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L'initiative 
SCHWARZENBACH 

par 
Guy Zwissig 

président 
du 
Parti radical 
démocratique 
valaisan 

L ES 6 et 7 juin le peuple suisse 
devra se prononcer sur l'initia

tive dite Schwarzenbach visant à 
prendre des mesures contre l'emprise 
étrangère et à introduire dans ia 
Constitution fédérale un article 69 
quater. 

Tous les partis se sont prononcés 
pour le rejet, les syndicats aussi avec 
de multiples réserves il est vrai. Tou
tefois cette coalition anti-Schwarzen-
bach n'a pas encore dissipé certains 
malaises, et n'a pas répondu aux 
nombreuses questions qui se posent 
à la suite du dépôt de cette initiative. 
Des forums où se sont affrontées des 
personnalités dont le moins que l'on 
puisse prétendre est qu'elles présen
tent le format politique pour répondre 
à cet étonnant et intelligent person
nage qu'est James -Schwarzenbach 
n'ont pas eux non plus apporté les 
apaisements nécessaires. 

En fait que désire James Schwar
zenbach ? Ce dernier estime que la 
Suisse doit enregistrer année après 
année une augmentation de travail
leurs étrangers. Cette surpopulation 
étrangère constitue un danger pour 
notre économie nationale. De ce fait 
il y a lieu de prendre des mesures 
strictes. 

Disons-le nettement. L'auteur de 
linitialive peut bien se prévaloir 
d'être un citoyen suisse faisant son 
devoir, un catholique à la conviction 
profonde de ne pas faire de différen
ces de races. En réalité c'est à une 
initiative raciste que le peuple sou
verain doit dire non. Par ailleurs, 
n'est-on pas en droit légitimement de 
se poser la question de savoir si l'ac
ceptation de l'initiative ne constitue
rait pas pour notre pays une période 
de chômage, de récession ? 

Nous faisons nôtre la réflexion du 
chroniqueur de l'excellent journal 
qu'est « La Suisse », de constater que 
si de graves erreurs n'avaient pas 
été commises par les milieux écono
miques et les pouvoirs publics, ja
mais cette initiative n'aurait connu 
une telle audience. 

L A Suisse participe depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale 

à l'expansion de l'économie. Jus
qu'en 1S61 la politique pratiquée 
dans le domaine de la main-d'œuvre 
étrangère visait à faire du contin
gent étranger une sorte d'amortis
seur en cas de crise. L'absence de , 
récession a fait que les ouvriers 
étrangers sont devenus un élément 
permanent de notre économie. 

La pénurie de travailleurs suisses 
fur le marché permet de moins en 
moins de pourvoir les emplois offerts 
par la main-d'œuvre étrangère. Di
vers autres facteurs nécessitent la 
présence d'ouvriers étrangers : la 
prolongation de la scolarité qui fait 
que les jeunes font leur entrée plus 
tardivement dans la vie, d'autre part 
grâce à l'AVS et aux fonds de pré
voyance les travailleurs salariés peu
vent bénéficier à 65 ans de leur re
traite. Les pourcentages constatés 
attestent que les Suisses quittent l'in
dustrie e( les métiers. 

La nécessité est alors inéluctable. Il 
a fallu recruter un nombre croissant 
d'étrangers pour compenser les dimi
nutions enregistrées. Mais ne l'ou
blions pas cet effectif de main-d'œu
vre étrangère plus élevé a contribué 
avec l'augmentation de la producti-

Problèmes de l'agriculture vulaisanne 
Passer de l'agriculture familiale à la production commerciale ne se fait pas 

en un jour. Notre canton a traversé, avec ses inévitables crises de transfor
mation, cette période transitoire. 

Aujourd'hui, d'autres problèmes chassent ceux du recyclage qui se posaient 
à lui, dans l'immédiat après-guerre. Lors de la dernière séance de la Fédération 
valaisanne de fruits et légumes, quelques-uns d'entre eux ont été abordés. Le 
bulletin du Centre romand d'informations agricoles s'en fait l'écho en traitant 
plus particulièrement de la commercialisation, de la diminution inquiétante de 
la production d'asperges et du remplacement de la variété traditionnelle de 
fraises cultivée en Valais. 

Participation du producteur 
à la commercialisation 

Un postulat de base a été formulé 
à la fédération : « La commercialisa
tion des produits agricoles exige de 
nouvelles données et demande de plus 
en plus une participation plus directe 
et plus intéressée de la part des pro
ducteurs. » 

Il s 'avère en effet que la technique 
doit, aujourd'hui, axer ses efforts vers 
une meilleure utilisation des récoltes. 
Autrement dit il s'agit d'une part de 
réformer les structures et de modifier 
l 'assortiment de nos variétés en fonc
tion des exigences du marché et, de 
l'autre, veiller à ce que ces formations 
soient couvertes par une politique ga
rantissant au mieux l'écoulement de 
ces produits de l 'agriculture nouvelle. 
Chat échaudé craignant l'eau froide, 
cette dernière condition revêt l'aspect 
d'une condition primordiale face au 
libéralisme en matière d'importations, 
que réclament les organisations de 
consommation. 

En effet, les difficultés n'ont guère 
diminué d'intensité au cours de la 
campagne 1969, le secteur des fruits 
ayant plus particulièrement connu des 
heures pénibles dans la recherche 
d'une solution au problème du place
ment de certains stocks. Les produc
teurs valaisans estiment que cette si
tuation exige une prise de conscience 
de tous les milieux intéressés tant sur 
le plan cantonal que national, car le 
problème se situe aujourd'hui au ni
veau des nations, et de l'Europe même. 
S'il n'est guère possible d'envisager 
des exportations à l'avenir, il est par 
contre nécessaire que les producteurs 
portent leurs efforts sur une adapta
tion de la production aux possibilités 
d'absorption du marché suisse. 

La culture des asperges 
diminue 

Alors que la production valaisanne 
d'asperges atteignait 600 tonnes par 
saison, le volume de la récolte est 
tombé à 100 tonnes, l'an passé. Très 
sensible aux conditions atmosphéri
ques, exigeant une luminosité intense, 
demandant une main-d'œuvre difficile 
à trouver, la culture de l 'asperge con
naît des difficultés non seulement en 
Valais, mais dans le sud de la France 
également. 

Une légère augmentation du prix 
payé aux producteurs n'a guère in
fluencé le développement de cette cul
ture. Lors de la récente assemblée 
de la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et légumes, ont s'est 
demandé si la culture de l 'asperge 

vite à l'amélioration du niveau de 
vie du peuple suisse. 

Il y a lieu aussi de payer le prix 
des loisirs. Car vivre mieux c'est tra
vailler moins. Or les ouvriers étran
gers libèrent les Suisses d'une partie 
du travail quelquefois peu envié de 
ces derniers. 

A USSI sans aborder aujourd'hui 
d'autres aspects négatifs de 

cette initiative, et notamment son 
aspect raciste, faisons nôtre la conclu
sion du rapport du Conseil fédéral 
i. l'Assemblée fédérale : « L'initiative 
veut donc assigner aux autorités une 
lâche insoluble et par là induit en 
erreur le citoyen suisse ». Le Parll 
radical suisse, le PRDV partagent 
cette opinion. C'est la raison pour 
Inquelle ils refuseront notamment 
l'initiative Schwarzenbach. 

Guy ZWISSIG, 
président du PRDV. 

ne devrait pas être envisagée sur 
certaines terres libérées d'arbres et 
rendues à la culture maraîchère. 

Remplacer « Madame Moutot » 
La fraise, une fois encore l'an passé, 

a connu de graves difficultés en Va
lais, à tel point que des fonds impor
tants ont été indispensables pour évi
ter le pire au moment où débutait 
sérieusement la récolte de la fraise de 
montagne. La variété « Madame Mou
tot » pèse de plus en plus sur le mar
ché. Son remplacement est de toute 
urgence, a déclaré M. Cheseaux, pré
sident de la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes. 

Cet appel devrait être entendu par 
les producteurs de la montagne, d'au
tant plus que les nouvelles variétés 
demandées par la ménagère rempla
cent avantageusement « Madame Mou
tot », estime M. Cheseaux. 

Après avoir rappelé que des efforts 
tendant au remplacement de cette 
variété par d'autres sont indispensa
bles, en montagne surtout, le président 
de la fédération a signalé que celle-ci, 
d'entente avec l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf, à réalisé un pro
gramme de multiplication de nouveaux 
plants dans des conditions financières 
acceptables pour le producteur, en vue 
de faciliter et d'accélérer la reconver
sion de la variété « Madame Moutot ». 

Fruits : la qualité avant tout 
En matière de production de pom

mes et de poires, principalement, 
seule, la qualité pourra payer et, en 
vertu de ce critère primordial, il im
porte d'apporter à la culture les me
sures propres, tant dans le domaine 
de la taille et de l'éclaircissage que 
dans celui de la fumure afin d'obtenir 
un rendement valable. 

Les producteurs valaisans ont re
levé, lors de leur récente assemblée 
générale, que la mise sur le marché, 
l'an passé, de paniers d'abricots « à 
point » a été une bonne initiative. Il 
importe, à propos de la production 
des abricots en Valais, que l'objectif 
numéro un de la production reste la 
qualité. 

Commercialisation des produits 
L'heure est peut-être venue de re

voir le problème de la commercialisa

tion des produits agricoles dans le 
cadre d'une collaboration plus active 
et plus directe entre production et 
commerce. 

Le problème des fruits et légumes 
entreposés en vue d'un stockage pro
longé existe. Il devrait être possible 
d'établir des prix fixes de base à payer 
en automne avec un règlement ulté
rieur des suppléments selon la con
servation des produits stockés et l 'évo
lution du marché. Cette formule aurait 
l 'avantage de mieux tenir compte du 
facteur qualité, allié à une bonne con
servation, ce qui serait tout en faveur 
du bon producteur. 

« Une telle innovation nécessite au 
préalable un climat de confiance entre 
le producteur et le commerce. Seul un 
dialogue permanent entre celui qui a 
mission de produire et celui qui a pour 
tâche de commercialiser, permettra de 
se défendre et de résoudre au mieux 
les difficultés de demain. » 

RECONSTITUTION 
DU VIGNOBLE 

et plantation 
de nouvelles vignes en 1970 

DEMANDE DE SUBSIDE 

Dans la zone viticole, les vignes 
reconstituées en 1970 et les planta
tions de nouvelles vignes au bénéiice 
d'une autorisation de la Division de 
l'agriculture, Berne, touchent un sub
side deFr. 0.50 ou Fr. 1.— ou Fr. 2.50 
au mètre carré suivant la déclivité et 
la situation de la parcelle. 

Le taux du subside peut être majoré 
lorsque la reconstitution ou la planta
tion est combinée avec un remanie
ment ou une réunion parcellaire ou 
encore avec l'exécution en commun 
d'autres travaux de culture. Seuls les 
projets de travaux approuvés par le 
Service cantonal de la viticulture et 
de la Division de l'agriculture peuvent 
bénéficier des subsides supplémen
taires. 

Les propriétaires qui désirent être 
mis au bénéiice des subventions fé
dérales et cantonales rempliront en
tièrement et correctement le formu
laire de demande de subside délivré 
par le bureau communal. 

Ce lormulaire accompagné d'une 
attestation du pépiniériste qui a fourni 
les plants, sera déposé au greffe de 
la commune où la vigne est située 
pour le 23 mai 1970 au plus tard. 

Le chel du Département 
de l'intérieur 

G. Genoud. 

ACTUALITES Erv MAJUSCULES 

Au revoir, Monsieur le Professeur 
Q UELQUES larmes furtlves ont très certainement accompagné la très récente 

décision du Département de l'instruction publique concernant la nomina
tion des inspecteurs scolaires, nominations intervenues à la suite du départ de 
MM. Louis Pralong et Charles Buttet. En effet, les élèves du centre scolaire du 
Sacré-Cœur de Sion vont perdre leur responsable M. Fernand Deslarzes. Il se 
voit, en effet, appelé à un poste d'inspecteur. A la suite de ces décisions 
et compte tenu du fait que tous les inspecteurs de l'enseignement primaire 
exerceront leur activité à plein temps, les arrondissements seront répartis 
comme suit pour le Valais romand : 

— Premier arrondissement : M. André Rey, inspecteur, Vionnaz : district de 
Monthey, Saint-Maurice, Entremont (sans changement). 

— Deuxième arrondissement : M. Lévy Pitteloud, inspecteur, Haute-Nendaz : 
district de Martigny et de Conthey (sans changement). 

— Troisième arrondissement : M. Fernand Deslarzes, inspecteur, Sion : districts 
de Sion et d'Hérens, sans la commune d'Ayent. 

— Quatrième arrondissement : M. Marcel Praplan, Inspecteur, Icôgne : district 
de Sierre et commune d'Ayent. . 
Les modifications signalées ci-dessus entrent en vigueur le 1er septem

bre 1970. 

Les participants à l'émission 

«HAUTE-ROUTE» 
du 18 ait 27 mai 1970 

QUATRE GUIDES : Joseph Savioz, 
Vissoie, président de l'Association 
des guides valaisans, chef de classe 
aux cours des guides valaisans -, René 
Mayor, Bràmois, guide-chanoine, pro
fesseur au Collège Champittet à Lau
sanne ; Jacques Theylaz, Chandolin ; 
Pierre Veillon, Les Diablerets, guide 
et gendarme. 

DEUX ASPIRANTS GUIDES : An
dré-Bernard Gross, Le Trétien (vallée 
du Trient) ; Jean-Claude Héroz, Le-
vion-sur-Sembrancher. 

SEPT INVITÉS: Yveife Vaucher, 
Genève, meilleure femme alpiniste 
de Suisse, a été entre autres la pre
mière femme à gravir la face nord 
du Cervin, la face nord des Grandes-
Jorasses ; Mme José Giovanni ; José 
Giovanni, Les Marécottes, romancier 
(<r. Le Trou », « Le Deuxième Souffle », 
scénariste (« Les Aventuriers », « Le 
clan des Siciliens », réalisateur de 
films (a Le Rapace », « Dernier domi
cile connu ») ; Maurice Chappaz, Vey-
raz-sur-Sierre, écrivain (« Chant de la 
Grande-Dixence », « Portrait des Valai
sans », « Le match Valais-Judée ». En 
ce moment, travaille à un essai sur 
la Haute-Route ; Mme Aloïs Perre-
gaux, assistante sociale ; AIols Perre-
gaux, Neuchâtel, artiste-peintre, plu
sieurs expositions à Neuchâtel et Ge
nève ; Eugène Loepie, Genève, pro
fesseur d'éducation physique, étudiant 
en philosophie. 

Problèmes agricoles 
Plus que 37 000 exploitations 

agricoles en Romandie 

Les résultats provisoires du recen
sement fédéral de l'agriculture (du 
30 juin 1969) font apparaître un total 
de 37149 exploitations agricoles et 
617 exploitations horticoles en Suisse 
romande, le Jura n'étant pas compris 
dans ces chiffres. 

En 1955, 53 924 exploitations agri
coles et horticoles avaient été dénom
brées et 41 615 en 1965. 

C'est le canton du Valais qui compte 
actuellement le plus grand nombre 
d'exploitations agricoles : 15 741. 11 est 
suivi de Vaud (9896), Fribourg (8442), 
Neuchâtel (2335) et, enfin, Genève 
(735). 

Le classement relatif aux exploita
tions horticoles n'est pas identique ; 
Vaud vient en tête avec 286 exploita
tions, puis Genève (131), Fribourg 
(77), Neuchâtel f63;, Valais (60). 

Le dernier recensement fédéral in
dique, d'autre part, que la surface 
agricole utile des cinq cantons ro
mands se monte â 226 818 hectares 
(280 176 ha en 1955). Les alpages ne 
sont pas compris dans ce chiffre. 

Par rapport au recensement de 1965, 
on note une augmentation des terres 
ouvertes, des vignes, du bétail bovin, 
des tracteurs à quatre roues ou à che
nilles, ainsi que des tracteurs mono
axes et motofaucheuses. Une très 
forte augmentation concerne le nom
bre de chariots automoteurs avec tou
tes les roues motrices et la direction 
avancée, ainsi que les remorques 
autochargeuses. 

On notera qu'en 1969, la Suisse ro
mande comprenait 86 478 ha de terres 
ouvertes, 8696 ha de cultures de pom
mes de terre, 7590 ha de vignes, 24 891 
de pâturages (alpages non compris). 

Alors que 43 300 hommes et 14 700 
femmes étaient occupés dans l'agricul
ture romande en 1965, le personnel 
permanent est tombé, l'an passé, à 
38 000 hommes et 6000 femmes. Par 
contre, le personnel temporaire a passé 
de 62 000 à 69 000 unités de main-
d'œuvre. 



tv-vumo Jeudi 21 mai 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures 
de Saturnin 

18.20 Vie et métier: 
téléphoniste 

Une émission présentée par Guy 
Ackermann et réalisée par Cathernie 
Borel. 

