UN NOUVEAU PROJET ET...
DE NOMBREUSES SOLUTIONS

Nous avons rencontré le conseiller d'Etat
Steiner qui, de façon fort aimable, a bien
voulu répondre à nos questions. Nous l'en
remercions vivement.
- M. le conseiller d'Etat, quels projets

vous a-t-on soumis aujourd'hui ?
- tous les projets ont fait aujourd'hui

l'objet d'une discussion, soit les trois va-
riantes d'un tunnel sous La Bâtiaz - court,
moyen ou long - la variante dite de la
Dranse avec projet à ciel ouvert ou en
galerie souterraine, la variante est du
Mont-Chemin, avec tunnel au Bourg, et
l'autre variante du Mont-Chemin, avec
tunnel de Martigny-Bourg à Bovernier.
- Quelles ont été les variantes retenues ':
- D'un commun accord , nous avons dé-

cidé d'étudier au département cantonal les
variantes du tunnel sous La Bâtiaz et les
variantes des bords de la Dranse.
- Vous avez mentionné une nouvelle

variante sur les bords de la Dranse et dite
souterraine. De quoi s 'agit-il ?
- Il s'agit en effet d'un élément nou-

veau. C'est sur un vœu exprès de la
municipalité de Martigny que cette
variante a également été retenue. Elle em-
prunterait le tracé de la Dranse, tel que
vous le connaissez, mais en partie en gale-
rie artificielle et souterraine. C'est une des
solutions envisagées dans l'optique de la
protection de la nature et du site.
- peut-on parler d'une « variante favo-

rite » ?
- Non, car il est difficile de se pronon-

cer aujourd'hui. Nous devons faire des
études comparatives en tenant compte des
prix, bien sûr mais aussi de l'environne-
ment, de considérations touristiques ainsi
que des possibilités de raccordements. On
ne pourra certes satisfaire tout le monde,
et, après nos études comparatives , les pro-
jets etenus seront soumis à la Confédéra -
tion qui prendra la décision en dernier res-
sort.
- quelle sera la durée de ces études ?
- Nous espérons pouvoir nous

prononcer d'ici la fin de l'année. Cette en-
quête est pour nous urgente car de son
aboutissement dépendra le tracé final nous
permettant de fixer définitivement les jonc-
tions du Saint-Bernard , de La Forclaz avec
la route nationale Saint-Maurice-Brigue.
Comme vous le savez, le tracé de la route
nationale a déjà été approuvé par le Con-
seil d'Etat. Seuls deux points encore
délicats restent à fixer, tout ' d'abord , la
jonction de Saint-Maurice, puis celle de
Martigny. En ce qui concerne Saint-
Maurice, nous avons une solution
provisoire n'existe pas pour Martigny.
embranchement à Evionnaz en évitant
Saint-Maurice même. Une telle solution
provisoire n'existe pas pour martigny.
Nous devons donc définir les embranche-
ments et jonctions au plus vite.
- La déviation de Martigny est-elle

« déjà f i xée  » ?
- Non, pas du tout. Rien n 'est encore

définitif. La Confédération avait déjà pris
position voici deux ans. Mais sur le vœu de
la municipalité de Martigny et sur notre
insistance, on nous a prié depuis Berne de
bien vouloir réétudier tout le dossier.
Donc, pour l'instant , tout est encore à
faire. Mais nous devons dorénavant, nous
presser car les travaux de base, pour suivre
le programme national devraient débuter
en 1976 pour être achevé en 1979.

LE VOILE SE LEVE...
Remercions une fois encore le con-

seiller d'Etat Steiner de nous avoir si
aimablement répondu, ainsi les Marti-
gnerains apprendront que rien n'est

encore fait mais qu'il est toujours el
plus que jamais temps de s'unir et de dé-
cider une fois pour toutes ce qu 'il convient
d'adopter pour l'avenir de la cité. A ce
sujet les séances du conseil général, fixées
en automne, seront certes attendues avec
impatience. Mais pour aujourd'hui le
conseiller d'Etat Steiner nous a permis de
lever 

^ 
définitivement le voile sur un

problème dont d'aucuns de la municipalité
avaient voulu soigneusement garder l'ex-
clusivité.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner entouré
des membres du conseil communal de Martigny

FC Martigny PTT
champion romand

MARTIGNY. - Dernièrement, dans le
cadre du 25' anniversaire de TUS PTT,
s 'est disputé à La Chaux-de-Fonds le titre
de champion romand PTT. C'est avec
plaisir que nous mentionnons la victoire
remportée par la formation martigneraine
présidée par le facteur Terrettaz et en-
traînée par Raymond Pellaud. Champion
romand 1973, le FC Martigny PTT remporte
donc définitivement le challenge après
avoir éliminé le détenteur du titre le FC
Delémont.

Félicitations à tous ces employés des PTT
de Martigny.

TRAFIC AUTOMOBILE INTENSE A SION

Journée des parents

SION. - En ce début de semaine, le trafic
automobile a été particulièrement dense
sur la route cantonale. La traversée de Sion
exigeait , en fin d'après-midi, beaucoup de
patience de la part des vacanciers moto-
risés qui s'inséraient, en nombre important,
au trafic ordinaire. De gros bouchons se
sont formés aussi bien à l'entrée est qu'à
l'entrée ouest de la ville, mais l'encombre-
ment était plus fort dans le sens Martigny-
Brigue.

Lundi, entre 16 et 18 heures, nous avons
pu constater que la queue des véhicules se
formait déjà dans la région de Pont-de-la-
Morge. Le franchissement des feux sur la
route de transit sud (notre photo) provo-
quait un bouchon et de sérieux encom-
brements se sont produits aux carrefours ,
heureusement sans autre suite que l'éner-
vement des conducteurs. Beaucoup de
ceux-ci tentaient de se dégager de la file
pour trouver une voie plus fluide à travers
la ville. La solution n'était guère favorable
car l'intérieur de la cité était-elle-même
fortement encombré et il fallait compter de
longues minutes d'attente pour rentrer , en
sécurité, sur la route cantonale, soit par la

bretelle de Tourbillon , soit dans l'autre
sens, par le carrefour ouest.

Cet afflux est évidemment dû aux
départs en vacances.

À ce point de vue, on ne peut que se fé-
liciter de constater que les automobilistes
(suisses et étrangers) empruntent de plus en
plus la traversée du Valais pour leurs iti-
néraires de vacances et que nombre
d'entre eux choisissent Sion comme
halte... s'ils parviennent à parquer leurs vé-
hicules. C'est là pour notre capitale , un
problème posé depuis longtemps qui devra
bien, sans tarder , trouver sa solution.

à la colonie de Ravoire
RAVOIRE. - Depuis une quinzaine de
jours une centaine d'enfants de notre
cité jouissent d'heureuses vacances sous
un soleil magnifique à la colonie de
Ravoire.

mais pour ces petits, là grande
journée, celle des jeux et des présen-
tations, celle de « La Grande Visite »

LA MARMOTTE DE CYRILLE EVEQUOZ
SION. — A u  nomhrp . des timntp .lïp *: cran-
tions du sculpteur sur p ierre Cyrille Evé-
quoz, de Châteauneuf, cette marmotte
attire particulièrement l'attention.

Elle est actuellement exposée au « Bar-
à-pic » à Haute-Nendaz, où elle fait très
bon ménage avec les gouaches et aquarel-
les d'Henri Cristofoli et les sculptures sur
bois de Léo Fournier, le patron-artiste de
l'établissement dans lequel il a aménagé
une coquette galerie d'exposition.

gr.

Chaussures de montagne :

RENKO-SPORTS
Place Centrale - Martigny

Tél. 026/2 11 35

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rebuffat

- Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

Haute-Nendaz Samedi 14 Juillet
à 20 h. 45 à l'église

Festival de Ribeaupierre
Récital de piano

HARRY DATYNER
Bach : Fantaisie chromatique

Schumann : Kreisleriana op. 16
Chopin : Sonate en si min, op. 58

Entrée : Fr. 8.—

Location : Office du tourisme
Haute-Nendaz - Tél. 027/4 54 04

36-6407

En souvenir de M. Jules Constantin
BOTYRE-AYENT. - Le Seigneur a rap-
pelé un de ses serviteurs en la personne de
M. Jules Constantin.

D'une nature généreuse M. Constantin
répondait toujours présent à quiconque fai-
sait appel à lui pour un service.

Travaillant autrefois aux Services indus-
triels, il abandonna cette tâche et se con-
sacra aux travaux de la campagne pour
lesquels il était né.

Son amour des bêtes lui valut à plusieurs
reprises de posséder des reines d'alpage.

Puis, dernièrement, il voua tous ses soins
à son vignoble. Au contact de la nature il
était heureux.

C'est au bas d'un escalier de sa maison à
Escher-Saint-Léonard qu'un de ses fils eut
la douleur de le trouver gisant inanimé.

Fils de Pierre-Michel qui avait été con-
seiller communal, il éleva une belle famille
de six enfants dont l'un , victime d'un grave

accident il y a trois ans, se remet lente-
ment.

Ceux qui ont eu le privilège de le con-
naître et d'apprécier la valeur de son ami-
tié se souviendront toujours de lui.

A Mme Jules Constantin et à sa famille,
le NF présente sa sympathie attristée.

Savièse :
Zones protégées à

titre provisoire
- Vu les restrictions imposées en ma-

tière de construction par la loi sur la
pollution des eaux en vigueur depuis le
1" juillet 1972 ;
- Vu le classement en zones vertes

provisoires d'une grande partie de notre
territoire communal, l'administration
communale organise une séance d'in-
formation le vendredi 13 juillet 1973 à
20h 15, à la salle paroissiale à Saint-
Germain.

Après l'assemblée, des formules de
recours seront distribuées.

L'administration communale

Déception avec
les fraises de montagne

QUANTITES EXPEDIEES
DU 2 AU 8 JUILLET 1973

Fraises Ch.-fleurs Cerises Framboises
27 287 14 280 1 790 200
15 103 6 370 480 140
12 022 8 549 1050 760
13 337 8 839 1452 540
15 307 8 942 1425 1225

3 550 7 000 1390 740

86 606 53 980 7 587 3 605

334 927 416 693 57 292 110

421 533 470 673 64 879 3 715

2.7.1973
3.7.1973
4.7.1973
5.7.1973
6.7.1973
7.7.1973
8.7.1973

Total

Report

Expéditions
au 8.7.1973

OBSERVATIONS

Fraises : dans les régions de mon-
tagnes productrices de fraises, la récolte
est dans son plein. Malheureusement,
les rendements sont nettement infé-
rieurs à ceux prévus et normaux. Les
causes du déficit sont à attribuer aux
conditions climatiques défavorables, à
la coulure et aux attaques de l'antho-
nome.

Framboises : la récolte a bien com-
mencé et les quantités à commerciali-
ser cette semaine seront de l'ordre de

20 à 25 tonnes.
Choux-fleurs : le placement de la ré-

colte est difficle et l'offre dépasse lar-
gement la demande.

Tomates : de petites expéditions de
production en pleine terre ont été faites.
La récolte commence dans les régions
les plus favorisées.

Poires : quelques petits envois de
Colorée de juillet ont été effectués.

