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L é d i t o r i a l 

Le bain de foule 

ROBERT 

CLIVAZ 

I L n'y a que le printemps pour sou
ligner l'importance des bains de 

foule. C'est à cette période de l'an
née que s'organisent, en effet, le plus 
grand nombre de manifestations. 

Après la pause hivernale que les 
sportifs ont mise à profit pour s'ébat
tre sur les champs de neige ou sur 
les patinoires, la nature revit et la vie 
reprend son cours normal. 

Pour le Valaisan, ce réveil est ja
lonné de manifestations qui n'en finis
sent pas et les seuls week-ends ne 
suffisent plus à inscrire toutes les or
ganisations. Il faut se rabattre sur les 
jours de semaine ou organiser plu
sieurs choses à la fois, le dimanche. 

Le spectateur n'a que l'embarras du 
choix. 

Cela n'empêche cependant pas une 
participation importante et relevée à 
chacune des manifestations. Les bilans 
annoncent tous des milliers de spec
tateurs, ce qui veut dire qu'il ne reste 
plus beaucoup de monde à la maison, 
durant les dimanches de printemps. 

Musiciens, chanteurs, organisateurs 
d'amicales, de festivals, de rencontres 
régionales ou cantonales, de combats 
de reines ou de kermesses vous diront 
tous la nécessité, pour la vitalité de 
leur organisation, de ces bains de 
foule. Dès que la population répond 
en masse et quitte sa passivité pour 
vibrer aux exploits artistiques, musi
caux ou sportifs, la manifestation se 
tourne vers le succès. 

Et puis, ce bain de foule allume 
de très larges sourires sur les lèvres 
des caissiers qui pourront dresser des 
comptes avec une marge de bénéfice 
dépassant tout ce qui était prévu. 

Plus, peut-être, que tout autre spec
tateur, le Valaisan tient aux manifes
tations que l'on organise un peu par
tout sur le territoire du canton. Il ne se 
sent bien, à boire un verre ou à fêter 
un événement, qu'en compagnie 
d'amis et de connaissances. C'est la 
raison pour laquelle les manifestations 
deviennent prétextes à rencontres, à 
déplacements à passer d'agréables mo
ments. 

MAIS, cette foule, si elle apporte 
des satisfactions, peut aussi de

venir très versatile. N'importe quel 
habitué de manifestations pourra vous 
l'affirmer. Il suffit d'un rien pour ce 
que l'on croyait une réussite, tourne à 
la déception. 

La foule, qui se laisse très souvent 
mener par quelques mouvements, peut 
aussi bien applaudir que conspuer, 
aussi bien féliciter que blâmer. Les 
sportifs sont les premiers à avoir en
registré des expériences de ce genre. 

Pour les hommes politiques, pour les 
responsables de sociétés ou de grou
pements, l'humeur de la foule a éga
lement son importance. La tempéra
ture d'une salle, le « taux » des ap
plaudissements ou la force des dés
approbations peuvent devenir de pré
cieuses indications pour la poursuite 
d'un effort, pour la direction d'une 
affaire. 

Le printemps n'est donc pas seule
ment la saison des promesses pour 
une année bien remplie, pour une ré
colte abondante, mais également le 
moment où l'on profite de prendre des 
bains de foule, afin de se retremper 
le moral et de se préparer des jours 
meilleurs. 

Le besoin de cette rencontre avec 
la foule, de cette participation géné
rale, se ressent plus nettement au 
cours des premiers mois des beaux 
jours. Il est un stimulant que rien 
n'arrête. Car si l'on analyse certaines 
conditions dans lesquelles se pren-

COUP D'ŒIL SUR LA VIE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Initiative Schwarzenbach: le cas des saisonniers 
par Max D'ARCIS 

Les saisonniers sont — si l'on peut dire — un cheval de bataille de 
M. Schwarzenbach. Il nous dit, en effet, que, n'étant pas compris dans les 
mesures de réduction des effectifs qu'il propose, les employeurs pourront en 
engager davantage pour pallier le manque de main-d'œuvre. Il nous dit aussi 
que l'industrie de la construction ne sera pratiquement pas touchée par son 
initiative, le gros de ses travailleurs étrangers étant des saisonniers ; on aurait 
selon lui, une égale capacité de production dans le domaine du logement, avec 
l'avantage de n'avoir pas à loger ces travailleurs du bâtiment dans les apparte
ments disponibles. 

Reprenons, l'un après l'autre, cha
cun de ces deux points. L'industrie 
ne pourra pratiquement pas rempla
cer les travailleurs permanents par des 
saisonniers. En effet, hormis une mi
norité de manœuvres, tout nouvel ou
vrier doit passer par une période 
d'adaptation et de formation à son 
emploi. Les fréquents changements de 
place constatés ces dernières années 
ont clairement démontré que ces temps 
d'adaptation entraînent des pertes de 
temps, occasionnent des frais supplé
mentaires et perturbent la production. 
Si l'on devait remplacer les perma
nents par des saisonniers, cet incon
vénient serait grossi dans une large 
mesure, ceci d'autant plus que, le sé
jour des saisonniers n'étant autorisé 
que pendant neuf mois, les mutations 
seraient très fréquentes. Même si l'on 
pouvait trouver un nombre suffisant 
de saisonniers (ce qui n'est pas prou
vé), cette rotation rapide se répercu
terait sur les coûts de production, 
amenuisant de manière dangereuse la 
capacité de concurrence de notre 
pays. 

Quant au secteur de la construc
tion, les moyens techniques modernes 
permettent aux entreprises de tra
vailler pratiquement toute l'année. En 
restreignant à neuf mois le séjour des 
saisonniers, on aboutirait — compte 
tenu des vacances — à une diminution 
d'activité d'environ un cinquième. 
Tant la construction de logements 
que les travaux de génie civil en su
birait les conséquences, c'est-à-dire 
principalement de gros retards dans 
l'exécution des travaux. D'autre part, 
au fur et à mesure que la branche de 
la construction se mécanise et prend 
un caractère plus technique, la pro
portion du personnel fixe et qualifié 
tend à s'accroître. Cette branche ne 
travaille en effet plus seulement avec 
les « muratori » d'antan, mais, doit 
faire appel à de nombreux spécialis
tes (grutiers, conducteurs de trax, 
etc.) Or, ce personnel fixe et quali
fié serait soumis aux réductions pro
posées par l'initiative Schwarzenbach, 
tout comme le personnel des autres 
branches. Il en résulterait pour la 
construction des difficultés accrues 

et des causes supplémentaires de re
tards dans les travaux, au détriment 
de la construction de logements et de 
l'équipement de l'infrastructure. 

Il faut également rappeler que dans 
une grande partie de l'hôtellerie — 
où les étrangers sont particulièrement 
nombreux — les saisons se sont allon
gées au-delà des neuf mois fatidiques, 
sans compter un nombreux personnel 
permanent qui serait soumis à réduc
tion. La qualité du service dans les 
établissements publics serait abais
sée par suite d'un manque aigu de 
personnel, cela au détriment de no
tre industrie touristique qui, ne l'ou
blions pas, est le principal poste ac
tif de la balance suisse des revenus. 

Ce sont là autant de raisons de re
fuser énergiquement l'initiative de 
M, Schwarzenbach, les 6 et 7 juin. 

Investissements 
L'an dernier, les investissements de 

construction de l'industrie se sont 
élevés à 2750 millions de francs. En 
valeur réelle, ils ont été de plus de 
14 %> inférieurs à ceux de 1964. Les 
investissements d'équipement se sont 
par contre montés à 7 155 millions, 
soit un cinquième de plus que ceux 
de 1964. Ces données montrent l'im
portance de l'effort de rationalisation 
et de modernisation qui a permis à 
de nombreuses entreprises et à de 
nombreuses branches de réduire l'ef
fectif de leur personnel tout en aug
mentant le volume de leur production. 

Les progrès réalisés en matière de 
productivité ont également profité aux 
consommateurs. En effet, ces dernières 
années, ils ont permis d'obtenir une 
remarquable stabilité des prix des 
produits industriels. 

Des prévisions à la réalité 
En dépit du pessimisme du budget 

fédéral pour 1969, qui annonçait un 
déficit du compte général de 116 mil
lions de francs, le compte d'Etat a 
bouclé avec un excédent de recettes 
de 446 millions. Il y a donc eu un 
écart de 562 millions entre les prévi
sions et la réalité. Cette amélioration 
provient principalement du compte fi
nancier. Malgré d'importants dépasse
ments de crédits, les dépenses fédé
rales sont restées en-deça des prévi
sions budgétaires. Ce qui ne les a pas 
empêchées d'accuser une augmenta
tion de 634 millions par rapport à 
1968. Quant aux recettes, tous les 
postes, à l'exception des bénéfices 
d'exploitation accusent des augmen
tations. De telle sorte que les recettes 
totales ont augmenté de 550 millions 
de francs par rapport à 1968 et de 
390 millions par rapport aux prévi
sions budgétaires. Une fois de plus, 
on constate de la part des impôts di
rects aux recettes fiscales totales con
tinue à augmenter, ce qui n'est guère 
désirable. 

Max d'ARCIS. 

LETTRE À M. SCHWARZENBACH 
Oui, Monsieur Schwarzenbach, à 

l'instant, furieusement, je viens de 
couper le jus de mon poste de radio. 

Sèchement, je la lui ai bouclée, 
parce qu'il débitait des nouvelles dé
solantes, atrocement révoltantes. Oui, 
il rappelait d'abord, l'horrible crime 
commis quelque part loin de nous, 
pour une question de racisme surtout, 
sur des innocents. Sur des eniants. 
Ce maudit appareil rappelait ensuite, 
l'existence de votre non moins mau
dite initiative. 

Je vais vite Monsieur Schwarzen
bach. Et, je vous pose déjà deux 
seules questions. Vous êtes-vous pris 
une seule lois dans la vie à aimer un 
entant ? A découvrir en lui, ces trésors 
de vraie tendresse, qui ont lait, qui 
iont et qui feront toujours que ce 
seul débordement d'amour sincère, 
rend notre pauvre vie encore suppor
table ? Monsieur Schwarzenbach, 
avez-vous comme moi assisté sur un 
quai de gare, au spectacle déchirant 
d'un loupiot de 4 à 5 ans, accroché 
solidement au paletot de son papa. 
D'un mioche tout aspergé de larmes, 
parce que la Suisse hospitalière, ne 

lui accordait à aucun prix, de rester 
près de l'auteur de ses jours 1 

Monsieur Schwarzenbach, si une 
seule lois au cours de votre exis
tence vous avez été remué dans vo
tre trélonds, par ces comportements 
de joie et de peine de l'enlance, eh I 
bien pour moi, votre longue, patiente 
et iarouche démarche, parait être le 
lait d'un monstre égaré. 

Monsieur Schwarzenbach, votre ma
nière claironnante de vous distinguer 
sur le plan national, a-t-elle de quoi 
surprendre. En ce qui me concerne, 
je répondrai catégoriquement non. 

Je réponds non, car depuis un sacré 
moment, mon regard est arrêté sur 
une de vos photos, très largement pu
bliée dans les journaux du pays. Sur 
une image où je découvre très con-

tortablement assis, dans un très con-
iortable lauteuil. 

Sur une silhouette, où procédant à 
l'étude de votre binette toute peinte 
de facile réussite à la manière d'un 
ensoleillé et velouté abricot valaisan, 
je m'escrime — mais en vain — à y 
découvrir la moindre trace de viril 
courage. Ce courage cependant vous 
en conviendrez Monsieur Schwarzen
bach, meuble admirablement le cœur 
de ces Italiens, Espagnols, Yougosla
ves, de ces hommes que vous enten
dez balayer comme vile poussière. 
Auriez-vous, Monsieur Schwarzen
bach, en des heures de marasme, le 
courage de ces malheureux condam
nés à quitter tant d'être qui leurs 
son chers et leur coin de terre atta
chant, pour aller gagner pour leur fa

nent ces contacts organisateurs/auto
rités avec les spectateurs, il faut bien 
reconnaître qu'elles ne sont pas tou
jours idéales. 

Souvent, l'orateur — qui a préparé 
un discours bien charpenté et qui 
s'apprête à prononcer des phrases im
portantes — parle dans un brouhaha 
de cantine et il est difficile de com
prendre ce qu'il dit. La foule, dans 
ces halles de fête, n'a plus la disci
pline requise pour écouter comme cela 
devrait se faire. A chaque manifesta
tion, les faits se renouvellent, mais 
sans pouvoir améliorer la situation. 

Malgré cela, les orateurs continuent 
à prendre leur bain de foule car cela 
constitue, pour eux, un stimulant né
cessaire. Tout comme pour les sociétés 
organisatrices et participantes qui 
voient, dans la foule aussi nombreuse 
que possible et applaudissant à tout 
rompre, une belle récompense pour 
les heures sacrifiées aux répétitions 
et à la préparation des manifestations. 

Robert CLIVAZ. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Promenades scolaires 
L E printemps ramène la période des promenades scolaires et, depuis quel

ques jours, il n'est pas rare de voir des caravanes de cars transportant 
une joyeuse cohorte vers des paysages typiques du canton. 

La capitale est très souvent choisie comme but de ces promenades et les 
élèves peuvent aller sur les lieux historiques de Valère, de Tourbillon, sur 
l'emplacement de la bataille de La Planta. Ils pourront, en rentrant chez eux, 
dire qu'ils ont vu le palais du Gouvernement, l'Hôtel de Ville et la maison 
Supersaxo. L'an prochain, en étudiant l'histoire, ils se souviendront peut-être 
mieux de certains noms. 

Mais, le canton offre une gamme Importante de buts de promenade d'école 
et toutes ces sorties n'ont pas Sion comme point de mire. Il y a tant de 
coins en montagne, tant de vallées à découvrir, tant de panoramas à con
templer. C'est pourquoi, le canton n'est pas seulement visité par les élèves 
des classes valaisannes mais encore par des enfants venus d'autres cantons. 

Les Valaisans rendent bien la pareille à leurs amis Romands ou Suisses, 
car il n'est pas rare de voir les voyages scolaires s'organiser à destination 
de quelque lieu historique ou réputé de Suisse. 

S
I les promenades n'ont plus l'attrait d'antan en raison des nombreux voya
ges que l'on accomplit en famille tout au long de l'année, elles sont tout 

de même attendues avec impatience. Elles demeurent l'occasion d'une belle 
journée à passer entre camarades loin des soucis scolaires. 

Bonne promenade à tous. 

F 

mille et dans des conditions pénibles, 
le pain quotidien que leur pays natal 
ne leur accorde que chichement. 

Si vous étiez animé de ce courage, 
Monsieur Schwarzenbach, peut-être 
pour vous distinguer, vous seriez-vous 
attaqué à des costauds et non pas à 
des faibles, à des innocents. Peut-
être auriez-vous choisi comme cible, 
ces gros financiers, ces gros indus
triels de Suisse orientale, qui tirent 
leur beurre quotidien de toutes sortes 
de labriques qui ronflent comme des 
avions dans la production de machins 
de ceci, de machins de cela, destinés 
uniquement à alimenter et à faire du
rer de nombreuses guerres. 

Avec du solide courage collé à votre 
peau, Monsieur Schwarzenbach, vous 
auriez ameuté et les Hautes Autorités 
fédérales et le peuple, pour que l'on 
mette ces malfaisants zigotos — plus 
nombreux qu'on le sait généralement 
— et après sévère contrôle, à l'inter
dit. Qu'on condamne sévèrement leur 
criminelle activité, et qu'on suggère 
à ces ogres de la puante galette, de 
se livrer à des activités industrielles 
plus honnêtes, plus nécessaires et 
tout autant rémunératrices. 

Tenez, Monsieur Schwarzenbach, 
vous auriez pu faire bruyante campa
gne, pour que ces cuistots de chair 
humaine, une fois leur boîtes bou
clées, cherchent leur choux gras dans 
une production plus propre, moins 
honteuse et moins scandaleuse. Te
nez, vous auriez pu leur suggérer 
qu'on ressuscite en Suisse, l'industrie 
automobile. Celte industrie qui tour
nait gentiment au temps de mon en-
lance et qui lançait sur le marché, 
les lameuses voitures PicPic et Martini. 
Vous me direz que des affaires où il y 
a des risques à prendre, ne sont pas 
rentables chez nous. Mais, avec l'ap
pui d'experts en mécanique, en fi
nance et en entreprises commerciales, 
je pourrais peut-être vous prouver le 
contraire. Remuant et courageux, Mon
sieur Schwarzenbach, dans un pays 
de villégiature aussi merveilleux que 
le nôtre, vous auriez pu proposer 
que sur le plan iédéral déjà, on re
voie la notion d'un tourisme à la 
mesure de tous les attraits formidables 
que nous pouvons offrir à tous les 
visiteurs. Vous auriez pu hurler bien 
fort et loin à la ronde, qu'il est à 

(Suite en page 3) 
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15.30 Tour d'Italie (11e étape) 

17.00 Fin 

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 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent (1 h. 20) 
Le magazine de l'information. 