18.55 Ploum ploum... 

19.00 Feuilleton 

19.30 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
Spectacle d'un soir présente deux piè
ces de René Roulet réalisées par Kras-
simira Rad : 

20.40 L'inconnu du living-room 
et dialogue au petit 
matin 

Ces deux pièces n'ont aucun lien en
tre elles, si ce n'est leur « père », René 
Roulet, auteur dramatique à l'œil per
çant, sachant saisir tout ce qu'il y a 
de plus drôle dans une situation, 
même une situation triste, et leur réa
lisatrice, Krassimira Rad. 

Dans la première œuvre, « L'Inconnu 
dans le Living-room », l'action se si
tue dans une famille tirant tous ses 
revenus du vol dans les grands ma
gasins... Lorsque cette étrange famille 
s'installera dans une nouvelle villa, 
elle découvrira un cadavre sur le 
sofa du salon, un pickpocket, sans 
doute, victime de l'un d'entre eux. Il 
s'ensuivra un jeu de « cache-cache-
cadavre ». Comme l'on voit, l'on nage 
en plein humour noir, en un comi
que raffiné qu'il faut, pour l'apprécier, 
voir avec un œil dénué de tout juge
ment moral. Quant à la seconde pièce, 
« Dialogue au Petit Matin », qui pour
rait aussi s'intituler «brève rencontre», 
elle réunit deux personnages dans une 
gare de campagne, à l'aube, respec
tivement Camille Fournier et Marcel 
Vidal. « Elle », une couronne mortuaire 
sous le bras, s'en va enterrer son 
frère, qui était croque-mort. « Lui » est 
un commis-voyageur qui quitte sa de
meure délaissée par sa femme. 
« Elle » ne parle que de son frère, tan
dis que « Lui » répond en montrant ses 
capacités (tours de cartes... ratés, etc.) 
et en se désolant du départ de sa 
femme. 

Puis leurs trains arrivent. Deux êtres 
médiocres, qui auraient pu être heu
reux ensemble, se séparent. Leurs 
trains se croisent, et ils n'auront peut-
être plus jamais l'occasion de faire 
une telle rencontre. 

22.05 La vie littéraire 
Une émission de François Rochat. 

Au cours de cette émission réalisée 
par Jean-Charles Pellaud et présentée 
par Jean-François Nicod, une expé
rience a été tentée ; deux auteurs ne 
se connaissant pas du tout devaient 
être interrogés au cours du même en
registrement, mais l'un après l'autre. 
Or, il s'est trouvé que ces deux au
teurs avaient de nombreux points 
communs et il à été décidé de les 
réunir autour d'une table commune. 
Il s'agit de Jean-Pierre Chabrol, au
teur des « Contes d'Outre-Temps », et 
du Vaudois Gaston Cherpillod, qui 
vient de publier « Le Chêne brûlé ». 

22.35 Téléjournal 

22.45 Fin 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors laites le 
connaître 
autour de vous. 

radio 

9.30 Télévision scolaire 
11.30 Fin 
12.30 Midi-magazine 
12.32 Séquence du jeune 

spectateur 
13.00 Télémidi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Fin 
14.30 Télévision scolaire 
15.30 Fin 
15.45 Emissions 

pour les jeunes 
18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 

18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 

Les Poucetofs 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : 

Ça vous arrivera demain 
(Quatrième épisode.) 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 
20.30 Au théâtre ce soir 
Une émission de Pierre Sabagh. 

Ce soir : 

<< Un ange passe » 
de Pierre Brasseur. 
Mise en scène de l'auteur. 
Avec : 
Pierre Brasseur : Florise. 
Gérard Séty : Ernest. 
Daniel Cotas : Jacques. 
Jacques Weber : Albert. 
PauP'Gay: Le.dQCteurr,,: -. >IV, - ...-
Pierre Monteleon : L'ordonnateur des 
Pompes funèbres. 
Jacqueline Coue : Jeanne. 
Liliane Sorval : Clotilde. 
France Delahalle : Pauline. 
Réalisation : Pierre Sabagh. 
La présentation d'« Un Ange passe », 
met en relief ce thème paradoxal où 
les réflexions sur la mort s'allient à 
la bonne humeur la plus savoureuse. 
Nous avons demandé à Pierre Bras
seur de résumer sa pièce... 
« Je préférerais, nous dit l'auteur, que 
vous la découvriez vous-mêmes. Je 
ne puis donc que vous en faire le 
point de départ. 
Un gosse de vingt ans s'est suicidé 
d'un coup de revolver dans la tempe, 
comme tout le monde (le monde des 
suicidés bien sûr). Le mort, Richard 
Leduc, pourquoi a-t-il fait cela alors 
qu'il n'y avait aucune raison plausi
ble pour motiver ce geste désespéré ? 
Là est la question. 
» Et voilà toute l'histoire, c'est peu de 
chose me direz-vous, mais comme 
toujours vis-à-vis d'un mort, ce n'est 
pas le mort qui est important, ce sont 
les réactions qu'il provoque autour 
de lui. Nous assistons donc dans cette 
pièce aux réactions différentes d'une 
famille bourgeoise : sa mère, son père, 
son frère, sa maîtresse, la vieille 
bonne de famille, son docteur, et, ce 
qui est plus important, celle de son 
vieux grand-père qui lui, dans son 
premier sommeil, est toujours en 
communication avec son petit-fils. 
D'ailleurs, à la création, cette pièce 
s'appelait « Le premier sommeil de 
Florise », ce qui tend à prétendre qu'il 
faut, s'habituer à la mort comme on 
s'habitue à la vie. Nous assistons donc 
à la naissance d'un nouveau mort. 
Quand il aura suffisamment d'expé
rience il disparaîtra définitivement, le 
rideau se baissera et vous applaudi
rez, je l'espère, car vous aurez ri, 
quoiqu'au premier abord cette histoire 
ne vous paraisse pas très gaie, elle 
est traitée de telle façon qu'il faut 
rire. Nous constatons beaucoup plus 
de drames parmi les vivants qu'il ne 
doit y en avoir chez les morts. Ils 
sont tranquilles, eux, pas d'impôts, 
pas d'avenir, en somme plus aucune 
préoccupation car seul un mort peut 
ne pas se prendre au sérieux. » 

22.20 Le fond et la forme 
Une émission de Pierre de Boisdeffre 
et André Bourin. 

23.10 Télénuit 
23.25 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 
national 
des arts et métiers 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 

15.30 Fin 

16.15 Cyclisme 
Les Six Provinces 

Commentaires : Richard Diot et Jean-
Michel Leulliot. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

17.30 Institut pédagogique 
national 

« Chantiers mathématiques pour les 
professeurs ». 

18.00 Fin 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 

Pour Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nan
tes, Nice, Reims, Strasbourg. 
Pour les autres régions : court mé
trage. 

19.20 (C) Colorix 

Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Variétés : 
A l'affiche du monde 

Une émission de Claude Fleouter et 
Christophe Izard. 
— Les Noirs en Amérique et leur 

musique. Réalisation : Bernard 
Bouthier. Avec : Jimmy Hendrix, 
Sammy Davis Jr et Ray Charles. 

— La vie d'un cirque : Cirque « Ran-
. cy ». Réalisation: Guy Saguez. 

-fe .Le Mexique. Sujet sur un orchestre 
populaire qui s'appelle : Selipée 
Urdan. Réalisation : Alexis Grivas. 

21.30 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.35 (C) L'Homme\ 
et sa musique -, 
César Franck 

Interview par Georges Léon de Nor
bert Dufourcq, Olivier Alain, Jean 
Gallois. 
Sonate pour piano !et violon : Serge 
Blanc, Cécile Ousset. 
Final du Quintette : 'Serge Blanc, Cé
cile Ousset, Roland Puig, Georges 
Schwarz, Christos Michalakakos. 
Prélude, Choral et Fugue : Jean-Char
les Richard. 
Choral No 3 : André Marchai aux 
grandes orgues de Sainte-Clotilde. 
Directeur de la photographie : Robert 
Jacquinet. 
Réalisation : Claude Deflandre. 

22.35 (C) Jazz portrait 
Martial Solal 

Une émission d'Henri Renaud, André 
Francis et Bernard Lion. 
Par Martial Solal au piano : 
Suite pour une frise, 
Accalmie, 
8 avril 
Séquences tenantes, 
Jazz Frit 
Martial Solal et son trio ; 
Daniel Humair, batterie ; 
Guy Pedersen, contrebasse ; 
Gilbert Rover, contrebasse. 
Réalisation : Bernard Lion. 

23.10 (C) On en parle 

Une émission de Jacques Chabannes. 

23.25 (C) 24 heures dernière 

23.30 Fin 

TV suisse a lémanique 

17.00 La maison des jouets 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Le comte Yoster 

a bien l'honneur... 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Quitte ou double 
21.20 Spectrum 
21.50 Téléjournal 
22.00 (C) Appel de police 

Sottens 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous, informations 

• 6.25 La Haute-Route 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.30 Le bonjour de Colette Jean 
7.35 La Haute-roule 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 La clef des chants 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Cinémagazine 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le défi, jeu 
20.30 Micro sur scène 
21.05 Passeport pour l'inconnu : 

La rose des Enervents, nouvelle 
de Daniel Drode 

22.00 Le jardin secret 
22.30 Informations 
22.35 Le club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Beethoven 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Beethoven 
11.00 L'Université radiphonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik ara Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 To.us.Jes jeunes ! ..«'A;-.-,^^,. 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Profils perdus 
20.45 La librairie ouverte 
21.15 L'art de la nouvelle 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Plein feu sur la danse 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 
10.05 Moorside, G. Klost 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Musique de P. Grainger 
11.05 Musique récréative 
12.00 Orchestre de danse 

de Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (3) 
14.30 Musique populaire du Tibet 
15.05 L'album aux disques de... 
16.05 Potpourri romand 
16.30 Thé-concert 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Fanfare militaire 
20.20 Accordéon et clarinette 
20.50 Une comédie musicale, extr. 

de N. V. Coward 
21.30 Organisme et technique 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Festival Essential Jazz 
23.30-1.00 Divertissement populaire 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de 
Francis Blanche 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Hubert 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich' 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Les fous du volant (dessins 

animés) 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 PLUM, PLUM... 
19.00 (C) LA FEMME EN BLANC 

(2e épisode) 
19.35 (C) L'actualité au féminin 
20.00 TÊLÉJOURNAL 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 TEMPS PRÉSENT 

Le magazine de l'information 
22.00 (C) LES ESPIONS 
22.50 Téléjournal 

(C) Le tableau du jour 
23.00 (C) PLAISIRS DU CINÉMA : 

PIERRE ET PAUL. Un film in
terprété par Pierre Mondy, 
Bulle Ogier, Madeleine Barbu-
lée, Robert Juillard et Pierre 
Santini. Réalisation de René 
Allio 

00.40 Fin 

ORTF Ire chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
10.54 Fin 
12.30 Midi-Magazine 
Ï3.TJÔ Télé-midi**1 

13.30 Cours de la bourse 
13.35 Fin 
14.03 Télévision scolaire 
14.44 Fin 

Cyclisme : les six provinces 
16.30 Télévision scolaire 
18.00 Fin 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 « Ça vous arrivera demain » 
19.40 « Qui et quoi » 
19.45 Information première 
20.30 L'homme à la valise 
21.20 Panorama 
22.20 Cabaret de l'histoire 
23.05 Télé-nuit 
23.20 Fin 

ORTF 2e chaîne 

14.30 Aujourd'hui, madame 
15.30 Fin 
18.00 Cours du Conservatoire natio

nal des arts et métiers 
19.00 Actualités régionales ou court 

• . métrage 
« Colorix » 
24 heures sur la 2 
« Stromboli » 
Le petit cinéma de Georges de 
Caunes 

22.35 A propos 
22.55 24 heures dernière 
23.00 i Fin 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15-
9.45 TV scolaire 

10.15-
10.40 TV scolaire 
17.30 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
18.44 (C) La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Julia 
20.00 Téléjournal 
20.15 Dossier XY... pas liquidé 
21.15 Place des Asters à 10 h. 06 
22.30 Téléjournal 
22.40 (C) Monsieur 100 Volts 
23.40 Dossier XY... pas liquidé (pre

miers résultats) 

19.20 
19.30 
20.30 
21.50 

http://To.us.Jes
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CYCLISME: SAMEDI ET DIMANCHE 

Quatre étapes difficiles au Tour du Haut-Lac 
Quatrième du nom, le Tour cycliste 

du Haut-Lac pour juniors se courra en 
quatre étapes, samedi et dimanche 
dans le Bas-Valais et l'est vaudois. 
Les organisateurs du VC Monthey ont 
finalement sélectionné cent concur
rents, parmi lesquels la plupart des 
meilleurs suisses (dont huit membres 
de l'équipe nationale) et une quinzai
ne de Français venant de Grenoble, 
d'Aix-Ies-Bains, de Villefranche, de 
Thonon et d'Evian. 

D'une longueur de 185 km 500, le 
parcours comporte trois étapes en li
gne, coupées de plusieurs côtes et une 
étape contre la montre, en côte éga
lement. 

Samedi matin 23 mai, les concur
rents iront de Monthey à Aigle (74 
km), par Vouvry, Saint-Maurice, La-
vey (Prix de la montagne) Vernayaz, 
Dorénaz, Saint-Maurice, Lavey, La Pâ
tissière (Prix de la montagne), Bex, 
Les Devens et Ollon. L'après-midi, on 

aura une étape plus courte (25 km), 
mais qui se terminera par une côte de 
13 kilomètres : Aigle-Champéry, par 
Evionnaz, Monthey, Troistorrents. 

Dimanche matin 24 mai, l 'étape 
Monthey-Monthey (83 km) sera plus 
dure, avec la fameuse côte de La Ras-
se, Monthey, Le Bouveret, Saint-Mau
rice, Evionnaz, La Rasse (Prix de la 
montagne) Saint-Maurice, Vouvry, 
Hauts-de-Vouvry (Prix de la monta
gne), Illarsaz, Monthey. Dimanche 
après-midi enfin, 3 km 500 de côte, 
(dès le départ) soit Monthey-Chœk, 
serviront de dessert à ce menu fort 
copieux pour des juniors. 

Participation de valeur 
Si l'on excepte les 15 Français que 

l'on connaît peu, mais qui sont capa
bles de rivaliser avec les meilleurs, on 
aura en lice les vainqueurs d'une di

zaine d'épreuves du début de la sai
son. 

Lafranchi de Langenthal (G. P. Jean 
Brun), Stiz d'Emmenbrucke (G. P. de 
Lancy et Champagnole, France), 
Hausmann de Wohlen (Quatre-Can-
tons), Lurs de Mendrisio (Agno-Caro-
ne, Tessin), Bizzozzero de Lugano 
(Mendrisio), Nyffeler de Berne (G. P. 
Valloton, Fully), Hunkeler de Pfaffnau 
(Championnat de Zurich), Loder de 
Genève (Championnat genevois), sans 
compter Rossi de Pieterlen, Baum-
gartner de Steinmaur, Gahwiler d'Œr-
likon et Hauser de Brugg, membres de 
l'équipe suisse junior, qui, tous, peu
vent être considérés comme des favo
ris. 

Quant aux Romands Baertschy (Es-
ta.vayer), Lanz et Reymond (Lausanne), 
Ding (Vevey), Resenterra (Martigny) 
et Waldvogel (Sion), ils peuvent éven
tuellement réussir un exploit lors de 
ce 4e Tour du Haut-Lac. 

Aux invalides du Valais romand 
De Sierre au bout du lac 

Samedi, 23 mai courant,. l'Associa
tion suisse des invalides, section du 
Valais romand, tiendra son assemblée 
générale au Foyer du Centre de for
mation professionnelle, avenue de. 
France 23, à Sion. 

Les membres de la section ont été 
invités personnellement à y prendre 
part et ils doivent y assister, sauf em
pêchement grave. C'est indispensable. 
J e rappelle aux membres l 'heure de 
cette assemblée : 10 h. 30. 

Mais nous invitons tous les invali
des — même ceux qui n'appartiennent 
pas à la section du Valais romand — 
à une rencontre, ce jour-là, le 23 mai, 
au Centre de formation professionnel
le, pour l'après-midi à 14 heures pour 
information. 

Venez nombreux, c'est pour votre 
bien. Dans l'ordre du jour, je rélève 
les principaux points qui seront évo
qués : 

1. Comment devenir membre de l'As
sociation suisse des invalides et 
tout particulièrement de la sec
tion du Valais romand. 

2. Les possibilités pour les invali
des d'entrer dans la caisse mala
die et accidents de l'Association 
suisse des invalides. Avantages -
Obligations. 

