
DISCOURS DU PRESIDENT ANDRE BORNET

TRES BELLE ELECTION DE M. GEORGES REY-BELLET
PRESIDENT et de M. Rémy Theytaz, 1er vice-président

SION - Réunis à la salle du Casino, avec ses quatre enfants, les familles complètement dévastée par une énor- -J M , " * î ~ sY'ST r ""'l'Zl *~\ ^s
hier matin à 8 h. 15, les députés sont parentes du futur président du Grand me avalanche. :'V . .-_E~_
invités à se rendre avec les membres
du Conseil d'Etat à la cathédrale de
Sion pour assister à un office solennel.

Après la messe, précédés par un
peloton de gendarmes en grande tenue
commandé par le cap. Marcel Coutaz,
les membres de l'Exécutif et du Légis-
latif reviennent au local des séances
en cortège.

Dans la salle, aux galeries, les places
sont occupées par un nombreux public.
On reconnaît Mme Georges Rey-Bellet

Le futur président du Grand Conseil, M. Rey-Bellet , va assister, avec les con
seillers d'Etat et les députés , à la messe eu Saint-Esprit.

Monsieur le président du gouverne-
ment,

Messieurs les conseillers d'Etat,
Messieurs les députés,

Le 17 mars 1969, j'étais élu à la pré-
sidence de notre Grand Conseil. Je
vous ai dit alors ma joie d'accéder à
cette charge et mon souci de la remplir
avec toute la compétence et toute la
dignité qu'elle exige.

Aujourd'hui, je suis au terme de ce
mandat, et, tout à l'heure, je vais, dans
la plus louable des traditions démo-
cratiques, regagner mon siège de dé-
puté.

Cette année de présidence constitue
une étape importante, souvent la der-
nière, dans la vie politique d'un hom-
me. Elle fut exigeante et roborative et
en tout point méritant les efforts
qu 'elle assigne.

Conseil, Mme André Bornet, ainsi que
des amis de M. Rey-Bellet et quelques
Sedunois.

OUVERTURE DE LA SESSION
A 9 h. 30, M. André Bornet, arrivé

au terme de son mandat, déclare
ouverte cette session ordinaire de mai.

On procède tout d'abord à l'asser-
mentation d'un député-suppléant.

Cela étant fait, M. André Bornet
prononce le discours suivant :

Messieurs, au lendemain de notre
session prorogée, soit le 21 février, la
nouvelle tragique de l'explosion en
vol d'un Coronado de Swissair a sou-
levé partout dans le monde une grande
émotion. Cette catastrophe aérienne
qui a fait 47 victimes, dont une Valai-
sanne, est encore présente dans toutes
les mémoires.

Cet événement nous démontre la
fragilité de notre position face aux
luttes qui se livrent partout dans le
monde et doit nous engager à prendre
plus nettement conscience des dan-
gers qui nous menacent et menacent
la paix.

Alors que nous étions encore sous
le coup de la stupeur ressentie par
cette terrible nouvelle, une autre ef-
froyable tragédie avait pour théâtre
le sympathique village de RecMngen,
dont la partie ouest a été presque

30 morts, 19 officiers et 11 civils
ont été dégagés de la masse de neige,
aux prix d'efforts acharnés.

Nous devons ici rendre un hom-
mage chaleureux aux courageux sau-
veteurs, grâce auxquels 18 personnes
ont pu être libérées vivantes.

Le pays tout entier a rendu un
hommage vibrant aux victimes de

de service des bureaux , des étrangers,
c'est dire toute l'estime dont il jouis- ~2I BpBlM
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les victimes de ces catastrophes, ainsi , • , ._
que celle de .notre ami, M. Adolphe. Le Président et le vice-presvdent du
Blanc, je prie la Haute Assemblée' et Grand Conseil en en\
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confort dans l'action. xvxLu oii ixtriii'ci'iiut: uiic j ._vi~lUxl u_ UU'Ui e
• règlement. Cette révision est égale-

Un j ournaliste écrivait très juste- ment urgente et permettra, en plus
ment que, en dépit des intentions les d'amendements péremptoires de mieux
meilleures, un président ne peut pas définir le statut de M. Sigrist, et de
aller jusqu'au bout de ses rêves. Ces fixer un délai pour la publication du
propos sont pertinents et méritent mémorial.
d'être soulignés. « Regarde devant toi Werner, et non

Certes le présent à venir n'est pas en arrière » fait dire Schiller à son in-
toujours tel que nous le souhaiterions,
mais il peut parfois dépendre de notre
volonté d'influencer la créativité, car
l'essence du progrès procède avant
tout d'une préoccupation constante
d'adaptation.

Ce souoi, le président en charge le
partage avec les membres du bureau
qui eux sont là pour perpétuer l'effort
et assurer son couronnement.

Ainsi, le 16 mars dernier, les con-
seillers d'Etat Loretan et Zufferey,
accompagnés des membres du bureau
et de M. Sigrist, ainsi que de MM.
Cusin et Marguelisch, pour la ville de
Sion, avons eu l'occasion de visiter à
Genève, plusieurs salles de conférences
avec différentes installations de tra-
duction simultanée. Chacun a pu se
convaincre de la nécessité de trans-
former notre salle et de la doter de

terprete dans Guillaume Tell.
C'est pourquoi je ne me livrerai pas

à une rétrospective de nos activités
parlementaires. Cette revue se fait lors
de chaque session et il serait superflu
de les inventorier à nouveau.

Permettez-moi cependant de vous
rappeler que nous sommes à l'avant-
veille d'une décision importante pour
notre canton, celle de l'attribution
des J.O. d'hiver 1976. Cette candidature
excellemment soutenue et présentée
sera-t-elle agréée ? Nous le saurons
bientôt et le souhaitons de tout cœur.

E faut aussi relever l'éclatant suc-
cès de la votation en faveur du droit de
vote et d'éligibilité aux femmes. Avec
une majorité et une participation im-
pressionnantes, le peuple vaîaisan s'est
prononcé en faveur du oui, c'est-à-
dire de l'équité. Nous en sommés très
fiers car ce résultat traduit bien la
volonté du Valais de pratique!- une po-
litique moderne dans la recherche per-
manente des meilleures orientations.

Le 31 mars dernier, M. Masini, vice-
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parons qu il trouvera chez nous les
plus larges et les plus authentiques
satisfactions.