Deux volets pour cette édition de 
<: Temps présent » : Nidwald et la 
Grèce. Pourquoi ce double choix ? 
Tout d'abord parce que, récemment 
— et à la surprise générale — la 
Landsgemeinde de Nidwald a intro
duit le suffrage féminin en imposant 
aux communes l'octroi aux citoyen
nes des droits politiques complets sur 
e plan communal. Une décision prise 

à une majorité écrasante, alors que 
le projet gouvernemental en discus
sion se limitait aux questions scolai
res, paroissiales et à l'assistance pu
blique. 

limitait aux questions scolaires, pa
roissiales et à l'assistance publique. 
Quant à la Grèce, il s'agit de répon
dre aux questions qui se posent trois 
&ns après le coup d'Etat des colonels 
du 21 avril 1967. 

NIDWALD 

La victoire marquée par les parti
sans du suffrage féminin est due à un 
groupe d<'. jeunes qui s'est constitue 
pour la circonstance en comité hors-
parti. Une équipe de « Temps pré
sent », formée du réalisateur Jean-
Louis Roy et du journaliste Guy 
Ackermann, s'est, rendue dans cette 
Suisse « primitive » pour prendre la 
température et constater, s'il y avait 
lieu, l'évolution que cet événement 
relativement anodin révélait. De 
cette « forteresse du conservatisme >., 
ainsi que certains Romands conti
nuent à définir Nidwald, elle a rap
porté des images et des témoignages 
qui permettront de remettre en cause 
des clichés désormais dépassés. 

LA GRÈCE 

Il y a un peu plus de trois ans, 
toute liberté était supprimée en 
Grèce. Depuis,- un régime dictatorial 
s'appuie sur un climat de terreur et 
de délation. Pour «Temps présent» , 
Jean-Jacques Lagrange, réalisateur, a 
réuni les éléments d'une réflexion 
autour des nombreuses questions qui 
se posent encore : qui sont les colo
nels et qui les soutient ? Que repré
sente l'opposition et quelle est l'atti
tude des Grecs de. l 'intérieur ? Com
ment se déroulent les procès politi
ques et tiuelle est la vérité sur les 
tortures ? Quelle est, depuis la déci
sion du Conseil de l'Europe d'exclure 
la Grèce, la situation économique et 
politique dans le pays ? 

Une série d'interviews et de témoi
gnages, recueillis par Jean-Pierre 
Goretta, journaliste, auprès d'exilés 
grecs à Paris, de spécialistes — entre 
autres Me Edmond Martin-Achard, 
observateur de la Commission inter-
ra t ionale des juristes aux procès de 
Salonique et d'Athènes — permet
tront de laire le point. 

Cette édition de « Temps présent » 
sera complétée par une séquence 
d'actualité. 

22.00 (C) Les espions (50 min.) 
avec Robert Culp (Kelly Robinson) et 
Bill Cosby (Alexander Scott) 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Plaisir du cinéma : 
« L'As de Pique » 

Un film interprété par Ladislav Jakim, 
Jan Ostrcil, Bazena Matuskova. 
Milos Forman fait partie, avec Véra 
Chytilova, Nemec et d'autres, de la 
première nouvelle vague du jeune 
cinéma tchécoslovaque. « L'As de pi
que », son premier film tourné en 
1963, comme le suivant « Les Amours 
d'une Blonde », a pour point de dé
part le conflit des générations, alors 
que sa troisième réalisation, « Au Feu 
les Pompiers », est une satire cruelle 
tendant à démasquer la génération 
des pères. 

10.12 Télévision scolaire 

12.30 Midimagazine 
Une émission de Georges Folgoas ani
mée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 

15.05 Télévision scolaire 

16.15 Télévision scolaire 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : 
Ça vous arrivera demain 

19.40 Consommateur-
Information et 
Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-lnter et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.30 Feuilleton : 
L'Homme à la valise 

« Vol pour Andorre ». 

Scénario : 

Jan Read et Reed de Rouen. 

McGill, à la tête de son gang c o m 
posé de Buck, l'ancien parachutiste, 
Eddy, l'ex-chef de commando anglais, 
et Rafaël, l 'électricien espagnol, s'est 
fixé un nouveau but : faire une , 
« descente » chez un richissime col
lectionneur suisse. 

La propriété qu'habite Heiz Radek est 
située dans les Pyrénées. Il a fallu 
deux ans à son propriétaire pour la 
transformer en une véritable forte
resse... 

Le. moment choisi par les gangsters 
est la réunion de collectionneurs 
étrangers à l'occasion d'une vente 
d'objets d'art. 

Bien entendu il leur faudra faire 
preuve de beaucoup d'ingéniosité et 
employer des ruses extraordinaires 
pour entrer dans la forteresse. Il leur 
faudra également faire face à certains 
coups du hasard : entre autres, l'arri
vée inopinée d'une jeune Anglaise 
nommée Anne Weeks. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Informa
tion première. 

Une émission d'Olivier Todd prépa
rée par Lise Bloch et Marie-France 
Mascaro. 

22.10 II fallait le trouver 
« Le téléphone ». 

Une émission de Francis Claude, 
Claude Sylvain et Romi. 

23.00 Télénuit. 

TV suisse a l éman ique 

9.15-9.45 TV scolaire 

15.30-17.00 Tour d'Italie 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 La Grande Illusion 
(film avec J. Gabin) 

22.05 Téléjournal 

22.15 La médecine d'Etat 

radio 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 

Une émission d'Armand Jammot. 

19.00 Actualités régionales 

ou court métrage 

19.20 (C) Emissions pour les 

jeunes : << Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) L'odyssée 

sous-marine 

de l'équipe Cousteau 

«La Nuit des Calmars». 

Tourné avec l'appui scientifique du 
Musée océanographique de Monaco. 
Histoire originale : 

Jacques-Yves Cousteau 
et Warren Bush. 

Texte français adapté et dit par 
Philippe Diole. 

Musique originale : 
Kenyon Hopkins et Walter Sharf, 
sous la direction de Jack Tillar. 

Idées nouvelles : Jean Alinat. 

Directeur de la plongée : 
Albert Falco. 

Réalisation : Jacques Renoir. 

Les plongeurs de la « Galypso » ont 
découvert sur lès côtes de Californie 
un immense rassemblement de cal
mars venus, après une longue migra
tion, pour s'accoupler, pondre et mou
rir. 

Pendant plusieurs jours et plusieurs 
nuits, ils ont filmé les noces tragiques 
de ces animauxique,>.des requins, dévo
raient à pleine gïiàttle, Scène dràmàli-*' 
que qui n'avait encore j amais ' été 
tournée dans la mer, et pour laquelle 
ils ont utilisé 2 kilomètres de pelli
cule et vidé 36 bouteilles d'air com
primé. 

21.20 (C) Dans la série 

Portrait de l'Univers 

Ce soir : 

« Un rhinocéros dans les cannes à 
sucre ». 

Une émission de Michel Tréguer. 

Pour qui rêve à l'Afrique, de nos 
jours, l'imagination présente un ta
bleau de vastes étendues, forêts, dé
serts ou savanes, où cohabitent, quel
quefois de façon dramatique, des ani
maux étonnants, des populations in
digènes aux mœurs tribales, des Eu
ropéens enfin, aventuriers, chasseurs, 
colons ou missionnaires, un peu per
dus dans ce monde immense. 

Pour qui a vécu en Afrique, il est sûr 
que cet âge d'or e^t passé depuis bien 
longtemps et que, si jusqu'à présent 
on avait pu se contenter de compro
mis, l 'heure des choix a sonné. 

22.20 (C) Intermezzo 

Réalisation : Denise Billon. 

23.00 (C) A propos 

Une émission de Michel Droit. 

23.20 (C) 24 heures dernière 

G * 

46, av. de la Gare 

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 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end 
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 Haute-Route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
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 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Le concert du vendredi 

par l 'Orchestre de Chambre 
de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Debussy 
10.15 Emission radioscolaire 
10.35 Œuvres de Debussy 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.15 Idées de demain 
11;3G> Initiation musicale 
12;00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 

Beromunster 

Vendredi 20 mai Beromunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 1600, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Sextuor I. Pleyel 
10.30 Radioscolaire 
10.50 La Source, M. Tournier 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Maqazine féminin 
14.30 Orchestre et piano 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 
17.00 Chansons populaires 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités. Météo 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 

20.15 La légende de la Mer (3) 
21.10 Elle et Lui et un orchestre 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire 
de Francis Blanche 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir • 
Campus 
Viviane 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde a 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 

14.00 
15.15 
16.15 

16.35 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
Ï8.25 
18.55 
19.00 

10.35 
19.55 
20.00 
20.20 
21.20 

22.10 
22.40 

22.50 
22.55 

Un'ora per vol 
Il saltamarlino 
Cours d'anglais 
Finci the House ! 
Dessins animés 
Le jardin de Romarin 
Samedi-jeunesse 
Informations 
La Suisse est belle 
Madame TV 

-Pour les petits 
Coucous, hiboux & Cie 
Le père Loriot... 
quel drôle d'oiseau 
Affaires publiques 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Opération vol 
Comment faire un show 
Liza Minelli à l'Olympia 
Table ronde sportive 
Téléjournal 
Le tableau du jour 
C'est demain dimanche 

Football 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
15.00 Yachting 
16.00 Samedi et compagnie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic 
18.10 Vivre en France 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionale 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.20 Le Tribunal de l'impossible : 

La cité d'Is 
Evocation dramatique 
de Michel Sublela 
Avec André Valmy et 
Isa Mercure 

23.10 Débat 
23.40 Télé-nuil 

« 
FRANCE II 
13.30 Reportage d'automobilisme 
14.30 Aujourd'hui, madame 
17.45 Colorix 

La captive 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 l e Saint 

Dalila a disparu 
21.20 Podium 70 

Danielle Vidal 
22.35 L'événement des 24 heures 
22.40 Banc d'essai 

Bernard Clavel 
23.25 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00-12.00 Télécollège 

15.00 Télécollège 
16.15 Festival de jazz 

de Montreux 1969 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 l e s Monkees 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 ï lue ky et ses amis 
18.44 La journée est finie 
18.05 Informations 
19.00 Les châteaux et leur histoire 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Le loto suisse à numéros 
20.00 (éléjournal 
0.20 Emission de variétés 
21.50 Téléjournal 
22.00 Bonanza 
22.45 Bulletin des sports 



Vendredi 29 mai 1970 LE CONFÉDÉRÉ - 3 

FOOTBALL 

A CHALAIS la 
Coupe valaisanne 

En battant Sierre, équipe de 
deuxième ligue par 2 buts à 1, la 
valeureuse équipe de troisième li
gue a bien mérité de pouvoir graver 
son nom sur le trophée de l'AVFA. 

Les Sierrois n'ont qu'à s'en prendre 
à eux-mêmes, car après un très beau 
but marqué par Pillet à la 29e mi
nute, ils ont nettement péché par ex
cès de confiance en voulant se con
tenter de contrôler le jeu. Ce qui, 
ne devait pas leur réussir, car, fai
sant preuve d'énergie et d'un ex
cellent sens du jeu collectif, les 
Chalaisards par Théoduloz à la 70e 
et Baudin, l'ex-Sédunois, à la 77e 
établissaient le score final. 

Au vu de cette rencontre disputée 
devant près de 1000 personnes et di
rigée par M. Darbeflay, de Roche, on 
a pu remarquer l'excellent travail ac
compli par l'entraîneur de Chalais, 
M. Brunner, aussi modeste qu'excel
lent technicien. 

(Ry). 

PROGRAMME DU WEEK-END 
TROISIÈME LIGUE 

Saint-Gingolph - Vionnaz 
Fully - Riddes 
Orsières - Martigny 2 
Leytron - Nendaz 

QUATRIÈME LIGUE 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promotion 
en troisième ligue 

Erde - Nax 
Granges - Fully 2 
Grimisuat - Monthey 3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Servette - Bienne 
Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds 
Lausanne - Fribourg 
Delémont - Xamax 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Lalden - Sion 3 
Grimisuat - Varône 
Agarn - Savièse 
Saint-Gingolph - Chamoson 
Erde - Leytron 
Vouvry - Martigny 2 
Troistorrents - Monthey 2 
Saillon - Orsières 

JUNIORS B 

Steg - Rarogne 
Chippis - Nax 
Granges - Brigue 

Collombey - Evionnaz 
Leytron - Conthey 
Martigny - Châteauneuf 
Massongex - Monthey 
Riddes - Saxon 
Tourtemagne - Sion 
Grimisuat - Ayent 
Bramois - Sion 2 
Ardon - Sion 3 
Savièse - Chalais 
Port-Valais - Chamoson 
Vétroz - Bagnes 
Isérables - Fully 
Vernayaz - Troistorrents 

JUNIORS C 

Matches éliminatoires pour le titre de 
champion valaisan 

Salquenen - Saxon 
Martigny - Sion 

VÉTÉRANS 

Chippis - Rarogne 2 
Vernayaz - Saint-Maurice 

Match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan 

Monthey - Martigny 

COUPE DES VÉTÉRANS DE LA ZUS 
DE L'ASF 

Finale 
Match aller 

Rarogne - Young Boys 

A l'heure de l'intégration européenne et du Marché 

commun, la Suisse ne saurait impunément ériger de nou

veaux obstacles discriminatoires au libre échange des 

Idées et des biens. 

En refusant massivement la malencontreuse initiative xéno

phobe de M. Schwarzenbach, le peuple suisse sauvegar

dera ses réels intérêts et prouvera sa volonté d'équité et 

de progrès. 

Il votera donc résolument NON les 6 et 7 juin prochain. à l'initiative 

i n r r m 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (027) 4 23 02 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 1192 

Hôpital régional : visites tous les 
Jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

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

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

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

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmerman (027)2 1036 

Médecin de service : 
Du 22 au 26 mai Dr Morand 

(027) 2 18 12 

Ambulance Police municipale de 
S ion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de vis i tes : 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 a 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 Gallion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 

Allet (027) 5 14 04 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 0621 

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. 

C1! né nias 

ÉTOILE - Martigny 

Giovedi aile ore 17 
In ttaliano - 16 ans comp. 

DINAMITE JIM 
Un « western » con Luis Davila 

Dès ce soir vendredi - 18 ans révolus 
'Le film aux 3 • Oscars » 1970 

MACADAM COWBOY 
avec Dustin Hoffman et Jon Voight 
A New York les « cowboys » comme toi 
c'est juste boa pour Je macadam I... 

CORSO r Martigny 

Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus 
Jack Palance et Blke Sommer d'ans 

LES HOMMES DE LAS VEGAS 
Du grand, du bon cinéma d'aventures 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus . 
(Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans) 
Le feuHileton de la TV à l'écTan 

SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES 
avec Mehdi et le chien Belle 

CINÉMA - Ardon 

Vendredi - Samedi - Dimanche 
20 h. 45 - 16 ans révolus 
PROLONGATION du célèbre fiilm comique 
que chacun veut voir et revoir 

LE CERVEAU 

Dom-enica aile ore 16.30 : 

UCCIDENTE JOHNNY RINGO 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par de Parti radicafl-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Cliv-az. — Diireoteuir poli
tique : GéraM Ruôaz. — Chef du 
service des sports : WaiMy Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction de Monthey t Francis 
George. — Rédaction et admrniS'tration 
centrales : Place de ha Gaie, Sion. — 
Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case posta}» : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19 - 58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
26 fwnos i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tairil. — Publicité : 
Régis des annonces Publtcitras S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mftlli-
mètra : réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien >, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Des masses de 
neige à Salanfe 

Comme chaque printemps, quelques 
employés d'EOS desservant l'aména
gement hydro-électrique de Salanfe, 
se sont rendus à skis à Clusanle et 
à Giétroz-du-Fond, où se trouvent 
deux stations de pompage. A l'épo
que de la fonte des neiges, ces sta
tions sont remises en service pour 
refouler Teau du bassin versant de 
Champéry dans le lac artificiel de 
Salanfe. 

Cette opération a été effectuée au 
début du mois de mai par des condi
tions d'enneigement exceptionnelles. 
Les hommes ont trouvé les stations 
de pompage sous des mètres de neige 
accumulée par des avalanches suc
cessives. A Clusanfe notamment, Ils 
ont dû creuser un chenal d'une quin
zaine de mètres pour permettre l'aé
ration de la station avant la mise en 
marche des machines. 

De semblables expéditions ont lieu 
chaque printemps en plusieurs en
droits de nos Alpes. C'est une illus
tration des tâches insolites qui in
combent parfois aux entreprises 
d'électricité pour qu'elles puissent 
assurer la couverture des besoins en 
énergie. (EOS). 

VITICULTURE 
Nos contrôles ont montré que di

vers parchets de vigne sont fortement 
menacés par les ravageurs énumérés 
ci-dessous. Afin d'intervenir en temps 
opportun, les vignerons feront bien 
de surveiller dès maintenant leurs 
vignes. 

Araignée rouge. — L'éclosion des 
œufs a eu lieu. Dans de nombreuses 
vignes situées en amont de Saint-Léo-
nard-Chermignon, nous avons consta
té une forte attaque de ces acariens. 