3. Les diverses tâches de l'Associa
tion suisse des invalides. Défense 
juridique gratis pour les membres 
de la section. 

4. Formation professionnelle des jeu
nes invalides. 

5. Centre d'occupation des invalides, 
Pont de la Morges. 
A tous cordiale bienvenue et nous 

comptons que vous viendrez nom
breux à cette rencontre. 

Le président : B. PUTALLAZ. 

biennale 

Confiez-nous la 

JOIE DE VIVRE 
dans un décor agréable 

Nos ensembliers-décorateurs 

mettent leur expérience au ser

vice de votre bien-être. 

Rideaux 
Tapis tendus 
Revêtements de sols 
etc. 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

suce, de A.., & G. Widmann Sion 
P7603 

palais des 
expositions 

• Genève :-^européenne g ™ . 
du loisir 1970 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 

Coquoz (025) 4 21 43 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
jours oe 14 à 16 h. (025)4 3131 

Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 

Gaillard (025) 3 62 17 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 

Vouffloz (026) 2 2179 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 

Fasmeyer (027) 216 59 

Médecin de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

Ambulance Police municipale de 
Sion: (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027)3 7171 

Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 

Appelez le No 11. 

Ambulances Michel Sierro 
(027) 5 59 59 et 2 54 63 

Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille: Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le GaiW.ion : Sextuor Re
vivait Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen-Ruffinen (027)5 10 29 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 4 - 1 8 ans révolus 
Le « Grand Prix » 
du Festivail de Cannes 1969 

IF... 
Une mise en accusation des méthodes 
de pédagogie médiévale... 
Un sublime hommage rendu à la jeunesse. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus 
Un festival de bagarres, 
signé M. Bois'rond 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 
avec Frederick Stafford 
et Raymond Pellegrin 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
I>e l'action avec Ken Otarie 

TRAHISON A STOCKHOLM 
Dès vendredi 22 - 18 ans révolus 
Alain Delon et Romy Schneider d'ans 

LA PISCINE 

•LE CONFEDERE. — Quotidien étfité 
par 1« Parti radircaJ-démocratiqu« va-
laisao. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert Clivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudiaz. — Chef du 
jervïce des «ports : Wadty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Benwurd Gi-
roud. Rédaction de Monthey ! Franci* 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place d» la Gare, Sion, — 
Téléphone»: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(•deux lignes). — Télex: confe 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
die chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 franos. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : rôolames 60 centimes le mitli-
mètre. Paire-part mortuaires : Pour 
e Le Confédéré » : Publtci'fcas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Prix moyens obtenus par les 
producteurs valaisans en 1969 
Produits 

Asperges 

Fraises de plaine . 

Fraises de montagne 

Fraises ensemble . 

Framboises . . . 

Louise-Bonne . . 

Golden Delicious . . 

Prix moyens par choix par 

1 

Fr. 

3.30 

2.50 

2.36 

2.42 

2.60 

1.30 

—.59 

. —.65 

—.55 

—.65 

77 

Fr. 

2.28 

1.— 

—.97 

—.99 

—.— 
—.90 

—.10 

—.48 

—.— 
—.40 

1IB 

kilo net 

III 

Fr. 

1.15 

—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.50 

—.— 
—.30 

—.09 

—.07 

Prix moyens 

par kilo net 

Fr. 

3.06 

2.37 

2.28 

2.32 

2.60 

1.10 

—.59 

—.56 

—.54 

—.49 

Dans le calcul des prix moyens il n'est pas tenu compte des retenues en 
faveur de fonds de compensation. 

Les prix communiqués par l'Olfice fédéral du contrôle des prix, ont été 
établis sur la base d'une enquête effectuée auprès d'expéditeurs valaisans. 

1970 : 
Les pommiers, à leur tour, ont magnifiquement fleuri. La première condi

tion pour de bonnes récoltes est ainsi remplie. 
Les semis d'oignons ont été effectués ainsi que quelques semis de carottes. 

On commence à planter les tomates. 
Quelques petits envois d'asperges ont eu lieu. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

5% 
Obligation de caisse 
à 5 ans 

Livret de placement 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

Recherches 
deperconnel? 

Une 
annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

Abonnez-vous au Confédéré 

23 et 24 mai 1970 

1 8 e 

FÊTE CANTONALE DE CHANT 

VIÈGE 
Plus de 2000 participants 

Monsieur et Madame Henri Filliez et 
leur fils à Villette ; 

Monsieur Marely Filliez, ses enfants 
et petits enfants à Cotterg, Villette, 
Verbier et Genève ; 

Les enfants et petits enfants de feu 
Théophile Filliez à Villette ! 

ainsi que les familles parentes et al
liées ont la douleur de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Adrien FILLIEZ 
leur cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, cousin et ami, survenu à 
l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 
78 ans. 

La messe d'enterrement sera célébrée 
le vendredi 22 mai 1970, à 8 h. 45, en 
l'église du Châble. 

L'incinération aura lieu à Vevey a 
11 heures. 

Le défunt était membre de la Société 
de secours mutuels fédérée. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Madame Hortense Coquoz-Fournier, aux Granges ; 
Monsieur et Madame Roger Coquoz-Chappuis et leurs enfants Alain, Mar

tine, Maurice et Antoinette, aux Granges s 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Léon Frachebourg-

Coquoz, à Estavayer-le-Lac et Salvan ; 
Madame veuve Oscar Coquoz-Gay-Balmaz, aux Granges, ses enfants et 

petits-enfants, à Salvan, Fribourg et Bâle ; 
Les enfants de feu Madame et Monsieur Maurice Révaz-Fournier, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Maurice Fournier-Gay-Balmaz, à Nice, leurs enfants 

et petits-enfants, à Genève et Annecy ; 
Monsieur et Madame Henri Fournier-Wybiecht, à Berne, et leurs enfants, 

à Bienne ; 
Monsieur et Madame Marcel Fournier-Kleinert, à Nice, leurs enfants et 

petits-enfants, aux Etats-Unis, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice COQUOZ 
leur cher époux, père, beau-pere, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
parrain et parent, endormi dans la paix du Seigneur le 18 mai 1970 à l 'âge 
de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 21 mai 1970, à 10 heures, 
à l'Eglise paroissiale. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

* * * 

A la suite d'une erreur d'acheminement, le présent faire-part n'a pu être 
inséré dans l'édition du 20 mai. 

Nous nous en excusons et prions la famille de M. Maurice Coquoz, ainsi que 
les lecteurs de croire à nos profonds regrets Publicitas - Sion. 
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' Le plus grand choix en Valais 
8300 m* pour nos meubles da tous les styles 

i Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes DES 

MEUBLES 
SUR 
MESURE 

Vous avez des idées 
Nous ovons des \déeù 
Vous avez des désirs 
Nous ovons de l'expérience 

~elon les principes : 

0 Le plus cher n'est pas toujours îe meilleur» 

£ L*a meilleur marché n'est DOS toujours le 
plus économique 

Mais î 

£ les plus petits problèmes d'aménagement sor.t 
étudiés par nos spécialistes 

9 les problèmes d'ameublement les plus 
diff ici les sont résolus dans les délais 

Demander des propositions, sons engagement pour 
vous, à notre département spécialisé : 

Herbert Gert^ehqn chef-architecte d' Intér ieur t 

architecte d' intér ieur diplômé de I 'Ecole 
d'architecture de Detmold, Allemagne 

Hons Wenger mattre-menulsler diplôme, 
Ecole professionnelle de l'Association suisse 
des martres-menuisiers 

Albert Blatte*" martre-menuisîer.dfplôrné, 
Ecole professionnelle de l'Asspciation suisse 
des martres-menuisiers 

Joseph Burr I Ecole professionnelle pour 
la programmation technique Hildesheim, Allemagne 
Cours professionnels REFA 

Michel Lorlmier maftre d ' a r t , 
formation à l 'Ecole des Beaux-Arts de Paris 

GERTSCHEN SA FABRIQUE DE MEUBLES BRIG • SI ON • MARTI G N Y c Fabrique de meubles et 
d'agencements Brigue -
Naters - £ion - Martlgny 

Fiancés, amateurs de nouveaux mobiliers 
une visite s'impose! 

W!^Ê^^!PVj^:%^V^^Î^^Sy^"'r"T''""""•' ?-": î " ' . " du meuble de qualité 

des prix étudiés 

un service après vente 

Nos vastes expositions 

de 

MONTHEY 

et 

CRÂNS-sur-SIERRE 

Un des plus grands choix 
de Suisse romande 

MEUBLES : STYLE - RUSTIQUE - CLASSIQUE - MODERNE 

AGENCEMENTS DE RESTAURANTS ET MAGASINS 

AMÉNAGEMENTS DE CHAMBRES D'HÔTELS ET CHALETS 

PROJETS ET DEVIS 

SANS ENGAGEMENT 

EXPOSITION DE MONTHEY 
Tél. (025) 4 16 86 

Jaleries 
d u l l l e u b l e 

[onthey 
Administrateur-Directeur : Adrien BERRA - MONTHEY 

MAGASIN DE CRANS s SIERRE 
Tél. (027) 7 43 30 

Maison suisse cherche pour le Valais 

collaborateur (trice) 
Nouvelle méthode de vente. Possibilité de gains 
importants. Etrangers avec permis C acceptés. 

Les personnes intéressées sont priées de se 

présenter le SAMEDI 23 MAI , à 14 HEURES, 

à l'Hôtel Suisse, à Mart igny. 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

CADEAU 1970 
un ballon de foot
ball gratis pour 6 
pleins de Super 
Shell. 
Y. Boson, Shell, 

La Balmaz. 

On offre 

Gérance -
Collaboration 
pour dame, couple 
ou famille : ju in, 
jui l let et août. Ma
gasin, kiosque sou
venir, espresso. 
Event.: station ser
vice, kiosque à 
iruifs. Gros gain. 

Hoslellerie 13 •:.-, 

Saint-Léonard. 

Tél. (027) 9 67 67 ou 
9 69 69 - H. Nigg. 

ASSA 89-009545 

DU TONNERRE 
UN FRIGO 140 litres avec GRAND CONGÉLATEUR pour 
Fr. 258.—, avec garantie de S ANS sur compresseur. 

Et encore de la qualité INDESIT. 

Profitez du nombre RESTREINT. 

C VUISSOZ de PREUX, grossiste - GRÔNE 
Téléphone (027) 4 22 51 

FRIBERG 

ROBES D'ETE 
térylène et crimplène 

Manteaux pluie et mi-saison térylène 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

BRUCHEZ S.A., ÉLECTRICITÉ - MARTIGNY 

cherche 

monteurs 
et 

aides-monteurs 
Entrée à convenir, avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 

> • ' 
Bon salaire. 

Semaine de 5 jours. 

Se présenter ou téléphoner au (026) 2 21 71. 
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Le Conseil fédéral et l'affaire de Cuba 
Berne va protester à La Havane 

BERNE. — Le Conseil fédéral s'est 
occupé hier de l'affaire dite de 
Cuba (occupation du bâtiment de 
l'ex-ambassade des Etats-Unis à La 
Havane par des manifestants). Comme 
l'a dit ensuite à la presse M. Pierre 
Graber, chef du Département politi
que, on peut considérer cette affaire 
comme terminée, puisque les pêche'/rs 
qui avaient été enlevés par une orga
nisation anticastriste ont été libérés. 

Cependant, le Conseil fédéral a ap
prouvé la proposition du Département 
politique de remettre au gouverne
ment cubain une note lui demandant 
de prendre des mesures pour que la 
Suisse puisse assurer sans entrave la 
défense des intérêts étrangers dont 
elle a la charge. La note constate que, 
en raison d'une manifestation impor
tante, organisée, paraissant bénéficier 
de la bienveillance des autorités, les 
agents diplomatiques de la Suisse ont 
été empêchés d'exercer normalement 
leurs fonctions. Un tel comportement, 
relève encore la note, n'est pas com
patible avec le droit international. 

A propos de bons offices 
offerts par la Suisse 

La note sera remise au gouverne
ment cubain par l 'ambassade de 
Suisse à La Havane, et à l'ambassa
deur de Cuba à Berne, qu'on a en 
vain cherché à atteindre ces derniers 
jours. 

M. Graber a relevé en passant que 
les services du Département politi
que ont bien fonctionné durant ce 
« week-end », en dépit d'une pénurie 
de personnel très regrettable. 

Actuellement, le bâtiment de l'ex-
ambassade des Etats-Unis à La Ha
vane doit être vide. Dès que possible, 
la Suisse y organisera de nouveau 
son service des intérêts étrangers 
(elle représente neuf Etats à Cuba). 

M. Graber a également donné des 
précisions sur les bons offices offerts 
par la Suisse, de sa propre initiative 
(en fait : celle de son ambassadeur i 
à Pékin, M. Rosselti), pour organiser | 
un échange de diplomates entre la 
Chine et Pnom-Penh. Le Département 
politique a donné son accord à cette 
proposition faite spontanément par 
M. Rossetti. L'organisation de l'opé
ration se révèle toutefois compliquée, 
car il s'agit de transporter, du Cam
bodge en Chine, 34 membres de l'am
bassade de Chine, 19 diplomates de 
la Corée du Nord, 29 experts, 6 Viet-

DOUBLE 
électrocution 
MORTELLE 

BILTEN (GL). — En tentant d'intro
duire deux bornes dans une prise 
double, un ouvrier âgé de 57 ans, M. 
Alfred Landolt, a été électrocuté dans 
une boucherie à Bilten (GL). Le méde
cin appelé d'urgence n'a pu que cons
tater le décès de la victime. 

LOECHE. — A Loèche dans le Haul-
Valais, un travailleur d'origine espa
gnole, âgé de 52 ans, entra en con
tact avec une ligne à haute tension et 
mourut électrocuté. 

Un motocycliste tué 
SIBLINGEN. — Mardi à 21 heures 

un tragique accident de la circulation 
s'est produit à Siblingen (SH) dans le
quel M. Hans Ochsner, âgé de 41 ans, 
de Gachlingen (SH) a trouvé la mort. 
Une voiture allemande a heurté le 
malheureux motocycliste à l 'entrée 
de Siblingen. Gravement blessé, M. 
Ochsner est décédé à l'hôpital. 

namiens et un journaliste, plus quatre 
tonnes de bagages. A Pékin, « Swis-
sair » devra embarquer 53 personnes, 
et également plusieurs tonnes de ba
gages. L'accord ne s'est pas encore 
fait sur la date du transport, qui 
pourrait se situer entre le 25 et le 
28 mai. 

M. Graber 
et l'affaire von der Weid 

M. Graber a enfin commenté l'af
faire von der Weid, ce jeune double 
national détenu au Brésil pour son 
activité politique et ayant subi de 
graves sévices en septembre dernier. 

Selon un communiqué publié mardi 
par le Département politique, de nou

velles instructions vont être élaborées 
« afin qu'une attention plus soutenue 
encore soit à l'avenir vouée à la pro
tection des ressortissants suisses tou
chés par des sévices ou par un déni 
de justice flagrant ». 

Il sied toutefois de préciser, a dit 
M. Graber, qu'en l'espèce la double 
nationalité du jeune von der Weid a 
singulièrement compliqué l'affaire, et 
que l 'ambassadeur de Suisse n'avait 
au début aucun motif impérieux d'in
tervenir. M. G.-E. Bûcher, qui va 
maintenant interrompre ses vacances 
pour retourner au Brésil, a tout au 
plus commis « une erreur d'apprécia
tion bien excusable », a dit M. Gra
ber. 

Augmentation des rentes AVS et AI 
BERNE. — La commission du Con

seil des Etats chargée d'un examen 
préalable du projet de loi sur l'aug
mentation de dix pour cent des ren
tes et allocations pour impotents de 
l 'assurance vieillesse, survivants et 

LES NATURISTES 

NON à la construction 
d ' u n q u a t r i è m e 
aéroport en Suisse 

THIELLE. — La 43e assemblée gé
nérale de l'Organisation naturiste suis-
se(ONS], qui compte plus de 10 000 
membres, s'est tenue à Thielle (NE) 
pendant la Pentecôte. A l'issue de 
cette rencontre, TONS a publié le tex
te d'une résolution par laquelle elle 
prend nettement position contre le 
projet de construction d'un aéroport 
intercontinental dans la région du 
Seeland. Selon TONS, cette région doit 
demeurer vouée à l 'agriculture et au 
repos. Pour éviter de sacrifier le cal
me de cette région, les naturistes pré
conisent la création de liaisons fer
roviaires ultra-rapides, sur le modèle 
du Tokaido-Express au Japon, et qui 
mettraient à moins d'une heure des 
aéroports existant actuellement.-

Agriculture et crédits 
d'investissements : 
30 pour cent des crédits 
pour la Romandie 

LAUSANNE — Les fonds versés 
par la Confédération aux cantons, à 
titre de crédits d'investissements 
agricoles, de 1962 à 1969, ont atteint 
476 millions de francs. Sans tenir 
compte du Jura, les cantons romands 
ont reçu 29,9 pour cent de cette man
ne fédérale. Le Valais vient en tête 
(9,5 pour- cent), suivi de Fribourg 
(8,8), Vaud (8), Neuchâtel (2,6) et Ge
nève i0,9). 