Le 1er mai dernier, le gouverne-
ment s'est donné un nouveau président
en la personne du conseiller d'Etat
von Roten et un nouveau vice-pré-
sident en la personne du conseiller
d'Etat Loretan. A tous les deux, nous
adressons nos félicitations les plus
chaleureuses pour cette distinction qui

tertfam et le:

de SION-
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La pose de la première Le nouveau bâtimen t sera construit la totalité des dépenses nécessaires à g
= • o** â| Q Û '  _ _ '_ *__ -f_ ''0- •"'¦ • • = pierre du nouveau bâtiment de l'Union sur un terrain mis à disposition gra- son édification, a indiqué M. M. Mili. g A MORT DU JOURNALISTE
H :-:-• ¦ ¦ t B- ' ' v w  ' ' L î'Il II t Ô'--'^" • = internationale des télécommunications cieusement par la ville de Genève et Le bâtiment consistera en une tour HANS ULRICH WASSMER II
1 j:.'.-..' I (UIT), qui viendra s'ajouter à l'édifice avec l'aide de la FIPOI (fondation im- de 16 étages comprenant des bureaux §§g H actuel , inauguré en 1962, a eu lieu, mobilière pour les organisations inter- pour 200 fonctionnaires. Sous cette tour, g BERNE - M. Hans Ulrich Wass- g
g g hier matin , à Genève, en présence en nationales) qui a accordé à l'U.I.T., à 2 étages en sous-sol abriteront des sal- g nier, rédacteur en chef adjoint g
= 9 DU SKI A 7 780 METRES g particulier , du conseiller fédéral Pierre des conditions très avantageuses, un les de commission ainsi'que les services g et le chef de la rubrique suisse g
g L'alpiniste japonais Yuichiro = Graber , chef du Département politique prêt (20 millions de francs) couvrant de reproduction et d'expéditions. g du quotidien bernois «Der Bund» g
I Miura a réussi à faire , en ski, I et .du président du Conseil d'Etat gène- . g est décédé dimanche dans un hô-
g trois km en 2 minutes 20 secon- g v°is' M - Jean Babel. r—— g pital bernois des suites d'une atta-
I des, sur le mont Everest , à une I Par ses fonctions, a notamment dé- g Que d'apoplexie. Il était âgé de

1 la Ĵ Î 'Z km f P Î̂ S2 fjouer^rf f̂paSèrem t̂ Négociations fructueuses entre la 
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p "̂L̂ :1 ffS?ïn S™ ,î_. S-ïî. co"̂  des contremaîtres et les associations patronales
I bre et s 'est légèrement blessé à I tion internationale ne serait guère con- ___ _ ___ _. ,,_, „„ , _ ,

. s ,„ hf in rh p  = cevable aujourd hui. C est par l'intermé- ZURICH - Des questions de pre-
I Ti dntt in „._. -„ h™ ,n« . . in _  i diai re de l'U.I.T. que les nati ons du voyance sociale, la population étran- Ces négociations ont abouti à un ac-
1 - IL VV.» Z, nnrnp hZt l  S" I globe communiquen t entre elles et que gère en Suisse et le problème de la cord, d'autres vont se dérouler avec
H nement ae son paracnuie siaoui- __ 

 ̂distances _ont c-mme abolies. formation continue sont évoqués dans l'association patronale de l'industrie tex-
g sateur. g De .__ c6té M M Mi]^ secrétaire \e rapport annuel de la Société suisse tile, avec l'Union des fabricants suisses

m TivrriT.FNrT<5 ATT POT_ TTT __ A T I général de l'U.I.T., a rappelé, en parti- des contremaîtres pour 1969. de chocolat et avec la Chambre fri-
V ir. --ii- i_ r .x _  au i-yruu_¦/*_- 

g culier , le développemen t considérable En qualité de partenaire social des bourgeoise du commerce et de l'indus-
H Sept personnes ont été blessées g des télécommunications ces 20 dernières associations patronales du secteur de trie.¦g dont une grièvement , au cours de g années. Ainsi , en 1954, il y avait 90 mil- l'industrie des machines , la Société Malg ré ses 76 ans d' activité , la So-
H heurts entre policiers et étudiants s ij ons A P téléphones dans le monde et. suisse des contremaîtres a participé à
= qui se sont produits à Coimbra. g a fin 1969, on en comptait plus de 240 des négociation s sur la libre circulation
g Un certain nombre de policiers g millions Parallèlem ent, le nombre des entre les caisses de prévoyance des
g ont été légèrement touchés. g pays membres de l'U.I.T. est passé de usines , la nouvelle réglementation des
s! = 90 à 137. vacances et des allocations familiales.
s 0 LE TELEPHONE g 
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-H Le premier service de télépho- g m ¦. ¦ /r . ¦ I " ¦ f  t ¦ I «_ 1̂ M ftï m• :~ SM i Amitié et reconnaissance des internes français de 1940 i ~£S3=
P 7.,, . - = M diaire de sa filiale canadienne,
H L'apparei l qui ressemble à un = BERNE - Du 16 au 18 mai , se dérou- des prisonniers de guerre internes en
B petit récepteur de télévision dis- i feront à Porrentruy, Saint-Ursanne et Suisse arriveront au rassemblement, le
1 p ose d'un équipement émetteur- g La Motte-Bremont, les cérémonies du samedi 16 mai , à Porrentruy où ils
-i récepteur connecté à un télépho- = trentième anniversaire de l'intern ement seront reçus a la mairie par la munici-
= ne normal Le « Picturephone » g en Suisse du 45e corps d'armée fran- palité. Le lendemain, dimanche, à la col-
I en raison de son coût élevé , n'en- I ?ais- De toutes les régions de France légiale de Saint-Ursanne, messe solen-
H trera pas dans les mœurs avant s *es membres des sections de l' amicale nelle par un ancien interne , l'abbe
g la prochaine décennie. g , 

| • LEADER DU «ZAPU» TUE | Réqlementatfon transitoire
g M. Enoch Sibanda, l'un des g , ' s  ¦ _ . ¦ •  «__ j  s. • i
| dirigeants du «Zapu», mouvement | f lOl it |6S eCOICS pOlyteClmiqUOS WtteVi ï lQS
g nationaliste «Zimbabwe» pour la =