Lutte. — Acaricide spécifique tel 
que : Kelthane ou Akatox ou Fundal 
ou Galécron ou Eradex (à utiliser 
seul). 

Acariose, érinose. — Dans les vi
gnes bloquées par l 'acariose ou atta
quées par l 'érinose (jeunes vignes) 
la lutte curative contre ces deux aca
riens se fera à l'aide du : Mélophène 
à 0,15%) où du Thiodane à 0 , 1 5 % ' 

Pyrale. — L'activité de la pyrale a 
bien commencé dans les vignes ha
bituellement menacées et non traitées 
avec l'un des esters phosphoriques 
huilés au débourrement. Les vignes 
attaquées doivent être traitées avec : 
la Phosdrine ou le Dipterex (0,2 °/o). 

Rougeot. — Les vignes sujettes à 
cette maladie recevront dès mainte
nant le premier traitement avec du 
Dithane Ultra ou Trimiltox ou un fon
gicide cupro-organique utilisé cou
ramment contre le mildiou. Répéter 
le traitement dans 10 jours. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : 

A. CARLEN. 

Une date, un mois, 

une aubaine... 
— Le 6 juin 1970... cela ne te dit 

rien ? 
— Si, c'est la date de la fameuse 

votation. 
— Mais encore ? 
— Je ne vois pas. 
— Eh bien c'est celle aussi du tira

ge de la « Loterie romande ». 
— Beaucoup de lots ? 
— Cinquante de mille francs, un de 

cinq mille, un de vingt mille et le 
gros lot de 100 000 francs, sans comp
ter tous les autres. 

— Une date, un mois, une aubaine I 
— Et tout ça sous le double signe 

de la chance et de la bonne humeur ! 

LETTRE 
à M. Schwarzenbach 

(Suite de la première page) 

peine croyable que porteurs de tant 
d'atouts de réussite, aujourd'hui nous 
n'ayons toujours pas un Vrai Dépar
tement fédéral du tourisme. Pour
tant, moi qui ai grandi dans un très 
petit village sous un toit hôtelier, je 
puis vous dire combien cette activité 
est salutaire, saine et gentille pour 
toutes les collectivités des moindres 
stations. Et, comment, et sainement, 
elle absorberait le trop de main-d'œu
vre. 

A l'examen de tels problèmes qui 
réclament réflexion, recherches pa
tientes et ardues démarches, vous 
avez préféré la solution de facilité. 
Vous avez trouvé qu'il est plus aisé 
et moins astreignant d'éloigner ou de 
s'éloigner de ceux qui vous contra
rient peu ou prou. Tout respectueux 
que je sois de l'Histoire suisse, j'es
time que vous avez voulu être là un 
héros à la manière de Nicolas de 
Flùe. Malheureusement, aujourd'hui, 
des trucs comme ça, ça ne prend plus. 
Si vous Monsieur Schwarzenbach, — 
et moi aussi — fatigué de votre régu
lière et de vos moutards, envisagiez 
de décamper dans un mazol pour vivre 
en solitaire, votre coup serait man
qué. Parce qu'il y a fort à parier, 
que la JUSTICE (bonne cette lois-ci) 
lerait très vite peser sur vos épaules 
la pesante compagnie des pension
naires des colonies pénitentiaires. 

Voilà, Monsieur Schwarzenbach, j'ai 
linalemenl le sentiment d'avoir été 
méchant avec vous. Et, d'avoir ou
blié qu'en votre qualité de conseiller 
national dans un ou l'autre bled de 
la Suisse et en présence de jeunes 
contestataires qui aimeraient tant voir 
dans le monde battre un cœur géné
reux et commun, vous avez terminé 
voire allocution patriotique par notre 
belle devise : « Un pour tous, Tous 
pour un ». Mais, seulement en temps 
opportun, auriez-vous du ajouter.... 

Alipe RAUCH. 

Les décès dans le canton 

BRAMOIS : 10 h.30, 

M. Adolphe Favr.e. IJKISOI • 

La Société suisse 
des maîtres-cordonniers 

du Valais romand 

a le grand regret de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Théo SALAMIN 
ancien président 

Les obsèques auront lieu à Sierre, 
église Sainte-Croix, le samedi 30 mai, 
à 10 h. 30. 

Les membres sont priés d'y par
ticiper. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MADAME 

Céline CRETTON 
remercie sincèrement tous ceux qui 
par leur présence, leurs prières, leurs 
envois de fleurs, leurs dons de mes
ses, se sont associés à son chagrin, et 
les prie de trouver ici l 'expression de 
sa profonde reconnaissance. 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec
tion ireçues à l'occasion de son grand deuiil, la faimillile de 

Monsieur Emmanuel DÉFAGO 
remercie toutes les peirsonmes qui, par leurs prières, dons de messes, envoi de 
fleurs, leur présence et leurs messages réconfortants l'ont aidée à traverser ces 
heures douloureuse s. 

Un merci tout spéciail aux membres du clergé, au comité de la SSH et son 
président M. Scherz, au comité de l'AHV et son président le docteur Zimmer-
mainm, au comiité du Parti radicad, de la Société de développement de Cham
péry, aux consens d'adiministiatiion de la HOWEG, d e la Société des eaux et 
électricité et son personnel. 

A la fanfare Echo de la Montagne, au Champéry 1830, à la classe 1916, à 
la Caisse HOTELA et la Fiduciaire de la SSH à Montmeux, à l'Ecole hôtelière 
de Lausanne, au Rotary-Club de Monthey. 

Aux sociétés et groupements professionnels locaux et régionaux, ainsi 
qu'à ses nombreux amis qui ont témoigné leur attachement et leur affection au 
cher dispairu. 
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Le plus grand choix en Valais 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

(Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes 

LE CHALET, 
VOTRE 
SECOND FOYER 

f Nous sommes spécial isés dans la 
. fabr icat ion do meubles avantageux 
pour chalets 

I Les meubles avantageux dans le 
sty le rust ique ne sont pas 
nécessairement des a r t i c l es 
de série-

fc Demandez notre prospectus spécia l 
pour meubles rust iques 

I Nous d iscutons, sans engagement, 
de vos problèmes avec vous c 

Fabr ique de meubles e t 
d'agencements Br igue — 
Naters - Sîon - M a r t i g n y 

G RAju rr 
jVeul l lez m'adresser la documentation! 
• spéciale de vos meubles pour cha le t s . 

Nom 5 

Prénom :_ 

| Adresse : 

| Local i té • 

A. G E R T S C H E N SA FABRIQUE DE M E U B L E S BRI G - S I ON . M A R T I G N Y 

Suite à l'extension de notre service 

du matériel, nous cherchons p lu 

sieurs 

magasiniers 
Nous exigeons : — nationalité suisse 

— bonne formation scolaire 
— si possible aptitude à conduire des véhicules. 

Nous offrons : — de bonnes conditions de salaire 
— une place stable 
— La semaine de cinq jours. 

Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - 1951 SION 

DU TONNERRE 
UN FRIGO 140 litres avec GRAND CONGÉLATEUR pour 
Fr. 258.—, avec garantie de 5 ANS sur compresseur. 

Et encore de la qualité INDESIT. 

Profitez du nombre RESTREINT. 

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

* 

"**W«4£i? 

SIERRE 
Rue du Château 6 

Tél. (027) 5 08 01 

PETIT-CARROZ 

FOURRURES 
informe sa clientèle qu'il se 
charge de la 

conservation 
de toutes fourrures dans des 
locaux spécialement aménagés et 
aérés. 

nettoyage 
de fourrures 
et moutons retournés 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons 
de noire propre fabri
cation nos meubles 
rustiques en bois du 
pays : arolle, cerisier, 
mélèze, noyer... 

• ••)• • : ? ' \S • ••;••. 

H'l»l'i(l'-t M i t 'Ol l«H 

Chambres à coucher - Salles à manger • Salons - Meubles divers 
UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION - UN PRIX AVANTAGEUX I 

I. I l l ' l l i i i. !<. H i l t o n . I .,. .,.. 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S O L I Meubles - SION - Téléphone 22273 
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Mid i 

Af in d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. 

3 

m 
> 
3 
O 
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Le açnoM 
EST SENSATIONNEL ! 

de Nilor 

Apparei l à RACLETTE, fondue, gr i l lade, fondue bourgui 
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l 'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de fous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

•***&;., .Aki 

Tuyaux 
en 
plastique 

ARROSEUR 
KOFLER 

moderne, robuste, avantageux 

Couplages 
Bega 

Agences : 

Veuthey S. A., Mart igny 

Wi l ly Chappof, machines 
agricoles, Charral 

Curdy S. A., Sion 

Albert Sauthier Pingel S. A., 
Véfroz-Magnot 

Albert Lehner-Tonossi, 
fers, Sierre : 

Arrosage 
Lutte contre le gel 
Sulfatage 

Référence pour plus 
3 de 1000 km2 

Agence générale pour la Suisse 

Industrie & Bauplastic S.A. 
Brigue • Sierre Tél. Brigue (028) 3 27 27 

Occasion 
unique 

pour fiancés 
Pour des raisons per
sonnelles, on cède 
à un prix très inté
ressant un mobilier 
de 3 chambres sor
tant de fabrique. Elé
gante chambre à 
coucher 4 portes, 
magnifique bois dur 
et très bonne literie 
10 pièces, tour de lit 
en moquette, lampe 
de chevet et plafon
nier. Chambre à man
ger avec belle paroi 
en noyer, bar incor
poré, exécution art i 
sanale : table à ra l 
longe, sièges reW-
bourrés, table de 
salon en mosaïque. 
Magnifique ensemble 
rembourré de 3 piè
ces, tapis, lustre et 
lampadaire. 

Meubles de cuisine. 
Le tout pour la som
me exceptionnelle de 
6290 francs, avec 
garantie de 10 ans : 
ce • qui ne convient 
pas peut être laissé. 

Livraison franco do
micile et dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 

Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich 
Tél. (051) 35 51 10 
le soir dès 18 h., 
samedi à atteindre 
à partir de midi. 

OFA 67.657.00t 

On cherche 

SOMMELIÊRE 
débutante acceptée, 
gain intéressant, vie 
de famille, congés 
réguliers. 

Tél. (026] 6 24 46. 

Repasser 
avec 

Mîele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion. place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

http://67.657.00t
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La Commission des Etats reste sur ses positions 

Nouveau régime des finances fédérales 
BERNE. — La commission du Con

seil des Etats pour la préparation de 
l 'arrêté fédéral sur le nouveau régi
me des finances fédérale» s'est occu
pée hier des divergences qui sépa
rent les deux Chambres. Par neuf 
voix contre trois (les conseillers 
d'Etat Bolla, radical tessinois. Clerc, 
libéral neuchâtelois, et Vogt, socia
liste soleurois), la commission a dé
cidé de s'en tenir à sa décision ini
tiale sur la continuation de la 
limitation matérielle pour les deux 
impôts principaux, l'impôt sur la 
défense nationale et l'impôt sur le 

chiffre d'affaires. En ce qui concerne 
les déductions sociales, la commis
sion du Conseil des Etats se rallie 
au Conseil national (excepté pour les 
primes aux caisses maladie). Elle 
s'est prononcée pour une somme de 
1500 francs (Conseil national 2000 
francs) en ce qui concerne les dé
ductions pour les primes d'assurance 
et les produits des capitaux d'épar
gne. 

Dans le domaine de la déduction 
pour les femmes exerçant une acli-

JURA 

Des barbouillages sur 
UNE VASTE ÉCHELLE 

DELÉMONT. — C'est mercredi que 
le Tribunal de division 2 condamnait 
le premier-lieutenant Paul-Albert Cut-
tat, de Porrentruy, premier officier 
« objecteur-patriote » jurassien. Dans 
la nuit du même jour, à l'échelle ju
rassienne, s'est déclenchée une « opé
ration barbouillages » avec des slo
gans tels que « Vive Cuttat ! », « DMF 
SS». 

Ce sont principalement les ouvra
ges militaires qui ont vu fleurir les 
inscriptions à la peinture blanche ou 
rouge, et cela dans tout le Jura. A 
Delémont, deux énormes inscriptions 
ont été peintes à même-les pavés..en 
plein centre de la ville. 

Aux Franches-Montagnes, les pan
neaux routiers se sont vus gratifier 
de nouveaux écussons jurassiens, mal
gré l'appel du procureur et du juge 
d'instruction extraordinaire du Jura 
qui demandaient que ces barbouilla
ges cessent. A ce propos, une enquête 
est en cours. 

Nouveau bâtiment des PTT 
à Berne 

BERNE. — Déjà trop petit, un nou
veau bâtiment des PTT a été inau
guré hier à Berne, en présence du 
conseiller fédéral Bonvin. Cet im
meuble dit du « Schoenburg », qui a 
coûté 50 millions de francs et qui 
abrite près de 1000 places de travail, 
devait pourtant permettre de grou
per tous les services de la Direction 
générale. Ce ne sera pas possible, 
notamment en raison de l'opposition 
du « Heimatschutz », qui craignait 
qu'une construction trop grande et 
trop visible n'enlaidisse le paysage. 

Le « Schoenburg » n'en est pas 
moins une réussite remarquable par 
son agencement fonctionnel, comme 
l'ont relevé tour à tour M. Bonvin, 
le président Markus Redli et M. A. 
Morant, secrétaire général des PTT. 
Cette inauguration a été l'occasion 
d'annoncer en outre deux événe
ments majeurs : la prochaine entrée 
en fonction du nouveau conseil d'ad
ministration des PTT, et une simplifi
cation du trafic des chèques postaux. 

} il Juste siècle! I 
A coups de pelle. — « La fem- ]i 

me Treboux, qui, à la suite d'une [p 
querelle, avait donné la mort à ]] 
son mari en le frappant à la tête || 
d'un violent coup de pelle à feu, !| 
a été condamnée par le Tribunal <| 
de Nyon à quatre ans de réclu- <! 
sion. » Vive le chauffage au j ! 

mazout I (Revue, mai 1870.) il 
Œuf de Pâques indigeste... — l| 

«La femme de Cerniat, val de >! 
Charmey, qui avait empoisonné ]! 
son mari le jour de Pâques, vient J| 
d'être condamnée par les assises |] 
de Romont aux travaux forcés à !| 
perpétuité.» (Revue, mai 1870.) !| 

vite professionnelle, la commission 
du Conseil des Etats s'est décidée 
pour un montant de 1000 francs, en 
émettant l'opinion que cette déduc
tion devrait pouvoir être appliquée 
à toutes les femmes exerçant une 
activité professionnelle, même dans 
le cas d'une entreprise familiale par 
exemple. 

Les délibérations étaient placées 
sous la présidence du conseiller aux 
Etats D. Buri, de Berne, en présence 
du conseiller fédéral Nello Celio, 
chef du Département des finances et 
des douanes. 

Un corps et une auto repêchés 
dans le lac 
des Quatre-Cantons 

BRUNNEN. Un automobiliste 
dont le véhicule s'était abimé dans 
le lac des Quatre-Cantons près de 
Brunnen, dans la nuit de mardi à 
mercredi, a pu être repêché en un 
temps record par les équipes de se
cours. Grâce à une caméra de télévi
sion, l'automobile a pu être repérée à 
une profondeur de 190 mètres et ti
rée, grâce à un bateau spécialement 
équipé, jusqu'à Brunnen où l'on a sor
ti de l'eau aussi bien le conducteur 
que la voiture qui est très endomma
gée. La victime est un hôtelier d'Alt-
dorf, âgée de 43 ans, nommé Werner 
Niederberger. 

UN DELEGUE DU CONSEIL FEDERAL 
POUR LES ÉTRANGERS EN SUISSE 

UNE PROPOSITION de la 
Nouvelle Société Helvétique 

Le comité central de la Nouvelle société helvétique a procédé à un 
échange de vues sur l'initiative Schwarzenbach. Il la considère comme 
un instrument inadéquat pour résoudre les problèmes posés. 

Que l'initiative l 'emporte ou soit repoussée, les questions que soulève 
la présence d'un grand nombre de travailleurs étrangers et de leurs 
proches, la nécessité du regroupement de leurs familles et celle de leur 
assimilation restent entières. 

Aussi le comité central de la Nouvelle société helvétique, en donnant 
suite à une proposition de son groupe à Zurich, a-t-il invité le Conseil 
fédéral à envisager la nomination d'un délégué pour les étrangers en 
Suisse, chargé de coordonner l 'étude et d'accélérer la solution de ces 
problèmes. 

A travers les cantons de Schwyz et de Glaris 

Folle course-poursuite d'un voleur d'auto 
GLARIS. — Mercredi, après une 

sauvage course-poursuite dans les 
cantons de Schwyz et de Glaris, un 
voleur d'auto, qui tentait de s'enfuir 
à .pied, après être entré en collision 
avec une autre voilure, a été blessé 
par un coup de feu de la police et 
arrêté. Sa blessure n'est que très lé
gère. 