500000 l'r. pour les 
sinistrés de Roumanie 

BERNE. — Le gouvernement rou
main, par l 'intermédiaire de son am
bassadeur à Berne, a informé le Con
seil fédéral de l 'ampleur de la ca
tastrophe qui a frappé la Roumanie 
à la suite des pluies torrentielles qui 
ont ravagé ce pays au cours des der
niers jours. Le Conseil fédéral a dé
cidé de contribuer par un don d'une 
valeur de 500 000 francs à l'aide en 
faveur des victimes des inondations. 

Conséquences des grèves italiennes à Chiasso 

200 camions étrangers attendent... 
CHIASSO. — Depuis que l'Italie 

est à nouveau paralysée par les grè
ves, les offices des PTT sont envahis 
par de nombreux ressortissants ita
liens qui apportent aux postes des 
valises bourrées de courrier. Ce sont 
en particulier les grandes industries 
qui envoient leurs facteurs avec la 
correspondance journalière. Les com
munications téléphoniques sont éga
lement très sollicitées, en particulier 
pour l 'étranger. A Côme, près des 

ports francs, environ 200 camions 
étrangers « Tir » attendent d'être dé
douanés. 

Pendant ce temps, de nombreuses 
industries lourdes commencent à 
ressentir le manque de matières pre
mières. 

Le trafic des marchandises lourdes 
s'est déversé sur les chemins de fer 
italiens qui, éprouvent de grandes 
difficultés à dominer la situation. 

invalidité a siégé mardi à Berne sous 
la présidence de M. Hurlimann (Zoug) 
et en présence de MM. Tschudi, pré
sident de la Confédéralion, Frauen-
felder, directeur, et Kaiser, privat-
docent de l'Office fédéral des assu
rances sociales. 

Après un débat approfondi, la com
mission a décidé de proposer au Con
seil des Etals d'adopter le projet de 
loi tel qu'il est soumis par le Con
seil fédéral. Lors de l'examen par ar
ticle, une proposition tendant à ma
jorer les rentes d'un montant fixe au 
lieu de les augmenter de dix pour 
cent fui repoussée. 

De plus, la commission a procédé à 
un premier examen du projet de ré-
\ is ion de la loi fédérale sur les pres
tations complémentaires à l 'assurance 
vieillesse, survivants et lnvalidilé. 
Ce projet a notamment pour but de 
relever les limites de revenu applica
bles actuellement et d'apporter d'au
tres amélioralions encore en faveur 
des bénéficiaires de ces prestations. 
La commission poursuivra ses travaux 
lors d'une seconde séance. 

LES ENFANTS DU DIVORCE : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 
CLOT UNE BATAILLE JUDICIAIRE DE DIX ANS 
Le Tribunal fédéral suisse, qui siège à Lausanne, a rendu son arrêt dans le 
recours interjecté par François Novak dans le conflit qui concernait la garde 
de ses enfants, Jean-François, 14 ans, et Serge-Patrick, 12 ans (sur notre photo). 
M. François Novak habite à Onex, près de Genève, au 6e étage d'une maison 
locative. Il vit dans ce 3 pièces avec ses deux enfants et sa deuxième femme. 
Ce drame des parents divorcés, que chaque conjoint tente d'arracher à l 'autre, 
pose un dramatique problème : la loi est là, il faut l'appliquer... Mais tous les 
magistrats qui ont suivi cette affaire au fil des années ont-ils bien réfléchi 
à l'intérêt des enfants î S'ils retournent chez leur mère, contre leur gré, ils 
s'enfuiront certainement. Alors ne serait-il pas mieux de trouver une solution 
humaine ? 

(Reportage de G. Blondel, ASL.) 

Jeunes Indiens hôtes de familles suisses 
ZURICH. — Un groupe de jeunes 

Indiennes et Indiens est arrivé mardi 
soir, venant de Delhi, à l'aéroport 
de Kloten, où il a excité une certaine 
curiosité avec ses saris et ses impo
sants turbans. Ces jeunes gens seront 
pris en charge pendant quatre se
maines par des iamilles suisses, au 
sein desquelles ils vivront. Ces hô
tes ont été préparés à leur séjour en 
Suisse. Ils ont maintenant l'occasion 

M. Celio, conseiller fédéral «tous azimuts 

de mettre en pratique les connais
sances théoriques qu'ils ont acquises. 
Au cours d'un voyage de deux se
maines, ils apprendront aussi à con
naître la beauté des paysages suis
ses. 

L'a Experiment in international U-
ving », une organisation reconnue par 
l'Unesco, a trouvé dans la région de 
Thalwil (Zurich) des Iamilles qui ont 
bien, voulu, recevoir un hôte étran-

gfflïr • v . ! 

BERNE. — C'est un conseiller fédé
ral « tous azimuts », a déclaré Mme 
Andrée Weitzel, présidente de la 
section de Berne, de la nouvelle so
ciété helvétique, en parlant de M. 
Nello Celio, chef du Département fé
déral des finances et des douanes, a 
l'issue d'une soirée de discussion de 
lu NSH qui a permis à ce dernier de 
répondre à des questions touchant des 
domaines aussi divers que par exem
ple l 'aménagement du territoire, l'ur
banisation, la construction des auto
routes, le traité de non-prolifération 

' nucléaire, la situation du franc, ou le 
Marché commun. 

Il est absolument nécessaire de li
miter certaines libertés des citoyens 
pour éviter un développement exces
sif de l'industrialisation, qui risque-
i?it de compromettre l'espace vital 
nécessaire à la population, a estimé 
M. Celio. Le Conseil fédéral étudie 
des plans directeurs pour éviter un 
tel danger. 

La question d'une réévaluation du 
franc a bien entendu été soulevée de
vant le grand argentier de la Con
fédération : la solution serait simple, 
a-t-il répondu, mais ses conséquences 
seraient plus nombreuses en réalité 
qu'en théorie. Une réévaluation au
rait notamment pour conséquence 
d'aggraver la situation de notre balan
ce commerciale, déjà négative. 

1,5 million de francs 
pour les victimes du séisme 
en Turquie 

BERNE. — La collecte lancée par 
la Croix-Rouge suisse en faveur de 
la population turque de Gediz et des 
environs, frappée pendant les fêtes 
de Pâques par un grave séisme, a rap
porté la somme de 1,5 million de 
francs. 

Un enfant de trois ans se noie 
MUHEN. — Un enfant de trois ans, 

Beat Ryf, de Lenzbourg (AG), qui 
était en visite chez des proches, a 
soudain disparu de la vue de ses pa
rents. La police a été immédiatement 
avertie. La crainte que l'enfant soit 
tombé dans la Suhr s'est rapidement 
confirmée. L'enfant; a pu être retiré 
des eaux à Oberentfelden (AG), mais 
toutes les tentaUves entreprises pour 
le réanimer sont restées vaines. 

Enfin M. Celio a évoqué la révision 
totale de la Constitution, qui poserait 
plus de problèmes que la dernière, en 
1874 à cette époque en effet, un parti 
majoritaire régnait, alors qu'à présent 
les oppositions risquent d'être multi
ples. Le conseiller fédéral estime no
tamment qu'il est important pour 
•avenir que le gouvernement délègue 
certaines de ses tâches au Parlement, 
et. celui-ci à l'administration. 

Importantes 
promotions 
Nouveau directeur général 
du BIT 

GENÈVE. — M. Wilfrid Jenks 
(Grande-Bretagne) a été élu, hier ma
tin, directeur général du BIT pour 
cinq ans, par 25 voix contre 23 à M. 
Francis Blanchard (France). 

Nouveau directeur 
de l'Office fédéral des transports 

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé
signé M. Peter Trachsel, actuellement 
directeur suppléant de l'Office fédé
ral des transports, comme nouveau 
directeur de cet office en remplace
ment de M. A. Martin, qui a été 
nommé directeur de l'Office central 
des transports internationaux par 
chemin de fer. M. Trachsel entrera en 
fonctions le 1er juillet. 

A la même date,' M. Albert Cou-
dray, ingénieur, de Vétroz, actuelle
ment sous-directeur de l'Office fédé
ral des transports, a été nommé di
recteur suppléant. 

Nouveau chef 
de la Division des affaires 
administratives 

BERNE. — A la suite du décès de 
M. Fred Bien, le Conseil fédéral a 
nommé M. Antonio Janner, jusqu'ici 
ambassadeur en Argentine et au Pa
raguay, en qualité de chef de la Di
vision des affaires administratives. 
M. Janner est autorisé à se prévaloir 
du titre d'ambassadeur dans l'exer
cice de ses fonctions. 

Né en 1917, à Bàle, M. Janner est 
originaire de Bosco-Gurin (Tessin). 

Pour TOUT 
vous DIRE 
« MISS SUISSE » EN COSTUME 
NATIONAL A OSAKA : 
VIVES PROTESTATIONS 

Selon l'« Emmenthaler Blatt », 
la Fédération nationale des cos
tumes suisses, au nom de ses 
20 000 membres, a protesté contre 
le fait que divers journaux suis
ses ont publié ces derniers jours 
une photographie de « Miss Suis
se » qui s'est présentée au con
cours de beauté à l'Expo d'Osaka, 
vêtue du costume national. 

La Fédération et les associa
tions cantonales qui en font partie 
ont déclairé que le costume natio
nal doit être porté en tant qu'ha
bit d'honneur et en respectant sa 
valeur et sa tradition. Présenter 
ce costume aussi indignement que 
ce fut le cas à Osaka est un af
front, a ajouté la Fédération na
tionale des costumes suisses. 

TOMBES PRÉHISTORIQUES 
PILLÉES 

Des os et des objets de bronze 
ont récemment été mis à jour à 
Einigen, au bord du lac de Thou-
ne, lors de travaux entrepris dans 
un jardin. Le propriétaire de ce 
dernier a immédiatement fait sus
pendre les travaux et averti le 
Service archéologique du canton 
de Berne. Selon les archéologues, 
ces os proviennent du squelette 
d'un jeune garçon de 13 ans, in
humé avec de nombreux objets 
funéraires. Par la suite, deux au
tres tombes ont été découvertes. 

Les recherches ont été poursui
vies et elles ont abouti à des ré
sultats surprenants. Des pilleurs 
de tombes ont probablement été 
à l 'œuvre en observant ces deux 
squelettes, qui n'ont pas changé 
de place au cours des siècles. Les 
archéologues ont en effet pu cons
tater qu'ils reposaient dos à dos. 
Celui dont la tête était tournée à 
l'est présentait au bras gauche 
une coloration caractéristique, qui 
laisse supposer qu'un bracelet au 
moins a été dérobé. 
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L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes 
met au concours le poste de 

contrôleur 
des transports de fruits et de légumes quittant le Valais par la route. 

Le poste de contrôle se trouve entre La Balmaz et Evionnaz. Il est ouvert 
du 1er juin au 31 décembre : 

de 9 à 22 heures pour la période allant du 1er juin au 30 septembre ; 
de 9 à 18 heures pour la période allant du 1er octobre à fin décembre. 

Le poste est fermé de 12 h. à 13 h. 30. 

SALAIRE 

— Salaire fixe mensuel de Fr. 1000.— pendant les mois d'ouverture 

+ participation de 5 % sur les redevances provenant des contrôles 
effectués par le poste. Cette participation correspond à Fr. 9 000 à 
10 000.— par année. 

Le contrôleur a droit à 14 jours de congés payés à prendre en décembre. 
Il est assuré contre les accidents et contre la maladie pendant la période 
d'ouverture du poste. 

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 25 mai à 

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes 

Office central - Case postale 366 - 1951 SION 

Seules les candidatures de personnes connaissant bien le commerce des 
fruits et légumes seront prises en considération. 

OFFICE CENTRAL, SION 

Sion, le 19 mai 1970. 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASION 
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Essayez les 
20 M, 2300 ou 2600 XL 
ainsi que les versions RS 

voitures des sportifs 

La CAPRI 3000 Executive 

Une fusée à conduite 
précise 

2 SEMAINES D'ESSAIS 
sans engagement 

Nos occasions : 

i FORD fl 
il 4^H- n 
*a) — 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 17 M 1960 
1 V W 1200 1960 
1 V W 1200 1963 
1 Renault 4 L 1963 
1 17 M 1963 
1 BMW 1962 
1 Citroën ID 1960 
1 V W 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 
1 Fiat 1500 1963 
1 12 M 1964 
1 Fiat 500 1967 
1 Citroën Ami 6 1964 
1 Renault 4 L 1964 
1 V W 1200 1965 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 20 MTS 1965 
1 17 M 1964 
1 Opel 1700 1965 
1 Citroën fourgon 1966 
1 V W 1500 1967 
1 Transit 1963 

dès Fr. 4800.-
1 20 M 1966 
1 Dahun 1970 
1 Sunbeam 1966 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 12 M Statinwagen 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi At t i l io tél . (027) 2 12 71/72 

Fi l ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 

Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ELEVE 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 

Téléphone (026) 2 27 77 

13 b l". avenue de la Gare 
PB03 ! 

BACHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

ARMOIRE RONÉO 
L'armoire de bureau que nous vous proposons 
est entièrement démontable, de construction 
simple, en acier. Elle est 

économique 

2 portes battantes 

4 tablettes réglables 

dimensions : 198 x 94 x 46 cm. 

seulement Fr. 345.—. 

Nous livrons franco domicile, de notre stock 

M OS 
SCHMID & D1RREN S. A. 
Organisation de bureau 
1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 27 05 

2 39 53 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : - Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

c 1010 

21e Fête cantonale de gymnastique - Martigny 

On cherche 

sommelières 
pour 2-3 services le samedi 27 et le dimanche 
28 juin 1970. 

S'inscrire c o Panigas Ugo, rue du Bourg, 

1920 Martigny - Téléphone (026) 210 06. 

Occupation le soir 
Si vous êtes dynamique et possédez une voiture, 
vous pouvez doubler votre salaire en travaillant 
quelques heures le soir sans faire de porte à 
porte. Etrangers avec permis C acceptés. 

Les personnes intéressées sont priées de se pré
senter le SAMEDI 23 MAI , à 14 HEURES, 
à l'Hôtel Suisse, à Martigny. 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 

cherche pour fout de suite ou date à convenir, 

employée de bureau 
de langue maternelle française ou allemande. 

Travail varié - Ambiance agréable - Semaine 

de S jours. 

Les offres, avec curriculum vifae et prétentions 

de salaire sont à adresser à 

S.A. Conrad ZSCHOKKE, case postale, 

1951 SION. 
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Le ski suisse à la recherche d'une 
é q u i p e n a t i o n a l e f é m i n i n e 

l a médaille d'or conquise lors des 
derniers Championnats du monde de 
ski par Anneroesli Zryd mise à pari, 
les piètres résultats enregistrés par 
nos skieuses depuis quelques années 
ont conduit la Fédération suisse de 
ski à dissoudre momentanément no
tre équipe nationale féminine. Ont, 
en effet, été éliminées de cette équi
pe, pour insuffisance de performan
ces : Catherine Cuche (Saint-Imier), 
Monique Vaudroz (Rougemont) et 
Ruth Wehren (Saanen). Quant à 
Edith Sprecher et Anneroesli Zryd, 
elles ont décidé de se retirer de la 
compétition. 

La nouvelle équipe nationale ne 
sera formée qu'après publication de 
la nouvelle liste des points FIS. Pour 
y accéder, les intéressées devront 
remplir les conditions suivantes : 
— Figurer parmi les trente premiè

res skieuses classées dans une dis
cipline, respectivement parmi les 
quarante-cinq premières skieuses 
classées dans deux disciplines sur 
la liste des points FIS. 

— Faire preuve d'un comportement 
irréprochable et participer d'une 
manière suivie aux entraînements 
et au programme de compétition. 
Nous ne pouvons qu'applaudir per

sonnellement à celte seconde clause, 
certaines de nos demoiselles « A croix 
blanche » s'étant particulièrement 
fait remarquer, durant l 'hiver écoulé, 
par leur manque de savoir-vivre. 