^ 
w ..x-^.-x.xv _-v , ..__ .x = i-iH- i j jBCiBi ss.HM I I U I I  I1U1I9UUIIS. Un banquet de 200 couverts sera servi I la petite Damela Haefliger , agèe g

j  M. Enoch Sibanda, l'un des = nftlll|1 |0lC Arn|0e nnh- f o f h n-M M n c  «Arlârnioe à Saint-Ursanne où les orateurs seront , I de 4 ans, s'est précipitée inopiné- g
g dirigeants du «Zapu», mouvement g pU'Ul IBS CUOIcS pOiyïSC!lll8ï|UB5 iCï.fSrC-iCr S du côté français , le député Jean-Paul | ment sur la route et a été renver- g
H nationaliste «Zimbabwe» pour la - Palewski , président du conseil général g sée par une voiture. La fillette =j
g libération de la Rhodésie, interdit g BERNE - La commission du Conseil s'agit de M. Jauslin de Bâle-Campagne. du Départemen t des Yvelines , ancien = a été conduite à l'hôpital , où elle g
g dans ce pays, a été blessé au cours g des Etats chargée de l'examen de la Proposition motivée par les inconvé- interné et le lieutenant R. Brugial , pré- g est décédée dans la nuit de di- g
= d'un échange de coups de feu en- g questi on des écoles polytechniques fé- nients inhérents à la forme de régie- siden t de l'amicale et du côté suisse le = manche à lundi. g
g tre factions opposées de l'organl- g dérales par la voie d'une réglementa- mentation transitoire et des objections colonel divisionnaire Borel et le consul =g satlon. Il est mort à l'hôpital oen- g tion transitoire, a décidé à l'unanimité quant au fond. La réglementation tran- de Suisse à Pari s, M. Marcel Guelat. g
g tral de Lusaka. = sauf une voix de recommander au Con- sitoire ne donn e pas de clarté suffisante Trente ans après leur entrée en Suisse = • MORT D'UNE JEUNE RECRUE g
g g seil des Etats l'adhésion à la version en ce qui concerne les compétences du les anciens internés veulent venir à non- i _ , , _ , „  s
g 9 LA SESSION DU COMECON g du Conseil national sous réserve de conseil des écoles et de l'institution veau , comme ils le firen t en 1950, lors 1 Un jeune mécanicien de 21 |g Aujourd'hui la rencontre des g quelques modifications rédactionnelles, nommée «conférence des divisions» ain- de l'inauguration de la stèle de là re- 1 ans' ^' J°.̂ ann Haberli, est dé- |
g chefs de gouvernements des huit g si que pour des problèmes, internes connaissance qu 'ils offriren t à la Con- * cédé à l'hôpital cantonal de Zu- g
g pays membres du COMECON dé- g Les débats conduits par le président de collaboration avec les milieux étu- fédération helvétique , témoigner à la ï "ch des sultes tle se.s b,es.s.urf_  1g bute dans la capitale polonaise, g M. Bachtold de Schaffhouse ont abouti diants. M. Jauslin regrette en particulier Suisse leurs sentiments d' admiration et 1 Le 6 mai en effetl ll avait -été I
g Le conseil pour l'entraide écono- I à la recommandation de l'entrée en ma- que l'occasion de renforcer la position de reconnaissance pour l'accueil amical g vlotinle d 'un accident de la cireu- g
1 mique COMECON , le Marché g Mère ; un conseiller a toutefois recom- de la conférence, des divisions n'ait qu 'ils reçurent aux heures tragiques de g Iation sur la Place d'arme de Lo- g
g commun des pays de. l'Est , existe g mandé le renvoi au Conseil fédéral , il pas été utilisée. 1940. g sone à l'école de recrue des gre- |
g depuis 21 ans. Les membres en g . ¦— i — _ , j  n»diers 14.
g sont la Bulgarie , la Mongolie ex- g m =
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à£___ .,ss_iS if _35_: I ^£BFBr^iB Ig g radio , ]e me suis déplacé au-delà de ici a bon escient quelque peu démons- choses. Même, s'il le fallait , sur le plan 1 rée ce week end ' 1
ï « MANŒUVRES FRANCO- I Lausanne pour dans Tadmirable salle tratif. Si Margaret Baker . (Yseult) fut liturgique. g En décembre 1964, les citoyens ï
g AMERICAINES I de spectacles de Cnssier , assister, en parfois éclipsée par la verve de son « Seigneur, les bons trouvères d'an- I de Mûri avaient accordé un cré- ï
1 Depuis samedi des manœuvres I compagnie d un auditoire fort de 450 partenaire , Etienne Bettens nous plut tan , Béroul et Thomas , __ monseigneur g dit de 4,9 millions de francs pour I
1 franco-aScaines se déroulent I ^T™!?  ̂

"_ L" '?US1C ' aU '" ^vantage que R-A. B aser 
ou 

Oleh de 
Eilhart et maître Gottfried , ont conté I la construction de cette station 1

I dans le ^ec eur au large de la I "^f/ 
de Frank Mal; t,m- . . . t 

Nyzankowsky Enfin les tutti furent ce conte pour tous ceux qui aiment... , g d'épuration . Mais une révision du ï
I côte sud-est de la Corse. Côté I . Cet

t
te œuvre pour 12 voix mixtes et impressionnants autant qu 'admirables Frank Martin , merveilleusement sensi- 1 projet a permis de faire une éco- I

1 américain, six navires de la sixiè- I 8 instrumentistes fut très bien montée bien que, dans la salle, la fusion n 'ait billsé par ce texte nous l'a fait aimer, g nomie cfe 1,6 million de francs. ï
ï me flotte ont pour mission de dé- I par rUnion européenne de radiodiffu- pas été aussi parfaite que sur les ondes davantage encore. N. Lagger g
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= A „ --_„ -„__„ - „_„_  I 'î IO = Martin , au piano , bénéficia d'excellents Martin , en habile musicien , apporte à = , JÊu\ mES - de progresser dans I île. _= . . , .,- - • . j  . « , ,,l , , , , ^n . ,, == M» WBPtiyW '- "_Bg g musiciens de 1 Orchestre de chambre de la célèbre œuvre de Joseph Bedier g Ps_Hl-~~ #;:' .yP^^MBj *.*• ' * t_*-_ -*^T^ Hg = Lausanne et de solistes de réputation (Tristan et Yseult) un complément mu- g ĵâjljfii -.; S'̂ ^IW », ' •, !  ^-iy fjji frM_£*¦!

~ Mes propos ne s'étendront pas outre nel — ou de l'imitation (sic , Wagner) — g i lMuBa_H I 1
PI ANS DE LA SOCIETE mesure sur les solistes qui ne m 'ont pas il se plie avec un respect tout à son g P  ̂ À&â Bniliu
NOMINFE DE GENEVE tous émotionné. Relevons pourtant que honneur aux beautés de ce texte cité g |. ĴBl HnflUallles voix d'hommes parurent plus à en exemple dans la littérature fran- g '—™-* —""——~—-- ¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ^-̂ ^---- ¦¦--¦¦-¦-̂ -̂ -

B g
Affiliated fund- $ 6,82 l'aise dans cette œuvre que les voix de çaise. Et je me suis mis à songer , en g

• Chemical fund $ 16,87 femmes. A remarquer que le rôle de écoutant le « Vin herbe », qu'avec un g AIIAVI>AO ni A_*!_ . _ _ .__ !__ __¦Europafond s 1 DM 51,70 | AV^FSCS 6t GCIOarCSëS
Technology f und $ 6,77 ¦%- - j  ¦ * ¦ ¦ ¦•  ¦¦ . . I iUnifonds DM 28,10 USCGS ClU pdStGUr Henry-LOUIS HenriOCl I Prévisions jusqu'à ce soir