La police cantonale glaronnalse a 
été avertie qu'un homme recherché 
par la police pour vol répété de 
voitures circulait avec un véhicule 
volé. Immédiatement, des barrages 
ont été dressés sur toutes les routes 
de sortie du canton. Mais le voleur 
a réussi à passer à travers, mettant 
en danger plusieurs policiers. La po
lice volante se mit à la poursuite de 

La Chine populaire remercie 
la Suisse 

BERNE — Comme l'a annoncé hier 
matin le Département politique fédé
ral, le premier ministre de la Répu
blique' populaire de Chine, M. Chou-
en-lai, a chargé l 'ambassadeur de 
Suisse à Pékin de transmettre au 
Conseil fédéral les remerciements de 
son gouvernement pour l 'échange de 
diplomates effectué les 25 et 26 mai 
dans d'excellentes conditions. 

Un jeune homme victime 

de son excès de vitesse 
BELLINZONE. — Les routes tessi-

noises ont fait une nouvelle victime 
dans la nuit de mercredi à jeudi. Peu 
après minuit, une voiture conduite 
par un jeune homme de Bellinzone, 
âgé de 21 ans, roulait à vive allure 
entre Sementina et Gudo, lorsqu'elle 
entra en collision après avoir été dé
portée sur la gauche, avec une voi
ture circulant régulièrement en sens 
inverse. Le passager de la voiture 
qui a dérapé, M. Eros Magnl, âgé de 
11 ans, de Bellinzone, a été si griè
vement blessé qu'il est décédé au 
cours de son transport à l'hôpital. 
Quant aux deux chauffeurs, ils ne 
sont que légèrement blessés. 

Ejecté d'un minibus 
et tué sur le coup 

SCHUEBELBACH. — A Schuebel-
bach, mercredi, le conducteur d'un 
minibus a été éjecté 'et tué sur le 
coup sous le choc d'une collision la
térale. En effet, son véhicule a été 
heurté sur le côté, à un carrefour, 
par une automobile roulant à vive 
allure. 

l'individu et réussit, à Reichenburg 
(SZ), à tirer sur un des pneus arriè
res de la voiture. Celle-ci se mit à 
déraper et entra en collision avec un 
véhicule venant en sens inverse. Le 
voleur quitta alors la voiture et s'en
fuit à pied. La police tira encore une 
fois et réussit à toucher le fuyard 
qui fut arrêté. La blessure produite 
par la balle a nécessité quelques 
soins à l'hôpital de Lachen (SZ). 

INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT 
A Berne a été inauguré hier, après quatre ans et demi de construction, le 
nouveau siège principal de la direction générale des PTT, en présence de 
M. Bonvin, conseiller fédéral. 
Voici, lors de cette inauguration, M. Bonvin conseiller fédéral , et à droite 
M. Markus Redli (complet clair), président de la direction générale des 
PTT, et de jolies Bernoises en costume. 

(Photo ASL.) 

A l l é g e m e n t s a p p o r t é s 
dans les chèques postaux 

BERNE. — En moditiant l'ordon
nance sur le service des postes, le 
Conseil lédéral a pris des mesures 
en vue d'apporter des allégements 
dans le service des chèques postaux, 
apprend-on à Berne par un communi
qué du Département des transports et 
communications et de l'énergie. Bien 
que le service des chèques postaux 
ait été constamment amélioré ces der
nières années, les possibilités d'encais
ser des chèques postaux étaient jus
qu'ici restreintes. Actuellement, des 
chèques postaux peuvent être encais
sés : 
— à la caisse de l'Oiiice de chèques 

qui tient le compte indiqué sur le 
chèque -, 

4 Romands au Conseil 
d'administration des PTT 

BERNE. — La liste des membres 
du nouveau conseil d'administration 
a été publiée hier matin. Le président 
est le conseiller national Pierre Glas-
son, de Fripourg, le vice-président a 
été désigné en la personne de M. En-
rico Franzoni, conseiller national de 
Muralto. Les membres sont : MM. 
Jean-Jacques Cevey, journaliste, con
seiller national, de Montreux, Al-
brecht Eggenberger, secrétaire géné
ral de la Fédération des fonctionnai
res des PTT et des douanes, de Ber
ne, Biaise Junod, ingénieur diplômé 
à Genève Werner Lampfen, directeur 
de l'Office national suisse du tou-
îisme, de Zurich, Willy Messmer, 
président de la société suisse des 
entrepreneurs, de Sulgen (TG), Otto 
Meyer, directeur d'une fabrique de 
machines à Saint-Niklausen (LU), Ri
chard Mullpr, conseiller national, se
crétaire général de l'Union PTT à 
Berne, Guido Nobel, député au 
Grand Conseil bernois, secrétaire da 
' 'Union syndicale suisse, à Bienne, 
Anton Stalder, conseiller national, 
d'Altstatten (SG), Hans Tschanz, con
seiller national à Grosshochstetten 
(BE), William Vontobel, conseiller 
national, à Zurich,1 Erich Weisskopf, 
conseiller national, secrétaire général 
de l'Association des fonctionnaires et 
employés des administrations centra
les fédérales, de Bollingen (BE), et 

Max Wullschleger, conseiller d'Etat 
bâlois, de Riehen (BS). 

Sur les quinze membres, il y a 
quatre représentants des syndicats 
des PTT plus les représentants de 
1 Union syndicale suisse, ce qui fait 
que les teprésentants du personnel 
constituent le tiers de l'effectif. On 
note également qu'il y a quatre Ro
mands et un Tessinois. 

— dans les localités sans oilice de 
chèques, à l'Oiiice de poste qui 
assure la distribution des lettres 
au domicile ou au siège des aliai-
res titulaires ; 

•— en outre à un oliice de poste dé
signé par le titulaire du compte. 

A la requête de nombreux milieux, 
les titulaires de comptes pourront de 
surcroit encaisser, dès le 75 y'u/n 
1970, à n'importe quel, oilice de poste 

ijsuiM.e, d,es , chèques^pslaux. jusqu'à 
"cbricujréncé de 2ÔO0jrancs, établis 
au nom d'une personne physique. A i 
partir de la même date, la taxe de 
paiement pour les chèques jusqu'à 
2000 francs et la taxe pour l'autori
sation de paiement demandée par té
léphone seront supprimées. En -p/us 
de cela, les titulaires de comptes re
cevront gratuitement les tormules 
dont ils ont besoin pour disposer de 
leur avoir en compte, soit les carnets 
de chèques et les enveloppes vertes. 
Du moment que les virements d'un 
compte de chèque à un autre sont 
gratuits et qu'il ne sera plus mis en 
compte de taxe dès le 75 juin 1970 
pour les versements que le titulaire 
elieclue à son propre compte dans 
la localité où il a son domicile ou 
le siège de ses ailaires, notamment 
l'employé qui lait virer son salaire 
à son compte de chèques pourra pra
tiquement disposer gratuitement de 
son avoir en compte. 

A la veille d'une hausse du prix de la viande 
Mise en garde des consommatrices romandes 

LAUSANNE. — La Fédération ro
mande des consommatrices, consultée 
par la division de l 'agriculture du 
Département de l'économie publique, 
ne conteste pas qu'une amélioration 
du revenu agricole soit nécessaire 
dans le secteur de la production ani
male. Elle craint toutefois qu'une 
nouvelle augmentation du prix de la 
viande n'entraîne une diminution de 
la consommation familiale, au mo
ment même où l'on songe à augmen
ter la production indigène. Elle ré
clame surtout que les hausses au ni
veau du consommateur puissent être 
contrôlées par celui-ci grâce à un 

Emploi de la troupe pour les 
travaux de déblaiement à Reckingen 

affichage général des prix au kilo 
dans toutes les boucheries, grâce 
aussi à une différenciation apparente 
des qualités vendues et la publica
tion, par un organe professionnel, du 
prix indicatif des différents mor
ceaux. De toute façon, les hausses 
de prix ne devraient intervenir que 
progressivement, au cours d'une an
née environ, et ne dépasser sur au
cun morceau deux francs au kilo. 

La Fédération romande invite les 
consommateurs à se montrer dès au
jourd'hui très vigilants quant aux 
prix qui leur sont demandés et à don
ner la préférence aux bouchers qui 
affichent les noms, les prix et les qua
lités des différents morceaux. Les 
négociations entre l'Association faî
tière du commerce de la boucherie 
et la Fédération romande des consom
matrices se poursuivent. 

BERNE — De nouvelles troupes 
sont chargées ces prochaines semai
nes d'effectuer les derniers travaux 
de déblaiement siir les lieux ravagés 
par l 'avalanche de Reckingen, tra
vaux qui peuvent désormais être en
trepris à la suite du début de la 
fonte des neiges. Il s'agit des troupes 

suivantes : 
— Détachements du régiment de 

protection aérienne 91 ad hoc (du 
25 mai au 10 juin). 

— Détachements du bataillon du gé
nie 23 (du 25 mai au 10 juin). 

— Deux compagnies du régiment 
d'infanterie 69 (du 10 au 18 juin). 

— Deux compagnies du régiment 
d'infanterie de montagne 35 (du 
18 au 25 juin). 

— Deux compagnies du régiment 
d'infanterie 87 (du 25 juin au 2 
juillet). 
Ces détachements seront informés 

plus en détail sur leur tâche directe
ment par leurs chefs. 
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Il est 
très simple de participer! 
Il suffit que vous fassiez estimer par un 
distributeur Opel jusqu'au 31 juillet 1970 la valeur 
qu'aurait votre voiture en cas d'échange contre 
une Opel neuve. Cette estimation suffit! Vous 
recevez en même temps un billet de loterie. 
Vous ne pouvez pas perdre. 
Toute question de loterie mise à part, les offres 
d'échange de nos distributeurs sont particu
lièrement intéressantes (ils ont besoin de 
bonnes occasions). Les prix de nos voitures 
neuves sont spécialement avantageux. 

(Lesdroits de douane sur les 
Opel ont diminué. Il est donc 
juste que vous payiez aussi la ,# 
vôtre moins cher... bien que les 
frais de production augmentent 
sans cesse.) 
Bref, c'est le moment d'aller voir votre distri
buteur Opel - à tous points de vue. 

Opel - un produit de la General Motors 

Opel est dans la course! m 
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle, Garage des Mosses, 2 14 14. Avenches, J.-P. Divorne, 75 12 63. Begnins, Garage du Jura. 66 14 58. Bienne, Auto-Besch 4 55 66 ; Merz & Amez-Droz SA. 3 53 33. Bulle, Garage Majestic, 2 84 84. Château-d'Œx, 
Garage du Pont, 4 6173. La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA. 3 46 81. Delémont, Garage des Eaux-Vives, Périat SA, 2 35 33. Fribourg, Garage de PéroMes, 2 38 68. Genève,, Garage des Délices SA, 44 7 1 5 0 ; Extension Autos SA, 32 1135. Lausanne, Ets. 
Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44. Le Locle, Garage du Rallye. 5 44 55. Montreux, Garage Central et Montreux-Excursions SA, 6122 46. Moutier, Garage Prévôtois, 93 16 77. Neuchâtel, Garage du Roc, 3 1144. La Neuveville, Garage Belcar, 7 95 59. 
Porrentruy, Garage des Ponts. 6 12 06. Rolle, Garage Wurlod, 75 17 25. Sion, Garago de l'Ouest, 2 8141. Saint-Maurice, J.-J. Casanova, 3 72 12. Tramelan, Garage Alouelle, 97 50 40. Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 9 33 55. Yverdon, Garage 
Bouby-Rolls, 2 54 60 ; — et nos agents locaux à : Allaient, 56 41 10 ; Aubonne, 76 53 04 ; Bercher, 81 82 42 : Bevaix, 6 63 96 ; Bremblens, 71 19 69 ; Bussigny, 89 11 66 ; Cheseaux, 91 12 29 ; Chermignon, 4 25 10 ; Chexbres, 56 11 56 ; Colombier, 6 35 70 ; 
Cossonay. 8 7 1 5 9 6 ; Court, 9 2 9 1 5 0 ; Courtepin, 341214; Dombresson, 7 1 8 4 0 ; Echallens, 811595 ; Epalinges, 3 2 5 3 6 6 ; Estavayer-le-Lac, 681008 : Fahy, 7 6 3 2 0 : Genève, 22, rue Carleret, 3 4 4 2 0 0 ; 2. rue Michel-Servet, 4 6 0 8 1 7 ; 9, boulevard d'Vvoy, 
25 28 00 ; Gloveller, 3 71 29 ; Gronges-Marnand, 64 10 57 : Lausanne, 21, plaça du Tunnel, 23 72 17 : 7, route de Chavannes, 24 26 10 ; Le Crêt, 3 65 82 ; Martigny, 2 29 01 ; Mézières, 93 12 45 : Montana, 7 23 69 ; Morat, 71 21 21 ; Morges, 71 26 48 ; Naters, 
3 24 40 ; Nods, 7 96 17 ; Le Noirmnot, 4 61 87 ; Onex, 43 22 26 ; Orbe, 7 21 77 ; Payerne, 61 29 80 : Pelit-Lnncy, 42 99 84 ; Le Ponl. 85 12 50 ; Prilly, 24 62 63 ; Pully, 28 94 94 ; Rarogne, 5 16 66 ; Renens, 34 01 94 ; Romor.t, 52 22 87 ; Savigny, 97 11 55 : Soybières, 
3 01 36 ; Sainte-Croix. 6 26 76 ; Saint-lmier, 4 21 55 ; Vallorbe, 83 13 35 ; Versolx, 55 16 94 ; Vevey, 51 88 60 ; Veyras-sur-Sierre, 5 26 16. 

Aimez-vous le contact avec le pu

bl ic? 

Désirez-vous transmettre des messa
ges de tous genres dans de lointains 
pays? 

Devenez 
Télégraphiste 
Demandez la brochure illustrée qui 
renseigne sur cette profession. 

Nous vous offrons : la possibilité de faire l'apprentissage rétribué d'une pro

fession intéressante. 

Nous demandons : — La nationalité suisse 

— Une formation secondaire avec connaissances de la 

langue allemande 

Veuil lez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - 1950 SION 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 Téléphone 2 1063 

Pour 

vos travaux de printemps! 
au jardin 

' 

Outillage complet 

@ Plantoirs 

© Triandines 

© Echelles 

0 Sécateurs 

® Tuyaux d'arrosage 

• 

Avenue du Midi 

JrCu 
Tél. (027) 2 10 21 
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Coupe du monde 
de football 

MEXICO 1970 
chez vous 

grâce à la télévision 

Quelques extraits du programme 

31 mai URSS - Mexique 

2 juin Roumanie - Angleterre 

3 juin Italie - Suède 

Tchécoslovaquie - Brésil 

6 juin Uruguay - Italie 

7 juin Angleterre - Brésil 

10 juin Uruguay - Suède 

11 juin Angleterre - Tchécoslovaquie 

TV grand écran - 2e programme - dès 898 francs 

iCIE. 
SK1M 

Rue des Remparts 15, tél. (027) 2 10 63 

Nous désirons engager pour l'automne 1970 

un(e) apprenti(e) de bureau 

un apprenti bobineur 

un apprenti dessinateur 

un apprenti serrurier 

• 

• 

1920 M A R T I G N Y 

46, avenue de la Gare Tél. (026) 212 02 

w M A R T I G N Y EN M U S I Q U E 
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Inauguration 
des costumes 
de l'Harmonie 
municipale 
Les 6 e t 7 j u i n 1970 

Grande soirée populaire 

Bal - Cortège - Concerts 

Grande cantine - Forains 

tfit 

CAFE DE L'AVENUE - SIERRE 

cherche 

UNE SERVEUSE 
Bons gains. Entrée tout de 
suite ou à convenir. 

Téléphone (027) 5 12 34. 
43 

On cherche 

PETITE VILLA 
isolée ou 

APPARTEMENT 3 pièces 
dans petit immeuble locatif, région 
Mart igny ou environ. 

Adresser offres sous chiffre PA 
901153-36, à Publieras, 1951 Sion. 

L I M O N A D E 

/1 /KDRAND 
/ l / l / \KTK3l \ iy 

On cherche 

GENTILLE SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. Vie de famille 
assurée, nourrie et logée, bons ga
ges. Deux jours de congé par se
maine et un dimanche par mois. 

Faire offres au Café Central, La 
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 48 20. 

VOTRE CHANCE 
LA REPRÉSENTATION! 
La Maison 

OSWALD S.A., FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, 

cherche pour compléter son cadre de représentants un 

représentant jg^sceWw^Sf». & & ? * & ! * 

fH$8&lpBap 
pour la visite de notre clientèle particulière. 

Qualités requises : Bonne présentation, entregent et per
sévérance. 

Nous offrons : Situation stable, excellent salaire, frais de 
voyage, prestations sociales et solide mise au courant pour 
débutant. 

Si celte posit ion vous intéresse, veuil lez vous adresser à 
notre chef-représentant, M. P.-A. BALMA, tél. (026) 2 30 67, 
le soir entre 19 et 20 heures. 

Mécaniciens d'entretien 
demandés pour le 1er juil let ou avant. 