Office central, Sion

est certes attendue avec Beaucoup
d'impatience. Toutefois et selon les
nombreux coups de téléphone reçus par
le nouveau directeur M. J.-F. Gorret, il
semblerait bien que ce soient les
grands... les plus impatients !

Voici donc à leur intention la date
exacte de cette journée : dimanche 15
juillet prochain de 13 h. 30 à 17 heures

Précisons encore que l'on prie ins-
tamment tous les parents de ne pas se
rendre à la colonie avant l'heure fixée
et de bien vouloir la quitter pour 17
heures. D'avance la direction de la co-
lonie remercie tous les visiteurs de leur
compréhension.



KUDELSKI
fabrique d'enregistreurs autonomes nagra • Cheseaux/Lausanne

Entreprise suisse réputée pour la qualité de ses produits,
les enregistreurs professionnels « NAGRA », utilisés par les
studios de prise de son de cinéma, de radio et de télévision
du monde entier, nous pouvons proposer des emplois inté-
ressants et stables à des

radio-electriciens
monteurs

en appareils électroniques
ou formation similaire

Installés dans un immeuble neuf , dans un cadre de verdure,
à proximité de Lausanne, nous pratiquons des conditions
sociales modernes, un horaire de travail réparti sur cinq
jours permettant la fermeture de l'entreprise durant quatre
semaines en été et deux semaines en hiver.

Notre personnel, composé de plus de 300 collaboratrices et
collaborateurs, dispose d'un restaurant d'entreprise et d'un
service de transport gratuit Lausanne-Cheseaux.

Notre bureau du personnel se tient volontiers à disposition
pour donner, par téléphone, tous les renseignements com-
plémentaires nécessaires et le chef de notre département
de fabrication électronique peut rencontrer les candidats,
sur rendez-vous, soit à Cheseaux, soit en Valais.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'écrire à : KUDELSKI S.A., service du personnel, route de
Genève 22, 1933 Cheseaux
(Téléphone 021/91 21 21) 22-31111

lll illll . :¦ ¦ _
Nous cherchons un

contremaître
ayant initiative, aimant un travail indépen-
dant pour l'exécution de travaux de béton-
nage dans des galeries sur des chantiers
en Valais.

Nous offrons un salaire actuel, un règle-
ment des frais généraux, et, en cas de qua-
lification, un emploi permanent avec caisse
de retraite.

Mettez-vous donc en rapport avec nous.

Theiler & Kalbermatter AG, entreprise de
construction bâtiment et travaux publics,
construction de galeries
Obergiitschrain 2, 6000 Luzern
Tél. 041 /41 55 21

25-8041

IPft]
V. )

met au concours, en

gérance libre
sa station-service avec bar à café , salle de lavage, sise

à SION, route cantonale
Important chiffre d'affaires.

Préférence sera donnée à couple dynamique en me-
sure de fournir des garanties.

Les offres sont à adresser à AGIP (Suisse) S.A., zone
romande, 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne.

Tél. 021/20 61 11
22-1677

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.)

Il 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)

^% M | 2003 Neuchâtel
C # 1/ I Tél. 038/21 11 55
Zl Uf aOJlQ ST-, 95

(ftaoojiBpairDraairafl* 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'administration communale
de Nendaz
met au concours les postes suivants :

(

responsable
des affaires fiscales

(indiquer prétentions de salaire)

un agent de police
(traitement police cantonale)

Les offres sont à faire parvenir par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae au
bureau communal, 1961 Basse-Nendaz.

36-28847

La municipalité de Sion
met en soumission un poste

d'employé administratif
au cadastre de la commune

Conditions d'engagement :
- diplôme d'études ou

d'employé de commerce
- quelques années de pratique

souhaitées
- langue maternelle française

avec notions d'allemand
- traitement selon échelle des

salaires de la municipalité,
compte tenu de la formation
du candidat

- avantages sociaux , semaine
de 5 jours

- entrée en fonctions à convenir

Off res à faire parvenir jusqu'au 25 juillet
1973 avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae au secrétariat municipal, hôtel de
ville (tél. 027/3 71 91), où le cahier des
charges peut être consulté.

L'administration communale de Sion

<rW
La Télévision suisse romande
met au concours, pour son dé-
partement de production, un
poste de

GRAPHISTE
auquel seront confiés principale-
ment les travaux relatifs à la pré-
sentation de ses émissions.

Nous offrons :

- nouvelles prestations
de salaire

- avantages sociaux d'une
grande entreprise

- ambiance de travail agréable
dans locaux modernes

- restaurant

Les candidats de nationalité suisse, en pos-
session du certificat fédéral de capacité ou
d'une formation équivalente, sont priés
d'adresser leur offre de service avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire à l'office
du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

36-2606

Auriez-vous du plaisir
à être une de nos
hôtesses ?

Vous pouvez le devenir si vos
réponses aux questions suivan-
tes sont positives :

- Etes-vous disposée à travailler
pour nous à Crans-sur-Sierre
du 26 au 29 juillet 1973 ?

- Avez-vous de l'expérience
dans cette profession ?

- Aimez-vous le contact avec le
public et avez-vous de l'entre-
gent ?

Etes-vous de taille moyenne et
de présentation attrayante ?

- Avez-vous de bonnes connais-
sances d'anglais ?

- Estimez-vous les articles Dun-
hill ?

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance.
Veuillez remplir le coupon ci-
dessous et l'adresser à Dunhill
Promotion, Genferstrasse 6,
8002 Zurich.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
MD 44-



Alfredo Mudado a L'Etrier
CRANS. - Jusqu 'au 31 juillet , se tient dans
le cadre de la galerie de l'Etrier une expo-
sition consacrée au peintre Raffaelo
Mudado. D'origine espagnole, il est né en
1915 en Italie, à Oria di Valsolda. Diplômé
de l'Académie des beaux-arts de Gênes
(académicien international des arts et
sciences de Saint-Marc 7 Naples , à vie) ;
académicien de l'Académie Guglielmo
Marconi , à Rome ; chevalier d'honneur de
l'Ordre militaire de la Saint-Brigitte de
Suède, Raffaelo Mudado est un artiste au
caractère doux et contemplatif. Il a exposé
dans de nombreuses galeries en Italie et à
l'étranger et est l'auteur notamment de
nombreuses œuvres - fresques, ailes
d'autel , etc. - dans des églises italiennes.
Mais nous laissons la parole à M. Fara-

velli, le célèbre critique d'art, qui définit
l'artiste et son œuvre :

« L'œuvre de l'auteur peut se caractériser
en deux groupes qui ne se définissent pas
en fonction du thème traité mais plutôt en
fonction de l'expression.

Un premier groupe où l'auteur vise à une
claire représentation de la réalité, un
second où la représentation comme con-
tenu nous échappe. En effet  pour les
œuvres de ce dernier groupe (voir « bal
masqué », « femme dans le temps », etc.)
notre attention n 'est pas attirée sur les for-
mes matérielles qui sont représentées mais
sur une réalité différente que l'on aperçoit
être la vérité de l'artiste : les figures et les
objets ne valen t pas pour eux-mêmes, et en
eux-mêmes, mais pour ce que ces objets
suggèrent et pour les fantaisies que ces
figures évoquent. On parvient ainsi à la
nouvelle réalité que l'auteur a inventée par
l'emploi expressionniste des couleurs en
général et par les différentes nuances du
bleu en particulier.

Le bleu de ses tableaux est sans doute
une partie intégrante de son œuvre pour que
Ton puisse aboutir au moment fantastique
et évocateur de son art, mais nous osons
dire, que c 'est encore trop senti et souffert
pour qu 'il puisse parvenir à l'essence d' un
équilibre accompli.

La clarté expressive qui est le moyen

descriptif pour les paysages, devrait devenir
le moyen figuratif pour les autres œuvres.
L'intensité, ou mieux encore la violence
des couleurs qui semblent presque contras-
ter, nous révèle que l'explosion du senti-
ment l'emporte sur la possibilité d'une
analyse successive.

Voilà donc le drame demeure encore en
acte comme expression et comme recher-
che. La lumière dont les couleurs reçoivent
leur substance devient le thème et la
recherche de son œuvre jusqu 'à parvenir à
une sorte d'exaspération mystique.

Il ne s 'agit donc pas d'un réalisme
figuratif ou descriptif, mais il sera plus
valable de parler d'une expression senti-
mentale demeurant encore dans son état de
souffrance. L'insistance des moyens ex-
pressifs révèle comment l'artiste p longe
dans un univers problématique, dans une
évolution continuelle qui débouche vers
des nouveaux buts spéculatifs.

On a l'impression que sa p ensée se
définit dans une volonté de communiquer,
de s 'exprimer d'une façon sans doute p lus
instinctive que réfléchie.

Exposition Roland Reinel à Montana

CRANS-MONTANA. - Le peintre suisse
de talent Roland Reinel a placé quelques-
unes de ses toiles dans un établissement de
la station , ceci en avant-programme à sa
prochaine exposition qu 'il a l'intention de
faire cet hiver sur le Haut-Plateau. L'artiste
a déjà exposé en Valais, en 1970 à la gale-
rie de la Grange au Bouc à Sierre et en
1971 à la galerie de l'Etrier. L'an dernier ,
l'exposition de ses récentes toiles à la gale-
rie Annie à Montana avait remporté un
éclatant succès. - création internationale

Cette année, toujours à Montana mais
dans un établissement nouveau , connu loin
à la ronde, Roland Reinel nous présentera
ses dernières créations. Cet artiste-peintre,
né en Suisse en 1936, est représenté dans
environ deux mille collections privées
étrangères. Ses peintures, dessins, aqua-
relles et gravures ont retenu l'attention de
plus d'un connaisseur.

Etabli à Villeneuve au bord du lac
Léman, M. Reinel gère une fondation d'art

DECORATIONS MURALES DU NOUVEAU
BÂTIMENT DES PTT DE VIËGE

Voiture contre |
un arbre

I VIEGE. - Lundi vers 22 h. 30, M. !
| Anton Gentinetta , né en 1948, I
• domicilié à Viège, circulait au I
¦ volant de la voiture VS 65556, de
| Tourtemagne en direction de I
• Gampel-Station. Il perdit soudain I
I la maîtrise de sa machine. Celle-ci JI quitta la chaussée sur sa droite et |
. heurta un arbre. Ejecté de son 1
I véhicule, le conducteur, assez griè- '
I vement blessé, a été hospitalisé.

La Direction des constructions
fédérales, sur préavis de la commis-
sion fédérale des beaux-arts, a confié
à M. Gérard de Palézieux, artiste-
peintre à Veyras-sur-Sierre, l'exécution
de deux mosaïques sur les façades du
nouveau bâtiment des PTT. Ces
mosaïques sont maintenant achevées.
Celle qui se trouve sur la façade côté
cour du bâtiment posta l est une com-

r.~TT — 1

• 1

position d'éléments relatifs a la nature
et au temps, symbolisée par des motifs
s 'y rapportant et jouant en taches de
couleur. Dans la mosaïque décorant
la façade du bâtiment des téléphones,
l'artiste a exprimé la réunion des eaux
de la Viège et du Rhône, l 'impétuosité
de l'une et la force de l'autre, en les
symbolisant par deux baigneuses. Les
deux œuvres peuvent être considérées
comme une heureuse solution du pro-
blème qui était posé à l'artiste.