¦" = Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons S
,. 1 NEUCHATEL. — A Neuchâtel est à Genève (1920-1932) il fut appelé = 1SMC FHNDS : décédé dans sa 83e année le pasteur au secrétariat de l'Alliance universelle Le temps restera très variable , et des éclaircies régionales alterneront

Chase Sélection fund S 9,54 Henry-Louis Henriod , ancien secrétaire pour l'amitié internationale par les I avec des averses ou des orages locaux.
Intern. Technology fund S 11,16 général de la Fédération universelle Eglises (1932-1946) et travailla égale- g s . . ., ,
Crossbow fund ES 6,85 des associations chrétiennes d'étudiants, ment comme agent de liaison avec le g ara A pes el ^^^ame -

— 1 l'un des fondateurs de l'Institut œou- Consei'l œcuménique des Eglises. Dès Le temps sera partiellement ensoleillé, avec une nébulosité variable
ménique de Bossey. 1946, il prit une part active à la fon- = et quelques averses ou orages locaux , spécialement le soir.

1 Né le 2 décembre 1887 à Neuchâtel, dation de l'Institut œcuménique de g Sur l'ensemble de la Suisse, la température sera comprise entre 3 et 9
FOND" DE PLACEMENT SUISSE le défunt a étudié à la Faculté de Bossey qu 'il dirigea jusqu 'en 1952. g degrés tôt le matin , et entre 14 et 20 degré s l'après-midi. La l imite de zéro

valeur rachat théologie indépendante de sa ville Directeur de la Société évangélique de g degré restera située aux environs de 2000 mètres , les vents seront faibles
A I I growth fund natale où itt fut consacré en 1917. Genève, dès 1953, il présidait encore g a , modérés du secteur sud-ouest , et des rafales pourront se produire en cas
m~.i_._ -- T. Q s .  19 rar-hn. p«5 .4 4. Secrétaire général de te Fédération la société biblique suisse au moment g d'orage.
.-mission ta  6o ,iz - racnax _ s  a*,»a _-.iverselle des associations chrétiennes de prendre sa retraite dans sa ville I
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@ TRAGIQUE ACCIDENT DE
TRAVAIL

M. Werner-Winckler, âgé de 21
ans, de Lucerne, a été victime ce
week-end, d'un tragique accident
de travail sur le chantier de la
route nationale 2 à Lucerne. Le
rouleau compresseur qu 'il condui-
sait a dévalé un talus et s'est
retourné sur le toit. Ecrasé en-
tre le siège et le toit du véhicule,
M. Winckler est décédé lors de
son transfert à l'hôpital cantonal.

ciété suisse des contremaîtres n'a pas
encore atteint sa pleine croissance, une
section a été fondée à la vallée de
Joux en 1969. La société comptait en
1969 13 414 membres dans le pays.

NOUVELLE ENTREPRISE DE
CIBA AU CANADA

Alazard . et ensuite devant la stèle de
la reconnaissance envers la Confédéra-
tion helvétique, à la frontière , à La Mot-
te-Bremoncourt , cérémonies militaires
et civiles avec les fanfares française
et suisse.

M. Miche] Debré , ministre d'Etat ,
chargé de la défense nationale , sera
représenté par le général Lecouls, com-
mandant de la 65e division militaire.

les travaux de construction d'une
nouvelle installation pour la fa-
brication de résine synthétique à
base durée-formaldéhyde.

• FILLETTE RENVERSEE PAR
UNE VOITURE

Samedi après-midi, à Cham (ZG)
la petite Daniela Haefliger, âgée
de 4 ans, s'est précipitée inopiné-
ment sur la route et a été renver-
sée par une voiture. La fillette
a été conduite à l'hôpital , où elle

as SA, Slon

téléphone (027) 3 71

olonne
i.
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chroniqueContradictions actuelles j

SI à l'intérieur des Etats, nous con- modestes travaux. L'antique adage à en restreindre l'usage ? Cest le secret g
naissons une politique de contestation, romain «Si vis pacem, para hélium » des mois à venir et, une fois de plus, g
les relations internationales sont actuel- n'est plus de mise dans un monde où les colloques de Vienne et de Genève g
lement caractérisées par de fatales deux, ou même trois puissances, entou- pourraient en être grandement influen- g
contradictions. On se bat sur divers rées d'alliés nombreux, sont de force ces. Us pourraient l'être également si g
points du globe, mais simultanément,
on négocie la paix dans plusieurs
conférences. Certes il n'y a aucun
rapport entre les sujets en discussion
à Vienne comme à Genève et les
guerres du Proche et de l'Extrême-
Orient. Néanmoins au-dessus des bel-
ligérants officiels, se sont les deux
mêmes grandes puissances qui mènent
le terrible j eu, aussi bien sur le
terrain déchiqueté qu'autour du tapis
vert.

Ce qu'on dénomme pompeusement la
« Conférence du désarmement » de
Genève, après douze semaines de ses-
sion, s'est aj ournée pour un mois et
demi. Les délégués vont faire rapport
a leurs gouvernements respectifs et
recevoir de nouvelles instructions. Car
depuis le 17 février, date à laquelle
ils sont entrés en séance la face du
monde s'est transformée. On peut
même estimer qu'elle changera encore
d'ici fin juin. Dans ces conditions,
comment parler de désarmement et
formuler des règles qui ne soient pas
vouées aux archives, avant la fin de
l'année.

Nous avons déjà connu un phéno-
mène semblable. En 1934, devant l'at-
titude revancharde avouée du Ille
Relch, la vraie conférence mondiale
du désarmement, réunissant 61 Etats,
est morte asphyxiée par les contradic-
tions revanchardes oui accablaient ses

sensiblement égale. On ne peut pas
édifier la paix entre Rhône et Danube,
tandis qu'on se tue entre Jourdain et
Mékong !

ENCORE UNE ?

Cela d'autant plus que la « Confé-
rence de Genève » qui longtemps ne
compta que 17 membres, du fait de
l'abstention française, n'en totalise
présentement que 25. Et déjà un 26e
fait hésiter les Etats asiatiques, ses
voisins. En effet, depuis que la Chine,
absente à Genève, possède la bombe
atomique, l'Inde, qui préparait la
sienne, met les bouchées doubles, et
n'entend plus signer le pacte de non-
prolifération nucléaire. Le Japon, pour-
tant lié par sa propre Constitution, est
tout aussi inquiet et, dans les coulisses
genevoises on dit qu'Israël est tout
près du but atomique. Si les savants
de Tel-Aviv parvenaient à leurs fins,
quelle tournure prendrait le conflit du
Proche-Orient ? Que ferait l'URSS
pour ses protégés, si une bombe, même
modeste, éclatait sur l'un de leurs
territoires ? Est-ce que, comme au
lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki,
elle mettrait fin à la guerre, ou, tout
au contraire, n'en ferait-elle pas explo-
ser d'autres ? Israël peut-il prendre le
risque d'une telle arme au moment où,
à Genève comme à Vienne, on cherche

la Chine nous réservait d'autres sur-
prises...