Logement 1 pièce assuré dans jol i quartier. 

Offres à Paul Perret & Cie S.A. - LAUSANNE 

Sébeillon 4 Tél. 24 48 48. (int. 51) 

A vendre beaux 

géraniums 
pétunias 

prix spéciaux pour 

Téléphone (026) 6 21 83 

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

é c o n o m i q u e 

i 

figH 

t,4jfeï «lîâiP 

^ 

tl''.- '. 

2 portes battantes 

4 tablettes réglables 

dimensions : 198 x 94 x 46 cm. 

seulement Fr. 345.—. 

Nous livrons franco domicile, de notre stock 

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

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscla de secours 

qui maintient la hernie 
- C O M M E AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'appliceteur de 
IMNS1ITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny i 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
30 mai, l'après-midi de 14 à 17 heures. 

^ 8 ! ' T'""\ 

^ L ^ T T C ^ N * 

V-*-*Sf.„: i . „ > £ 

LA LIMONADE 
qu'on aime I 

Sion : 
Pharmacie Zimmermann, 
sanne, samedi 30 mai, 
9 à 12 heures. 

rue de Lau-
le matin de 

Lausanne : 
Pharmacie de Chauderon, place Chau- l 
deron 23, les samedis 6 et 20 juin, de 
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, l 
et tous les premiers et troisièmes same-
dis de chaque mois.' * 
" ' f " ' • " ."' ' " • " * » :"• •*-"»»•• P 46-190001 

! 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

Hallo 
Bricoleurs le 

printemps est là 
HT 

9° *>< 

t*e* £
e * > < * 

Pantalons de ville 

Lutteurs Barbados 

Vestes en skai 
Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 20 

velours grosses 
côtes fantaisie 

-

• 

ment, sans fatigue ni odeur, faisant place 
aux couleurs fraîches du printemps. Et pour 
inaugurer le printemps voici noire offre: 
l'achat d'une perceuse BLACK + DECKER 
{dès Fr. 79.-) notre prix pour l'accessoire t 
ponceuse-viOreuso 0 988 est 

Black & Decker 
En vente chez votre fournisseur habituel: 

\ . MARTISHY J 
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A l'occasion de l'inauguration du 
bassin de plongeons extérieur des 
Yernets a Genève, Genève-Natation 
organisera samedi et dimanche une 
réunion internationale de natation et 
des exhibitions de plongeons qui per
mettront de voir à l'oeuvre un cham
pion et une championne olympiques. 

Pour les exhibitions de plongeons, 
les organisateurs ont fait appel à 2 
Italiens qui figurent actuellement par
mi les meilleurs spécialistes du mon
de. Aux Jeux olympiques de 1968 à 
Mexico, Klaus et Biasi a remporté le 
titre de haut vol et terminé deuxième 
eu trempiin. Deux ans plus tôt en 
Hollande, il avait été champion d'Eu
rope de haut vol. Giorgio Cagnotto 
avait quant à lui terminé cinquième 
au tremplin à Mexico après avoir pris 
la troisième place à Utrecht. En 1969, 
Di Biasi et Cagnotto avait permis a 
l'Italie d'enlever la Coupe d'Europe 
de plongeons, Cagnotto enlevant 
pour sa part le critérium d'Europe à 
l'artistique. Sonia Gnaegi et Sandro 
Rossi, les champions suisses en titre, 
seront également de la partie ainsi 
eue le Genevois Garcia, deuxième du 
Championnat suisse derrière Rossi. 

SUR 200 MÈTRES PRESENCE 
DU YOUGOSLAVE BJEDOV 

En natation, les organisateurs ont 
obtenu l'engagement de l'une des ve
dettes non-américaines des derniers 

au menu 
aujourd'hui 

la sole au 
Ricard 

Pourquoi pas ? 
C'est savoureux, original et par
fumé d'un gros bouquet de 
plantes aromatiques de Pro
vence qui, seules, composent le 
Ricard. 

Recette : 
Prenez des filets de sole, faites-les 
roussir après avoir fait blondir, dans du 
beurre, des oignons coupés fin. 
Quand les filets sont bien dorés, retirez-
les. Ajoutez une cuillère de farine, et 
incorporez, petit à petit, un grand verre 
d'un mélange de vin blanc (1/2), de 
vinaigre blanc (1/4), et de RICARD (114). 
Quand la sauce est bien liée et assai
sonnée, replacez les filets et laissez 
mijoter pendant 1/4 d'heure. 
Cinq minutes avant de servir ajouter 
des olives noires. 

La sole Ricard est l'une des 
12 recettes que vous trouverez 
chez votre détaillant. 

. 

NATATION 

Importante réunion internationale à Genève 

Des champions olympiques seront présents 
Jeux olympiques, l a Yougoslave 
Djurjica Bjedov, championne olym
pique du 200 mètres brasse devant la 

favorite, la Soviétique Galina Prozu-
rnenchikova et deuxième du 200 mè
tres brasse derrière l 'Américaine Sue 

mmm UNIS 
TRAVERSEE EXCEPTIONNELLE DE L'ATLANTIQUE 

A DES PRIX EXTRAORDINAIRES 

Southampton/New York, 16 juin Fr. 525.—/Fr. 735.— 
New York/Rotterdam . août Fr. 525.—/Fr. 735 — 

Renseignements et réservations auprès de votre AGENCE DE 
VOYAGES ou l'agence générale : Albertsen, avenue Benjamin-
Constant 7, 1003 Lausanne. 

22 028 025 

Wichman. Le « plat de résistance » 
de ce meeting international de nata
tion interclubs doté du challenge 
Maurice Cloux qui, en l'absence du 
CN Marseille, détenteur du trophée, 
qui a déclaré forfait (ses nageurs 
étant contraints de participer à des 
championnats régionaux), réunira Bra
tislava, champion de Tchécoslovaquie 
interclubs. Darmstadt, champion d'Al
lemagne et Genève-Natalion. D a ^ 
l'équipe tchécoslovaque, qui forme 
1 ossature de la sélection nationale, 
on note la présence d'Olga Kozikova, 

D'IMPORTANTS PROJETS DE 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
ANNULÉS FAUTE DE MAIN-
D'ŒUVRE... 

Voilà les décisions que nos autorités 
devraient prendresil'initiativeSchwar-
zenbach était acceptée. Ne permettons 
pas la désertion de nos chantiers et de 
nos usines. Nos collaborateurs étran
gers nous sont indispensables. 
NON à l'initiative Schwarzenbach 

Communiqué Um 

i^4 &-ô£tsër/ v c ÏPVLC W^^^^^^^^^^^^^^i^ 

hôtel • restaurant 

IAR^X 
I Lausanne tél. 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

-i sjjLin&jiisi i » • i 
Salons pour banquets et réceptions 

OFA60 701 001-8 

UNE BONNE ADRESSE 
pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et 
venez déguster nos SPECIALITES AU FROMAGE. 

Raclette à partir 
de 2 personnes 

•

au café-restaurant de la Poste 

FULLY 
Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE 

Téléphone (026) 5 36 15 

Carnotzet pour sociétés 

60 721 010-8 

laVoiiedOr 

Restaurant Français 
salles pour banquets 
10 à 300 personnes 

NOUVEAU GRILL 
SUR LE LAC 

Snack - Tea-room 
terrasse 

DISCOTHEQUE 
LA SIRENE 

danse tous les soirs 

ouvert tous les jours 

parking à la porte 

Vldy, tél . 27 8011 

22-6575 

LUCENS 
Tél. (021) 95 81 62 

route Lausanne - Berne 

M. et Mme Racheter. 

Un restaurant français pour 
les fins gourmets 

une salle à manger pour bon 
bourgeois 

une pinte à vin 

un carnotzet pour fondues et 
croûtes au fromage 

60 271 008-8 

A la Crédence 
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE 

Chavornay 

Entrecôte vigneronne 
Truites à la mode du Doubs 
Tous les dimanches menu 

gastronomique 

Téléphone (024) 7 37 33 

Fermé le jeudi 
Famille Lehmann. 

60 273 017-9 

CAFE-RESTAURANT 
Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouille du jour 

Menus pour noces et sociétés 
Double |eu de quilles automatique 

Grand parc 
Tel (021185 12 81 P. Rochat-Kohler 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone (021) 81 12 96 - Echalluns 

Au café tous les jours menu express 
A la salle à manger tranquille et 

confortable : 

Truites au vivier 
Cuisses de grenouilles 
Entrecôte Cheval Blanc 

Riz à l'orientale 

Fermé le mercredi 
Famille Q. Rossi-Bolens 

gBgffiEga. 

ELYSEE 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak t a r t v e 

34,AV.0UCUy T.261892 
Mme et M. G. Piguet, gérants 

AU BORD DU LAC DE JOUX 

Restaurant et 

Hôtel de Ville 

L'ABBAYE 
• Hôtel tout confort 

9) Restauration soignée 

Tél. (021) 8513 93 

F. Fuhrer, ancien 
Casino de Vallorbe. 

tenancier du 

SNACK TRAITEUR 
• SANTA LUCIA -

Pizza au four à bois 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 60 646 006 

étro 
pôle 

Dir. A. Bs tus l r * 

Bar à Café 

LA RÉGENCE 
Avenue Victor-Ruffy 39 

Assiettes 

Glaces et coupes 

Belle terrasse 

ouvert le dimanche 

Mme Rohrbach 
Ane. Hôtel Léman, Lutry 

E $5 32 51 48 

60 731 012-8 

huitième du 200 mètres libre à Mexi
co. Chez les Allemands, la principa'e 
individualité sera Heike Nagel-Hus-
tede, cinquième du 200 mètres papil
lon aux dernieurs Jeux Olympiques. 

Genèvj-Natation alignera évidem
ment tous ses recordmen suisses, et 
notamment Alain Charmey (400 et 
1500 mettes libre), Juerg Strasser, 
Alain Baudin, Philippe Henry, Jean-
Pierre Monod (relais) et chez les da
mes, Christiane Flamand (200 mètres 
l.bre et ses nombreuses recordwo-
men en relais. 

LE PROGRAMME DE LA RÉUNION 
SERA LE SUIVANT : 

Samedi 30 mai, dès 20 h. 30 : 200 
libre, 100 papillon, 200 dos, 200 
brasse, 400 libre et 4 x 100 mètres 
quatre nages chez les messieurs, 200 
libre, 200 papillon, 100 dos, 100 bras
se et 4 x 100 libre chez les dames, 
puis démonstration de plongeons. 

Dimanche 31 mai, dès 14 h. 30 : 
100 libre. 200 papillon, 100 dos, 100 
brasse, 200 quatre nages, 4 x 100 li
bre messieurs, 100 libre, 100 papillon, 
200 dos, 200 brasse, 800 libre, 4 x 100 
mètres quatre nages dames, puis 
plongeon" 

Recherches 
depersonnel? 

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

Vient de paraitre: 

„ Petit manuel 
des actions suisses" 
Cet ouvrage contient tous les 
renseignements essentiels, tels qu'aug
mentations de capital depuis 1959, 
capitalisation boursière, structure 
financière, etc., des 84 valeurs prises en 
considération dans l'Indice des actions 
suisses de la Société de Banque Suisse. 
On y trouve également les chiffres 
d'affaires réalisés ainsi que l'effectif du 
personnel. Des diagrammes illustrant 
le développement des cours et des 
dividendes depuis 1959, avec cours 
ajustés, permettent une intéressante 
comparaison de chaque entreprise 
avec la moyenne de la branche à 
laquelle elle se rattache. 

L'investisseur est ainsi en mesure de 
juger rapidement du développement 
de ses titres. 

Je désire recevoir gratuitement 
1 exemplaire du 
«Petit manuel des actions suisses* 
Mme/Ml le/M. 

H 

Rue 

Numéro postal/Localité 

Adresser ce coupon à la Société de 
Banque Suisse, Etudes économi
ques, 4002 Bâle,ou ledéposerauprès 
de sa succursale la plus proche. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

Trop de 
mairjiandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
d'y remédier. 
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Femmes... 

le pense-gourmet 

UN MENU 
Lentilles en salade 
Cœur de veau larci 
Jardinière de légumes 
Crème au caramel 

LE PLAT DU JOUR 
Coeur de veau iarci. — Ouvrir le 

cœur, sans le séparer complètement, 
le vider et le laver puis laver les pa
rois. Farcir d'un mélange de chair à 
saucisse liée d'un jaune d'œuf avec 
des champignons hachés. Ajouter des 
aromates, enfermer le coeur dans une 
crépine et ficeler. Mettre dans une 
casserole avec du beurre fondu et 
cuire une heure à feu doux -, à part, 
cuire une jardinière de légumes. Ser
vir le cœur déficelé et débardé, en
touré des légumes. Déglacer la casse
role de cuisson au vin blanc. 

beautérama [_Jbeautéramal |beautérama| [beautérama 

DES MAINS DE FEE 
Les ongles 

Tout comme les cheveux, c'est la 
racine, la matrice qui doit être nour
rie. De son bon fonctionnement dé
pend la santé de l'ongle. Si les déter
gents modernes facilitent notre vais
selle et lui donnent un brillant in
comparable, si les enzymes tant van
tés de nos innombrables produits en
lèvent toutes les taches et procurent 
à notre linge un éclat de neige, ils 
n'en sont pas moins les mortels enne
mis de nos ongles. Leurs propriétés 
dégraissantes, détergentes s'exercent 
aussi, hélas, sur la matrice de l'ongle 
qui, elle, n'a nullement besoin d'être 
dégraissée, tout au contraire. Les 
gants de ménage seront la protection 
élémentaire dont nous devons les en
tourer. Mais durant cette semaine de 
remise en route, nous leur accorde
rons une nourriture plus riche, un 
supplément de soins. 

Après avoir laissé tremper, durant 
quelques instants, le bout des doigts 
dans l'eau chaude additionnée d'un 

peu de savon de Marseille, on repous
sera avec douceur les cunicules à l'ai
de d'un bâtonnet spécial, en se ser
vant du côté biseauté. Enduire, en
suite, la base des ongles d'une huile 
fortifiante ou tout simplement d'une 
bonne crème nourrissante et la faire 
pénétrer par un massage de l'ongle 
du haut vers la base. Passer, ensuite, 
sous les cuticules, la pointes du bâ
tonnet pour achever de les décoller 
et permettre à la substance nourris
sante de mieux pénétrer. Masser en
core un peu et c'est tout. 

Si pourtant vous trouvez que ces 
soins fastidieux — cinq minutes pour 
les cheveux autant pour les ongles 
— faites-les donc le soir en regardant 
la télévision. Vous ne perdrez rien du 
spectacle, le massage du cuir chevelu 
vous préparera à la détente pour un 
meilleur sommeil et vos ongles, ayant 
terminé leur travail du jour, se nour
riront toute la nuit des soins apportés. 

Marie-France OLIVIER. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Petits traits. 2. La jeune est sou

vent amoureuse. 3. Qui a des formes 
vaques et amples. Préfixe. Préposi
tion. 4. Romancier suisse. Viile de 
Grèce. 5. Recale. Poussé sur une tête 
6. Pronom. Etait autrefois mise en mu
sique. Celle d'Achille est célèbre. 7. 
Sert à détacher les ardois'es du bloc. 
8. Terme de tendresse. Particules 
électrisées. 9. Trou sur une tige. Di
rection. 10. Eléments de la couleur 
locale. Passait à Sparte. 

VERTICALEMENT 
1. Accompagnent, les tambourins. 

Plaît au chat. 2. Boutiques loraines. 
3. Œuvre satirique d'Horace. « Dou
ce chose ». 4. Bourru, en parlant du 
lait. Il explora le pôle Nord à bord 
d'un dirigeable. 5. Interjection. Tra

verse le lac de Côme. Dévoré peut-
être 6. Descendant du Prophète. Est 
plein d'eau salée. 7. Bourdonne. Pe
tite bête. 8. Dirige des mines. Voisin 
du charançon. 9. Quelque grand évé
nement l'inaugure. Etat du nord-est 
de l'Inde. 10. Est plus petit que la 
laie. Préposition. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Talonnière. 

— 2. Italienne. — 3. Cep. Otto. — 4. 
Ems. PR. Erg. — 5. Se. Léon. Or. — 
6. Gousset. — 7. Ceux. Stars. — 8. 
Arrête. Pis. — 9. Dés. Hélène. — 10. 
Isère. Ergs. 

Ver//ca/emen(. — 1. Tiges. Cadi. 
— 2. At. Mégères. — 3. Lacs. Ourse. 
— 4. Ole. Luxe. — 5. Nippes. Thé. — 
6. Ne. Rossée. — 7. Ino. Net. Le. — 8. 
Ente. Taper. 9. Rétro. Rinq. — 10. 
Ogresses. 