Direction
des constructions fédérales.

Un tremplin pour le saut
à ski

Les autorités communales, en collabora-
tion avec les sportifs d'Oberwald, envi-
sagent la création d'un tremplin qui ferait
de la station la « Mecque » suisse du ski
nordique. Notons que le coût de cet
ouvrage s 'élèverait à quelque 250 000
francs. Quand on sait combien le saut est
une attrayante discip line sportive, il ne fait
pas de doute que la réalisation de ce projet
serait un atout supp lémentaire pour le
développement de la haute vallée
concharde.

Avis officiels
Les propriétaires de chiens de Noës et

Granges qui n'auraient pas retiré les pla-
ques de 1973, sont invités à le faire immé-
diatement au bureau communal à Granges
(8 heures - 12 heures).

La police municipale procédera à des
contrôles dès le 15 juillet prochain et les
fautifs seront mis en contravention.

Sierre, le 10 juillet 1973.
L'Administration communale.

Assemblée
primaire

LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée à la salle
bourgeoisiale à Lens, le vendredi 13 juillet
1973, à 20 heures, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole
2. Comptes 1972
3. Divers.

Lens, le 29 juin 1973.
L'Administration communale.

Fête de la jeunesse
Samedi 14 dès 20 heures et dimanche
15 dès 13 heures, le charmant village
de Vercorin invite les jeunes et les
moins jeunes à la fête de la jeunesse.
Celle-ci a connu un tel succès l'an der-
nier que le Ski-Club La Brentaz-Verco-
rin, qui organise ces festivités, se de-
mande s'il y aura de la place pour tout
le monde.
Vous serez sans doute des nôtres et
soyez les bienvenus.

Ski-Club La Brentaz-Vercorin
36-28915

De retour de Barcelone

CRANS-MONTANA. - Laurence Ehrat de
Malleray (Miss Suisse romande 1973) est
de retour dans la station où elle vient de
défendre les couleurs helvétiques au
concours Miss Europe 1973 qui vient de se
dérouler au Ritz Palace de Barcelone
comme nous vous l'avions déjà annoncé.

Au fond d'une de ses valises, des
cadeaux merveilleux et son titre de Miss
Elégance (4' place au titre européen) qu 'elle

a remporte pour la Suisse et qui lui donna
la possibilité de passer 8 jours agréables
dans la péninsule ibérique.

Enchantée de son séjour, Laurence a
regagné la station valaisanne par avion. Un
baptême de l'air qu 'elle n'oubliera pas de
sitôt.

Notre photo : Laurence Ehrat peu avant
de s'envoler de Barcelone pour la Suisse.

SIERRE. - Dans la nuit de lundi à
mardi, un accident de la circula-
tion s'est produit dans le bois de
Finges, à proximité de la bifurca-
tion pour le val d'Anniviers. Aux
alentours de 1 h. 45, mardi, un
automobiliste de Chemin-Dessous,
M. Jean Crettaz, 21 ans, circulait
au volant de sa voiture de sport du
bois de Finges en direction de
Sierre. Parvenu peu avant la bifur-
cation pour le val d'Anniviers, il

escalada le talus à droite, effectua
un tête-à-queue, un tonneau et ter-
mina sa course sur ce même talus.

Légèrement blessé, le conducteur
a été conduit à l'hôpital, de même
que son passager, M. José Pralong,
19 ans, qui, lui, a été grièvement
blessé, après avoir été éjecté du
véhicule.

Inutile de préciser que le véhi-
cule se trouve dans un piteux état.

NOUVEAU GUIDE D'EXCURSION
POUR LE VAL D'ANNIVIERS

SIERRE. - M. André Pont, guide, institu-
teur, est un amoureux de la nature. Il est
l'auteur d'un guide des promenades de
Saint-Luc, qui a été réédité trois fois déjà ;
d'un de ski alpin , édité par le CAS à 4000
exemplaires et qui va être réédité sous peu ,
et enfin, dernier-né de la série d'un guide
d'excursions pour tout le val d'Anniviers .

Ce guide est fort complet. Il comporte
des conseils pour le randonneur , des listes
de sites à voir, des considérations sur la

à 5000 exemplaires

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
principales manifestations qui se dérou-
leront sur le Haut-Plateau durant la se-
maine à venir.
Jeudi 12 :
Excursion en autocar à Saas Fee. Départ

9 h. 30. Inscriptions aux offices du
tourisme. Fr. 25-

Promenade botanique (professeur Meckert)
Rendez-vous 14 h. 45, à l'Office du
tourisme Crans.

Vendredi 13 :
Excursion en montagne : Loèche-les-Bains

(7 heures et demie de marche). Départ
7 h. 15 Crans, 7 h. 30 Montana. Retour
en bus. Fr. 18.-. Inscriptions aux offices
de tourisme.

Samedi 14 :
Excursion en autocar à Chandolin (départ

14 heures). Inscriptions aux offices de
tourisme. Fr. 16-

Du 12 au 15.7. :
Concours hippique de l'Etrier.

Patinoire d'été : ouverte au public chaque
jour de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heu-
res.

Plage naturelle lac Moubra : heures d'ou-
verture : 9 h. 30 à 18 heures.

Tennis : 4 courts à Ycoor. Réservations sur
place ou téléphone 7 30 43.

Equitation : manège de la Noble-Contrée.
Téléphone 7 15 31.

faune et la flore anniviardes et une liste
des principales promenades. Ces promena-
des sont ensuite détaillées, au départ de
chaque village de la vallée et permettent au
promeneur de connaître , avant son départ ,
les difficultés qu 'il va rencontrer et les
heures qu'il devra marcher pour atteindre
son but.

Un guide des plus intéressant, édité par
la Fédération des sociétés de développe-
ment d'Anniviers.

des promenades d'Anniviers,

Ski d'été : sur le glacier de la Plaine-Morte.
Pour les cours s'adresser à M. J. Rey,
directeur ESS, téléphone 7 38 09.

A 100 m, un
perrier

vous attend dans une
guinguette.

m IAII «fil luu HlUj| ¦ w A

penief
100% naturelle.

Quand vous prenez la route ,
buvez plutôt du

flerrief

fterrie* I
B** Eau minérale ~
» gazeuse naturelle |
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cherche

une secrétaire-comptable
ayant permis de conduire
Possibilités de ski et promenades

Envoyer offre écrite à
S.A. Alpe des Chaux
1882 Gryon

22-3342

Déménageurs
Emballeurs
Chauffeurs poids lourds

trouveraient très bonne situation,
dans entreprise en réorganisa-
tion, travail varié, très bon sa-
laire, éventuellement logement à
disposition.

Tél. 022/48 05 69

18-5025

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

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 Slon
Tél. 027/2 39 24

36-2802

Entreprise de bâtiment et génie
civil offre

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

Tél. 025/4 26 50
36-10053E

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

Secrétaire-réception
25 ans, sans sténo, cherche
place intéressante.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/3 20 92
22-307475

Commerce de gros de la place
de Sion cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

employé de commerce
pour son service achats

Travail intéressant pour personne
faisant preuve d'initiative au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offre sous
chiffre 89-51085 à Annonces
suisses SA «ASSA» , 1951 Sion,

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENTS
engagerait pour date à convenir \# A I AIC

VENDEUR ET

REPRÉSENTANT
qualifié et de tout premier ordre,
aimant la vente, le contact avec la clientèle Gains importants

' Tous avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Vacances

Si cette annonce retient votre intérêt Assurances maladie
et accidentsSi vous possédez les qualités du bon vendeur caisse de retraite

Si vous désirez gagner beaucoup d'argent Mise au courant

Alors ! faites vos offres avec photo et curriculum vitae, sous chiffre
BS 17-600063 à Publicitas, 1951 Sion 1 (discrétion assurée)

Nous projetons des centres d'habitations,
de vacances, des hôtels et des stations
pour remontées mécaniques.

Comme chef de groupe d'études et conseil-
ler au sein de notre société, nous cher-
chons un

architecte ETS
avec, en plus de quelques années de pra-
tique, de l'expérience des offres et des cal-
culations. Nous demandons d'autre part la
connaissance d'une langue étrangère, si
possible l'anglais, et la faculté de s'adapter
au travail d'équipe.

La personne en question aura la possibilité
de se spécialiser dans un des domaines de
son choix ou de travailler indépendamment
à l'étude ou à la direction de travaux.

Nous offrons des conditions d'engagement
et des prestations sociales avancées.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M. Erb ou écrire au
service du personnel de
Electro-Watt, ingénieurs-conseils SA
Case postale, 8022 Zurich
Tél. 01/47 64 11 44-1824

Nous cherchons, pour notre département crédit, une
jeune

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française, aimant travailler au sein
d'une petite équipe.

Si vous possédez une formation commerciale et avez,
de préférence, déjà quelques notions d'allemand, nous
vous prions de prendre contact avec nous.

Nous vous offrons :
- un bon salaire
- une activité intéressante
- ambiance agréable
- restaurant sur place pour le personnel
- horaire de travail flexible

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à

La Fédérale, Compagnie Anonyme d'Assurances
Flôssergasse 3, 8039 Zurich 1
Tél. 01/36 01 01

44-31

mmm m mEMmnM:
''llllll H Compagnie Anonyme d'Assurances

La ^Société _̂Y&
îe î Sfe Succursale de SierreBanque <$> cnerche
Suisse lS7z

une secrétaire
de langue maternelle française et nationa-
lité suisse.

Date d'entrée à convenir.
Place stable bien rémunérée, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à la direction de la
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre

36-806

*~."i unatallffiit Û ~~1&œœ3imtm_ SiBBB J il. ».JB ' ISH& M

Nous sommes une fabrique de machines
et cherchons

TOURNEUR
MÉCANICIEN
PERCEUR
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRE
FRAISEUR

Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner

AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 VOUVRY
Tél. 025/7 40 41



t
Le hockey-club Montana-Crans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Paul CORDONIER

chef des juniors

survenu après une longue et pénible maladie.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Vincent LUYET-PELLAUD , a Sion ;
Madame et Monsieur Norbert DUBUIS-LUYET et leurs filles Elisabeth et Anny,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Roger LUYET-PITTELOUD , à Berne ;
Monsieur et Madame Gérard LUYET-GROUX et leur fille Fabienne, à Lonay ;
Mademoiselle Chantai LUYET , à Sion ;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Vincent LUYET

ancien inspecteur des cadastres

leur très cher époux, père, grand-père , beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, décédé à l'hôpital de Sion, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 12 juillet 1973, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

Selon le désir du défunt , pas de fleurs , mais penser à l'œuvre Saint-Vincent-de-
Paul ou à l'asile Saint-François.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur après de longues et
pénibles souffrances supportées avec un courage exemplaire, muni des
sacrements de l'Eglise, dans sa 27"1 année.

Monsieur
Pierre-Paul CORDONIER

leur très cher et regretté époux , fils , frè re, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin et ami.