DE NEPTUNE A MARS g 
Aussi, à Genève, s'est-on surtout g Un menu

occupé de préserver les fonds marins g Saucisson beurre
de tout armement nucléaire. Cela peut g Colin au gratin
faire sourire et pourtant c'est très g Pommes var>eù.r
sérieux, au moment ou les sous-ma-
rins, tant américains que soviétiques,
sont équipés de fusées atomiques.
Certes on a scrupulusement respecté
les eaux territoriales que de 6 et 10
milles on à porté à 12. M. Boschine,
premier délégué russe a résumé le
débat par cette phrase d'une évidente
vérité : « II est plus facile d'interdire
les armes nucléaires dans une zone où
elles ne se trouvent pas encore, que de
les y enlever , quand elles y ont été
placées ».

En revanche, dès qu'on a abordé le
problème des armes chimiques et bac-
tériologiques dont la SDN et l'ONU
se sont déjà occupées, on s'est heurté
à des divergences qui, pour être for-
melles, sont pour l'instant, insurmon-
tables. Il y a d'abord le problème du
contrôle. Même international et assuré
par des puissances neutres, l'URSS
n'en veut pas. Dans ces deux cas, il
n'y a pas de sismographe supersen-
sible qui permette, comme dans les
cas d'explosions souterraines, de les
déceler. Par ailleurs les uns veulent
faire de la chimie et de la bactério-
logie un seul tout, alors que d'autres
estiment qu'il n'y a rien de commun
entre ces deux sciences qui doivent
être traitées séparément.

Est-ce que dans un troisième conflit
mondial les belligérants hésiteraient,
comme lors du deuxième, à s'en ser-
vir ? Rien ne serait plus terrible que
ces armes inhumaines qui ne tuent
pas de prime abord, mais rongent.

Le sujet était bloqué. Mieux valait
y renoncer et, en attendant d'en trou-
ver un autre, ajourner la conférence
et s'en aller voir où l'on en était à
Vienne. Car là-bas ils ne sont pas 25
en présence, mais bien les deux seuls
qui comptent réellement... en attendant
la Chine !

Me Marcel Sues

CHBONIQUE SOCIALE, par F, Rey

Economies et sociétés socialistes
Nous nous proposons de vent le ou les centres l'Union soviétique, précise structure individuelle

résumer en quelques chro- des décisions économi- que c les formes de la dl- de la consommation et
niques une large étude fai- ques ? rectlon de l'économie par le choix de la prof es-
te par un économiste fran- — comment sont mises en l'Etat, en régime socialiste , ' sion ;
çais (très bien informé) sur œuvre les décisions sont diverses. C'est à la fois  — le groupe des « déd-
ia situation économique des adoptées ? la planification de l'activité sions économiques cou-
pays du COMECON : Union — enfin, quelles consé- économique, la direction, rantes ».
soviétique, A l l e m a g n e  quences découlent de l'administration et la ges- j [ esx 0ien clair que le
orientale, Bulgarie, Hon- ces décisions sur le tion des entreprises, le con- premier groupe relève du
grie, Pologne, Roumanie et plan de la société ? trôle de leurs activités et pouvoir central que le
Tchécoslovaquie. £>ans _«_ économies qui les règles du droit concer- deuxième n'en relève pas et

La Yougoslavie, depuis se réclament du marxisme- riant l'économie ». qu>en ce Qui concerne le
son exclusion du Komin- léninisme, les instruments Les décisions majeures troisième, malgré une lon-
form en 1948, poursuit, par et 7es moyens de produc- sont Prises par le comité gue et durable pratique
une voie propre et très ori- tion sont propriété publi- central du parti , qui cons- contraire, on peut envisa-
ginale, l'édification du so- que (article U et 14 de la titue le niveau le plus éle- ger sa décentralisation.
cialisme. Constitution soviétique de vé en matière de décisions D remarauableFaut-Il s'étonner que dans 1936), comme on l'a écrit de- économiques. Les plus im- analyse du ¦p ouvoir endes régimes où, en princi- puis longtemps, « propriété Portantes sont rendues lé- UR JL Mj r hp l  n̂ nti, n hier,pe, l'économie commande du peup ie tout entier », oale« Par l* Conseil des mont 'é les résistance . et le .toutes les activités, l'écono- comme on l'aff irme depuis ministres. Comité central et ,. . nurmiellé* rimivaitmie doive se soumettre to- peu Conseil des ministres se font  nml™s auxquelles pouvait
talement au pouvoir politi- n „ a> 
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aider par des commissions ^onomiqul importante 'pri-qU
Ce serait oublier la ré- ^Uf h.f dT / .
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lus él
%flexion de Lénine, formulée *f_ "f  ̂,t *f0?™P

?nn toute* *** décisions d' ordre ve - Nlklta Khroutchev avait
en 1921 : « La politique ne ZJ?Ll ._ Z i i / h T . P  £ économique sont prises à remis en question la prio-
¦neut manauer d'avoir la Pemtlve ( k o l k h o z e  en v é h l  ̂

, , [ él é rite de l' industrie lourde.
P
priLuté

QZl l'économie URSS>' *»' e™Ie' D'aprt' l'êconomZe poZ- ™?. ™ »«& Ce »'<f *-'*
Raisonner autrement, c'est Ce qui, soit dit en pas- nais w Brus> on répartit £°ïtir df  t

1966 9ueJe .p ™-
oublier l'ABC du marxis- sa™*> ne change rien à la en trois groupes les déci- bleme J ut pose officielle-
me _ réalite qui comporte, dans sjon- . ment à nouveau et qu'une

Ceci posé , trois questions l'usage des biens, des si- __ 
îe ' groupe des décisions solution a Pu être mise en

surgissent : tuations privilégiées . . . macro-économiques de œuvre-
— dans la réalit é de tous Un ouvrage publié par base ; (â smvre'

les jours, où se trou- l'Académie des sciences de — celles concernant la F. REY

Gros incendie
à BALE

BALE - Dimanche, vers 20 heures,
des passants ont remarqué des flam-
mes dans l'une des deux cages d'es-
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g Poirimes vapeur . . . universellement connue com- ;
g Gâteau de riz me adoucissant les yeux, et beau- j
g 1 -1_« rln inur coup moins comme calmant des otl- j
g Le Plal au Jour tes, elle peut cependant rendre au- i