PILOTE TEMPETE 

C'était une singulière procession qui s'avançait sur la 
berge droite de la Swilda. La patrouille de Tripods avait 
attendu la tlottille de Xitos et ,prolitant de ce traquenard, 
avait employé le fameux gaz inventé par Drago. Ce groupe 
de guerriers mélangés avait été lait prisonnier, sans avoir 
eu la moindre chance de pouvoir s'échapper, et mainte
nant les hommes marchaient, hébétés, inconscients, der
rière le petit docteur rempli de fierté qui paradait devant. 
En lui-même il riait encore des têtes ahuries de ces 

hommes qui arrivaient dans leurs canots et trouvaient 
derrière les rochers un barrage formé par ses Tripods. 
Drago ne se doutait pas qu'à cet instant il avait la même 
tête ahurie que les hommes tout à l'heure. Maintenant 
c'était à lui que l'on barrait la roule... Une masse oscil
lante, ondoyante et velue, des êtres aux grands ye'ux 
et à tentacules portaient comme une vague vivante de 
la rivière. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 

Il parlait assez de français pour se faire entendre 
du docteur Arthus et de son assistant. Sous le 
coup d'une quelconque émotion, il ne pouvait tou
tefois s'empêcher de recourir à sa langue mater
nelle. 

« Eh bien ? » fit impatiemment le docteur Arthus. 
Le chauffeur s'était éloigné avec la voiture tan

dis que le docteur Besson agitait le heurtoir. Mais 
rien ne paraissait bouger dans l'austère demeure 
en dépit des lueurs vagues allumées ici et là der
rière les épais vitraux. 

« Insistez, Besson ! Ils ne peuvent pas ne pas 
nous avoir entendus... » 

Au même moment, un bruit de verrous laborieu
sement tirés traversa l'épaisseur de la porte, et le 
battant, lentement, s'entrebâilla. 

« Que monsieur le docteur m'excuse, dit un hom
me en livrée de maître d'hôtel, se profilant à con
tre-jour sur le seuil. J 'étais au grenier quand j'ai 
entendu frapper... 

— Au grenier ! répéta le docteur Arthus avec 
une soudaine fureur. Et que faisiez-vous au gre
nier ? » 

Le maître d'hôtel marqua quelque embarras. 
Blanc de teint et de poil, un bandeau noir lui 
cachant l'orbite gauche, il avait un regard fixe de 
cyclope : 

« Ce... C'est mademoiselle. Elle voulait que je 
descende dans sa chambre le coffre de chêne con
tenant les affaires de madame. » 

Le docteur Arthus paraissait se contenir à grand-
peine : 

« Et vous avez obéi ?... 
— N...on. Je n'ignore pas que monsieur le doc

teur tient à ce que ce coffre demeure au grenier. 
Mais mademoiselle... 

— ... aura profité de mon absence pour essayer 
de vous circonvenir, je vois I Où sont mes fils ? 

— Sortis, monsieur. M. Maxime après le déjeu
ner et M. Valère il y a deux heures environ. Ils 
comptent rentrer dîner. » 

Les quatre voyageurs étaient entrés dans le ves
tibule, un sinueux boyau mal éclairé par une 
ampoule électrique trop faible, et pavé de mosaï
que. 

«Vra iment? persifla le docteur. C'est fort aima
ble à eux !... Hector, vous conduirez ces messieurs 
à leurs chambres, puis vous aiderez Charles à mon
ter les bagages. Nous dînerons dans une demi-
heure, que mes fils soient présents ou non. Du. 
courrier ?... Des visites ?... 

— Monsieur trouvera sur son bureau sa corres
pondance et la liste des personnes venues pour le 
voir. » 

Un moment plus tard, Mr. Ramshaw et Clarence 
Jund, après avoir suivi sur les talons du maître 
d'hôtel d'interminables et sombres couloirs sans 
tapis, se retrouvaient, un peu étourdis, dans une 
grande chambre d'angle à deux lits, au parquet lui
sant comme un miroir. 

« Well ? Que dites-vous de tout ceci, Jund ? » fit 
Mr. Ramshaw, revenant au slang, le condamné ne 
comprenant, de son propre aveu, que le mauvais 
américain. 

Jund se laissa tomber sur un vieux sofa recou
vert de peluche verte : 

« Ce que j 'en dis ? Il me semble n'avoir quitté 
une prison que pour une autre ! Les couloirs... 
Ils ressemblent à ceux de là-bas... Tout aussi froids, 
tout aussi nus... Mais ici on ne sait trop ce qu'on 
trouvera à l'autre bout... Je m'y perdrais... 
• ' '—Tant mieux! Vous y regarderez peut-être 

ainsi à deux fois avant d'essayer de .nïê brûler la 
politesse... Une belle chambre que l'on nous a don
née là, Jund ! Une chambre Empire ! La première 
que je vois... » 

Jund réprima un frisson : 
« Dites donc... Le vieux ?... Il n'a pas l'air com

mode... 
— Un drôle de type ! admit Mr. Ramshaw. 

Vous savez, les savants, c'est comme les chambres 
Empire, je n'en avais encore jamais vus de près. 
Je me les imaginais tous ayee de grandes barbes 
blanches, des manchettes empesées leur tombant 
sur les poignets, et des pantalons en tire-bouchons. 

— On dirait que... Ne trouvez-vous pas que ses 
enfants auraient dû être là pour l'accueillir ? » 

Mr. Ramshaw, debout devant la glace tavelée 
d'une monumenlale armoire, ne put réprimer un 
sursaut. 

« Ça va comme ça, Jund ! fit-il sévèrement. 
Vous n'allez pas vous ériger en censeur, à pré
sent ?... » 

o o « 

« Ainsi, se dit le docteur Arthus, affrontant son 
reflet dans la glace de la cheminée, je touche au 
but ! Avant huit jours, ou bien j'aurai échoué, ou 
bien le monde ne sera plus ce qu'il est I Avant 
huit jours, ou bien j 'aurai tué un homme, ou bien 
j'en aurai créé un ! » 

Une légère rougeur colorait ses pommettes, ses 
mains, malgré lui, tremblaient. 

Tant d'années s'étaient écoulées depuis la nais
sance de son projet qu'il avait cent fois désespéré 
d'en entreprendre la réalisation. Toutes ces heures 
volées à l'amour, au plaisir, au repos !... Sa femme 
l'avait longtemps secondé, encouragé. Puis elle 
était partie. En vain la chercherait-il à ses côtés 
pour vivre avec lui la minute décisive. Le miracle 
était que cette folle entreprise, ce défi lancé aux 
lois humaines et dont elle avait, à son insu, favo
risé l'éclosion, lui eut survécu. 

« Réussir..., se dit-il encore. Et puis après... 
— Bonsoir... Bonsoir et bienvenue. » 
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Photo N° 3 

le pense-gourmel 

UN MENU 
Saucisson beurré 
Colin au gratin 
Pommes vapeur 
Gâteau de riz 

LE PLAT DU JOUR 
Colin au gratin. — Choisissez des 

belles tranches de colin, mettez-les à 
mariner dans un plat creux avec un 
demi-verre de vin blanc, du sel, du 
poivre, du persil haché, quelques épi-
ces, arrosez de temps en temps ; au 
bout d'une heure environ, placez le 
poisson dans un plat beurré, ajoutez 
ou non des champignons coupés en la
melles, couvrez avec la marinade et 
mettez à cuire à four moyen pendant 
40 minutes environ. «,• 

beaiitérama 

COMMENT GARDER 
CETTE CHÈRE LIGNE î 

Le jus de citron pris le matin à 
jeun, dans un verre d'eau minérale, 
la pomme mangée au coucher, tout 
entière avec la peau et les pépins, les 
carottes, les navets, les céleris, les 
poireaux et naturellement les salades 
et les yoghourts au naturel doivent 
faire la base de l'alimentation, avec 
juste un peu de viande grillée ou de 
poisson bouilli, si l'on veut réelle
ment perdre du poids. 

Et boire son café ou son thé sans 
sucre donne aussi de bons résultats, 
pour que ces derniers se révèlent 
réellement satisfaisants, faites une 
cure d'au moins un mois ou deux en 
supprimant le pain, les pâtes, les gâ
teaux et en restreignant la consomma
tion de pommes de terre et des autres 
féculents. 

PILOTE TEMPÊTE 

• . 

ce qu'il; iansthSaYAJiî.iw 
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VOTRE STYLE DE COIFFURE 
Le style de votre coiffure que vous 

devez adopter dépend de la forme de 
votre visage ; si votre visage est 
rond, vous tendrez à l'allonger en 
surélevant légèrement la coiffure et à 
l'amincir par des mèches plates de
vant les oreilles : si votre visage est 
rectangulaire, vous élargirez la coif
fure au-dessus des pommettes et vous 
donnerez un mouvement légèrement 
remontant ; si votre visage est long 
et étroit, le mieux pour vous sera 
d'adopter le « flou », vous donnerez 
du volume sur les côtés du visage ; 
si votre visage est triangulaire vous 
élargirez la coiffure au niveau de la 
mâchoire et vous éviterez de donner 
du volume sur le dessus de la tête. 

POUR NETTOYER L'INTÉRIEUR 
D'UN HUILIER 

Remplissez-le à moitié de marc de 
café, ajoutez de l'eau froide contenant 
une cuillerée de bicarbonate de sou
de ; attendez 24 heures avant de le 
vider et rincer. 

UNE SOURCE PERMANENTE 
D'HUMIDITÉ 

Pour les plantes vertes dans les ap
partements chauffés il suffit de dis
poser un peu de gravier mouillé dans 
les soucoupes ou les cache-pots qui 
reçoivent les plantes. 

TACHES DE BOUGIE 
Si elles sont sur une nappe ou sur 

un tapis, grattez-les légèrement avec 
un couteau, puis frottez avec de l'es
sence de térébenthine. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Douleur dans une colonne. 2. 
Dense. Symbole, 3. Cadeau d'Ariane. 
Circulaient à Rome. Un peu de terre. 
4. Découper dans une plaque. 5. In
terjection. Grande voie navigable. 
Sur des plis. 6. Voisin de l'écureuil. 
Bronze. 7. Roi qui se noya. Patrie 
de Bernadotte. 8. Petite île. Repen
tants. 9. Est formée par de nombreu
ses connaissances. 10. Il pratiqua un 
des premiers la dissection du corps 
humain. Titre. 

VERTICALEMENT 
1. Rapide réaction. Initiales d'un 

célèbre poète belge. 2. Petit fruit. 
Commence à la fuite du Prophète, 3. 
Arrête le roulement. Est essuyé sans 
plaisir. 4. Répété pour rire. Ses hôtes 

grognent. Particule. 5. Renard polai
re. Sorte de massue. 6. Héroïque ca
pitaine. Elle se fait rouler pour le 
plaisir. 7. Article. Animal à marche 
rapide. 8. Préfixe. Station des Alpes-
Maritimes. 9. Tel est un esprit. Fille 
d'Harmonie. 10. Crispées. 

SOLUTION DU PRÉCÉDENT 
MOTS CROISÉS 

Horizontalement. — 1. Fléchettes. 
— 2. Première. — 3. Flou. In. En. — 
4. Rod. Arta. — 5. Etend. Epoi. — 6. 
Se. Ode. Ire. — 7. Rabattoir. — 8. 
Mimi. Tons. — 9. Œillet. SE. — 10. 
Us. Eurotas. 

Verticalement. — 1. Fifres. Mou. — 
2. Loteries. — 3. Epode. Ami. — 4. 
Cru. Nobile. — 5. Hé. Adda. Lu. — 
6. Emir. Etier. 7. Tinte. Toto. — 8. Té. 
Apion. — 9. Ere. Orissa. — 10. Sen
tier. Es. 
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Les Naugishs s'étalaient, envahissaient de partout. De 
la torêt, sur la berge, et de la rivière, ils entouraient 
Drago et ses Tripods sur tous les ironls. Le petit docteur, 
stupélait, s'arrêta pétritié, puis un large sourire lendit 
son visage enlantin. il ouvrit les bras comme un père 
qui accueille ses enianls et s'écria : « Naugishs, mes 
braves, mes chers Naugishs I Vous avez reconnu votre 
maître ! Vous venez me saluer n'est-ce pas ? Suivez-moi 

alors et je vous procurerai d'inépuisables réserves de 
zorm. » Les grotesques Naugishs gardèrent leur expres
sion iéroce, pendant qu'ils approchaient encore plus près. 
Le rire lorcé de Drago lit place à un mauvais sourire et 
il siilla plus qu'il ne parla : « Bon, très bien, je vais vous 
donner une leçon I » Joignant le geste à la parole, Il 
tripota la petite boite de commande électronique. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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Le docteur n'eut pas à se retourner. Ce fut dans 
la glace qu'il aperçut Valère, son fils aîné, entré 
sans bruit et s'avançant à pas lents, une cape noire 
l'enveloppant de la tête aux pieds. 

« S'il faut prêter l'oreille aux rumeurs de l'office, 
vous nous ramenez l'oiseau rare ? » 

Le docteur fronça le sourcil. Il avait toujours 
évité de tenir ses fils au courant de l'objet précis 
de ses recherches. 

« Votre place-est-elle à l'office ? repartit-il d'un 
ton amer. J e comptais vous trouver ici à mon 
retour, mais probablement aviez-vous mieux à faire 
a i l l e u r s ? . . ? * « * - * » « < '•... •• ••,••• i 

— Pure question d'appréciation ! Vous n'ignorez 
pas que la Faculté me recommande de quotidien
nes promenades au grand air... Or, j 'ai la faiblesse 
de tenir à ma méchante carcasse. Vous pas ? » 

Le docteur Arthus enveloppa son fils d'un regard 
chargé de mépris, mais garda le silence. D'où 
venait que Valère et Maxime fussent si différents 
de lui ? 

Valère s'était : nonchalamment assis sur le lit, 
rejetant les pans de sa cape. 

« Ce condamné à mort ? Que comptez-vous en 
faire ? » 

Les regards des deux hommes se croisèrent dans 
l'eau glacée du miroir. 

« Je veux dire : où allez-vous le mettre ? » 
Le docteur accusa le coup : 
« Comment savez-vous que... ? » 
Valère l'interrompit. 
« Vous nous avez toujours mésestimés, mon frère 

et moi ! En dépit des ridicules précautions prises 
par vous pour nous laisser dans l'ignorance de 
vos projets, nous nous sommes posés des questions 
et... Nous avons des loisirs, savons les mettre à 
profit. 

— Des loisirs I Parlons-en I éclata le docteur. 
Vous ne savez que vivre à mes crochets et m'es-
pionner ! Je suis las de... 

— ... « réchauffer des serpents dans mon sein » ! 
acheva paisiblement Valère. 

Et comme s'il poursuivait le plus amical des 
entretiens : 

« A propos, mon étude sur les différentes formes 
de criminalité est terminée. Je l'ai proposée à une 
maison d'édition parisienne qui consent à l'impri
mer à compte d'auteur. 

— Inespéré, vraiment ! railla le docteur. Avec 
votre nom et mon passé... Elle vous demande com
bien ? 

— Cent billets cash, balance des comptes cha
que semestre.... » 

Le docteur Arthus avait ôté son veston et relevé 

les manches de sa chemise pour se rafraîchir les 
mains. 

« Que n'êtes-vous poète I soupira-t-il avec la mê
me ironie incisive que- son fils. Auteur d'une 
modeste plaquette, vous vous en tireriez avec 
vingt ou trente billets... Il va sans dire que je me 
refuse tout net à financer pareille folie et à désa
vantager, ce faisant, votre sœur et votre frère... 
Qu'avez-vous entendu à l'office ? 

— Peu de chose en vérité I Hector interviewait 
Charles, mais sans grand succès... C'est par ma 
sœur que j ' en ai appris le plus... 

— Vous mentez ! 
Valère s'était lentement redressé, grandi par sa 

cape. Il fit quelques pas de long en large sans 
paraître remarquer l'indignation de son père. 

« La pauvre enfant souffre de migraine depuis 
deux où trois jours, expliqua-t-iï. ' .j 'en ai profile 
pour lui tenir compagnie et la cuisiner un peu. 
Peut-être m'en a-t-elle confié plus qu'elle ne le 
souhaitait ? (Un soupir.) A votre place, je me serais 
méfié... On en dit toujours trop aux femmes... 

— Ecoutez-moi bien, Valère... » 
La voix du docteur était froide, mesurée : 
« Je vous défends de parler de votre sœur en 

ces termes ! Elle vaut plus à elle seule que Maxime 
et vous réunis. Que dis-je ? Vous n'êtes dignes ni 
l'un ni l'autre de délacer ses chaussures I En fin 
de compte, si la vie vous pèse, libre à vous de 
vous en aller. Je ne supporterai pas plus long
temps... 

— ... « vos insolences et vos insinuations perfi
des » ! 

Valère s'était dirigé vers la porte : 
« Permettez-moi d'insister... Ce condamné à mort, 

où allez-vous le mettre ?... Ne craignez-vous pas de 
loger un meurtrier sous le même toit que votre 
fille ? » 

Le docteur Arthus trahit un brusque embar
ras : 

« Chacun poussera ses verrous la nuit et Jund — 
tel est le nom de cet homme — ne fera pas un 
pas sans son ange gardien, Mr. Ramshaw... 

— Hector, tout en sachant que ma sœur garde 
la chambre, a dressé la table pour six personnes. 
Je ne suppose pas que vous ayez la prétention de 
nous imposer la compagnie de ce gibier de 
potence ? 