Le premier groupe de sélection a 
été formé de la manière suivante : 

Rila Good (Flums, 19 ans), Marian
ne Hefti (Schwanden, 17 ans), Vreni 
Inaebnit (Grindelwald, 22 ans), Fran-
cine Moret (Montreux, 21 ans), Marie-
Thérèse Nadig (Flums, 16 ans), Elisa
beth Ponti (Zurich, 21 ans), Michèle 
Rubli (Neuchâtel, 19 ans, triple cham
pionne suisse de slalom géant, des
cente et combiné), Hedi Schillig 
(Biirglen, 21 ans, championne suisse 

FOOTBALL 
L'horaire de la prochaine journée 

de Championnat, à l 'exception de 
Grasshoppers-Winterthour, tous les 
matches de la prochaine journée du 
Championnat suisse de ligue nationa
le A se joueront samedi. Voici l'ho
raire de la journée : 
Ligue nationale A : 

Samedi : La Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone à 20 h. 15. — Bienne-Bâle à 
20 h. 15. — Fribourg-Servette à 20 h. 
15. — Lausanne-Lugano à 20 h. 15. — 
Saint-Gall-Young Boys à 20 h. 15. — 
Wettingen-Zurich à 20 h. 15. 

Dimanche : Grasshoppers - Winter-
thour à 15 h. 45. 
Ligue nationale B : 

Samedi : Etoile Carouge-Sion à 20 
h. 30. 

Dimanche : Aarau-Langenthal à 15 
heures. — Chiasso-Martigny à 14 h. 
30. — UGS-Mendrisiostar à 14 h. 45. 
— Young Fellows-Thoune à 14 heures 
(Bruhl-Xamax a déjà été joué). 

Tirage des finales 1re ligue 

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
ontres de la poule finacle de première 
ligue qui désignera le champion suis
se de première ligue 1969-1970 et les 
deux clubs promus en ligue nationale 
B aura lieu le^ dimanche 24 mai 1970 
à 17 heures à l'Hôtel Bristol, Shau-
platzgasse 10, à Berne. 

de slalom spécial), Silvia Stump 
(Schwyz, 17 ans), Bernadette Zurbrig-
gen (Saas-Grund, 14 ans). 

Comme on le voit, la FSS a procédé 
là à un sensible rajeunissement de 
ses cadres. Ce n'est que justice après 
les qualités apparues, en fin de sai
son et suitout lors des derniers Cham
pionnats suisses de Gstaad, chez une 
garde montante pleine de bonne vo
lonté et de combativité. 

Dans le second groupe de sélection, 
fort de huit unités, on trouve deux 
Romandes : Dominique Bovier (Marti-
gny) et Anne-Thérèse Castella (Bulle). 

En repartant à zéro, les responsa
bles du ski féminin helvétique ont fait 
preuve de courage et de réalisme. 
De courage, car il est probable-que 
les premiers résultats fracassants ne 
seront pas pour cet hiver. De réalis
me, car il est évident que l'on ne 
pouvait plus continuer à travailler 
avec une équipe manquant terrible
ment de punch si notre pays entend 
faire figure honorable lors des Jeux 
olympiques de 1972. 

PEU DE CHANGEMENTS 
CHEZ LES GARÇONS 

Par contre, et comme on pouvait 
s'y at tendre après l 'excellente saison 
de nos représentants dans les grandes 
compétitions, l'équipe nationale mas
culine de ski alpin est restée inchan
gée, à deux exceptions près. Joos 
Minsch et Hans-Peter Rohr, qui se 
sont retirés, ont été remplacés' par 
Marco Fiimm (Sils) et Manfred Jako-
ber (Lunnern). Sur les quinze mem
bres désignés, deux sont incertains. 
Il s'agit de Dumeng Giovanoli et Ja-
kob Tischhauser, qui n'ont pas enco
re décidé s'ils continuaient la compé
tition ou non. 

Font partie de l'équipe de sélec

tion : Mario Bergamin (Lanzerheide), 
René Berlhod (Grindelwald), Roland 
Collombin (Bagnes), Jean-François 
Copt (Orsières), Pablito Choffat (Lau
sanne), Michel Daetwyler (Villars), 
Aloïs Fuchs (Einsiedeln), Ernst Good 
(Flums), et Luzi Tischhauser (Parpan). 

Parmi les candidats de l'équipe na
tionale, on relève la présence de cinq 
Romands, soit trois anciens : Eric 
Fleutry (Les Marécottes), Gino Oreil
ler (Verbier), Yves Sottaz (Charmey), 
t t de deux nouveaux élus : Bruno Mo
ret (Martigny) et Philippe Roux (Ver
bier), ce dernier étant toutefois à l'es
sai. 

Stabilité donc, chez les garçons, 
qui nous vaudront certainement de 
nouvelles satisfactions au cours des 
hivers à venir, tant sont nombreux 
les jeunes talents désireux de briller 
su sein d'une formation remarquable
ment homogène. 

L'équipe des sauteurs, elle, est res
tée inchangée. Parmi les candidats, 
un seul nouveau : Manfred Hostettler 
de Riischegg. 

En fond, deux promotions à l'éche
lon national : Hans-Ueli Kreuzer 
(Obergoms) et Giusep Dermon, de 
Disentis. Dans le groupe des candi
dats qui fait pour ainsi dire entière
ment peau neuve, saluons plus parti
culièrement l 'arrivée de G.-A. Du-
commun (La Sagne), Fritz Keiler (Les 
Cornets), Jean-Claude Schuwey (Im 
Fang - La Villette), Robert Tissières 
(Les Bagnes) et Georges Vianin (Zi-
nal). Bien dirigés par Leonhard Beeli, 
nos fondeurs devraient, eux aussi, 
confirmer les progrès démontrés de
puis trois ou quatre hivers dans une 
discipline où les nôtres sont capables, 
maintenant, de rivaliser avec les 
meilleurs. 

J. DUFEY. 

YACHINE : IL EN EST A SA QUATRIÈME COUPE DU MONDE 

Le célèbre gardien soviétique Lev Yachine, qui est âgé de 40 ans, se rendra 
à Mexico pour le tour final de la Coupe du monde. L'entraîneur Kavril Kat-
chaline a pris cette décision à la suite de l'accident survenu au second gardien 
de la sélection soviétique Rudakov qui est immobilisé pour deux semaines. 
Yachine faisait partie des 40 présélectionnés mais il avait été écarté lors de 
l 'établissement de la liste des 22 joueurs qui sont partis pour l 'Amérique la
tine. Katchaline craignait alors que l'altitude n'affecte ce prestigieux vétéran. 
Ce sera la quatrième Coupe du monde pour Yachine, qui a déjà joué en 1958 
en Suède. — Voici Lev Yachine. 

Le concours hippiqup de Montreux-Rennaz 

Tïopde^ 
marchandise 

en stock? 

• 

• 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

La ronde des concours hippiques 
se suit à un rythme régulier. La So
ciété hippique de Montreux-Rennaz, 
comme par le passé, avait prévu sa 
manifestation durant la période de 
Pentecôte. Elle débutait le samedi 
matin, • dimanche était jour de relâ
che, pour reprendre lundi matin. 
Excellente formule pour les organisa
teurs qui, si le samedi le temps était 
maussade, pouvaient apprécier le 
lundi un temps printanier assurant 
la bonne marche de cette ultime jour
née. 

L'emplacement de Rennaz se prête 
à merveille pour de telles joutes spor
tives. Le terrain est vaste et des ins
tallations fixes facilitent une organi
sation de ce genre. On sut en tirer 
le meilleur parti. Les concurrents 
pouvaient apprécier les excellents 
parcours aux combinaisons multiples 
construits par M. R. Clavel, de Lau
sanne. Dans de telles conditions, le 
spectacle était de choix. Le bon tra
vail des organisateurs, sous la prési
dence de M. Henri Millasson, d e 
Montreux, était apprécié de tous. 

Le jury, présidé par M. R. Manuel, 
de Lausanne, avait sa tâche simplifiée 
par la discipline et la sportivité de 
tous les concurrents. 

AU FIL DES ÉPREUVES 

Catégorie LI (Ire série) 
L'unique parcours sans faute était 

l 'apanage de M. Allégria-Simones sur 
son argentin Camila. 2. Mme I. Rattaz, 
Bussy (Little-Girl) ; 3. Cpl. G. Etter 
(Karat) avec 4 points. 
Catégorie LI (2e série) 

Sans être pénalisé, M. W. de Rham, 
de Saint-Sulpice, prenait la tête du 
classement sur Irish-Nero devant M. 
P. Durafour, Troinex (Hewea), Mlle 
D. Bouvard, Genève (Carrigan), 4 pts. 
Mlle Fr. Schopfer, de Prilly, totalisait 
7 points avec Pirouette. 
Prix de l 'Armée (cat. MI) 

Le favori, le major W. de Rham 
(Irish-Nero) devait s'incliner face au 
cpl. G. Etter, Montilier (Karat), crédi
té de 7 lU points. 
Catégorie RII, bar. A, avec barrage 
unique 

Epreuve très disputée dans les deux 
séries après de nombreux chassés 
croisés. Au premier passage succès 
de M. H. Schùch, de Morat, sur sa 
monture Omelia, avec peu d'avance 
sur M. Ami Guichoud, d'Oron (Vo-
mer) et M. P. Nussbaumer, de Lusi>/ 

; 

À 
(Blow-Up). Parcours sans faute. M. 
J.-F. Johner, de La Chaux-de-Fonds, 
s'imposait dans la seconde série, ta
lonné par M. O. Ribordy, de Vevey, 
(Ninon III). 0 faute. 
Catégorie RII au temps 
Ire série 

Le chronomètre était favorable à M. 
D. Oppliger, de La Chaux-de-Fonds, 
sur Merry II, devant M. Ami Gui
choud, sur Vomer, et Mlle M. Del-
matti, de Penthaz-sur-Oneroso. 
2e série 

Victoire du jeune Genevois Y. Cas-
thélaz, sur Dusty, bien épaulé par M. 
O. Ribordy (Ninon III) et Mlle M. 
Chabod, Vevey (Sultane), etc. 
Prix de la Ville de Montreux 
(cat. MI A bar.) 
I re série 

Triomphe des Genevois avec, en 
tête, le junior O. Tschanz, de Vésenaz, 
sur Anibal, M. Allégria Simones, sur 
Don Alvaro, et J.-P. Panetti, montant 
Black Prince. Sans pénalités. 
2e série 

Elle revenait au champion suisse 
junior Claude Pachoud, de Monthey, 
devant son camarade international 
junior Jùrg Notz, de Chiètres, et pour 
compléter ce succès juvénile Philippe 
Mazzone, d'Apples, sur Team Captain. 
Enfin, au 4e rang, M. A. Blickenstor-
fer, d'Anet, sur Millview. 
Prix Lusso, cat. MI, bar. B 
Ire série 

Journée favorable pour M. Allégria 
Simones qui devait s'imposer une 
nouvelle fois avec Canila. Malgré 
une pénalisation de 10 secondes pour 
faute d'obstacle, il effectuait le meil
leur temps et avait la grande satis
faction de trouver dans son sillage 
Mme Anne Simones, son épouse, sur 
Celestina II. De la fidélité même en 
concours... Au troisième rang, M. A. 
Riedo, de Guin, sur Woge, etc. 
2e série 

M. Cl. Panetti, Lausanne, fit preu
ve d'une belle maîtrise avec Golden 
King. Il passa tous les obstacles avec 
un brio extraordinaire et ne pouvait 
pas être inquiété en tête du classe
ment. Belles prestations de M. René 
Ulrich, Rosé (Syrius III) une nouvelle 
fois M. A. Simones (Otono), M. Y. 
Michelli, Jussy (Pinocchio), et drag. 
D. Schneider, Fenin (Falner). 
Prix de l'Office du Tourisme de Mon
treux (cat. Mil A) 

Dernière épreuve, point culminant 
de ces deux intéressantes journées. 

Le programme trop riche à notre avis 
et la longueur de certains parcours 
prolongeaient sensiblement le dérou
lement des épreuves. Avec près de 
600 départs prévus, les différents bar
rages, la manifestation tirait en lon
gueur et créait une certaine lassitu
de dans le public. Ce qui est fort 
compréhensible. Pourtant, la présence 
des meilleurs cavaliers romands à ce 

dernier parcours passionnait les fidè
les spectateurs de nos concours. Ils 
pouvaient assister au magnifique suc
cès du cpl. G. Etter, sur Mac-Rac-
Brown, après deux passionnants bar
rages, tout en applaudissant aux pla
ces d'honneur le jeune Jùrg Notz, sur 
le renommé Shérif, M. A. Blickenstor-
fer, sur Millview, et M. Simones, sur 
Oton, etc. 

Nos félicitations aux organistaeurs 
pour le beau spectacle présenté. Il 
connut le plus franc succès. 

Er. G. 

depeisonnel? 
Une 

annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

• • 
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le pense-gourmet 

UN MENU : 
Carottes râpées 
Epaule de mouton 
Haricots verts 
Crème anglaise à l'ananas 

LE PLAT DU JOUR : 
Crème anglaise à l'ananas. —• Pour 

4 personnes, trois quarts de litre de 
lait, 4 jaunes d'oeufs, 80 gr. de sucre, 
200 gr. d'ananas ; porter le lait à 
ébullition, ajoutez le sucre, placer les 
4 jaunes d'oeufs dans un récipient et 
verser dessus peu à peu le lait bouil
lant ; mettre sur le feu et remuer dou
cement sans arrêt jusqu'à ce que la 
crème épaississe en prenant soin de 
ne pas faire bouillir ; tamiser très fi
nement l'ananas et incorporer cette 
purée à la crème refroidie. Mettre au 
réfrigérateur et servir très frais. 

h o m e , s w e e t h o m e 

Vieilles poutres neuves 
Si vous possédez une maison neuve 

charpentée en belles poutres, voici 
. comment leur donner le cachet de l'.an-

*-*,.•„„ m • » Wf > IBr "-«»~ «w •-^ 
cien : • W 

Poncez les arêtes des poutres pour 
simuler l'usure ; donner de-ci, de-là, 
des petits coups de rabot sur la lon
gueur des poutres ; les irrégularités 
que vous obtiendrez ainsi dans le 
bois donneront à vos poutres le ca
chet de « taillé main » à l'herminette 
d'autrefois. 

Appliquez sur le bois des solutions 
qui le vieilliront artificiellement et si 
les poutres sont en chêne, passez au 
pinceau une solution à 20'/o d'ammo
niaque ; si elles sont en bois blanc, 
traitez-les avec de l'acide picrique ou 
au bichromate de potasse avant de les 
passer au brou de noix. 

Problèmes de tapis 
Un remède pire que le mal : il y a 

plusieurs années est apparu sur le 
marché des produits d'entretien spé

cialisés, un shampooing insecticide 
pour tapis ; il suffit de l'étaler de lais
ser sécher, la mousse qui se forme et 
d'aspirer la poussière quand la mous
se à disparu ; l'immunisation peut du
rer plusieurs mois malheureusement, 
les produits employés sont souvent 
toxiques pour les animaux domesti
ques et peuvent même être dangereux 
pour les enfants qui frotteraient leurs 
mains sur le tapis et les porteraient 
à la bouche. 

Quand vous vous absentez : Si le 
tapis doit rester longtemps dans une 
pièce inhabitée, surtout pendant la pé
riode de printemps ou d'été, songez à 
le protéger comme les autres laina
ges ; s'il est « libre » roulez-le après 
l'avoir saupoudré d'insecticide et en
veloppez-le de papier journal ; s'il 
s'agit d'une moquette fixe, couvrez-la 
sur toute sa surface de journaux im
bibés de produit insecticide liquide. 

Conservez les restes de peinture 
Quand on repeint un appartement 

il reste très souvent des fonds de 
pots de peinture de couleurs ; gar
dez-les soigneusement ; un raccord 
peut être nécessaire demain... ou la 
semaine prochaine. Mais pour pouvoir 
les utiliser encore, versez sur ces 
précieux restes un peu d'huile de lin, 
ainsi sera évitée cette pellicule in
solite qui se forme à la surface et 
la couleur même ne subira aucune 
altération. 

—— ces chers petits —— 

Conseils aux mamans 
Laissez votre enfant faire des ré

cits même ennuyeux, ce n'est qu'à 
la fin d'un récit qu'arrivent la. con
fiance et les confidences des enfants ; 

si on doit lui enlever une dent 
ou une écharde, ne lui dites pas : x tu 
n'auras pas de mal » ; bientôt la mé
fiance redoublerait de peur ; dites : 
« une minute de courage et tu seras 
soulagé » ; 

qu'à la seule condition de remettre 
en ordre, il ait un coin bien à lui, 
où l'on n'ait pas le droit de lui dire : 
« oust ! » ; 

devant un chagrin, ne dites pas : 
« à ton âge ça n'a aucune impor
tance ». Qu'en savez-vous ? 

rie lui dites *§tàs : « tu abîmes lè§ 
.^barreaux djj£, chaises avec tes sou.;-

liers » ; donnez-lui des pantoufles... 

bouquet de pensées 

Qui parle, sème 
Qui écoute, récolte... 

(Proverbe français). 
+ * + 

La mode féminine a beau changer 
son dessein reste le même ! 

(Oscar Wilde). 
+ + + 

Les regrets sont un eliroyable gas
pillage d'énergie. 