COLIN AU GRATIN tant de services dans un cas comme i
g Choisissez des belles tranches de dans i> autre. C'est sous forme d'hui- j
g colin , mettez-les à mariner dans un le qu -ene est utilisée contre les maux j
g plat creux avec un demi-verre de d'oreilles ; cette huile de camomil- j
g vin blanc , du sel, du poivre, du per- le se trouve dans le commerce, mais i
= sil haché, quelques épices, arrosez u est assez facile de la faire soi- j
g de temps en temps ; au bout d'une même à domicile par décoction !
g heure, placez le poisson dans un dans i>huile de table, au bain-ma-
g plat beurré, ajoutez ou non des rie proportions : une quarantaine
g champignons en lamelles, couvrez de grammes de fleurs de camomil-
§§ avec la marinade et mettez à cuire le p0Ur 100 g d'huile ; durée de la
g à four moyen pendant quarante mi- décoction : six heures environ.
| nutes environ. v_u_ _ „__ ,,_ ____

g Les conseils du cordon bleu . . .  et redoutez la fatigue des
g _ vos purées seront meilleures pieds ? Avant de partir effectuez
g (surtout si vous employez de vieil- des ablutions tièdes, rapides (sur-
g les pommes de terre), si vous leur tout pas un long bain chaud qui
g incorporez, après cuisson, un blanc fait gonfler). Elles seront suivies de
= .Pro,, . r. „ .+n on noi i- p frictions aux lotions contre la trans-g d'œuf battu en neige.
= — Pour meringuer une tarte, il
g suffit de la couvrir cinq minutes
g avant la sortie du four , de blancs
g d'œufs battus en neige, légèrement
g sucrés.
g Petits secrets de beauté
g Pour dissimuler un teint conges-
g tionné, couperosé, employez hardi-
g ment de la poudre bleutée sur le
g nez. les joues (évitez d'autre part ,
g les fonds de teints rosés, les rouges
g orangés),
s Pour avoir bonne mine le soir,
g si vous êtes plutôt brune, employez — Je ne sais pas.
= une poudre mauve rosée, sauf sur — Dis. papa, combien coûte un
g le nez et le menton, elle rend le château comme ça ?
g teint plus lumineux. — Je ne sais pas . . .
g Pour donner une ligne plus al- La mère intervient alors :
= longée à vos yeux, brossez vos cils — Enfin, laisse ton père tranquil-
g en biais vers l'extérieur de l'œil ; le, Toto !
g en les brossant vers le haut vous — Pas du tout ! s'écrie le père,
g arrondissez, au contraire, vos yeux. il s'instruit cet enfant !

illlllllllll ipilllllllllllip

p

I
I

1 « L'enfant est un petit homme, (
1 l'homme est un grand enfant ». {
1 (Lamartine) (
1 _._«_^_,

Votre santé
Les bienfaits de la camomille t

lemande . . .

même se faiJJil_ .l_l.il qui peuvent meure BC XCU-
re à travers les bas.
Rions un peu...

La scène se passe dans un châ-
teau. U y a M. et Mme et Toto. Toto
donne la main à son père et s'in-
téresse vivement à tout ce qui l'en-
toure.

— Dis, papa, à quelle époque a-t-il
pté r-nnstriiît .p château ?

— Je ne sais pas.
— Dis, papa, qui est-ce qui ha-

bitait ce château ?

Les journées romaines des équipes Notre-Dame

LA MISSION DE LA FAMILLE
(de notre correspondant Georges Huber)

Vivre et irradier la splendeur de
l'amour chrétien, transmettre aux en-
fants la foi dans toute sa pureté, coo-
pérer à la construction de la cité :
telles sont les idées développées par
le cardinal Daniélou dans sa confé-
rence aux deux mille ménages des
équipes Notre-Dame, réunis samedi à
la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs.

LUMIERE POUR CEUX
QUI CHERCHENT LA VERITE

L'amour authentique est une des
grandes révélations du christianisme
au monde. Cet amour exerce un rayon-
nement profond. « H est, dit « Lumen
Gentium », la condamnation du mon-
de pécheur et la lumière de ceux qui
cherchent la vérité ». H exprime, en
effet, ce dont tout cœur humain por-
te en soi d'espérance. H ravit et il
attire. Et il fait éprouver l'erreur des
déviations et des avilissements de
l'amour.

C'est en quoi il condamne le mon-
de pécheur. H le juge en en faisant
percevoir l'inhumanité et la dégrada-
tion. Sa lumière est plus que jamais
éblouissante dans l'obscurité qui s'étend
aujourd'hui sur le monde de la sexua-
lité. Il justifie aussi les sacrifices et
les exigences qu'il implique par la
qualité de bonheur et de lumière qu'il
apporte. Il porte en lui-même sa jus-
tification ».

UN CLIMAT D'IMAGES

Citant Vatican n, le cardinal Da-
niélou rappela que le foyer « est l'éco-
le par excellence de l'apostolat des
laïcs ». Les époux y sont l'un pour
l'autre et pour leurs enfants, les té-
moins de l'amour du Christ. La trans-
mission de la foi exige dans les foyers
une atmosphère particulière.

« Ce climat est fait de la présen-
ce dans la maison de ces signes qui
fixent dans l'imagination des enfants
les grandes réalités qui sont celles de
la foi : le crucifix sur le mur de la
chambre, l'image de la Vierge qui les
familiarise ainsi avec l'amour de la
mère de Dieu , la crèche au temps de
Noël, toutes ces choses auxquelles les
enfants sont si sensibles et qu'un cer-
tain nombre d'iconoclastes de notre
temps font profession de mépriser ,
constituent en réalité tout ce climat
d'images et de représentations qui est
tellement important dans l'évolution
de la sensibilité chrétienne d'un en-
fant »

If^_____^*9V2
H__ .rSl-Ki --ïlUkiT-Ci sur une hauteur de 20 étages. L'in-
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I'*8 dégâts sont importants.

PERSPICACITE DES ENFANTS

Cette transmission de la foi exige
chez les parents aussi la cohérence en-
tre la foi et la vie.

« Les enfants sont extrêmement sen-
sibles aux valeurs morales et à l'au-
thenticité des exemples qu'ils rencon-
trent autour d'eux et qui marquent
leur cœur d'une manière indélébile.
C'est dire d'ailleurs l'immense respon-
sabilité des parents dans l'exemple
qu'ils ont à donner, car il est clair
que les enfants sont extraordinaire-
ment perspicaces et que, s'ils ne trou-
vent pas dans le climat de la maison
cette atmosphère chrétienne, ceci ris-
que de susciter en eux — et nous ne
le savons que trop — des réactions
très violentes ensuite contre ce qui
leur a paru une sorte de façade chré-
tienne derrière laquelle il n'y avait
pas de vertus authentiques. »

QUAND LES MAMANS
SAUVENT LA FOI

Le cardinal Daniélou estime que la
transmission de la foi est une des tâ-
ches essentielles des parents, surtout
en notre époque de désacralisation et
d'athéisme.