— Mr. Ramshaw est mon hôte et ne peut quitter 
son prisonnier. Dans ces conditions... 

—Vous n'y songez pas ! coupa Valère avec une 
subite violence. Imaginez-vous, dans les jours qui 
vont suivre, ma sœur, votre petite Andrée, faisant 
face à table à cet individu, lui passant le sel et le 
pain ? Ma parole, à force de caresser des chimères, 
vous avez perdu tout sens des réalités I Pour vous 
Jund n'est qu'un sujet d'expérience, une sorte de 
cobaye humain, mais... » 

Le docteur Arthus rendit les armes avec une 
surprenante facilité : 
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Dépêches internationales 

Un traité Bonn-Moscou 
serait signé en juillet 
IL COMPORTERAIT LE RESPECT. PAR BONN, 

DES FRONTIÈRES DE L'ALLEMAGNE DE L'EST 

R O M E , 28 mai. — Le premier traité entre l 'URSS et l 'Allemagne 
fédérale, après vingt ans d'hostilité, pourrait être signé au début de juillet, 
déclarc-t-on dans les milieux proches du ministre ouest-allemand des Affaires 
étrangères, M. Walter Scheel. 

Ce traité comporterait : 

• Une renonciation à l'usage de 
la force de la part des deux pays. 

• Une promesse ouest-allemande 
de respecter les frontières de l'Alle
magne orientale. 

• La renonciation par l 'URSS du 
droit d'intervenir dans les affaires 
allemandes en vertu de sa propre 
interprétation de la Charte des Na
tions Unies. 

On s'attend que le Gouvernement 
de Bonn prendra jeudi prochain la 
décision d'ouvrir des négociations 
officielles avec les Soviétiques et que 
M. Scheel se rendra à Moscou vers 

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 
M. Edear Benoit, 68 ans. avenue de 

Cour 43.1e 29, à 11 h. 45, à la Chapelle 
du Crématoire de Montoie. 

M. Pierre Wehrli-Felber. 44 ans, ch. 
des Deux-Ponts 5, le 29. à 16 h. 45, à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Victor Gilliéron, 42 ans. ch. Flo-
rency 7. le 29, à 9 h., de la Chapelle 
de Montoie. 

M. Roger Fragnière-Spahni. 53 ans, 
rue des Crêtes 2. le 29, à 10 h., de 
l'église catholique Notre-Dame. Valentin. 

M. Gustave Borloz-Charbon. 69 ans, 
av. Ruchonnet 22. le 29, à 10 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

CANTON 

Mme Marie Bard-Rattaz. 89 ans. le 
29, à 14 h. 30, Chapelle catholique 
d'Yvonand. 

Mi Robert Strahm-Deriaz, 69 ans, le 
29. à 14 h. 30. église de Vuiteboeuf. 

M. David Cochant-Tosetti. 62 ans, le 
29. à 14 h.. Temple de Baulmes. 

M. Gustave Porchet. 87 ans. le 29, à 
14 h. 30. Temple de Suchy. 

M. Fernand Perrin. 56 ans. le 29, à 
15 h. 45, cimetière de Penthalaz. 

Mme Madeleine-Herminie Samson, le 
29. à 15 h. 20. Chapelle du Crématoire 
de Vevey. 

M. Georges Walter. 68 ans, le 29. à 
14 h. 20, Chapelle du Crématoire de 
Vevey. 

le 10 juin pour mettre la dernière 
main au texte préparc par les entre
tiens préliminaires de M. Egon Bahr. 
(Ap) 

NIGERIA 
500 000 Biafrais seraient 

morts depuis janvier 
LILLEHAMMER (Norvège). — Un 

demi-million de Biafrais sont morts de 
faim depuis le fin de guerre, a affirmé 
jeudi le comte Cari Gustav von Rosen. 
qui mit ses talents de pilote au service 
du Biafra pendant le conflit. Dans une 
interview accordée au journal norvégien 
« Tilskuer ». le noble Suédois déclare 
que la corruption règne au sein de la 
Croix-Rouge nigériane et qu'une partie 
seulement des secours destinés aux po
pulations biafraises parvient effective
ment à destination. 

Nasser à Khartoum 
« L'URSS NOUS A FOURNI 
DES ARMES CONTRE LES 
RAIDS DES ISRAÉLIENS » 

DAMAS. 28 mai. — Le président 
Nasser a déclaré jeudi soir que l'URSS 
a fourni à l'Egypte des « armes moder
nes capables d'empêcher les raids aériens 
en profondeur d'Israël au cœur du ter
ritoire égyptien ». 

« Ces armes nous permettent d'empê
cher la pénétration aérienne israélienne 
dans le delta du Nil et la vallée du 
Nil ». a-t-il dit dans un discours pro
noncé devant un meeting populaire à 
Khartoum et transmis en direction par 
Radio-Ondurman. 

« Sans ces armes, le Caire et nos 
installations vitales du delta et de la 
vallée du Nil auraient été à la portée 
des Phantom et des Skyhawk israéliens ». 

Le président Nasser a également an
noncé que des conseillers soviétiques 
entraînaient les troupes égyptiennes 
« dans toutes les parties du pays ». Il a 
cependant souligné que les conseillers 
et experts soviétiques limitaient stricte
ment leur activité à l'entraînement mili
taire. « sans s'ingérer dans la poli
tique ». (Ap) 

Madame Charles PETTAVEL - BOREL ; 
Monsieur et Madame Paul PETTAVEL et leurs enfants Françoise et Pierre. 

à La Conversion ; 
Monsieur et Madame Jacques PETTAVEL et leur fille Maric-Laure, à Lutry ; 
Madame Paul BENNER - PETTAVEL ; 
Madame Jacques WOHLERS - PETrAVEL, ses enfants et petits-enfants, à 

Bôle et Genève ; 
Monsieur et Madame Pierre BOREL et leurs enfants, à Genève et Neuchâtel : 
Madame Paul BOREL et ses enfants, à Neuchâtel et Lausanne ; 
Monsieur André BOREL, à Bevaix ; 
Mademoiselle Madeleine BOREL. à Bevaix ; 
Mademoiselle Lucie BOREL, à Bevaix ; 
Monsieur et Madame Marc BOREL et leur fille, à Buenos Aires ; 
Monsieur et Madame Georges BOREL, à Auvernier ; 
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame 

Antoine BOREL, en Californie ; 
les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès du 

Docteur Charles A. PETTAVEL 
Chirurgien honoraire 

de l 'Hôpital de la Ville de Neuchâtel 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu 
dans sa 86e année. 

2000 Neuchâtel. le 28 mai -1970. 
5, avenue J.-J.-Rousseau. 

Je voua tienne ma paix. 
Jean 14: 27. 

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité au Cimetière de Bôle le samedi 
30 mai, à 11 heures. 

Culte au Temple des Valangines à Neuchâtel, à 10 heures. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

L E C O M I T E DE LA SECTION VAUDOISE 
D E L 'AUTOMOBILE-CLUB D E SUISSE 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur Charles-A. PETTAVEL 
père de son directeur 

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui 
ont été adressés lors de son grand deuil, la famille du 

Docteur Jean-Louis VILLA « 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou 
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Le Mont, mai 1970. 

Plus de 2000 appartements 
seront construits à Genève 

2096 appartements, offrant au total 
10 120 pièces vont être construits à 
Genève sur un vaste terrain (187 000 
mètres carrés environ) proche de l'aé
roport intercontinental de Cointrin. 

Une entreprise de Zurich, avec suc
cursale à Genève, réalisera ce vaste 
complexe, formé de 7 blocs totalisant 
101 immeubles, qui pourra accueillir 
entre 6000 et 7000 habitants. Le com
plexe comprendra trois types d'habita
tions: 1/3 hlm (habitation à loyer 
modéré). 1/3 hem (habitation pour clas
se moyenne) et 1/3 à loyer libre. 

Les travaux d'infrastructure commen
ceront ces prochains mois. 400 appar
tements devraient être disponibles en 
1972. Le programme actuel prévoit la 
fin des travaux pour 1976. Le coût 
total de la construction des logements 
est estimé à environ 200 millions de 
francs. 

L'édification du complexe s'inscrit 
dans le cadre du plan-logement de 
l'Etat de Genève, qui accordera sa 

Genève : une voiture 
se retourne 
UN MORT 

Jeudi, eu fin d'après-midi, un au-
tomohiii.ste, M. Roger Mullcr, âgé 
de 23 ans. de Berne, roulait à vive 
allure à Collex-Bossy et perdit la 
maîtrise de son véhicule qui se re
tourna sur le toit. Il en fut éjecté. 
Grièvement hlcssé, M. Muller fut 
transporté à l'hôpital où il est mort 
à son arrivée. (Ats) 

garantie aux hypothèques nécessaires. 
L'Union des associations patronales ge
nevoises (UAPG) et la Communauté 
genevoise d'action syndicale (CGAS) 
participeront ensemble, pour 100 mil
lions de francs, avec un apport de 
fonds propres de 20 - 25 r é , à la 
construction de 1000 logements. Les 
autres logements seront réalisés grâce 
à la Caisse d'épargne de Genève, aux 
coopératives syndicales et à l'entreprise 
zurichoise. (Ats) 

NEUCHATEL : ÉCRASÉ 
DANS SON CAMION 

Au volant d'un camion lourd. M. Jean 
Bobillier. domicilié à Peseux. chauffeur 
d'une entreprise de transports, circulait 
sur la route cantonale de Dombresson à 
Valangin, au lieu dit Beyerel. Voyant 
arriver en sens inverse un autre camion, 
il freina énergiquement. L'arrière de 
son véhicule fut légèrement déporté sur 
la gauche et toucha le.poids lourd piloté 
par M. Charles Demont. 57 ans. domici
lié à Bevaix, qui se trouvait sur l'extrême 
droite de la route. Sous l'effet du choc, 
le camion de M. Demont se renversa 
fond sur fond, en contrebas du talus. M. 
Demont fut écrasé dans la cabine et tué 
sur le coup. Son aide-chauffeur. M. Vi-
cenle Perogil, domicilié à Neuchâtel, a 
été blessé : il ,souffre d'une fracture de 
la clavicule et de l'omoplate gauches et 
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Les premiers secours se sont 
rendus sur place pour découper la ca
bine et dégager le corps de M. Demont. 
M. Bobillier. lui. est indemne. (Corn.) 
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Journal suisse 

Régime des finances 

La Commission 
des Etats reste 

sur ses positions 
La Commission du Conseil des Etats 

pour la préparation de l'arrêté fédéral 
sur le nouveau régime des finances fé
dérales s'est occupée jeudi des divergen
ces qui séparent les deux Chambres. 
Par neuf voix contre trois (les conseillers 
d'Etat Bolla, radical tessinois, Clerc, li
béral neuchâtelois et Vogt, socialiste so-
leurois), la commission a décidé de s'en 
tenir à sa décision initiale sur la conti
nuation de la limitation matérielle pour 
les deux impôts principaux, l'impôt sur 
la défense nationale et l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. En ce qui concerne 
le sdéductions sociales, la Commission 
du Conseil des Etats se rallie au Conseil 
national (excepté pour les primes aux 
caisses maladie). Elle s'est prononcée 
pour une somme de 1500 francs (Con
seil national 2000 francs) en ce qui con
cerne les déductions pour les primes 
d'assurance et les produits des capitaux 
d'épargne. 

Dans le domaine de la déduction pour 
les femmes exerçant une activité profes
sionnelle, la Commission du Conseil des 
Etats s'est décidée pour un montant de 
1000 francs, en émettant l'opinion que 
cette déduction devrait pouvoir être ap
pliquée à toutes les femmes exerçant une 
activité professionnelle, même dans le 
cas d'une entreprise familiale par exem
ple. 

Les délibérations étaient placées sous 
la présidence du conseiller aux Etats 
D. Buri. de Berne, en présence du con
seiller fédéral Nello Celio, chef du Dé
partement des finances et des douanes. 
(Ats) 

Les sports 

Libéré sous condition, IVIoore 
peut rejoindre son équipe 

Bobby Mcore; arrêté lundi dernier, a été remis en liberté hier, sous 
condition, à Bogota. Le capitaine de l'équipe anglaise de football devait 
quitter par avion Bogota pour Mexico à 22 h. 30. A Mexico, Bobby Moorc 
•Jcvra se présenter régulièrement au consulat de Colombie pendant qu'à 
Bogota, se poursuivra l 'enquête sur cette affaire. Le juge d'instruction a 
remis à la vedette du football britannique un document dans lequel sont 
précisés, en espagnol et en anglais, ces dispositions. Cette note stipule égale
ment que Bobby Moorc a été remis en liberté du fait qu 'aucune charge 
justifiant sa détention n'avait été retenue contre lui. 

A la sortie du cabinet du juge, une foule de supporters ont applaudi 
Bobby Moorc qui, souriant, s'est refusé à toute déclaration. Un incident a 
marqué cette mise en liberté : des journalistes qui désiraient attendre le 
joueur au siège de l 'ambassade britannique à Bogota se sont vu interdire 
l'entrée de celle-ci par des employés qui les menacèrent de leurs revolvers. 
Ces journalistes auraient porté plainte pour « tentative d'homicide » ! 

naissait pas le propriétaire de la bi
jouterie, puis il est revenu sur ses 
dires et il a assuré le contraire. 

M. Alvaro Suarez, principal té
moin de l'accusation, s'est trouvé 
mercredi soir dans une position dif
ficile. Il n'est pas parvenu, en effet, 
à convaincre le juge et les experts 
qui ont assisté à la reconstitution de 
l'incident du 18 mai. M. Suarez. âgé 
de 27 ans, vendeur de céramiques et 
d'objets indigènes anciens, a affirmé 
qu'il se trouvait par hasard devant 
l'Hôtel Tequendàma — où se trouve 
la bijouterie, lieu du prétendu vol — 
attendant un taxi, lorsqu'il aperçut 
un groupe de photographes se pres
sant à l'entrée du magasin. Il s'est 
alors approché, par curiosité. « J'ai 
vu le joueur prendre le bracelet et 
le mettre dans une poche de son 
veston. Je l'ai répété mille fois et 
c'est la vérité », a-t-il assuré aux jour
nalistes après la reconstitution. 

Les doutes des experts sont venus 
du fait que M. Suarez se trouvait à 
4 m. 50 de distance — fait établi 
par la reconstitution — et en position 
oblique par rapport à la bijouterie, 
ce qui devait lui rendre difficile l'ob
servation d'un mouvement rapide ef
fectué par une personne se trouvant 

à l'intérieur. Les experts ont égale
ment relevé la fragilité du témoignage 
de Clara Padilla, l'employée de la 
bijouterie qui ne s'est pas opposée au 
départ des joueurs après avoir vu 
l'un d'eux, selon ses d'ires, « mettre 
quelque chose dans sa poche ». D'au
tre part, elle a réaffirmé qu'il s'agis
sait de la « poche gauche du panta
lon » tandis que Suarez avait vu le 
joueur porter la main à « une poche 
de son veston ». En outre, Suarez 
avait d'abord déclaré qu'il ne con-

Tennis : Championnats 
internationaux de France 
L'Italien Adriano Panatta a été le 

premier joueur à se qualifier pour les 
huitièmes de finale du simple messieurs 
des Championnats internationaux de 
France à Roland Garros. Le jeune ita
lien, qui aura 20 ans le 9 juin prochain 
et qui est classé No 3 dans son pays, 
a battu par abandon le colosse Tchéco
slovaque Vladimir Zednik. Panatta 
aura pour adversaire en 8e de finale 
le No 1 Français François Jauffret qui, 
grâce à son sang-froid et à sa régu
larité, a défait le joueur de Coupe Da
vis. l'Australien Phildent (20 ans). 
Troisième qualifié pour les huitièmes 
de finale, le Tchécoslovaque Jan Kodes, 
qui a dominé son compatriote Stefan 
Koudelka. Tout en fin d'après-midi, 
l'Espagnol Manuel Santana (après avoir 
été dominé au premier set) et l'Austra
lien Martin Mulligan, sont venus s'ajou
ter à la liste des qualifiés en battant 
respectivement le Hongrois Baranyi et 
l'Australien Ray Ruffels. 

SOCIÉTÉ 
VAUDOISE DE 

CRÉMATION 
Adhérez à la société 
fondée en 1890 
16 000 adhésions 

Caroline 1. LAUSANNE 
Téléphone 22 15 33 

60 272 ow-e 

Giro: le premier lieutenant 
de Merckx (Zilioli) gagne 

Tout va bien pour Eddy Merckx qui 
n'a éprouvé aucune difficulté à conser
ver son maillot rose au cours de la 10e 
étape du Tour d'Italie, Terracina-Rivi-
sondoli. longue de 172 km. Le cham
pion belge, pour qui l'on pouvait crain
dre quelque peu cette étape faisant suite 
à un jour de repos, en raison surtout 
du franchissement de deux cols de pre
mière catégorie (Acero à 1535 m. et 
Roccaraso à 1236 m.) a très facilement 
contrôlé la course tout au long de la 
journée et il peut envisager avec sérénité 
la suite des événements. 