Vous font part de leur tristesse et de leur chagrin :

Mary-Claude CORDONIER-MEYLAN , à Montana ;
Monsieur et Madame Joseph CORDONIER-MITTAZ , à Montana ;
Fernande et Fernand FUMEAUX-CORDONIER et leurs enfants , à Muraz-

Collombey ;
Louisa et Paul BONVIN-CORDONIER et leurs enfants , à Montana ;
Henriette et Raphaël REY-CORDONIER et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Claude MEYLAN-DUFEY , au Sentier ;
Viviane et André-Claude INGOLD-MEYLAN , au Mont sur Lausanne ;
Janine et Richard ELIAS-MEYLAN et leur fils , à Londres ;
ainsi que les familles parentes , alliées et tous ses amis.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Vermala , le jeudi 12 juillet
1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chalet Bon-Repos, Montana.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

La classe 1904
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Henri CORTHEY

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

La Section des samaritains
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CORTHEY

son ancien moniteur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. ¦

Monsieur François ¦ SOLLIARD-
ZUCHUAT, à Savièse ;

Monsieur et Madame Marcellin
SOLLIARD-HERITIER et leurs
enfants Claude-Alain , Anne-Lise et
Valérie, à Savièse ;

La famille de feu Germain SOL-
LIARD, à Savièse ;

La famille de feu Joseph ZUCHUAT ,
à Savièse et Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Marc SOLLIARD

leur très cher fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, filleul, parrain , cousin et
ami tragiquement disparu à l'âge de
31 ans, et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à 10 h. 30,
le jeudi 12 juillet 1973, à l'église pa-
roissiale de Savièse.

Visite jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

T
La classe 1942

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc SOLLIARD

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Emue
BIOLLAY-MORISOD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Donnet , au docteur Paratte , aux sœurs
et au personnel de la clini que Saint-
Amé.

Daviaz , juillet 1973.

t
Madame Nelly CORTHEY-CURRAT ;
Madame Ida CRETTON-CORTHEY et famille , au Canada ;
Madame Julia GASCON-CORTHEY et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel CORTHEY et famille, au Canada ;
Madame et Monsieur Meinrad DIRREN-CORTHEY et famille , à Martigny ;
Monsieur Léon CORTHEY et famille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre FAVRE-CORTHEY et famille , à La Chaux-de-

Fonds ; _
Monsieur et Madame Jules CORTHEY et famille , à Martigny ;
Monsieur Jean-Pierre CURRAT , à Martigny ;
Madame et Monsieur H.G. PARSENS-CURRAT et famille , en Angleterre et en

Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CORTHEY

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle et cousin enlevé à leur tendre affection
le 9 juillet 1973, dans sa 69e année.

Culte à la chapelle protestante à Martigny, le jeudi 12 juillet 1973, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

L'incinération aura lieu à Vevey le même j our à 16 heures.

Domicile mortuaire : Prévert, Les Petits Epineys N° 14, à Martigny.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes, mais penser à Terre des
Hommes, CCP. 19 - 8045.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas fa ire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

// n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrances
Apoc. 21 : 4

t
Madame Mathilde MORARD-SOLIOZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Henri LOYE-MORARD , ses enfants Jean-Charles et

Marlène, à Noës ;
Madame et Monsieu r Michel TORRENT-MORARD , leur fils Claude-Alain, à

Grône ;
Monsieur Jean-Pierre MORARD , à Grône ;
Madame et Monsieur Armand CLASSOT-MORARD, leur fils Eric-Alexandre, à

Grône ;
Mademoiselle Marie-Françoise MORARD , à Grône ;
Mademoiselle Dominique MORARD , à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Grône, Nax , Sierre, Chippis , Sion,
Ayent et Genève, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille MORARD

cafetier

leur cher mari , père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami ,
décédé dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 12 juillet 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi et domicile mortuaire : 4, Pramagnon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Madeleine GENOLET

remercie très sincèrement toutes les personnes proches ou éloignées qui l'ont
entourée en ces jours d'épreuve et les prient de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Euseigne, juillet 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre THEYTAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ayer, juillet 1973.



t
Madame Camille MAYOR-TACCOZ, à Bex ;
Madame et Monsieur Francis PRAPLAN-MAYOR et leurs enfants Patrice et

Roger, à Vétroz ;
Mademoiselle Ginette MAYOR , à Bex ;
Madame et Monsieur Roger GASSER-MAYOR et leurs enfants Alain et Benoît ,

à Sion ;
Révérende sœur Vérène MAYOR , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MAYOR , leurs enfants et petits-enfants , à

Bramois ;
Madame veuve Joseph BRUTTIN-MAYOR , ses enfants et petits-enfants , à

Bramois ;
Madame et Monsieur Edouard CRETTAZ-MAYOR , leurs enfants et petits-en-

fants, à Bramois ;
Madame veuve Edouard MAYOR , et ses enfants , à Sion ;
Madame veuve Louis MAYOR , ses enfants et petits-enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Joseph BIOLLAZ-TACCOZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pascal TACCOZ, leurs enfants et petits-enfants , à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur Léonce TACCOZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille TACCOZ, à Chamoson ;
Madame veuve Jeanne VOCAT-TACCOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Charles ZUMTAUGWALDER-TACCOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame Aimé TACCOZ et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame veuve Eugène KAMMERZIN-TACCOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard TACCOZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger TACCOZ, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille MAYOR

cafetier-restaurateur
t

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin , enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 1973, dans sa 59" année,
muni des saint sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le jeudi 12 juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpita l d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin des Barmottes , Bex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

P.P.L.
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t
Monsieur et s Madame Angelin

BIRCHER et famille , au Châble ;
Madame veuve Marie BIRCHER et

famille , au Châble ;
Madame veuve Maria BIRCHER et

famille, au Châble ;
Madame veuve Jeanne BIRCHER et

famille , au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Denise BESSARD-BIRCHER , au
Châble ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel BIRCHER , à Martigny ;

Les petits-enfants de feu Théophile
BIRCHER , à Champsec ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Elisa BIRCHER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, enlevée à
l'affection des siens dans sa 85e année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le jeudi 12 juillet 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La défunte faisait partie de la Société
fédérée des secours mutuels.

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

Monsieur
Emile ROBYR

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages de
condoléances, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et leur
présence, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Mâche-Hérémence, juillet 1973.

t
Les familles VOLAND, FASEL,
BONVIN , REY , les familles parentes
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Noëlie REY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 9 juillet 1973, dans sa
661' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Montana-Village, le mercredi
11 juillet 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Genève, jusqu 'à

'mardi.

Domicile : 2, rue du Pré Naville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le conservateur et le personnel

du Registre foncier de Sion

ont le regret de faire part du décès de
leur ancien collègue et ami

Monsieur
Vincent LUYET

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Ciba-Geigy à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FRACHEBOUD

ancien collaborateur et collègue.

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

QUATRE MORTS AU CERVIN

Haute-Savoie

ZERMATT. - Une fois de plus, les
alpinistes ont payé un lourd tribut à
leur amour de la montagne : hier,
quatre corps ont été ramenés du
Cervin par les hélicoptères d'Air-
Zermatt. Hier, les secouristes décol-
laient de Zermatt, partant à la re-
cherche de deux Ecossais disparus
depuis lundi. Les deux victimes ont
été retrouvées vers 16 h. 30 sur le
glacier de Zmult. Il s'agit du père et
de son fils : M. Stanley Archer
Graven, 47 ans, et Stanley Jain
Graven, 17 ans. Les deux alpinistes
écossais étaient partis de la cabane
Hornli dimanche. N'étant pas rentrés
hier, l'alarme fut donnée. Selon toute

UNE CORDEE ACCIDENTEE AU COL
DU CHARDONNET

CHAMONIX. - En fin d'après-midi, le
peloton spécialisé de haute montagne de la
gendarmerie était alerté qu'une cordée était
accidentée au Col du Chardonnet.

L'hélicoptère de la protection civile de-
vait déposer sur les lieux deux gendarmes-
guides. Cette cordée composée d'un
homme et d'une jeune femme avait été at-
teinte par une chute de pierres. Tous deux
souffrant de fractures ont été acheminés
à 20 heures sur l'hôpital de Chamonix.

UN OUVRIER ELECTROCUTE ALORS
QU'IL TRAVAILLAIT SUR LA VOIE

FERREE SAINT-GERVAIS-CHAMONIX

Un ouvrier algérien fit une chute ma-
lencontreuse et toucha le rail conducteur.
Il se trouvait alors vers la station des
Bossons à 5 km en aval de Chamonix. Très
grièvement blessé, il fut admis à l'hôpital
de Chamonix et à la tombée de la nuit, a
été évacué sur le centre hospitalier de Gre-
noble.

vraisemblance, les deux malheureux
ont dû franchir le passage dit « cordes
fixes », puis arrivés au « Toit » ont
glissé. A cet endroit en effet, une fine
couche de neige recouvre de la glace.
Les deux victimes ont fait une chute
de 1200 mètres. Cette hypothèse paraît
la plus vraisemblable aux gens très
expérimentés de Zermatt. Malheureu-
sement, cette tragique découverte fut
précédée d'une autre tout aussi déso-
lante. Comme nous l'avons dit, les se-
couristes d'Air-Zermatt étaient partis
à la recherche de deux Ecossais. Or,
en survolant la face Est, ils aperçurent
vers 15 heures, sur le glacier de Furgg
un corps. Ils découvrirent plus tard
qu'ils avaient retrouvé deux touristes
américains partis à la conquête de la
face Nord le 20 juin, veille de la Fête-
Dieu.

Les deux corps étaient étroitement
reliés par une corde. Ils ont été surpris
dans la face Est, alors qu'ils bravaient
la nuit et le froid, lors d'un drama-
tique bivouac.

Selon toute vraisemblance, ils
furent emportés par une coulée de
neige, dont l'un des cadavres était re-
couvert ; les corps de ces deux vic-
times n'ont pas encore été identifiés.

Ce début de semaine marqué par le
mauvais temps, principalement en
montagne où la neige s'est remise à
tomber, a été fatal pour de nombreux
alpinistes. Nombre d'entre eux ont dû
regagner la cabane la plus proche « en
catastrophe » tant la bourrasque s'an-
nonçait dangereuse. Une vingtaine
d'autres furent contraints à bivoua-
quer contre toute attente, dans plu-
sieurs centimètres de neige fraîche ,
avant d'être sauvés in extremis par les
hélicoptères des compagnies de se-
couristes.

Dans la journée de mardi, heureu-

L'émission de la soirée, mardi, était
constituée de l'un des entretiens de
Pierre Bellemare. Cette fois-ci avec
Raymond Méjat, reporter, qui travailla
longtemps pour le compte de la Fox
Movietone dans l'actualité f i lmée, à
cette époque où l'on se rendait parfois
au cinéma pour rencontre r l 'événe-
ment.

Une bonne tête joviale, un parler
quelque peu coloré, Raymond Méjat
répond assez mal au stéréotype que
l'on a voulu tracer du reporter. Il est
assez éloigné, d'ailleurs, de la

sèment le beau temps était revenu
dans les Alpes, partiellement du
moins.

Toutes les années, nous devons
déplorer de nombreux accidents de
montagne. Pour cette raison, encore
une fois, nous recommandons vive-
ment aux touristes qui visitent notre
pays de se faire accompagner d'un
guide en montagne, et de tenir compte
des conseils des indigènes, qui con-
naissent les dangers de l'Alpe.

Conthey

silhouette de ce Tintin qu 'avait retenu
l'ORTF pour illustrer sa production.