« Vous avez eu des pays et des
époques, il y a encore aujourd'hui des
pays où c'est la famille qui est l'ins-
trument essentiel de la transmission
de la foi. Dans la Russie actuelle où
la transmission publique, officielle de
la foi est rendue presque impossible,
ce sont les mamans qui continuent
d'apprendre aux petits enfants les priè-
res et les gestes essentiels, et un des
aspects les plus bouleversants de no-
tre temps aura été la manière où, grâ-
ce à la famille, la foi chrétienne s'est
maintenue vivante dans les pays qui
professent officiellement l'athéisme, où
les prêtres ne pouvaient plus exercer
leur ministère et où ce sont les mè-
res de famille qui ont été l'organe es-
sentiel de la transmission de la foi. »

Les familles chrétiennes éviteront
toutefois de se replier sur elles-mê-
mes. « Les élites sont au service des
masses ». Les foyers chrétiens un le-
vain dans la masse en imprégnant de
l'esprit du Christ leur milieu de vie
et de travail.

Amour authentique, transmission de
la foi , imprégnation chrétienne, a con-
clu le cardinal , tout cela n'est possi-
ble que si les époux tirent d'une in-
tense vie spirituelle personnelle le sur-
croît d'énergie dont ils ont continuel-
lement besoin pour rester à la hau-
teur de leur splendide vocation.

Georges Huber

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais



| Sierre | Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans révolus

LA VALLEE DE GWANGY

(027) 5 01 18 Un western science-fiction

Sierre
•ggJÏFj

le film aux 11 Oscars

i ' ' i Jusqu'au mercredi 13 mal
Sion

WffffTI FIHB Jean Yanne - Caroline Cellier , Michel
ra__JJ#r[lSUra Duchaussay, dans

(027) 2 32 42 QUE LA BETE MEURE

Un film qui force le respect

•______,

(027) 2 18 43

Régie Vera Chytilova

Une des meilleures comédies tchèques

Un film désopilant

Version originale - 16 ans révolus

Ce soir à 10 heures — 16 ans rév.

En réédition, le plus grand film de toute
l'histoire du cinéma

BEN-HUR

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 12 mal
Dernière du film de Chabrol

LES BICHES

avec Jean-Louis Trlntignant, Jacqueline

Parlé français, couleur, 18 ans révolus

Mardi 12 mal

Film studio

LES PETITES MARGUERITES

avec Jitka Certhova, Ivana Karbanova

B LE FANTOM.E DE L'OPERA

Ce soir relâche

iwanigny

i _ \. i Aujourd'hui relâche
Fully

¦¦Hnin Jeudi 14 - 18 ans révolus

IH-!M«HH"- FUREUR SUR LA PLAGE

Martigny

l ,

P&HÏU.KÎ'l̂

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

POUR UN DOLLAR, JE TIRE !

Ce soir mardi - 18 ans révolus

Dernière séance du film «dans le vent» !
I FUREUR SUR LA PLAGE ,

Dès mercredi 13 - 16 ans révolus
Les prestigieux 7 sont de retour...
LES COLTS DES 7 MERCENAIRES

Aujourd'hui : relâche
Théâtre
Les «Compagnons des Arts» présentent
LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS
Dès mercredi 13 - 18 ans révolus
B.B. dans
LES FEMMES

Dernier soir , 20 h. 30 - dès 16 ans rév.

Michael Sarrazin, Gayle Hunnicut dans

LES GRIFFES DE LA PEUR

onthey

QU'EST-CE SUE NOUS ALUJNŜ  'j 'Ai UN PETlT_lUÊU5uE CHOSE A FABRIQUER A
FAIKE PANS CETËRKAIN - J PARTIR DE CES VIEUX MORCEAUX DE _>_-
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SIERRE | MARTIGNY

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- .
taires tél. 517 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

518 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de _0 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert
tous les samedis (voir annonce) .

Bar L'Ranch. — Tous les soirs , am-
biance avec l'orchestre .« The Queens-
men ». Restauration chaude jusqu 'à
la fermeture. Lundi : relâche.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

Buchs, tél. 2 10 30. C.A.S. Monte-Rosa. — 23-24 mai, sor-
Chirurgien le service. - Du 8 au 15 - «e. au Mont-Blanc. Réunion des par-

mai, docteur Dubas, tél. 2 26 24. Ripants vendredi 21 à 20 h. au café
' ,. ,, ' - ,„ • r7 j des Cheminots, tél. 3 6o 65.

Film Studio. — 11 et 12 mai : « Un
été capricieux », de Jiri Menzel
Cinéma Capitole MONTHEY

Service dentaire d'urgence pour les pharmacie de service. — Pharma cie
wcek,-end et j ours de. fête. '. — . Ap- Carraux , tél. 4 21 06. .

peler le 11. Médecin. — Service médical , jeudi
Hôpital régional. — Permanence mé- ^ ' ..après-midi , dimanches et jours fériés.
. dicale assurée pour tous les services, j .Tel, 4 1192.

Horaire des visites tous les jours Samaritains. — Matériel de secours a
de 13 à 15 h. 30. Tél. ' 3 71 71. disposition. Tél. 4 1105 ou 4 25 18.

A 
«S"*?- 2701

P
4
°liCe mUOiCiPaie  ̂ HopitTde^TstScV'- Visites tous les

Sion, tel. 210 14. ¦ ¦. 
^

urs de 13.30 à ' 15.30. ' Tél. 4 31 31.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile Service dentaire d'urgence pour les

Walpen et Max Perruchoud. Tel. week-end et jours de fête. — Ap-
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02. pel__ le u

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30. Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
Pompes funèbres sédunoises. — Tél. qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

(027) 2 28 18 et 4 22 73. Vienx-Mônthey. - Ouverture du mu-
Taxis officiels de la ville de Sion. - ' »*  ̂ 1er 

f ._%. 
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Avec service permanent., et station m01s de . 10 à 12 et de 14 a 16 h'
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi , rue des Remparts ,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fuimeaux, épicerie, 29,
av. de : Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après-midi . et
dimanche toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8 %».
— ASCA, par Jérémie MabiUaord,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Yoga. — Centre culturel de .yoga , Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de. la Gare.
Rens. et inscriptions, tél. - 2  28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure , Guido S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
« Les Classiques » vous font danser
avec la danseuse grecque Marathaki.
Mardi : relâche.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre anglais « Dave
Lee et quintett ». Lundi , fermeture
hebdomadaire.