Bien secondé par ses coéquipiers, en 
particulier par Lino Frisato et Italo Zi
lioli, très actifs, Merckx a vécu une étape 
assez tranquille. 

Cette étape a permis à Italo Zilioli, 
premier lieutenant^ de Merckx dans ce 
Giro. de cueillir une victoire amplement 
méritée. Zilioli, souvent pointé aux 
avant-postes depuis le départ de San Pel-
legrino. a terminé détaché à Rivisondoli 
avec 13" d'avance sur Franco Bitossi et 
26" sur un groupe de poursuivants com
prenant, entre autres, Eddy Merckx, Fe-
lice Gimondi et Michèle Dancelli. 

GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE : 
LE BELGE DOYEN SURCLASSE FUCHS ET KURMANN 

La première étape du Grand Prix suis
se de la route, qui s'est terminée à 
Vaulion par la victoire en solitaire du 
Belge Doyen, principal animateur de la 
course avec l'Italien Bellini. a fait deux 
victimes de choix : le champion suisse et 
champion du monde de poursuite Xaver 
Kurmann et Josef Fuchs. le vainqueur 
du Tour des Quatre-Cantons qui ont ter
miné avec 8' 14" de retard. 

L'attaque qui devait être décisive 
dans cette première étape fut lancée dès 
le 10e km. par Hugentobler, Kegel. Lier, 
Doyen, Bellini. Schurter et Biolley. Re-
gamey et Keller. Au km. 89, on ne re
trouvait plus que Bellini et Doyen au 
commandement. Ils précédaient alors de 
50" Biolley et Kegel. En fin de course, 
Doyen réussissait à devancer Bellini de 
11" et à s'assurer les 20" de bonification 
accordées au vainqueur. 
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
Dans ses deux dernières séances, le 

Conseil municipal a entre autres : 

— décidé de transmettre à l'Etat pour 
homologation le plan de quartier dit 
« des Rosiers » à l 'avenue de la Gare ; 

— accepté les comptes 1969 de la 
piscine de natation et autorisé le co
mité de gérance à faire établir des 
plans pour la construction d'un bâ
timent avec buvette et cabines ; 

— adjugé les travaux relatifs à !a 
transformation des futurs locaux de 
la police au bâtiment administratif de 
la rue de Lausanne ; 

— examiné le plan de scolarité 1970-
1971 ; 

— adjugé les travaux routiers pour 
1970 selon un programme admis pré
cédemment à savoir : 

1. Réfections diverses de chaussées 
et trottoirs en ville. 

2. Goudronnage des routes secondai
res et de campagne. 

3. Correction de routes autour de la 
nouvelle école de Platta. 

4. Correction rue du Petit-Chasseur, 
section : rue des Amandiers - rue 
Saint-Guérin. 

5. Correction rue de l'Industrie. 

6. Correction d'une route à Pont-de-
la-Morge, parallèle à la rue du Lu-
cet. 

7. Etablissement d'une passerelle sur 
La Borgne, à Pont-de-Bramois ; 

«Rendez-vous avec 
I A NATURE» 
« Plusieurs localités romandes sont 
en compétition pour ce « Rendez-vous 
avec la Nature ». 

En effet, aussitôt après l'émission, 
Pierre Lang a dû répondre aux syn
dics, maires ou présidents de com
mune qui donnaient, verbalement, 
leur accord pour participer à cette 
réalisation. 

Rappelons que cela consiste, pour 
les enfants à confectionner des affi
ches et, pour les Autorités communa
les, à désigner des emplacements et 
à aider les jeunes écoliers à poser 
ces panneaux destinés à attirer l'at
tention des promeneurs sur ce pro
blème de la protection de la nature. 

Mais, aujourd'hui, les engagements 
écrits commencent à affluer et ce 
sont les communes de : Fully et Vou-
vry en Valais, Marly à Fribourg, Ce-
ligny à Genève et Savigny dans le 
canton de Vaud ainsi que Malleray 
dans le Jura bernois qui, les premiè
res, ont répondu « présent » à l'ap
pel du producteur de cette émission. 

Mais, bien sûr, ce n'est là qu'un 
modeste début et nous sommes per
suadés que d'autres communes vont 
suivre le mouvement et former cette 
chaîne de « bonne volonté » souhai
tée par la Radio et la TV romande 
qui ont uni leurs efforts. 

Rappelons donc aux Autorités com
munales qu'il leur suffit de se mettre 
en rapport avec M. Pierre Lang au 
(022) 35 90 60 pour obtenir toutes pré
cisions à ce sujet. 

— fixé le tarif des parcomètres qui 
seront installés incessamment en di
vers points de la ville ; 

— décidé, vu l'augmentation de tra
vail, l 'engagement d'une troisième 
sœur infirmière-visiteuse ; 

— prolongé jusqu'au 1er octobre 1970 
le mandat donnant au comité pour 
l'organisation des 12e Jeux olympi
ques d'hiver, de manière que le dit 
comité puisse liquider les affaires 
encore en suspens ; 

— confirmé sa décision de faire acte 
de candidature à l'organisation des 
13e Jeux olympiques d'hiver pour 
1980. 

GRAIN DE POIVRE... 

CONCERT à 
l'Hôtel de Ville 

C'esî ce soir vendredi que le Chœur 
mixte du personnel enseignant don
nera son concert religieux et pro-
tane dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville à Martigny. Sous la direc
tion de M. Jean Quinodoz et avec 
la participation de la pianiste Moni
que Fessier, le Chœur interprétera 
des chants grégoriens, puis des œu
vres d'Arthur Parchet, Jean Quinodoz 
Nicolas Kedroil et quelques mélodies 
tchèques et espagnoles. 

Un concert varié qui intéressera 
tous les amateurs de ce genre de 
maniiestation. 

Panatliloniens valaisans et vaudois se retrouvent à Bex 

J O : b r i l l an t s e x p o s é s 
de MM. Gafner et Henchoz 

Différentes sections du Panathlon-
Club aiment à se retrouver afin de 
discuter certains problèmes en com
mun et suivre des conférences de 
qualité. Les conditions étant remplies, 
Vaudois et Valaisans se sont retrou
vés lundi soir au Motel de Saint-
Christophe, à Bex afin d'entendre 
les exposés de MM. Gafner, président 
du Comité olympique suisse, et Hen
choz, président du Comité olympique 
sédunois. 

Les Vaudois, on ne peut pas le ca
cher, ont certainement été les Confé
dérés qui ont suivi le plus près les 
efforts des Vadaisans dans leur fa
rouche détermination d'obtenir l'or
ganisation des Jeux olympiques. Et, 
cette conférence réunissait un très 
grand nombre de membres des deux 
sections du Panathlon puisqu'on par
lait Jeux olympiques. 

M. Gafner donna quelques ré
flexions après la session du CIO qui 
se déroula récemment à Amsterdam. 
Le thème de son exposé comprenait 
les points suivants : succession de 
M. Brundage en 1972, (on parle d'un 
outsider en la personne de M. Mau
rice Herzog, lequel viendrait brouil
ler les cartes des autres prétendants) ; 
l'exclusion de l'Afrique du Sud ; le 
statut de l'athlète olympique et la 
puissance croissante des gouverne
ments dans le domaine sportif. M. 
Gafner eut cette définition merveil
leuse en parlant du président du CIO: 
« On ne peut pas empêcher M. Brun
dage de parler, mais ce qui est im
portant, il faut l 'empêcher d'agir ». 

M. HENCHOZ PRET A REPRENDRE 

LA LUTTE 

S'il est un orateur dont on ne peut 
plus vanter les talents, c'est M. le 
colonel-brigadier Henchoz, président 
du Comité d'initiative des JO de 
Sion-Valais. Il sut captiver son au
ditoire en rappelant la lutte livrée 
pendant 13 mois pour atteindre la 
ligne d'arrivée en étant battu sur le 
fil par Denver. L'intérêt s'est mainte
nu, même après le vote d'Amsterdam, 
mais, la session d'Amsterdam a quel
que chose de réjouissant pour les 
Valaisans, même s'il est décevant 

d'avoir été battu si près du but. Le 
manque de temps aura certainement 
été l 'arme la plus délicate qui s'est 
retournée contre Sion car ce que le 
Comité valaisan a fait en 13 mois, 
les autres candidats ont eu plus de 
deux ans pour le réaliser. Et, la Suis
se, qui a déjà organisé les Jeux 
olympiques d'hiver deux fois (1928 et 
1948 à Saint-Moritz) se présentait 
tout de même pour la troisième fois, 
ce qui constituait un handicap cer
tain. 

DEMAIN? 
De quoi sera-t-il fait ? Faut-il re

noncer ou poursuivre la lutte et re
conduire la candidature valaisanne, 
pour autant que les autorités et le 
peuple donnent le feu vert une se
conde fois, tout comme le Comité 
olympique suisse, qui tiendra une 
session en Valais, le prochain week-
end ? 

Les leçons à tirer après le vote 
d'Amsterdam sont les suivantes : 
1. Utiliser au mieux le temps donné. 
2. S'efforcer de mieux faire connaître 

notre pays. 
3. Multiplier les contacts. 
4. Bâtir déjà maintenant, équiper le 

pays. 
5. Organiser de nombreuses manifes

tations à l'échelon international. 
6. Etre présent partout. 
7. S'attacher dès maintenant à recom

mencer tout ce gui a été fait mais 
en nous renouvelant. 

8. Exploiter au maximum la consi
dération acquise maintenant. 

9. Faire rapidement pour se présen
ter devant les autorités et le peu
ple. 
M. Henchoz fut vivement applaudi 

et remercié par le Dr Krieg, spécia
liste de la médecine sportive et pré
sident du Panathlon Vaud, alors 
qu'une discussion nourrie suivait les 
deux exposés. Le tout fut couronné 
par un repas en commun admirable
ment servi par le maître des lieux, 
M. Jérôme Héritier. 

« * * * * * * . 

!! 
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SALINS: CFNQUANTENAIRE 
La fanfare « La Liberté » de Salins, qui organisa si bien l'an dernier, 

le Festival des fanfares radicales démocratiques valaisannes, fêtera, sa
medi et dimanche, son cinquantenaire. Diverses manifestations ont été 
prévues à cette occasion et quelques musiques amies viendront fêter 
l'événement en compagnie de la jubilaire. 

On commencera, le samedi soir, par le concert annuel de la société 
qui sera suivi d'un bal. 

Le dimanche, après la réception des sociétés participantes, il y aura 
le cortège, des productions-concerts et quelques discours. La soirée sera 
à nouveau, réservée à la danse à l'occasion de cette grande journée 
d'anniversaire, les musiciens de « La Liberté » ont tout mis en œuvre 
pour que les diverses phases du programme réussissent et cela promet 
quelques instants très sympathiques à Pravidondaz-Salins (tout près de ? 
Sion) . j! 
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Conseils pour 
les vignerons 
HERBICIDES 

En ce moment, on peut tuer mo-
mentanément le liseron et autres 
mauvaises herbes avec le gésaprime, 
le gramoxone, le réglone et le vini-
pan. Tout autre herbicide commer
cial peut provoquer la coulure ; leur 
emploi doit intervenir seulement 
quand les grains de raisin atteindront 
5 mm de diamètre. 

JAUNISSE OU CHLOROSE 

Premiers cas. Seuls produits re
commandés en ce moment : à la pom
pe, ferin 0,5 °/o (i dl dans 18-20 1.) 
plus urée 0,5 °/o (100 g dans 18-20 1.) ; 
traiter le soir, répéter deux, trois ou 
quatre fois tous les 4-5 jours. Dans 
le sol, injecter un litre par cep de 
sulfate de fer 5°/o plus engrais solu-
ble 5 % (bien faire fondre). J . N. 

11 n'est pas toujours facile de coordonner les ettorts des diiiérentes 
organisations pour éviter le chevauchement de deux manileslations. Il 
laul, souvent, renvoyer quelque chose de prévu pour éviter une con
currence trop importante ou trop flagrante. 

C'est ainsi qu'à Martigny, la lanlare l'« Edelweiss » ne pourra donner 
son concert prévu ce soir sur la place Centrale, ceci, afin de ne pas 
entrer en concurrence avec le concert du Chœur mixte du personnel 
ensignant prévu à la même date et à la même heure à... une dizaine de 
mètres du kiosque de la place Centrale où devait se produire la 
lanlare. 

Ce sera pour une autre lois. 

Bienvenue à Son Excellence! 
' f c | . * . .-" . 

L'ambassadeur d'Autriche en Suisse, M. Bielka, et son épouse ont été reçus 
récemment en Valais. Ils sont ici en compagnie de M. W. Lorétan, conseiller 
d'Etat. (Photo Valpresse.) 

SAINT-MAURICE 

Opération «nettoyage» du 30 mai 1970 
APPEL 
Â' LA POPULATION 
DE SAINT-MAURICE 

Dans le cadre de l 'année euro
péenne de la nature et dans la pers
pective de la Fête cantonale des mu
siques des 13 et 14 juin 1970, le Con
seil communal invite toute la popula
tion de Saint-Maurice à participer 
activement à l'opération « NETTOYA
GE » qu'elle organise sur son terri
toire 

LE SAMEDI 30 MAI 1970 

Par le ramassage de déchets de 
toutes sortes abandonnés dans la na
ture, par l'élimination de tout ce qui 
est devenu inutile et inutilisable chez 
soi, cette opération de nettoyage 
poursuit les buts suivants : 

— protection des sites, de la nature 
et des eaux ; 

— éducation aussi bien des grands 
que des petits ; 

— rendre notre cité coquette et ac
cueillante pour la prochaine Fête 
cantonale des musiques. 

PROGRAMME 

8 h. 30 Rassemblement dans la cour 
du groupe scolaire. 

9 h. 00 Opération « nettoyage ». 

13 h. 30 Reprise du travail. 

17 h. 00 Dislocation. 
D'autre part, le même jour, cha

cun pourra éliminer les déchets et 
les objets devenus inutiles dans les 
véhicules mis à la disposition du pu
blic de 

9 HEURES -16 HEURES 

aux endroits suivants : 

— Place du Parvis. 

— Place du Val de Marne. 

— Rue du Midi (devant la boulange
rie de M. Rouge). 

— En Pré. 

— Epinassey. 

REMARQUES 

ET RECOMMANDATIONS 

— Cette journée aura lieu par n'im
porte quel temps. 

—Chacun participe à cette action 
commune à ses risques et périls. 

— Tous les participants sont priés 
d'être bien chaussés. Ils se muni
ront de vieux gants et d'ustensiles 
pour le ramassage. 

RENSEIGNEMENTS : TEL. 3 64 45 

Assurée du concours des pêcheurs, 
des écoles, des scouts, des amis de la 
nature, cette action d'envergure, que 
le Conseil communal souhaite à la 
dimension de toute la communauté. 

s'adresse à toutes les personnes de 
bonne volonté. 

Administration communale 
de Saint-Maurice. 

MURAZ 

Derniers échos 
On dit que : 

— le 40e Festival des musiques du 
Bas-Valais aura lieu à Muraz les 
29, 30 et 31 mai 1970 ; 

— le président d'organisation, M.Syl
vain Chervaz et ses collaborateurs 
sont fin prêts à recevoir les 1000 
musiciens et le nombreux public 
qui séjournera à Muraz, ce week-
end ; 

— l'orchestre Jo Perrier animera la 
soirée dansante du 29 mai ; 

— plusieurs groupes d'enfants et 
groupes fleuris donneront au cor
tège du dimanche, un air printa-
nier ; 

— l'entreprise Tornay mettra sur 
pied plusieurs services de cars 
entre Collombey et Muraz i 

— le village de Muraz sera abondam
ment décoré et fleuri ; 

— MM. Michel Rochat, de Vevey et 
Ubaldo Rusca, de Locarno, mem
bres du jury, se réjouissent d'en
tendre les 22 sociétés participan
tes ; 

— le buffet froid et chaud ainsi que 
les bars afficheront des prix rai
sonnables ; 

— les Murians vous recevront avec 
leur simplicité et leur hospitalité 
coutumière ; 

— que le 40e Festival sera un fleu
ron supplémentaire à l'actif de la 
Fédération des musiques du Bas-
Valais j 

— que vous répondrez présent à l'ap
pel de la « Villageoise ». 

R. T. 

Muraz recevra 
les musiques 
du Bas-Valais 

Le 40e Festival des musiques du 
Bas-Valais aura lieu samedi et diman
che à Muraz, la fanfare « La Villa
geoise » étant l 'organisatrice des ma
nifestations. Le samedi soir, les pre
mières sociétés, venues de Troistor-
rents, de Collombey, de Massongex et 
de Monthey donneront leur concert 
qui sera suivi d'un bal. 

Le dimanche après-midi, les mani
festations débuteront par le cortège 
et se pousuivront par les concerts des 
sociétés. 

Le comité d'organisation est placé 
sous la présidence de M. Sylvain 
Chervaz. 