D'Eisenhower aux bagnards de
Cayenne, en passant par Auriol ou de
Gaulle, Raymond Méjat raconte avec
passion, avec humour aussi, les ren-
contres qui ont marqué sa carrière.

Cette série « Entretiens » s 'est une
fois de plus avérée d'excellente qua-
lité. Une fois  de p lus, aussi, nous nous
prenons à tenir pour meilleure émis-
sion de la soirée une production de
l'ORTF...

Route du col du Simplon
Un mort et
trois blessés

Hier, vers 18 h. 30, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route du col du Simplon
direction Brigue, dans la galerie du
Kaltwasser. Le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine qui heur-
ta le mur sur la gauche puis sur la
droite. U y a un tué et 3 blessés.
Nous ne pouvons donner leur iden-
tité du fait que les familles n'ont
pas encore été avisées.

Ouvrier tué
sur un chantier
Hier, vers 15 h. 15, au-dessus

de Iezinen, au lieu dit Wildi , M.
Peter Tscherrig, né en 1941, do-
micilié à Bratsch, travaillait
avec une pelle mécanique de
15 tonnes, pour l'entreprise Ar-
nold, à Susten.

A un moment donné, sa ma-
chine se renversa et M. Tscher-
rig resta prisonnier sous le
lourd engin et fut tué sur le
coup.

A sa famille en peine, le NF
présente sa sympathie attristée.

La direction et le personnel
des Creusets SA, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VARONE

père de leur employé et collègue
M. Jean-Michel Varone.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Jules CONSTANTIN

émue et réconfortée de tant de mar-
ques de sympathie et d'amitié témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil ,
adresse sa reconnaissance aux per-
sonnes qui l'ont entourée.

Botyre-Ayent, juillet 1973.

assez éloigné, d'ailleurs, de la (<"¦)

Avec les « Clefs d'or»
Invités par le président de la Junte , Cé-

sar Dujany, et sous la direction de leur pré-
sident, M. Walter Arnold , du Beau Rivage
Palace, de Lausanne , un des plus presti-
gieux hôtels de la Confédération helvéti-

Un livre pour la chorale
de Saint-Ours

Préfacé par le président de la Junte ré-
gionale, M. César Dujany, conçu et écrit
par le chanoine Domaine, directeur depuis
de nombreuses années de la « Chorale
Saint-Ours d'Aoste », vient de paraît re un
magnifique livre fort bien illustré et inti-
tulé le « Chansonnier de la Chroale Saint-
Ours d'Aoste ».

Cet ouvrage comme le dit d'ailleurs M.
Dujany dans sa préface est un pas de plus
vers la conservation du patrimoine musical
de la vallée. D'autre part « Le Chansonnier
de la Chorale» donne une indication
précise et efficace de la validité et des pos-
sibilités de réalisation d'une politique cul-
turelle et d'une action concertée visant à
développer une « conscience culturelle ty-
piquement valdotaine ».

Finalement mentionnons que le nouveau
livre présente le répertoire complet des
œuvres interprétées par la chorale au cours
de ses 25 années d'activité.

que, un très important groupe de portiers
d'hôtels et membres des « Clefs d'Or » in-
ternationales de la section Vaud-Valais a
passé deux jours de détente et d'informa-
tion dans notre ville et dans la vallée de
Cogne-G rand-Paradis.

Reçus au palais de la Région pour un
apéritif , au cours duquel M. Perruchon
leur souhaita la bienvenue , nos hôtes se
rendirent ensuite dans un restaurant de
Chambave, où un copieux repas, très bien
arrosé, leur fut servi et où ils eurent la très
heureuse surprise de recevoir la visite de
M. Dujany, qui tint à être présenté à cha-
cun des membres et à leurs famil les. Un de
leurs membres, originaire du val d'Aoste,
faisant office de guide, ces polyglottes de
l'hôtellerie, comme on a l'habitude de les
appeler - car tous parlent couramment
quatreoucinq langues-se rendirent le di-
manche 1" juillet , à Cogne, et visitèrent
« Paradisia », le jardin botanique situé
dans le parc même du Grand-Paradis. Na-
turellement , les châteaux , les rivières, les
montagnes environnantes , et tous le pay-
sage valdotain forcèrent leuradmiration....et
tous furent enchantés de l'accueil qui leur
a été réservé, tant par les hôteliers de la
ville, qui mirent à leur disposition leurs
plus belles chambres , ainsi que par les
commerçants qui les reçurent à Saint-
Christophe pour déguster le fameux « dze-
nepy » Ottoz et la non moins fameuse
« fontine » du val d'Aoste.

La bienvenue du Gouvernement régional
a été apportée par M. Oscar Perruchon , au
nom du président de la Région , M. César
Dujany. M. Perruchon a souli gné que la
visite cadre « parfaitement » avec l'inten-
tion de donner toujours plus d'intensité et
de force aux contacts et à la collaboration
entre nos régions frontalières , non seule-
ment au niveau des diri geants politi ques et
administratifs , mais surtout par une prise
de contact des intéressés, en vue d'une mu-
tuelle connaissance, qui seule peut engen-
drer une véritable collaboration ».

Giuseppe Lucca

Médaille d'or et plaquette
d'argent pour quatre
valeureux alpinistes

AOSTE. - Dernièrement le président
Dujany a remis aux quatre alpinistes :
Mirko Minuzzo du Breuil , Rinardo Carrel
de Valtournanche , Virgino Epis et Claudio
Benedetti , tous deux d'Aoste, une médaille
d'argent pour leur magnifique exploit.

Ces hommes ont en effet escaladé et par-
venu au sommet de l'Everest en compa-
gnie de l'expédition dirigée par Guy
Monzino de Milan. Parvenus au sommet ils
y ont hissé les couleurs italiennes et valdo-
taines. Ces récompenses leur ont été re-
mises au cours d'une rencontre organisée
par l'association des journalistes valdotains
qui a également récompensé les alpinistes
en leur remettant une plaquette d'argent.

Nouvel ingénieur
Nous apprenons avec un vif intérêt la

promotion au titre d'ingénieur-technicien
en génie chimi que , de M. Pierre-André
Vergères, de Châteauneuf-Conthey.

Voilà qui réjouit les Contheysans !
Nous adressons à ce jeune étudiant nos

félicitations les plus sincères pour le succès
qu'il vient de cueillir par ce nouveau titre.

Qu'on nous permette d'adresser en
même temps nos félicitations à ses parents ,
M. et Mme Vergères, pour le bel exemple
qu 'ils nous donnent , puisque leur fils aîné
est déjà au bénéfice d'un titre d'ingénieur
en électricité.

Nous souhaitons à Pierre-André , plein
succès dans ses nouvelles activités.

Deux nouveaux
médecins valaisans

Deux jeunes Valaisans viennent de réus-
sir leur «finale» de médecine à Genève. 11
s'agit de MM. Christian Gaillard , de Sierre
et Christian Deslarzes, fils de Pierre, de
Martigny. Tous deux étaient à l'hôpital
cantonal de Genève et vont ensemble tra -
vailler, dès le début septembre, à l'hôpital
de Sion. A tous deux le NF présente ses
félicitations et ses meilleurs vœux les ac-
compagnent au seuil de l'exercice d'une
profession aussi exigeante.

Vos annonces
Tél. 3 71 11



En prévision de la récolte 1973 de la tomate I « Frontaliers alsaciens »
Les ministres valaisan et tessinois sooo personnes touchées

de l'agriculture se sont rencontres

Le centre de recherche et de promotion
de la presse suisse mis en veilleuse

Pétition en faveur
des détenus politiques

en Tchécoslovaquie

MARTIGNY (Set). - Nous apprenons d'une personnalité amie tessinoise qu'une
délégation valaisanne emmenée par le conseiller d'Etat Guy Genoud et compo-
sée des responsables des associations professionnelles agricoles de notre canton
telles l'Union des expéditeurs, la maison Profruits, la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes a rencontré lundi à Bellinzone le conseiller
d'Etat tessinois Lafranchi accompagné du directeur de la fédération horticole et
fruitière du Tessin, M. Tenchella ainsi que M. Bustelli d'une des principales
maisons privées tessinoise, la maison Ferrari.

UN EXCELLENT TRAVAIL
PREVISIONNEL

Comme on peut le penser, cette ren-
contre, voulue d'un commun accord
des deux cantons intéressés, a porté chiffrer approximativement à 2,5 mil

LAUSANNE. - Créé par l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ) et
l'Union romande de journaux , le centre de
recherche et de promotion de la presse
suisse (PPS) cesse son activité pour des
raisons financières. C'est ce que l'on peut
apprendre sous la signature de M. Pierre
Béguin président du centre, dans le dernier
bulletin d'information « Presse-Forum ». Si
juridiq uement le centre continue d'exister,
le secrétariat a été liquidé et « Presse-
Forum » cesse de paraître. Cependant , M.
Charles-T. Jean-Richard , te président des
éditeurs de journaux, relève que l'ASEJ et
PURJ sont fermement décidés à chercher et
à trouver des solutions qui permettront au
centre d'assumer, au terme d'un certain
délai, les fonctions qui lui étaient confiées.
Pour l'instant, l'ASEJ n'a pas estimé pos-
sible de fournir les 30 000 francs qui au-
raient permis au centre de poursuivre son

Le dollar s'est légèrement raffermi hier
matin sur les principaux marchés des
changes européens qui restent toutefois
assez nerveux, les cours de la devise amé-
ricaine fluctuant largement.

A Francfort, le dollar se négocie ce
matin un peu au-dessus de 2,34 dm (contre
2,2835 dm hier), à Zurich il se traite à
2,7825 francs suisses en moyenne (contre
2,7225 FS) et à Paris il vaut 4,04 francs
(contre 3,92 la veille), à Tokio enfin, la de-
vise américaine s'est également redressée à
258 yens (contre 254).

Cette reprise, qui s'était déjà dessinée
hier soir sur le marché de New York, est
attribuée dans les milieux cambistes à
l'espoir renaissant que les Américains se
décident à faire un geste pour soutenir leur
monnaie avec l'aide des Européens, espoir
entretenu par les rumeurs qui ont circulé
hier selon lesquelles certaines banques cen-
trales européennes auraient acheté de pe-

Lutte contre la drogue

sur le problème de l'écoulement de la
récolte 1973 de la tomate. A ce sujet il
faut tout d'abord préciser que les
deux cantons n'ont pas augmenté la
mise en terre des plants que l'on peut

activité. Quant a la documentation , elle a
été déposée à Zurich, au secrétariat de
l'ASEJ.

Le centre avait commencé ses travaux en
février 1967 et pendant six ans, il a ras-
semblé une importante documentation,
tout en menant à chef de nombreuses
études et en organisant des rencontres
avec les rédacteurs en chef des quodi-
quotidiens. Son bulletin, d'information
« Presse-Forum » était très apprécié des
milieux professionnels et politiques. Dans
ses conclusions, M. Pierre Béguin souhaite
que les activités du centre puissent être
reprises, car une telle institution reste né-
cessaire « pour servir les intérêts d'une
presse saine, indépendante et diversifiée,
ainsi que pour contribuer au maintien du
rôle qu'elle joue dans notre régime de
démocratie directe et libérale ».

rites quantités de dollars pour favoriser le
redressement de la monnaie américaine.