(K. Mansfield). 
• + * 

L'amitié est l'amour sans ailes. 
(Byron). 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle a peu de pages. 2. Soldat. Le 

pistolet en est un petit. 3. Préfixe. 
Entourait un château fortifié. Symbole. 
4. Soutient les terrés d'une fouille. 
Gouverner. 5. Gardé après un vol. 
Ville des Pays-Bas. 6. Est brûlée par 
ceux qui fument le cigare. Préposi
tion. 7. Voit s'établir un nouvel ordre 
des choses. Commune d'Algérie. 8. 
Permet de mesurer des aptitudes. Pou
dre végétale. 9. Possessif. La fleur du 
saule l'est. 10. Giraudoux en donna 
une. Ar ienne unité. 

VERTICALEMENT 
1. Femme déguisée. 2. Joue contre 

le banquier. Quart de peseta. 3. Etait 
plus court qu'un kilomètre. Décisions 
d'une au'orité. 4. Filet à -rendre les 

oiseaux. Suit un tic. 5. Est interroga-
tif. Est ouvert le soir. Symbole. 6. 
Pétiller. 7. Son coup a peu d'effet 
dans l'eau. Baba. 8. Se répète pour 
interrompre. Divinité des Grecs. Sa 
lecture divertit. 9. Qui ne sont pas 
assurés. Note. 10. Roues dans roues. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Satisfecit. — 

2. Poulaine. — 3. Id. Ose. Net. — 4. 
Et. Ruile. — 5. Intéresse. — 6. Tau. 
Usé. Çà. — 7. Utile. Rote. — 8. Et. 
Ils. Nid. — 9. Légales. OE. — 10. Es-
séniens. 

Ver/ica/ement. — 1. Spirituel. — 
2. Aod. Nattée. — 3. Tu. Etui. GS. — 
4. Ilote. Lias. — 5. Sas. Ruelle. — 6. 
Fières. Sen. — 7. En. User. Si. — 8. 
Cenis. On. — 9. Election. — 10. Tâte. 
Aèdes. 

PILOTE TEMPETE 

Mais pendant qu'rls liraient sur les Tripods, ils remar
quèrent bien vite le peu d'eliicacité de leurs armes. Les 
robots échassiers étaient insensibles aux rayons paraly
sants. De plus, les canots ronds qui se balançaient et bou
geaient constamment étaient une bien piètre base pour 
un tir de délense, et moins que rien pour attaquer. Le 
redoutable trio, Xitos, Conin et Marc, étaient bien décidés 
à vendre chèrement leur peau. Mais contre ces redouta
bles et invulnérables robots, ils était sans moyens. 

Drago, installé sur la rive, pouvait à son gré faire mar
cher ses Tripods électroniquement ; il laissa ceux-ci lancer 
leur gaz amnésique. Dans l'instant qui suivit, les homme» 
perdirent tout intérêt pour ce qui arrivait autour d'eux. 
Ils ne comprenaient plus la raison de leur présence Ici. 
Après que les Tripods eurent renversé les canots, ils 
s'égaillèrent dans les eaux de la Swilda, pendant que le 
savant riait comme un petit fou. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

41 Editions Garnier frères 

Un ami console son ami par une lettre traversant 
une multitude de pays, circule au milieu des hai
nes des nations, et vient apporter de la joie et 
de l'espérance à un seul homme ; pourquoi le sou
verain protecteur de l'innocence ne peut-il venir, 
par quelque voie secrète, au secours d'une âme 
vertueuse qui ne met sa confiance qu'en lui seul ? 
A-t-il besoin d'employer quelque signe extérieur 
pour exécuter sa volonté, lui qui agit sans cesse 
dans tous ses ouvrages par un travail intérieur ? 

Pourquoi douter des songes ? La vie, remplie de 
tant de projets passagers et vains, est-elle autre 
chose qu'un songe ? 

Quoi qu ' i l ' eh - so™ celui de mes amies infortu
nées se réalisa bientôt. Paul mourut deux mois après 
la mort de sa chère Virginie, dont il prononçait sans 
cesse le nom. Marguerite vit venir sa fin huit jours 
après celle de son fils avec une joie qu'il n'est 
donné qu'à la Jvertu d'éprouver. Elle fit les plus 
tendres adieux à madame de la Tour, « dans l'espé
rance, lui dit-elle, d'une douce et éternelle réunion. 
La mort est le plus grand des biens, ajouta-t-elle ; 
on doit la désirer. Si la vie est une punition, on 
doit en souhaiter la fin ; si c'est une épreuve, on 
doit la demander courte. » 

Le gouvernement prit soin de Domingue et de 
Marie, qui n'étaient plus en état de servir, et qui 
ne survécurent pas longtemps à leurs maîtresses. 
Pour le pauvre Fidèle, il était mort de langueur à 
peu près dans le même temps que son maître. 

J 'amenai chez moi madame de la Tour, qui se sou
tenait au milieu de si grandes pertes avec une 
grandeur d'âme incroyable. Elle avait consolé Paul 
et Marguerite jusqu'au dernier instant, comme si 
elle n'avait eu que leur malheur à supporter. Quand 
elle ne les vit plus, elle m'en parlait chaque jour 
comme d'amis chéris qui étaient dans le voisinage. 
Cependant elle ne leur survécut que d'un mois. 
Quant à sa tante, loin de lui reprocher ses maux, 
elle priait Dieu de les lui pardonner, et d'apaiser les 
troubles affreux d'esprit où nous apprîmes qu'elle 
était tombée immédiatement après qu'elle eut ren
voyé Virginie avec tant d'inhumanité. 

Cette parente dénaturée ne porta pas loin la pu
nition de sa dureté. J'appris, par l'arrivée succes
sive de plusieurs vaisseaux, qu'elle était agitée de 
vapeurs qui lui rendaient la vie et la mort égale
ment insupportables. Tantôt elle se reprochait la 
fin prématurée de sa charmante petite-nièce, et la 
perte de sa mère qui s'en était suivie. Tantôt elle 
s'applaudissait d'avoir repoussé loin d'elle deux 
malheureuses qui, disait-elle, avaient déshonoré sa 
maison par la bassesse de leurs inclinations. Quel
quefois, se mettant en fureur à la vue de ce grand 

nombre de misérables dont Paris est rempli : « Que 
n'envoie-t-on, s'écriait-elle, ces fainéants périr dans 
nos colonies ? » Elle ajoutait que les idées d'huma
nité, de vertu, de religion, adoptées par tous les 
peuples, n'étaient que des inventions de la politi
que de leurs princes. Puis, se jetant tout à coup 
dans une extrémité opposée, elle s'abandonnait à 
des terreurs superstitieuses qui la remplissaient de 
frayeurs mortelles. Elle courait porter d'abondantes 
aumônes à de riches moines qui la dirigeaient, les 
suppliant d'apaiser la Divinité par le sacrifice de 
sa fortune : comme si des biens qu'elle avait refu
sés aux malheureux pouvaient plaire au père des 
hommes ! Souvent son imagination lui représentait 
des campagnes de feu, des montagnes ardentes, où 
des spectres hideux erraient en l'appelant à grands 
cris. Elle se jetait aux pieds de ses directeurs, et elle 
imaginait contre elle-même des tortures et des sup
plices ; car le ciel, le juste ciel, envoie aux âmes 
cruelles des religions effroyables. 

Ainsi elle passa plusieurs années, tour à tour 
athée et superstitieuse, ayant également en horreur 
la mort et la vie. Mais ce qui acheva la fin d'une 
si déplorable existence fut le sujet même auquel 
elle avait sacrifié les sentiments de la nature. Elle 
eut le chargrin de voir que sa fortune passerait 
après elle à des parents qu'elle haïssait. Elle cher
cha donc à en aliéner la meilleure partie ; mais 
ceux-ci, profitant des accès de vapeurs auxquelles 
elle était sujette, la firent enfermer comme folle, 
et mettre ses biens en direction. Ainsi ses richesses 
mêmes achevèrent sa perte ; et comme elles avaient 
endurci le cœur de celle qui les possédait, elles 
dénaturèrent de même le cœur de ceux qui les dési
raient. Elle mourut donc, et, ce qui est le comble 
de malheur, avec assez d'usage de sa raison pour 
connaître qu'elle était dépouillée et méprisée par 
les mêmes personnes dont l'opinion l'avait dirigée 
toute sa vie. 

On a mis auprès de Virginie, au pied des mêmes 
roseaux, son ami Paul, et autour d'eux leurs ten
dres mères et leurs fidèles serviteurs. On n'a point 
élevé de marbres sur leurs humbles tertres, ni 
gravé d'inscriptions à leurs vertus ; mais leur mé
moire est restée ineffaçable dans le cœur de ceux 
qu'ils ont obligés. Leurs ombres n'ont pas besoin de 
l'éclat qu'ils ont fui pendant leur vie ; mais si elles 
s'intéressent encore à ce qui se passe sur la terre, 
sans toute elles aiment à errer sous les toits de 
chaume qu'habite la vertu laborieuse, à consoler la 
pauvreté mécontente de son sort, à nourrir dans les 
jeunes amants une flamme durable, le goût des 
biens naturels, l'amour du travail, et la crainte des 
richesses. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 

« # 9& 

©PIB 



Jeudi 21 mai 1970 
LE CONFÉDÉRÉ - 9 

VA IÀ191 A - Ses trois types haWllés à la mode n o u v e l l e > 
V/VLr\Ik3I/ \ coquets et charmants. 

Export (blonde normale) 

au goût 
du connaisseur 

La bière 
de bonne compagnie 

BRASSERIE 
VALAISANNE 
SION 

Brune spéciale: 

onctueuse 
à l'arôme spécifique 

Le régal 
de fin de. journée 

iVALAISIA Blonde spéciale: 
racée 

fine amertume 
Le prestige de 

notre expérience 

Atomiseur Birchmeier 

Microniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

Plastilien 
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres 

fruitiers, tomates, etc. 

t 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 
Tél. (027] 816 06 • 819 04 

P Ï0D7 

DIVANIS 
Le pastis désaltérant... 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) S 36 28 
Pais s 

Nous aimerions 
vous payer davantage 

d'intérêts! 
Savez-vous que nos obligations de caisse 
d'une durée de cinq ans rapportent 51/2%? 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

BVJ-32t/B 
8̂7.4 Schweizerischer Bankverein 

Soleil et printemps = 
plaisirs de la pelouse 

CHARRAT Tél. (026) 5 32 93 

CENTRE DU JARDINAGE 
présente avec le concours de l'agréable 
et dynamique démonstratrice de la maison 

Outils WOLF 
Son programme de saison : 

9 TONDEUSES 

# ENGRAIS SPÉCIAUX 

£ OUTILS DIVERS 

et nos conseils d'amis du jardin 
les 21 et 22 mai 1970, de 7 h. à 12 h. 

et de 14 h. à 18 h. 

W 

La ville de SION met au concours 

— Plusieurs postes de maîtres et maîtresses 
à l'école secondaire des filles 
(1er degré) 

— Un poste de professeur de français 
(2e degré) 

— Un poste de professeur de mathématiques 
et sciences 
(2e degré) 

— Un poste de maître ou maîtresse 
de rythmique 

— Un poste de maître ou maîtresse de dessin 

Exigences et prestations légales. 

Entrée en (onctions : septembre 1970. 

Les offres sont à adresser, jusqu'au 25 mai 1970 au plus tard, 

à la Direction des écoles, 19, rue du Chanoine Berchlold, 

1950 SION. 

Sion, 'e 16 mai 1970. 

' 
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Plaisir de les choisir, 
plaisir de les porter... 
un dessin qui fait la 
mode, des modèles de 
goût créés par des 
stylistes de grand 
renom. 

Costume de bain <Maeser>, Hélanca, 
laçage devant, marine ou rouge, 
38 à 44 

49 . -

Bermuda <Maeser>, Hélanca, mêmes 
coloris, tailles 5 à 8 

29.90 

Deux pièces, <Maeser>, Hélanca, 
38 à 44 

44.80 

Modèles en exclusisivité 
dans nos magasins 

®l^liiiBiPil? 0601/03.33.70.1 

C'est la faucheuse de mon
tagne AEBI AM 15 avec 
roues-grilles. Elle ne dé
rape pas, ne se renverse 
pas. Les roues-grilles per
mettent une conduite aisée 
dans les pentes les plus 
fortes et sans marquer le 
terrain. Moteur 7 CV., 2 v i 
tesses de fauchage, largeur 
de coupe 1 m. 15, 1 m. 30, 
1 m. 45 et 1 m. 60. Acces
soires ultérieurs: roue ro
tative, motofaneur, remor
que 300 kg., chasse-neige 
à lame et à turbine. 

un L'agriculteur du Valais, f idèle à la marque AEBI, 

peut être tranquil le. Nous, les agences AEBI du 

Valais, lui garantissons un service parfait et loyal . 

Cellonges : 
Fernand Darbellay, téléphone 8 42 89 

Lcytron : 

Michel Carruzzo, téléphone 8 72 65 

Sembrancher : 

Jules Emonel, téléphone 8 8214 

Sierre : 

Rémy Constantin, téléphone 5 01 82. 

Sion: 
Max Gi roud, téléphone 2 43 36 

Troistorrens : 
B. Michaud, téléphone 8 3128 

Vionnaz : 
Henri Richoz, téléphone 7 42 07. 

ASSA 36-20 

NOTRE DEVISE confort 
choix 
et 
qualité 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI I 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RIDDES 
Ameublements Téléphone (027) 8 73 56 

LA FEDERALE 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

Nous informons le public en général et notre fidèle clientèle en 
particulier que notre agent général du Valais, M. Albert Zermatfen, 
après 27 ans d'activité et de grand dévouement pour notre 
Compagnie, a pensé bien faire en quittant son poste le 30 avril 
1970, cela dans l'intérêt de sa santé. Nous tenons, en conséquence, 
à bien le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour « ses bons et 
loyaux services », et lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 
Dès le 1er mai 1970, nous avons nommé agent général 

Téléphone (027) 2 20 55 
Avenue de la Gare 31 - 1951 SION 
Téléphone (27) 2 20 55 

M. KITTEL, qui est un assureur avisé, occupe depuis quelques 
années un poste de confiance auprès de notre Compagnie. Il sera 
à même de vous conseiller et de répondre à tous vos désirs dans 
le domaine de l'assurance. 

^^»<^^^<y#»»#>#»#^#^»^>#s»#^#>#^^^ wœ+œœœ*+04* 
votre piano 
chez le spécialiste 

SION —***- , 

TERRAIN MAGNIFIQUE 
à vendre dans remaniement 
parcellaire à Vétroz, 4752 m2 , 
en bordure de roule gou 
dronnée, eau, égouls, élec
tricité. Conviendrait pour vi l la. 

Prix raisonnable. 

Tél. (027) 810 63. 

P 36-35590 

A vendre 

FAUCHEUSE « AEBI » 
AM10, étal de neuf, barra 
de coupe 1 m. 30. 

Agence AEBI, LEYTRON. 
Tél. (027) 8 72 65 

P 36-35788 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 
vous reçoit les jeudi, vendredi et 
samedi sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 
P 3807 8 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 

L I M O N A D E 

/1 / IORAND 
yVlAKTIGruy 

• U.nonade 

i^Itroii,,: 

MAFrnoN>' 

LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

. -
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Dépêches internationales 

Appui officiel de Mao Tsé-toung 
au « chef d'Etat » Sihanouk 
P É K I N , 20 mai. — Le président Mao Tsé-toung a proclamé mercredi 

officiellement son soutien au prince Sihanouk ainsi qu 'à tous les mouvements 
populaires dirigés contre les Etats-Unis. Dans une déclaration diffusée par 
Chine nouvelle, le chef de l'Etat chinois « soutient avec chaleur l'esprit de 
combat du prince Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, dans son opposition 
aux impérialistes américains et à leurs valets. J 'apporte également mon 
soutien, ajoute-t-il, à la déclaration adoptée à l'issue de la conférence au 
sommet tenue par les peuples d 'Indochine. » 

Parce qu'ils n'ont pu obtenir la vic
toire au Vietnam et au Laos, les Etats-
Unis ont envoyé des troupes au Cam
bodge, ajoute Mao Tsé-toung. Après 
avoir noté que plus de vingt pays 
ont reconnu le Gouvernement cambod
gien formé à Pékin par le prince Siha
nouk. le président Mao affirme que 
l'impérialisme américain est un « tigre 
de papier», en proie aux affres de l'ago
nie, et que la lutte révolutionnaire di
rigée contre lui se développe rapidement 
à travers le monde. « J'ai la conviction 
que le peuple américain, qui se bat cou

rageusement, finira par l'emporter et 
que le régime fasciste aux Etats-Unis 
sera inévitablement battu », ajoute Mao 
Tsé-toung. 