Du côté des monnaies européennes, on
note une amélioration de la livre sterling et
de la lire italienne qui suivent les mou-
vements du dollar. Sur les devises
« fortes » on enregistre peu de changement,
sauf sur le franc français qui reste assez
demandé à Paris et se raffermit légèrement
contre le mark et le franc suisse.

Sur les marchés libres de l'or on note
également une certaine détente et l'once
d'or ne valait plus hier matin à Londres
que 124,75 dollars (contre 126 dollars
lundi).

BERNE. - « Amnesty international»,
mouvement pour la liberté d'opinion et
de religion, a remis à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne une pétition
munie de quelque 5300 signatures. Elle
demande aux autorités de ce pays « la
libération de tous les hommes qui, de-
puis l'écrasement du Printemps de
Prague en été 1968 par les troupes du
pacte de Varsovie, ont été enfermés en
Tchécoslovaquie pour des raisons poli-
tiques ou religieuses ou mêmes dépor-
tés. »

i 

D'un préposé à l'autre
BERNE. - Le conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du Département fédéral de
l'économie publi que (DFEP) a pris congé,
au cours d'une brève cérémonie, du
préposé à la stabilisation du marché de la
construction, M. Rudolf Meier, docteur
honoris causa, ainsi que du délégué à la
défense nationale économique, M. Fritz
Halm, qui prennent leur retraite. Le chef
du département a d'autre part présenté à
la presse le nouveau préposé à la stabili-
sation du marché de la construction , le
colonel divisionnaire Hans Hauser, et son
adjoint , le conseiller national François
Peyrot, de Genève. Enfin , M. Brugger a
également présenté le successeur de M.
Fritz Halm , qui est M. Otto Niederhauser ,
directeur de Ciba-Geigy, à Bâle.

lions aussi bien pour le Tessin que
pour le Valais. On peut également
prévoir une maturité valaisanne
prococe et de magnifiques fruits des
deux côtés. Inévitablement les
cultures se présentant fort bien et
pour autant que les conditions mé-
téorologiques ne changent pas, une
partie de la production valaisanne va
coïncider avec celle tessinoise ! Il fal-
lait donc s'entendre et c'est précisé-
ment ce qu'ont fait MM. Genoud et
Lafranchi.

Tout d'abord la discussion a porté
sur une entente pour créer la canali-
sation des excédents éventuels vers
l'industrie - jus, purées, concentrés
etc.

Puis, fort d'une expérience de
plus de douze années les responsables
valaisans ont pu étudier en compagnie
des responsables tessinois la mise en
valeur du fond de compensation ré-
cemment créé au Tessin. Finalement
il a été convenu, et d'un commun
accord de se rencontrer à nouveau,
jeudi 12 juillet pour fixer les prix aux
producteurs et surtout pour fixer, tou-
jours ensemble, la « clef d'importa-
tion » au cas où la production indi-
gène ne suffirait pas à couvrir les be-
soins du pays. Félicitons sincèrement
les deux conseillers d'Etat pour cette
fort heureuse initiative qui ne peut
qu'accentuer une collaboration indis-
pensable au développement de deux
économies agricoles souvent en dif-
ficultés. Une telle collaboration de-
vrait s'étendre à d'autres cantons et
pour d'autres domaines de la produc-
tion. Ne serait-ce pas là une manière
efficace pour le paysan suisse de lut-
ter contre une importation souvent en-
vahissante et souvent aussi... interve-
nant à un mauvais moment !

(Suite de la première page.)
Comme il possède les talents d'un

auteur de romans policiers, on le ven-
dait dans les kiosques et son succès
fut aussi facile que rententissant.

On attendait avec impatience que
l'Eglise s'exprime. Elle l'avait déjà fait
par l'intermédiaire des conférences
épiscopales allemande, italienne et
française.

Mais manquait une déclaration
nette de Rome pour appuyer cette
désapprobation émise par les confé-
rences nationales.

Ce document, adressé aux évêques,
comporte une vingtaine de pages el
paraîtra dans « La Documentation ca-
tholique » du 15 juillet prochain.

Nous le résumons. En voici les
points essentiels :

1. L'unique Eglise existe avec sa
pleinitude de vie et d'institution
dans l'Eglise catholique, et cela
depuis sa fondation par le Christ.
Gardons-nous d'un faux œcumé-
nisme qui concevrait l'Eglise
comme la somme des confessions
chrétiennes dont l'unité reste à
faire. La déclaration rappelle com-
me elle le fait fréquemment, une
affirmation de Vatican II : « Cette
Eglise du Christ subsiste en ce
monde comme une société gou-
vernée par le Successeur de Pierre
et les évêques qui sont en com-
munion avec lui ». Mais plus loin :
« Cela étant, il est nécessaire que
les catholiques reconnaissent avec
joie et apprécient les valeurs au-
thentiquement chrétiennes, dérivées
du patrimoine commun, qui se
trouvent chez nos frères séparés... »

2. L'Eglise est infaillible dans les
questions de foi et de mœurs : a)
par le consentement unanime de
ses fidèles ; b) par l'enseignement
des évêques en communion avec le
Successeur de Pierre et en accord
avec lui, « pour présenter un point
de doctrine comme exigeant un as-
sentiment irrévocable » ; c) par
l'enseignement du Pontife romain
« quand, dans l'exercice de sa
charge de Pasteur et de Docteur de
tous les chrétiens, il définit, en
vertu de sa suprême autorité apos-
tolique, la doctrine de la foi ou des
mœurs, qui doit être tenue par
toute l'Eglise ».

MULHOUSE. - Les décisions pri-
ses par le gouvernement helvétique
afin de limiter le nombre des tra-
vailleurs étrangers employés dans
les entreprises de la Confédération
risquent de toucher environ 5 000
travailleurs alsaciens qui passent
quotidiennement la frontière
suisse.

Les dispositions arrêtées à Berne
stipulent en effet que ne seront
considérés comme « frontaliers »
que les travailleurs domiciliés à
10 km au maximum de la fron-
tière. Les 5000 frontaliers ne rem-
plissant pas cette condition devront
donc soit transférer leur domicile
dans une commune plus proche de
la frontière, ce qui posera des pro-
blèmes d'hébergement, soit cher-
cher un emploi dans l'industrie du
Haut-Rhin. Cette dernière pourrait
les absorber sans trop de difficul-
tés, mais avec des rémunérations
inférieures d'autant plus que la
situation des changes favorise
actuellement les frontaliers ».

A l'inverse , la brusque absence
de plusieurs milliers de travailleurs
risque de causer des problèmes
quasi insolubles à certaines indus-

3. En conséquence, il est faux de dire
que la foi évolue ou change.
L'Eglise dépositaire de la Révéla-
tion, formule des dogmes, dont la
signification ne peut varier.

tries suisses qui, à court de main-
d'œuvre, pourraient se voir accu-
lées à une implantation en Alsace,
où elles récupéreraient leurs
ouvriers.

Les milieux intéressés estiment
toutefois qu'il ne convient pas,
pour le moment, de dramatiser la
situation :

M. Graff, secrétaire général de
l'Association des frontaliers haut-
rhinois, a souligné que les déci-
sions suisses ne peuvent viser dans
l'immédiat que les frontaliers tra-
vaillant depuis moins de six mois.

M. Jean-Pierre Michel, secrétaire
général de la Société industrielle de
Mulhouse, prévoit de son côté que
ces mesures seront vraisemblable-
ment appliquées dans les délais
suffisamment étendus pour que les
travailleurs menacés dans leur
emploi puissent s'installer à proxi-
mité de la frontière.

Enfin, on n'exclut pas, d'une
manière générale, que des dispo-
sitions spéciales puissent interve-
nir, applicables aux cantons de
Baie-Ville et de Bâle-Campagne,
où sont employés la quasi-totalité
des frontaliers haut-rhinois exer-
çant leur activité en Suisse.

à diffamer la Congrégation pour la
doctrine de la foi, l'ex-Saint-Office. Il
mêle les questions de doctrine irré-
vocable aux questions relatives et
changeantes de la discipline.

Importante contribution
amencaine

GENEVE. - Les Etats-Unis vont verser
une nouvelle contribution de quatre mil-
lions de dollars, au fonds des Nations-
unies pour la lutte contre l'abus des dro-
gues. Cette somme porte à huit millions de
dollars la contribution américaine au fonds
qui dispose maintenant au total de dix mil-
lions de dollars, versés ou promis par
trente pays.

Hoffmann - La Roche

« Une perte
de 8 millions

de livres »
LONDRES. - La société pharmaceu-
tique suisse Hoffmann - La Roche
estime qu'elle perdrait 8 millions de
livres si elle devait attendre l'issue du
procès qu'elle a intenté au gouverne-
ment à la suite de l'injonction faite pat
le ministre du commerce et de l'indus-
trie à la société helvétique pour qu'elle
réduise le prix de vente de deux de ses
tranquillisants. La Roche a fourni ces
estimations mardi devant la Haute
Cour où le gouvernement de son côté
traduit trois sociétés filiales de La Ro-
che pour qu'elles se soumettent à sa
décision. L'action intentée en justice
par La Roche contre le gouvernement
pourrait durer entre deux ou trois ans.

La Roche souhaite remettre pendant
ce temps ses deux tranquillisants en
vente au prix pratiqué avant la décision
gouvernementale et propose de bloquer
sur un compte la différence entre ce
prix de vente et celui ordonné par le
gouvernement. Le gouvernement
s'oppose à ce compromis et l'a déclaré
illégal.

Ils espèrent encore
GENEVE. - Réunis mardi à Genève, les
représentants de vingt-deux organisations
juives ont adopté une résolution deman-
dant à la Républi que démocratique alle-
mande (RDA) d'apporter une juste com-
pensation aux victimes juives des persécu-
tions nazies.

La République fédérale d'Allemagne
(RFA) a fait pour sa part un effort sérieux
et substantiel , relève, notamment la réso-
lution , alors que la RDA n'a pas encore
versé de compensation aux victimes des
persécutions qui vivent aujourd'hui en
dehors de son territoire.

es évadés de Ringwil
Bilan considérable

ZURICH. - Les deux évadés de Rinwil qui
ont tenté, vendredi soir, d'attaquer le bu-
reau postal de Steg, dans la vallée de la
Toess, et qui ont été arrêtés le lendemain à
Littenheid (TG), ont à leur actif un nombre
considérable de délits.

La police cantonale zurichoise a indiqué
mardi que les deux malfaiteurs , Arnold
Zëllweger, 33 ans , et Rolf Saegesser, 28
ans, ont, lors de leur évasion de la colonie

de travail de Ringwil, déjà volé plusieurs
voitures. Après avoir provoqué un acci-
dent, les malandrins craignirent qu 'on ne
les découvre et décidèrent d'attaquer un
bureau de poste afin de se procurer l'ar-
gent nécessaire pour disparaître. Après
s'être enfuis de Ringwil , ils volèrent une
voiture à Uster et à Egg, des plaques mi-
néralogiques, 60 cartouches et un fusil
d'assaut. Us ont également dérobé de l'ar-
gent et de la nourriture.

PROFIL DES VAGUES
L'Eglise a toujours eu le même
Credo. La tâche de la théologie est
d'approfondir le dogme sans en
altérer le contenu. Si l'habit
change, le corps demeure le
même : « ... il est arrivé parfois
que, dans le même usage habituel
de l'Eglise, certaines de ces for-
mules aient cédé la place à de
nouvelles manières de s'exprimer,
qui, proposées ou approuvées par
le magistère, présentaient plus clai-
rement ou plus complètement LA
MEME SIGNIFICATION ».

U ne faut pas que la mise en évi-
dence du sacerdoce commun des
fidèles, délégation générale pour la
participation au culte en vertu du
baptême, fasse disparaître le sa-
cerdoce ministériel des prêtres, sa-
cerdoce particulier issu du sacre-
ment de l'ordre. U y a entre eux
« une différence, non pas seule-
ment de degré, mais d'essence »,
dit la déclaration. « Le même Sei-
gneur... a établi parmi eux, dans la
communauté des fidèles des mi-
nistres investis par le Christ du
pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et
de remettre les péchés». Plus loin :
«Il est certain, en raison du témoi-
gnage de la Tradition et du Magis-
tère que les fidèles osant assumer,
sans avoir reçu l'ordination sacer-
dotale , la charge d'accomplir le sa-
crement de l'eucharistie, font une
tentative non seulement illicite ,
mais invalide. U est clair que de
tels abus, là où ils s'introduiraient,
doivent être réprimés par les Pas-
teurs de l'Eglise » .

Face a ce document, la réaction de
Kiing a été déplorable. Dans un ar-
ticle du journal Le Monde il s'évertue

U se plaint qu'on ne l'ait pas con-
sulté, lui qui s'est abstenu de
répondre, précise-t-on dans les
milieux du Vatican, à une dizaine
d'invitations que Rome lui a
adressées.

Hans Kiing refuse le dialogue avec
la Congrégation romaine. Et, selon ce
théologien récalcitrant, la même Con-
grégation devrait garder le silence et
renoncer à sa mission d'enseigner la
vérité jusqu'au jour où il voudrait
bien lui en donner l'autorisation. Les
Suisses ne cessent pas d'être têtus,
même lorsqu'ils ont fait une longue
cure en Allemagne.

Le cardinal Doepfner, archevêque
de Munich, vient de protester avec in-
dignation contre l'attitude orgueilleuse
et injuste de Hans Kiing : « En qualité
de président de la Congrégation épis-
copale allemande, je repousse catégo-
riquement les affirmations du profes-
seur Kiing sur la Congrégation pour la
doctrine de la foi ».

Ce n'est pas entraver les progrès
d'une saine théologie que de dénoncer
l'erreur évidente et obstinée. L'Eglise
a le devoir de penser à l'ensemble des
fidèles. Alphonse Menoud écrit : « Ce
n'est pas étouffer la vie que de lutter
contre la pollution ». ). Anzévui

Lois soumises
au referendum facultatif

BERNE. - Trois lois et un arrêté sont
actuellement soumis au referendum facul-
tatif , et cela jusqu 'au 7 octobre prochain. Il
s'agit de la loi concernant la statistique sur
les écoles, la loi sur les droits de timbre et
la loi sur l'assurance-chômage. L'arrête a
trait à deux conventions relatives à une
correction de la Breggia et à une rectifi-
cation de la frontière. Ces textes ont tous
été adoptés par les Chambres au cours de
la session d'été.



*

Apres les Etats-Unis,
la France n'est pas en reste

WASHINGTON. - M. John Mitchell , l'ancien attorney général des Etats-Unis
(ministre de la justice), a commencé mardi matin sa déposition devant la
commission sénatoriale d'enquête sur le Watergate en niant, sous la foi du
serment, avoir approuvé plusieurs projets illégaux d'espionnage politique
intérieur pendant la campagne présidentielle de 1972.

Mais il a reconnu qu 'il avait été informé
de ces plans.

M. Mitchell , qui a été ministre de la
justice de l'administration Nixon de janvier
1969 à mars 1972 avant de prendre la
direction du comité pour la réélection du
président, est hiérarchiquement le plus
important des quelque vingt témoins qui
ont déposé depuis mai dernier devant la
commission sénatoriale , dont les débats
sont télévisés d'un bout à l'autre des Etats-
Unis.

LE CRIME D'EN PARLER !
LA DISGRACE

M. Mitchell a reconnu que le plan de
Gordon Lidd y, qui comportait l'emploi de Paraissant las, John Mitchell , qui jus-
méthodes illégales comme la surveillance qu'au scandale du Watergate était un ami

KEY-WEST. - Des chasseurs de trésors
sous-marins croient avoir trouvé au large
d'une des petites Iles des Keys, qui prolon-
gent la péninsule de Floride vers le sud,
l'épave de la « Nuestra senora de Atocha »
un galion espagnol qui avait coulé lors
d'une tempête dans le premier quart du 17"
siècle avec un chargement d'argent.

Les plongeurs qui appartiennent à une
firme spécialisée dans la recherche
d'épaves, ont montré lundi à Key-West
quelques échantillons de leurs premières
trouvailles, dont un lingot d'argent de 30
kilos qui porte le numéro 4594, la descrip-
tion et la référence de ce lingot sont les

téléphonique ou l'utilisation de prostituées
à des fins d'espionnage, avait été discuté à
trois reprises en sa présence au cours du
premier trimestre de 1972, mais il a assuré
qu 'il avait rejeté ces projets.

Plusieurs témoins, notamment M. Jeb
Magruber, l'ancien adjoint de M. Mitchell
au comité pour la réélection du président ,
et l'ancien conseiller juridique de la
Maison blanche M. John Dean , ont témoi-
gné que l'ancien ministre avait donné son
accord.

mêmes que ceux portés sur le manifeste du
chargement de la « Nuestra senora de
Atocha » conservé à Séville en Espagne. Le
galion transportait quelque 40 tonnes
d'argent. La « Margarita » qui en transpor-
tait 27, avait coulé dans la même région,
au cours de la même tempête.

D'après les plongeurs, l'épave se trou-
verait au large des « Marquesas Keys »
sous quinze mètres d'eau. L'Etat de Floride
se réserve 25 % de la valeur de tout trésor
découvert le long de ses côtes. Le reste est
pour les inventeurs. Les chargements des
deux galions pourraient valoir quelques
400 millions de dollars.

proche et un conseiller très écouté du pré-
sident Nixon avec lequel il était un des
rares hommes politiques de Washington à
pouvoir entrer en contact dès qu 'il le
voulait , n'a fait , contrairement à de nom-
breux témoins précédents , aucune décla-
ration liminaire. Son avocat a fait remar-
quer que ce n 'était pas de son gré qu 'il
comparaissait devant la commission, mais
qu 'il avait été convoqué d'autorité.

EN FOUILLANT LE PASSE !

Celui qui , quand il était le plus haut
fonctionnaire américain responsable du
respect des lois, s'était bâti une réputation
d'énergique défenseur de « la loi et de
l'ordre » notamment contre les manifesta-
tions hostiles à la guerre du Vietnam , est
déjà inculpé d'infractions à la loi électorale
dans un autre scandale financier « anne-
xe » au Watergate.

Alors que son ancien adjoint M. Magru-
der a témoigné que l'opération du Water-
gate avait été discutée préalablement en
présence de M. Mitchell , l'ancien ministre
a indiqué mardi qu 'il avait entendu parler
pour la première fois de l'irruption au siège
du parti démocrate peu après l'échec de
cette opération le 17 juin , alors qu 'il était
en voyage en Californie.

La femme de M. Mitchell , Martha , n 'était
pas présente dans la salle, et comme un
journaliste lui demandait où elle était ,
l'ancien ministre a répondu : « Comme
tous les anges, elle est au ciel ».

Un amiral-portier a Mururoa !
PARIS. - L'ouverture de la campagne d'essais nucléaires français dans le également vers le polygone de tir avec à
Pacifique sud est maintenant imminente. son bord quatre pacifistes français dont le

Si les autorités françaises continuent d'observer le secret le plus absolu tant
sur l'heure de la mise à feu que sur la nature même de la bombe, les
mouvements de protestation continuent de se manifester. Remous et prises de
positions se multiplient depuis le début de la semaine.

Mais, en dépit des campagnes déclen- l'égard des mavires contrevenants toutes
chées à l'échelle internationale et des ini-
tiatives prises par l'Australie et la
Nouvelle-Zélande devant la cour de justice
internationale de La Haye, la France main-
tient le feu « vert » dans la mesure où la
météorologie sera favorable.

UN AMIRAL-PORTIER

Les autorités militaires françaises fon- De Wellington on confirme que le yacht
dent sur le droit coutumier maritime leur protestataire « Fri » ayant à son bord un
décision de créer autour de l'atoll de groupe de pacifistes « a décidé de continuer
Mururoa une « zone de sécurité » de de croiser dans une zone de danger maxi-
72 milles nautiques (130 km) - comprenant mum ». 11 ne paraît pas avoir été approché
les eaux territoriales de 12 milles. Cette pour le moment par un navire de la marine
zone de sécurité créée par décret autorise nationale française.
l'amiral commandant le centre d'expé- De son côté le navire néo-zélandais
rimentation du Pacifique à prendre « à « Arwen » venant des îles Cook se dirige

MOSCOU. - Un accord décennal de coopération économique entre la France et l'Union
Soviétique a été signé mardi à Moscou par MM. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
français de l'économie et des finances et Nicolas Patolitchev, ministre soviétique du
commerce extérieur. Cet accord est le premier de ce genre conclu par l'URSS avec un pays
occidental.

L'accord avait été paraphé l'année der-
nière. Il doit servi r de cadre au développe-
ment régulier pendant les dix années à
venir des échanges économiques et com-
merciaux entre les deux pays et contient en
particulier cinq listes : la liste des projets
français pouvant intéresser l'URSS, celle
des projets qui sont réalisables en com-
mun, la liste des produits que la France dé-
sire vendre et celle des produits
soviétiques.

l'égard des mavires contrevenants toutes
les mesures nécessaires pour assurer leur
sécurité et celle des personnes se trouvant
à bord ». Cela signifie que les autorités
françaises sont habilitées à reconduire à la
limite de la zone de sécurité tout navire qui
y pénétrerait.

LES PACIFISTES EN RETARD !

A l'occasion de la signature de l'accord ,
M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que
la France avait proposé d'accroître sa con-
tribution au développement économique de
l'URSS par la conclusion de nouveaux
contrats pour la vente d'équi pement d'un
montant de cinq à sept milliards de francs.
Le ministre a évoqué la possibilité de dou-
bler les achats français en URSS et les cré-
dits mis par la France à la disposition de
l'Union soviétique.

général Jacques Paris de Bollardière , et
l'abbé Jean Toulat Toutefois pour le
« Journal de Tahiti », ce voilier arrivera
« après le feu d'artifice ».

Dans l'attente des essais nucléaires de
Polynésie, la Corée du Sud a demandé à
trente de ses bateaux de pêche d'évacuer la
« zone dangereuse » autour de Mururoa.

ON BOUDERA AUSSI
LES AUTRES PETARDS

Dans le cadre des mouvements protes-
tataires on annonce de Wellington que le
premier ministre de Nouvelle-Zélande,
M. Norman Kirk , a fait savoir qu'aucun
membre de son gouvernement n 'assisterait
à la réception du 14 juillet à l'ambassade
de France. En revanche M. Hugt Watt ,
vice-premier ministre de la Nouvelle-
Zélande, a déclaré devant le parlement que
le gouvernement de Wellington n'avait pas
l'intention de rompre les relations diplo-
matiques avec la France et la Chine du fait
de leurs essais nucléaires.