La déclaration de Mao Tsé-toung sur
vient deux jours après que la Chine eut 
annulé l'entretien qui devait avoir lieu 
mercredi à Varsovie entre les ambassa
deurs de Chine et des Etats-Unis en Po
logne. En énonçant sa décision, Pékin 
avait accusé Washington d'étendre la 
guerre en Indochine en envoyant ses 
forces au Cambodge. 

Le repli sud-vietnamien de plus en plus hypothétique 
Au Cambodge même, le général Do 

Cao Tri. l'un des commandants des 
forces sud-vietnamiennes opérant au 
Cambodge a laissé entendre mercredi 
que les forces sud-vietnamiennes ne quit
teraient pas le Cambodge, le 30 juin, en 
même temps que les forces améreiaines. 
A l'opposé des Américains, nous n'avons 
aucune contrainte, à moins que le pré
sident Thieu nous ordonne de nous re
plier. La durée de notre séjour au 
Cambodge dépend de l'ennemi. Nos 
objectifs sont purement tactiques a 
conclu le général. 

Pas de retour en force 
si la vietnamisation échoue 
Aux Etats-Unis, le gouverneur du 

New Jersey, M. Cahill a déclaré mardi 
soir avoir été informé par le secrétaire 
d'Etat, M. Rogers que les Etats-Unis 
n'entendaient pas, après le retrait des 
150 000 soldats d'ici à avril prochain. 

7 Ci D'AVANCE AU LABOUR. — 
Selon le dernier sondage d'opinion Gal-
lup publié jeudi par le «Daily Tele-
grajjh » l'avance des travaillistes esL 
dea# %, contre 7,5 % la semaine der-i. 
nière. (Ap) 

M. SHRIVER RENONCERAIT. — 
On considère de plus en plus au Mary-
land selon le « Washington Post ». que 
M. Sargent Shriver. ancien ambassa
deur des Etats-Unis à Paris, ne sollici
tera pas l'investiture du parti démo
crate pour le poste de gouverneur de 
cet Etat. (Ap) 

COMPLOT COMMUNISTE ? — Le 
général van der Bergh, chef de la Sû
reté en Afrique du Sud. a affirmé, dans 
une interview parue mercredi dans le 
journal sud-africain « Die Vaderland ». 
que l'actuelle vague de protestation con
tre son pays faisait partie d'un complot 
communiste pour s'emparer du pouvoir 
par la force. (Reuter) 

Monsieur et Madame Louis Grenier, 
à Lausanne : 

Mademoiselle Geneviève Grenier, à 
Genève ; 

Mademoiselle Mireille Grenier, à La 
Tour-de-Peilz : 

Monsieur Louis Perricr-Verdan, à 
Lausanne ; 

Madame et Monsieur René Favre-
Grenier, à Neuchâtel, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Francis Grellet-
Grenier, à Lausanne, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Michel Grenier 
et leurs enfants, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Gaston Diserens-
Ferrier, à Lausanne, et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Jean Ferrier, 
leurs enfants et petit-fils, en France, 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 
Florence GRENIER 

leur chère fille, petite-fille, nièce, cou
sine et parente, qui s'est endormie à Ge
nève, à l'âge de 29 ans, le 20 mai 1970. 

L'ensevelissement aura lieu à Lau
sanne, le vendredi 22 mai. 

Culte au Temple de la Croix-d'Ouchy, 
à 14 h. 30. 

Honneurs à 15 heures. 

Domicile mortuaire: Chapelle de Mon-
toie, Lausanne. 

Je vous donne ma paix. 
Jean 14 :27 

envoyer des- renforts au Vietnam du 
Sud, si la vietnamisation échouait. 

13e FRONT 

Des milliers de fantassins sud-vietna
miens ont ouvert mercredi à l'aube un 
13e front au Cambodge en vue d'atta
quer les derniers sanctuaires connus des 
Nord-Vietnamiens et des Vietcongs près 
de la frontière sud-vietnamienne. D'après 
le Ministère sud-vietnamien de la dé
fense, l'opération se déroule à 16 km. 
au moins à l'intérieur du Cambodge, à 
l'ouest des camps des forces spéciales de 
Duc Lap et Bu Prang, assiégés l'an pas
sé, par les Nord-Vietnamiens. « Il n'y 
a pas de forces terrestres américaines 
engagées dans l'opération », a indiqué le 
commandement américain. (Afp-Ap) 

• L'armée nationale de libération 
(khmers rouges) a repris, le 16 niai, le 
chef-lieu de Stung Treng, dans le nord-
est du Cambodge, mettant hors de com
bat au moins trois bataillons du régime 
Lon Nol et capturant 1500 armes, a 
annoncé mardi l'agence de presse nord-
vietnamienne. (Ap) 

• Pour la seconde journée consécu
tive, les forces communistes ont fait 
preuve mercredi d'une intense activité, 
bombardant 51 bases ou villes du Viet
nam du Sud. (Ap) 

• Les forces du Pathet Lao ont dé
truit près de 1500 avions américains en 
six ans, a rapporté mercredi l'agence 
Chine nouvelle. (Reuter) 

M. CAETANO CHEZ FRANCO. — 
Premier chef de gouvernement portugais 
à effectuer un voyage officiel en Espa
gne. M. Kaetano a rendu visite mercredi 
soir au général Franco. L'entretien, qui 
a duré une demi-heure, a été qualifié 
de '« très cordial ». (Ap) 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

Mme Louise Schlegel-Kuffer, 71 ans, ch. 
Champrilly 18, le 21, à 10 h., de la Cha
pelle de Saint-Roch. 

M. Raymond Eggerlswyler, 22 ans, Ville
neuve, le 21, à 14 h., de l'église catholique 
Ste-Thérèse. Montoie. 

M. Gustav Haller-Corbaz, 77 ans, av. de 
France 26, le 21, à 15 h„ de la Chapelle 
de Saint-Roch. 

Mme Eugénie Schnider-Harlmann, 90 ans. 
ch. de Renens 53, le 21, à 16 h., de l'église 
catholique St-Joseph, Prélaz. 

M. Henri Sudan, 60 ans, place du Val
lon 1 A, le 22, à 9 h., de la Chapelle de 
l'Hôpital cantonal. 

Mme Julia Monbaron, 82 ans, ch. Ro-
véréaz 35, le 22, à 10 h., du domicile, Mai
son des Vieillards. 

Mme Marie Ravey-Lochel, 88 iftis, ch. 
des Cèdres 10, le 22, à 11 h., de l'église 
catholique Sacre-Cœur, Ouchy. 

Mlle Jacqueline Jaquet, 29 ans, route 
d'Oron 11, le 22, à 14 h., de la Chapelle 
de l'Hôpital cantonal. 

Mlle Florence Grenier, 30 ans, Carouge 
(GE), route Veyrier 18, le 22, à 15 h., du 
Temple de la Croix-d'Ouchy. 

M. Edmond Guex-Grob, 72 ans, ch. de 
Boisy 2, le 22, à 15 h. 45, à la Chapelle du 
Crématoire de Montoie. 

Mme Mathilde Richoz, 59 ans, route de 
Crissier 3 B, le 22, à 16 h., de l'église ca
tholique Ste-Thérèse, Montoie. 

Mlle Berthe Herren, 66 ans, rue Aurore 3, 
le 22, à 16 h. 45, à la Chapelle du Créma
toire de Montoie. 

CANTON 
M. Louis Rollier-Hirsig, 88 ans, le 21, 

à 13 h. 15, Temple de Villars-le-Grand. 
M. Emile Aubcrt, 93 ans, le 21, à 15 h., 

Temple de Longirod. 
M. John Grandjean, 89 ans, le 21, à 15 h., 

Temple de Chavannes-Epenex. 
M. Auguste Borgeaud-Favre, 55 ans, le 

21, à 15 h., Temple de Saint-Etienne, Prilly. 
Mme veuve François Vulliamy, 79 ans, le 

21, à 15 h.. Temple de Maracon. 
Mme veuve Catherine Rossier, 78 ans, le 

22, à 14 h. 30, Temple de Chavannes-Epe
nex. 

Nasser : j'ignore 
si des Soviétiques 
ont affronté des 
pilotes israéliens 
HAMBOURG, 20 mai. — Tout en re

fusant de confirmer les accusations is
raéliennes selon lesquelles des pilotes 
soviétiques auraient participé à des com
bats aériens, le président Nasser a sou
ligné, dans une interview que publie le 
journal « Die Welt », de Hambourg : 
« Nous avons des pilotes soviétiques. Ils 
entraînent nos pilotes, et les pilotes so
viétiques ne volent pas non armés... Il 
se peut qu'ils rencontrent des chasseurs 
israéliens. » Interrogé directement sur le 
point de savoir si de tels combats aériens 
ont eu lieu, le président égyptien a ré
pondu : « Là est toute la question. Je 
n'en sais rien. Les militaires le savent 
peut-être. » 

Les pilotes soviétiques sont en Egypte 
depuis 1968, a précisé le président Nas
ser. Mais récemment, des conseillers so
viétiques sont arrivés pour s'occuper du 
nouvel équipement reçu ces trois der
niers mois. Le chef d'Etat n'a pas précisé 
si ce nouvel équipement comporte des 
fusées Sam 3. (Reuter) 

MOSCOU : NOTRE AIDE 
AUX ÉTATS ARABES 

DEMEURERA 
CONSTANTE 

MOSCOU. 20 mai. — Dans des télé
grammes adressés au chah d'Iran et 
aux présidents de la Turquie et du 
Pakistan, M. Kossyguine s'est engagé 
à fournir une « aide importante » aux 
Arabes jusqu'à ce qu'Israël se conforme 
aux stipulations de la résolution du 
Conseil de Sécurité du 22 novembre 
1967. qui prévoit le retrait de ses trou
pes des territoires conquis. « L'URSS, 
ajoute le président du Conseil, tra
vaille d'une manière constante en fa
veur d'un règlement politique à brève 
échéance au Proche-Orient. Nous four
nissons aux Etats arabes, victimes de 
l'agression israélienne, une aide impor
tante, afin qu'ils puissent défendre avec 
succès leurs droits nationaux légitimes. » 
(Ap) 

9 M. Eban. ministre israélien des AE 
qui a été reçu immédiatement après 
son arrivée à Washington par le secré
taire d'Etat M. Rogers, a eu dès mer
credi des pourparlers avec le.gouver-
nement-'-des Etats-Unis concernant l'aide 
militaire américaine. On ignore si M. 
Eban rencontrera M. Nixon. (Dpa) 

Journal suisse 

Le régime pénitentiaire dans 
les prisons de La Chx-de-Fonds 

DÉBAT PASSIONNÉ AU PARLEMENT 

Le Grand Conseil neuchâtelois a 
consacré hier l'essentiel de ses déli
bérations aux accusations portées par 
deux députés de .gauche contre le 
régime applique dans les prisons de 
La Chaux-dc-Fonds aux détenus, se
lon eux, mal nourris et victimes de 
sévices. Une sous-commission l'ut 
chargée d'une enquête, mais les con
clusions de son rapport n'ont pas per
mis d'éclaircir l'affaire, deux de ses 
membres ayant très nettement affir
mé que ces accusations étaient exa
gérées, et que le personnel de la 

Pays de Vaud 

YVERDON 
INDUSTRIAL DESIGN 71 

La deuxième Biennale suisse dite 
Industrial Design (DYBS) aura lieu à 
Yverdon en 1971. A quelques jours de 
la fermeture de l'exposition DYBS 69 
au Musée Fodor, à Amsterdam, sous les 
auspices de P/o Helvetia. où elle a 
obtenu un plein succès, le comité de 
DYBS a décidé que la deuxième Bien
nale suisse serait organisée à Yverdon 
dans le courant de l'été prochain. Il 
sera soutenu par une association pour In 
Biennale suisse d'Indttstrial Design en 
voie de constitution et par la ville 
d'Yverdon. Les dates de cette deuxième 
biennale seront communiquées très pro
chainement. L'intérêt croissant suscité 
par la Biennale suisse est confirmée par 
la présentation d'ores et déjà prévue 
de DYBS 71 au Musée des arts décora
tifs de Paris, en automne 71. D'autres 
contacts étrangers permettent d'affirmer 
que DYBS 71 fera ensuite un large tour 
d'Europe. • témoignant ainsi du: souci 
qu'ont les industriels de notre pays de 
s'affirmer dans un domaine où la Suisse 
accusait un certain retard. (GdL) 

prison était hors de soupçon. 
Un débat passionné s'est élevé à 

ce sujet, auquel le chef du Dépar te
ment de justice, M. Fritz Bourquin, 
a mis un terme, en affirmant que 
son enquête personnelle l'a confirmé 
dans sa confiance dans le personnel 
des prisons de La Chaux-de-Fonds. 

OTA S1K ENSEIGNERA 
L'ÉCONOMIE PLANIFIÉE 

A SAINT-GALL 
L'ancien vice-premier ministre et père 

de la réforme économique tchécoslova
que, M. Ota Sik, qui vient d'obtenir 
l'asile politique en Suisse, a été élu pro
fesseur extraordinaire à l'Ecole des hau
tes études économiques et sociales do 
Sa;nt-Gall. M. Ota Sik enseignera la 
théorie et la pratique de l'économie pla
nifiée. Il sera occupé à mi-temps à 
l'Ecole de Saint-Gall, poursuivant son 
activité d'enseignement et de recherche 
à la Faculté de philosophie et d'histoire 
de l'Université de Bâle. 

Les étudiants de Saint-Gall suivront 
les cours d'un professeur qui connaît 
très bien le système de l'économie pla
nifiée dans les pays de l'Est. Son ouvra
ge fondamental « Plan et marche dans 
le Système socialiste ». qui date de 1965, 
a été traduit en dix langues. (Ats) 

LES CAFETIERS SUISSES 
CONTRE 

SCHWARZENBACH 
Les 22 500 membres de la Société 

suisse des cafetiers recevront une affi
chette illustrant les périls de l'initiative 
Schwatvenbaeh. a annoncé hier à Lau
sanne, M. Alfred Oggier, sous-directeur 
romand de l'Union suisse des arts et mé
tiers, qui -s'exprimait devant la 78e assem
blée générale de la Société vaudoise des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. M. 
Oggier a souligné les dangers quêtera i t 
courir à l'économie'Suisse.-et en parti
culier aux établissements publics, le dé
part forcé de 300 000 travailleurs étran
gers. 

' 
Les sports 

Giro: Bitossi défend son maillot rose 
Le Toscan Franco Bitossi est plus 

que jamais décidé à défendre son 
maillot rose. Il l'a prouvé mercredi 
en s'adjugeant au sprint la première 
étape difficile du 53e Tour d'Italie, 
.Saint-Vincent - Aoste, au terme d 'une 
échappée réunissant quatorze cou
reurs, parmi lesquels le grand favori 
Kddy Merckx et ceux qui conservent 
l'espoir de profiter d 'une éventuelle 
défaillance du champion helgc. 

Franco Bitossi avait déjà gagné la 
première étape de ce Giro. ce qui lui 
avait permis d'endosser le maillot rose, 
maillot qu'il avait conservé mardi en 
prenant la deuxième place à Saint-Vin

cent. Depuis le départ, en trois étapes. 
Bitossi n'a donc été battu qu'une fois, 
par Merckx. , 

Sans donner lieu à une bataille spec
taculaire, cette étape n'en a pas moins 
permis aux grands de ce Giro de se dé
tacher aux premières places du classe
ment général. La sélection s'est opérée 
par l'arrière, ceux que l'on considère 
comme les meilleurs du peloton se re
trouvant finalement en tête. 

Cette étape constituait en effet le pre
mier rendez-vous donné aux grimpeurs. 
Et il faut bien dire que l'affrontement 
tant attendu n'a pas eu lieu. Merckx et 
ses adversaires observant une prudente 
réserve. 

Jeudi, quatrième étape. Saint-Vincent-

SKI SUISSE : 
L'ÉQUIPE FÉMININE DISPARAIT POUR 1971 
SKI. — LES ÉQUIPES SUISSES POUR LA PROCHAINE SAISON 

A un mois environ du premier camp d'entraînement en vue de la prochaine 
saison de ski, la fédération suisse a publié la liste des skieuses et skieurs retenus 
dans les différentes équipes nationales. En ski alpin, l'équipe féminine helvétique 
n'exite pratiquement plus après la retraite d'Annerôsli Zryd et d'Edith Sprecher. 
Elle ne sera formée qu'après la publication de la prochaine liste des points FIS. 
Du • côté masculin. Jos Minsch et Hanspeter Rohr ont définitivement renoncé 
à la compétition' cependant que la décision de Dumeng Giovanoli et de Jakob 
Tischhauser est encore en suspens. Chez les sauteurs, on note la disparition de 
Richard Pfiffner des cadres de l'équipe nationale. 

La famille de 

Monsieur Georges AMAUDRUZ-FAURE 

a le chagrin de faire part de son décès survenu à Paris, le 3 mai 1970, dans sa 78e 
année. 