FIN DE LA DISCORDE

En Grande-Bretagne le boycottage des
produits et services français a pris fin
depuis lundi et le courrier de France est à
nouveau distribué.

Au Japon la Chambre haute de la diète a
adopté à l'unanimité une résolution con-
damnant le récent essai souterrain améri-
cain, l'essai atmosphérique chinois et ceux
qui sont projetés par la France.

Mal gré ces mouvements de protestation,
le compte à rebours français se poursuit
dans le Pacifique.

LE TRAFIC AERIEN
A REPRIS EN R.F.A.
HAMBOURG. - Le tribunal de Hanovre
a pris mardi une disposition momentanée
contre l'association des pilotes de ligne, à
la suite du différend qui oppose les 1200
contrôleurs de la navi gation aérienne et le
gouvernement de Bonn.

Sous peine d'amende ou de privation de
liberté, il est désormais interdit aux mem-
bres de l'association de faire ou de soutenir
une grève de zèle ou un débrayage.• • •Le trafic aérien a été rétabli
normalement , mardi , en Allemagne de
l'Ouest, où seuls quelques retard s d'impor-
tance minime ont été signalés dans les di-
vers aéroports.

Tous les contrôleurs de la navigation
aérienne, qui avaient para lysé le trafic au
cours des sept dernières semaines par leur
grève du zèle , avaient repris le travail
mardi matin.

Les discussions entre les gouvernements
de Bonn et des représentants syndicaux
des contrôleurs de la navigation doivent se
poursuivre afin de parvenir à une entente
définitive sur les revendications salariales.

*.

MUNICH. - En raison de ses « opinions
anticommunistes », une famille hongroise
composée de trois personnes a fui en Alle-
magne de l'Ouest, a rapporté mardi le mi-
nistre bavarois de l'intérieur. Les fugitifs -
un homme de 49 ans, accompagné de sa
femme et son fils, âgés de 47 et 24 ans, ont
été arrêtés par la police dans les environs
de Berchtesgaden et ont demandé l'asile
politique.

Trois semaines auparavant, une physio-
thérapeute de RDA avait également gagné
l'Allemagne fédérale, expliquant que le
« mécontentement politique » qu'elle
ressentait dans sa patrie était à l'origine de
sa fuite.

TROIS PASSAGES A BERLIN
Trois citoyens est-allemands, deux fem-

mes et un homme, ont réussi à passer de
Berlin-Est à Berlin-Ouest, dans la nuit de
lundi à mardi, après que trois autres per-
sonnes eurent échoué le week-end dernier.

[Uruguay : situation]

I patrouilles sillonnent les rues sans m
relâche.

Après la manifestation dispersée I
• lundi après-midi dans la principale _
I artère de la ville, l'avenue du 18-luuiet, I
I les blessés, dont certains par balle, se I
' comptent par dizaines et de nombreu- *
I ses arrestations ont été opérées. Parmi I

les personnalités arrêtées figurerait le E
I général Seregni, président de « Frente f¦ Amplio », principale formation d'oppo- ¦
I sition.

La police a également pénétré dans I
' les locaux du quotidien « Le Populai- ¦
I re », organe du parti communiste, et, I
. dans un communiqué officiel publié _
| vers minuit, heure locale (5 heures |
i HEC) il est fait état de l'arrestation ¦
I d'une centaine de collaborateurs du I
I journal, « qui était devenu un centre de I

résistance et de troubles organisés ».
j Les journaux d'opposition ont décidé I
i de ne pas paraître mardi en signe de _
I solidarité et les vendeurs de journaux I
I se sont joints au mouvement, empê- g

! très alarmante j
MONTEVIDEO. - Une atmosphère chant ainsi la distribution de la presse

I très tendue règne dans le centre de gouvernementale.
• Montevideo, où, dans la nuit de lundi à * L'université de la république, dans i
I mardi, des unités de l'armée et de la laquelle se trouvent de nombreux étu- I
l police ont pris position aux principaux diants, est encerclée par l'année.
I points stratégiques, tandis que des

k — — . ._ _. ....._ ,̂
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Hold-up à Lyon
LYON. - Trois malfaiteurs ont effectué
mardi matin un hold-up dans les bureaux
d'un agent de change lyonnais, M. Vincent
Brac de la Perrière et emporté un butin
s'élevant, selon les premières estimations, à
plus de 240 000 francs.

L'un des employés qui avait tenté de
s'interposer, a été blessé de plusieurs coups
de crosse de pistolet sur la tête.

Leur coup fait, les trois hommes ont re-
joint dans la rue un complice qui les atten-
dait au volant d'une voiture qui devait être
retrouvée plus tard par la police. U s'agis-
sait d'un véhicule volé.

APRES LA VISITE EGYPTIENNE DE M. KADHAFI
lii!l.jliiBailii!liii!liJ
LE CAIRE. - La visite du chef de l'Etat
libyen en Egypte consacrée durant dix-sept
jours à examiner avec le président Sadate
le projet de fusion totale entre les deux
pays, s'est apparemment soldée par un
échec, estiment mard i les observateurs au
Caire au lendemain du départ du colonel.

Ils soulignent à ce sujet , le discret départ
du chef de l'Etat lib yen qui a contrasté
avec l'éclat de son arrivée.

En fait , il apparaît que c'est au cours des
entretiens qu 'il a eus à Alexandrie que les
différends se sont accentués. De retour au
Caire, le colonel Kadhafi a eu ensuite à af-
fronter des centaines de responsables
égyptiens et c'est alors que la réticence de
l'Egypte à une union totale avec la Libye, à

partir du 1" septembre prochain , a éclaté
au grand jour.

La crainte de voir l'union se faire un peu
trop hâtivement qui se manifestait en
privé, a été alors exprimée par la majorité
des orateurs. Les divergences existant entre
les systèmes politiques des deux pays, leur
politique étrangère, la désapprobation
publique du colonel Kadhafi à l'égard des
plans militaires égyptiens mis au point par
le président Sadate en personne, ont été
évoqués avec une audace inhabituelle.

Tous les quotidiens égyptiens se sont fait
l'écho de cette réticence. Un seul a tenté de
défendre la thèse libyenne. Evoquant avec
un journaliste ce projet d'union totale , le

colonel Kadhafi l'a comparé à un « paradis
perdu ».

Mais ce paradis serait un paradis à la
Libyenne où les comités populaires feraient
la loi et où les voleurs seraient condamnés
à être manchots. Or, pour un pays comme
l'Egypte une « telle révolution populaire »
serait l'anarchie.

Cet aspect du problème ne semble tou-
tefois pas avoir atténué l'intransigeance du
colonel qui a souligné que « la Libye était
prête à sacrifier sa richesse mais non sa
révolution ». A cette intransi geance, le pré-
sident Sadate devait répondre en décla-
rant : « Le peuple égyptien ne peut accep-
ter de sacrifier la démocratie pour le main-
tien du socialisme ».

SNCF : chantage a la bombe
PARIS. - Une quatrième lettre de chantage
à la bombe avec demande de rançon a été
envoyée mardi à la direction de la société
nationale des Chemins de fer français
(SNCF) par le maître-chanteur qui avait
fait exploser la semaine dernière une
bombe sur le réseau français.

Cette dernière lettre réclame une rançon
augmentée d'un tiers par rapport à ses an-
ciennes exigences, précise la SNCF, sinon
son auteur menace de commettre un nou-
vel attentat.

Dans ses deux lettres de la semaine der-
nière le maître-chanteur réclamait une ran-
çon de 600 000 francs et de 350 000 marks

sinon il faisait exploser la mine « numéro
un » près d'Arcy-sur-Cure (150 km au sud-
est de Paris). L'attentat avait été effecti-
vement commis mais les gendarmes
avaient réussi à éviter une catastrophe en
arrêtant un autorail qui arrivait.

Dans une troisième lettre reçue lundi à
la SNCF le maître-chanteur déclarait avoir
déposé une nouvelle bombe sur le réseau
mais ne réclamait aucune somme d'argent.
L'explosion ne s'est pas produite.

• OTTAWA. - Les 290 officiers canadiens
membres de la commission interna-

tionale de contrôle et de surveillance
(CICS) ont reçu l'ordre de ne plus prendre
l'initiative d'aucune mission au Sud-
Vietnam, a déclaré lundi aux communes,
M. James Richardson , ministre canadien de
la défense. Cette mesure intervient alors
que deux officiers canadiens sont détenus
depuis douze jours dans une zone sous
contrôle vietcong.

• BAHAMAS. - L'ancienne colonie bri-
tannique des Bahamas, a accédé à mi-

nuit , dans la nuit de lundi à mard i, à l'in-
dépendance après avoir appartenu pendant
344 ans à la couronne britanni que.

Le prince Charles , représentant la reine
Elisabeth d'Angleterre s'était rendu en per-
sonne aux Bahamas pour remettre au pre -
mier ministre M. Lyden Pindling les ins-
truments de ratification d'indépendance.

• FRANCFORT. - Daniel Cohn Bendit,
l'ancien dirigeant du « Mouvement du

22 mars » et l'un des leaders des événe-
ments de mai 1968, maintenant étudiant en
sociologie à l'université de Francfort, a été
déclaré mardi non coupable des accusa-
tions de violence publique et d'incitation à
la violence contre les forces de l'ordre.

• BELLEEK. - Un homme a été tué et un
autre grièvement blessé par balles dans

la nuit de lundi à mardi à Belleek, dans le
comté d'Armagh.

Les deux victimes, dont on ignore l'iden-
tité, ont reçu une rafale de pistolet mitrail-
leur tirée d'une voiture en marche. Les ti-
reurs ont pris la fuite.

BROUILLARDS POLLUANTS
À TOKYO ET WASHINGTON
TOKYO. - 401 enfants des écoles
primaires et secondaires de Tokyo
ont été atteints de maux de gorge
et d'yeux dus au brouillard pol-
luant qui s'étend sur la ville, rap-
portent les autorités de Tokyo.

C'est la seconde fois cette année
que plusieurs centaines d'enfants
sont touchés par ce brouillard pol-
luant qui recouvre Tokyo tous les
étés.

Les autorités municipales ont
mis en garde mardi pour le sep-

tième jour consécutif la population
contre ce brouillard.

L'alarme a également été donnée
mardi, à Washington, en raison du
brouillard polluant qui recouvre la
capitale des Etats-Unis, où la tem-
pérature atteint 35 degrés. Les au-
torités ont fait remarquer que la si-
tuation critique durerait plusieurs
jours. Les automobiles sont consi-
dérées comme les principales cau-
ses de cette pollution.

Encore un essai
nucléaire...
soviétique

La Commission de l'énergie atomique
(AEC) a enregistré, comme l'observatoi-
re d'UPSAL, la nuit dernière, des si-
gnaux sismiques « provenant vraisem-
blablement » d'une explosion nucléaire
soviétique sous-terraine.

Selon l'AEC, les signaux captés cor-
respondaient à une explosion d'une
puissance se situant entre 20 et 200
kilotonnes de T.N.T.