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchés par l'hommage émouvant rendu à 

J t \ • 
Madame Veuve Docteur Paul N I C O L E 

ses enfants, sa famille expriment leur gratitude à chacun pour sa présence, son 
message ou son envoi de fleurs. 

Pully, mai 1970. 

Lodi (205 km.) ne comportant aucuns 
difficulté particulière. 

• Classement de la 3e étape, Saint-
Vincent-Aoste (162 km.) : 1er. Franco 
Bitossi (It) 5 h. 08'39" (moyenne 
31,491); 2e Dancelli (It) ; 3e Merckx 
(Be) ; 4e Bergamo (It) ; 5e Gimondi (It) ; 
puis : 66e Thalmann (S) à 7'37" ; 73e 
Pfenninger (S) ; 75e Rub (S) même 
temps ; 118e Girard (S) à 14'31". 

• Classement général : 1er Franco 
Bitossi (It) l l h . 53'27" ; 2e Dancelli 
(It) à 2" ; 3e Polidori (It) et Ritter (Da) 
à 7" ; 5e Eddy Merckx (Be) à 22". 

• Le Belge Daniel van Ryjckeghem 
a gagné au sprint la première étape du 
Critérium des Six Provinces devant les 
Hollandais Jan Janssen et Rinus Wagt-
mans ; le Français Raymond Delisle 
reste leader de l'épreuve. 

OBERLAND BERNOIS* 

ADELBODEN 

Juin — le mois des fleurs alpestres.. Pis
cine chauffée avec entrée gratuite pour les 
vacanciers de nos hôtels, piscine publique, 
90 km. de promenades pédestres, courts da 
tennis, chemin de fer de montagne etc., et 
nous avons du temps à vous consacrer. 
L'air pur est plus sain que les médica
ments. 

EN DIRECT 
LA 

FOURRURE 
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GRAIN DE POIVRE... 

MARTIGNY 

Assemblée bourgeoisiale 
Mardi soir, seuls 28 bourgeois 

avaient répondu à la convocation de 
l'assemblée annuelle de la bourgeoi
sie. Il appartenait au secrétaire, M. 
Marc Moret, de procéder à la lecture 
des comptes. De ce chapitre, il res
sort que la Bourgeoisie de Martigny 
a réalisé en 1969 un maigre bénéfice 
de 295 francs. Dans les principales dé
penses, l'on retrouve 11600 francs 
d'indemnités versés aux bourgeois, 
11 150 francs d'entretien forestier, ain
si que diverses subventions parmi les
quelles 7000 francs à la construction 
de l'église Saint-Michel, 1200 francs 
de subsides aux apprentis, 1000 francs 
à l 'Harmonie et à l'Edelweiss. Le total 
des dépenses se chiffre finalement à 
206 700 francs contre 206 994 francs 
pour les recettes. 149 684 proviennent 
de la vente du bois. 

Il appartenait ensuite à M. le pré
sident Closuit de prendre la parole 
pour retracer l'activité de l 'année 
écoulée. Il insista tout particulière
ment sur le désir qu'auront les bour
geoisies de créer une véritable école 
forestière qui pourrait intéresser les 
jeunes dès l'âge de 16 ans. Il men
tionna aussi l'activité culturelle de la 
Bourgeoisie avec, entre autre, la par
ticipation à l'exposition « Chasse et 
Pêche », ainsi qu'une conférence faite 
à l'assemblée forestière suisse, et la 
participation à un volet du Festival 
Tibor Varga. 

DÉCISIONS 

L'assemblée bourgeoisiale a ratifié 
la vente d'un terrain d'une centaine 
de mètres carrés pour la somme glo
bale de 200 francs à M. l'abbé Mar-
guet de Pully. 

DIVERS 

Une seule intervention, mais de 
marque, puisqu'elle intervenait de 
M. le président Morand. Ce dernier 
demanda a la Bourgeoisie de revoir 
le principe financier d'agrégation de 
nouveaux bourgeois. Cette interpella
tion justifiée à notre avis n'a pas reçu 
la réponse qu'elle aurait méritée, si ce 
n'est que M. Closuit proposa à la 
commune de céder sa part (à moitié), 
tout en alléguant que la close de 
5000 francs pour un célibataire et de 
5500 francs pour un couple avait été 
voulue par les bourgeois. 

Finalement, cette assemblée bour
geoisiale qui n'a duré qu'une petite 
heure et à laquelle assistait M. le 
président Morand ainsi que les con
seillers Cretton et Couchepin, nous 
aura laissé quelque peu amer. En effet, 
si 400 bourgeois peuvent participer à 
la traditionnelle soirée choucroute, 
l'on doit avoir le droit d'attendre une 
plus importante participation à la réu
nion annuelle. Est-ce dire que l'inté
rêt se perd au profit du folklore et 
de la tradition ? 

Bernard GIROUD. 

MONTHEY 

JEUNES RADICAUX 

Tous à Chœx samedi 
C'est le samedi 23 mai que la Jeu

nesse radicale de Monthey organisera, 
dans la sympathique salle de Chœx-
sur-Monthey, sa traditionnelle Fête de 
printemps placée sous le signe de la 
bonne humeur et de la danse. Cette 
soirée sera marquée plus spécialement 
par une allocution prononcée par Me 
J.-L. Spahr, vice-président de la JRV. 
Les invités seront reçus à l'école de 
Chœx au cours de la soirée afin d'y 
déguster le vin d'honneur et de parti
ciper à une petite partie officielle. 
Relevons encore que c'est l'excellent 
orchestre « Esperanza » qui mènera le 
bal jusqu'aux premières heures du di
manche. Nous profiterons également 
de cette annonce pour rappeler que la 
Jeunesse radicale de Monthey est pla
cée sous la présidence de M. Michel 
Schers et que son comité actuel se 
compose de Mlles A.-L. Ostrini, M.-Ch. 
Vuilloud et de MM. R. Udriot, J.-S. 
Lehmann, Ph. Boissard, L. Coppex, 
G. Comtesse, B. Defago. Quant à l'ac

tivité de la section montheysanne, elle 
est particulièrement intéressante et 
l'on peut en donner la preuve en ci
tant quelques points du programme 
prévu pour 1970, à savoir notam
ment : 

En juin, une assemblée générale qui 
sera suivie par des manifestations 
sportives durant les mois d'été et par 
une visite technique. Dans le courant 
du mois d'août, la JR de Monthey or
ganisera un rallye auto qui sera suivi 
en septembre d'une nouvelle assem
blée. Notons également que durant les 
mois d'octobre à décembre, il a été 
prévu la traditionnelle brissolée. 

La JR de Monthey mérite pleine
ment l'appui de tous les JR et de tous 
ceux qui s'intéressent à leur activité 
sur le plan politique. Avec le comité 
de la section montheysanne, le « Con
fédéré-quotidien » lance cette invita
tion : « Tous à Chœx samedi 1 » 

F. G. 

MARTIGNY 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

La croisière du «Navigator» 
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge 

et cela est surtout valable pour les 
films de Buster Keaton. Dans «La 
Croisière du «Naviga tor» , le scéna
rio sert surtout à créer une situation : 
deux groupes de conspirateurs convoi
tant un gros navire. Le prétexte s'éva
nouit au fur et à mesure que les gags 
s'enchaînent. Une fois l 'argument de 
départ défini, les gags vont pouvoir 
s'amorcer, éclater dans l'instant, puis 
créer l 'amorce d'un autre, et ainsi de 
suite, sans temps morts. 

Le propre du comique de Buster 
Keaton, c'est de ne s'étonner de rien. 
L'extraordinaire est envisagé comme 
la chose la plus naturelle qui soit. Et 
comme l'impossible est le lot de cha
que instant, on ne voit pas pourquoi 
on pourrait s'étonner, ou connaître un 

quelconque découragement. Dès lors, 
les situations les plus extraordinaires 
trouvent pour les héros l 'équivalence 
de la réalité quotidienne. Il faut voir 
la manière d'ouvrir une boite de con
serve, qui devient un chef-d'œuvre 
de maladresses et d'ingéniosité mê
lées, complicité et conspiration des 
objets. 

Autant de gags réglés comme les 
rouages d'une machine infernale qui 
sauverait au dernier moment celui à 
qui elle est destinée. Tout en effet se 
ligue contre Buster Keaton pour mieux 
le tirer d'affaire chaque fois. 

« La Croisière du « Navigator » est 
un spectacle à ne pas manquer. Il 
porte l'empreinte d'un authentique gé
nie du septième art. 

Mission recevra les costumes 
Les 18 et 19 juillet prochains, la 

Fête cantonale des costumes aura lieu 
à Mission, dans le val d'Anniviers, 
organisée par la Société des fifres et 
tambours « Madeleine ». Le président 
de l'organisation n'est autre que le 
premier vice-président du Grand Con
seil, M. Rémy Theytaz. Le programme 
prévoit une soirée de variétés le sa
medi, une messe, un cortège et des 
productions le dimanche. Une qua
rantaine de groupes seront présents 
et les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre le parcage de 
plus de mille voitures. 

L'œuvre généreuse et 
magnifique de Vouvry 

La commune de Vouvry entreprend 
la construction d'une maison de re
traite pour personnes âgées, dont le 
devis se monte à 2 370 000 francs, et 
qui pourra accueillir 60 à 65 pension
naires. Cette œuvre témoigne d'un 
souci social poussé. Elle se détourne 
carrément de ces fameux asiles aux 
allures de casernes, pour ne pas dire 
de prisons. Le système adopté est 
celui, moderne et humain, de loge
ments indépendants ou semi-indépen
dants dans lesquels les personnes 
âgées pourront vivre en intimité tout 
en profitant au maximum des ser
vices collectifs de l 'établissement. 

La commission (A. Rey, président, 
Defayes et Imhof, rapporteurs) s'est 
fait un devoir de féliciter l'adminis
tration communale de Vouvry et par
ticulièrement le président Bernard 
Dupont pour cette réalisation quali
fiée de « généreuse et magnifique » 
en exposant le projet et en le recom
mandant chaudement. Le Grand Con
seil ne se fit pas prier pour suivre 
ces conclusions, ni pour voter la 
clause d'urgence demandée par M. 
Lathion (CCS) remplaçant M. Rey 
(soc). Riond-Vert va donc pouvoir 
s'ériger et — nous l 'espérons — 
servir d'exemple et de stimulant 
dans tout le canton pour assurer aux 
personnes du troisième âge la digne 
retraite qu'elles méritent dans un 
pays qui n'a pas, et de loin jusqu'ici, 
accordé à ce problème l'attention 
que postule son titre de « civilisé ». 

ARDON 

Audition d'élèves 
Deuxième audition des- élèves de 

l'Ecole de musique de l 'Helvétia à la 
grande salle de la Coopérative, same
di 23 mai à 20 h. 30. Cette audition, 
préparée avec soin par le pr.ofesseur 
Bujard, est destinée à présenter au pu
blic le travail fourni par ces jeunes 
élèves de Ire et 2e année qui, sous 
peu, viendront grossir les rangs de 
l'Helvétia. 

Au programme figurent des œuvres 
de M. Bujard, Klosi, Rameau, Del-
becq, etc. 

En finale, la fanfare Helvétia exé
cutera quelques-uns des meilleurs 
morceaux de son répertoire. , 

Nombreuses seront donc les per
sonnes qui viendront encourager ces 
jeunes musiciens pleins de promesses. 

P. D. 

La Fête de printemps 
des Jeunesses radicales 
de Monthey 

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau 
n'aura aucune importance pour les 
jeunes radicaux et leurs fidèles 
sympathisants samedi soir 23 mai. 

L'ambiance qui régnera dans la 
salle de gymnastique de Chœx 
pour leur traditionnelle Fête de 
printemps leur suffira. 

Nous ne craignons pas de dire 
que l 'humeur sera joyeuse. Ces 
jeunes radicaux espèrent que vous 
leur rendrez également visite. Tout 
sera mis en œuvre pour vous ren
dre gais. 

A samedi soir donc. 

Jeunesse radicale de Monthey. 

Lors de concours de dégustation, il n'est pas rare de voir les orga

nisateurs, surtout s'il s'agit d'un rallye de iamille, tromper la sagacité 

des concurrents en présentant des vins étrangers ou des spécialités peu 

courantes. Cela complique agréablement l'examen et l'on a vu d'excel

lents experts trouver toutes sortes de noms à de simples tendants ou à 

des Dôles blanches. 

Tous ne se laissent touleiois pas prendre aisément. Ainsi une des 

participantes à une récente dégustation où l'on tirait le vin directement 

au guillon, s'est aperçue que son ermitage n'avait pas la couleur dési

rée : on avait rempli son verre à la fontaine voisine. 

Année européenne de la nature 
Action de nettoyage dans 
les communes valaisannes 

MASSONGEX. — L'administration 
communale de Massongex nous in
forme qu'une action de nettoyage 
sera organisée le vendredi 12 juin. 

CHAMPEX. — La Société de déve
loppement de Champex organisera 
très prochainement le nettoyage de 
ce superbe site. 

CHANDOLIN. — Le président de 
Chandolin communique qu'une action 
sera entreprise dès la disparition de 
la neige. 

INDEN. — Cette commune haut-va-
Iaisanne organise chaque année deux 
actions de nettoyage. Bravo ! 

RECKINGEN. — Nettoyage les 26 
et 27 mai. 

Nous adressons un appel à la popu
lation des communes mentionnées ci-
dessus afin qu'elle soutienne active
ment ces administrations et contribue 
à une réussite totale des campagnes 
prévues. Ligue valaisanne 

pour la protection 
de la nature. 

L'inadapté face à l'assurance 
invalidité 

La commission de perfectionne
ment de l'AREJI-Valais (Association 
romande d'éducateurs de jeunes in
adaptés, section valaisanne), préoccu
pée par les divers aspects de l'inadap
tation, vous convie à une conférence 
donnée par un spécialiste de l'assu
rance invalidité. 

M. le Dr Simon, médecin, membre 
du Service médical de la subdivision 
AI, traitera du problème de l'inadap
té face à l 'assurance invalidité. 

Cette conférence aura lieu à la salle 
du Grand Conseil à Sion le vendredi 
22 mai 1970 à 20 h. 15. 

Un coffre-fort retrouvé... vide 
SARNEN. — Selon un communiqué 

de la police, le coffre-fort d'une fa
brique de meubles de Sachseln, qui 
avait récemment été dérobé et qui 
contenait environ 3500 francs, ainsi 
que divers documents, a été retrouvé 
dans un garage de Lucerne. Les do
cuments s'y trouvaient toujours mais 
l'argent avait disparu. Les voleurs, 
au nombre de trois, viennent d'être 
arrêtés à Lucerne et ont été recon
nus coupables de nombreux autres 
délits. 

Concert de l'Harmonie 

Comme de coutume l'Harmonie mu
nicipale de la ville de Sion donnera 
quelques concerts en plein air d'ici la 
fin juin. 

Le premier de ceux-ci a été fixé au 
jeudi 21 mai 1970 à 20 h. 30 et aura 
lieu devant les nouveaux grands ma
gasins (UNIP), sous la direction de 
M. le professeur Cécil Rudaz. 

Le concert sera précédé d'un défilé 
partant du sommet du Grand-Pont. 

Le programme suivant sera exécu
té : 

1. Mowo, marche, Honegger. 

2. Le mariage secret, ouverture, 
Cimarosa. 

3. La source, ballet, Delibes. 

4. Sternmarsch, Ruthemann. 

5. Schneidige Parade, marche, Haefeli. 

6. Rhapsodie hongroise, Baeremaeker. 

7. Moderne'tempo, Darling. 

8. L'Orage, fantaisie-ouverture, 
Argenio. 

9. Unsere Stadt, marche, Muller. 
Prochains concerts p r é v u s : 11 juin 

à la rue de Conthey ; 19 juin à la 
rue des Remparts. 

SAXON 

Auto contre tracteur 

Hier matin, une collision s'est pro
duite à Saxon entre l'auto de M. Ga
briel Papillotai, habitant Pont-de-la-
Morge, et un tracteur agricole sur la 
remorque duquel avait pris place un 
Portugais, M. Pento, employé à Char-
rat. Ce dernier a été transporté à 
l'hôpital souffrant de fractures et de 
plaies diverses. 

BRIGUE 

Collision : deux blessés 

Une collision s'est produite à Brigue 
entre une voiture zurichoise conduite 
par M. Théodore Stauffer et celle de 
M. Joseph Bocci, de Naters. Ce der
nier, ainsi qu'un passager de la voi
ture zurichoise, M. Philippe Roggen, 
ont été blessés et transportés à l'hô
pital. 

Plus de 1000 campeurs se sont retrouvés durant le week-end de Pentecôte 
à Sierre... Notre photo montre une joyeuse ambiance. 

(Photo Valpresse.) 