Harmonie municipale. — A partii du
1er mai , mard i et vendredi à 20 h.,
répéti tion générale

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél. 2 11 55.

Le . Châble. — Dr. Kovac , tél. (026)
2 77 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 11 au 18
mai : garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture . Christiane Zufferey, ouverte
jusqu 'au 15 mai tous les jours de
14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fêté. — Ap-
peler le 11.

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

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tel '6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger; tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le- 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, i tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62,

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

tél. 3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél.- 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor '' Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage . Moderne, tél. 3 12 81.
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NOUVEAU COURS D'ANGLAIS
Est-il possible d' apprendre l'anglais ou toute autre langue

en regardant la télévision ?
On peut en douter. L'intérêt des émissions de langue

à la télévision est de rafraîchi r la mémoire et les con-
naissances de ceux qui ont déjà étudié une langue, mais
qui n'ont pa s tellement eu l'occasion de la parler.

D' autre part les cours de langue télévisés s 'ils sont
attrayants peuvent inciter un néophyte à persévérer dans
l'étude de la langue. A cet e f f e t , le cours d'anglais dont la
dif fusion commence aujourd'hui a fa i t  l'objet d'une bro-
chure que l'on peut se proc urer à la Guilde du disque à
Sion.

Le cours de langue maintenant ne consiste plus à
montrer un professeur en gros plan , qui articule bien les
mots et en indique la significatio n, le cours d' anglais tel
qu'on pourra le suivre dès aujo urd'hui est d'abord l'occa-
sion de raconter une histoire.

Des robots envahissent la terre. Pour mener à bien
leur plan de conquête de la planète , il leur faut  apprendre
l'anglais. — Norman Mac Laren, né en 1914, est depuis
vingt-neuf ans, le directeur du département d'animation de
l'o f f i ce  national du f i lm canadien. Son nom est connu dans
le monde entier, comme l'un des maîtres de ce qu'on appelle
l' animation , ou le cinéma image par image.

A partir d'un « pas de deux », Mac Laren a utilisé
toutes les possibilités de trucages o f f e r t e s  par une caiv' - ,
le résultat est for t  curieux on en jugera , puisque ce f i l m,
ainsi qu'un autre court métrage du même cinéaste est d i f -
fusé  dans l'émission « Spécial Mac Laren ».

Telemaque

T E L E V I S I O N

SlliSSB romande 18,() 0 Bulletin de nouvelles du télé-
j ournal. 18.05 Cours d'anglais. 18.25

Il fau t savoir. 18.30 Libres propos. 18,55 Plum-Plum. 19.00
Ça vous arrivera demain. > 19,35 (C) Bonsoir. 20.00 Télé-
j ournal. 20.15 (C) Carrefour. -20,40- (C) Département « S » :
Le camion-citerne (film). 21.30 Spécial «Norman Me Laren».
22.00 Festival international de Sopot 1969. 22.30 Comité in-
ternational olympique. (Reflets de la séance tenue à Amster-
dam). 22.45 Téléjournal . Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique 915 Schulfernsehen : Auf dem
n Wege zum Beruf. 10.15 Frôsche -

Krôten - Salamander. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Vier Frauen im Haus. 20.00 Tagesschau. 20.20 Die Eroberung
des Weltraums, Problème - Analysen - Perspcktiven. 21.15
Sport 70. 21.55 Tagesschau. 22.05 Demnâchst... Werner Wol-
lenberger gibt Hinweise auf neue Filme. 22.30 Eurovision :
Amsterdam : Auslosung der Austragungsorte der Olympische
Spiele 1976. 22.45 (ca.) Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin . 7.00 Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00 Inform ations,
9.05 Bande à part. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Carnet de route. 13.00
Variété-magazine. Mardi les gars ! 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
La terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Egmont. 22.40
Informations. 22.45 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10'00 Œuvres de J. Strauss.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œvres de J. Strauss. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 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 In-
formations. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.25 Encyclopédie lyrique : Siegfried. 22.00 Les
jeux du jazz. 22.30 Le tour du monde des Nations-Unies ,

BER0MUNSTER Inf - à e> 15> 7-00- 8- 00' 10'00' u-0' 12'30-
15.00, 16.00, 23.25 — 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 A Dowland Suite , J. Ireland. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chœurs. 11.05 Cendrillon. 11.30 Musique champêtre et
jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Petit cours de maintien. 14.30 Chœur Pro Musica et
orchestres. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
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|| ticipants venus d'Amérique du Nord , =d'Europe occidentale et du Japon |j L'annonce, parue dimanche, de la dé- - mentant les risques et en renonçant donner l'assise économique qu'elle »
n'ont fait  aucune déclaration sur || mission de M. Bernard Cornfeld de ses aux bons vieux principes de placement perdue et tenter de redonner confiance
leurs discussions consacrées aux af-  = fonctions de président du conseil et de traditionnel. aux 500 000 porteurs des fonds.
foires monétaires. La séance du = directeur-général d'IOS, doublée du dé-
| mois prochain se tiendra en même | part de M. Edward M. Cowet de la Très vite, les fonds IOS, ne purent Lorsaue l'on sait la rieueur avec la-g: temps que l'assemblée annuelle de m présidence d'IOS Ltd, creva les man- plus, pour sauvegarder l'Image qu'ils QU eHe if, alri L f a„t »m/.rl„i.î.la B.R.I., qui célèbre cette année le m chettes des journaux. La crise de cet désiraient offrir au public, s'en tenir ï°.̂ " i? *„ *̂ 'tr^nt _T 

™H__llmmt??™? «™mmmmmmmmM Me anniversaire de sa fondation. s immense institut de placements, qui aux actions cotées des grandes sociétés. 5" ni™™?.' „„ ™.«t L S J^ïï
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couvait depuis quelques semaines déjà, Il fallut faire « mousser » les titres de tL^To^J et so g^e on*Revue hebdomadaire de nos marchés =•="*"d " Ê =»«-^=- ^SHaSarSS¦ IV ¦ UV I I V M U W I I I H U U I I  W MW I I W W  I I I U I  UI IUU Les ban-uiers de Zurich ou de Franc. mum' veillance, particulièrement de la Seca-_« _ uanquiers ae _uncn ou ae .ranc- »-_..»_._, ,,«UVUIIU .U„I «_ ._ __ u_ -
# BOURSES SUISSES PARIS to  ̂ suettaient la dégringolade de cet H fallut aussi étendre son activité à rity Exchange Commission, s'était sous-

La semaine sous étude comoorte Tendance : en reprise. édifice aui Ie«r paraissait construit sur d'autres domaines, plus « rémunéra- traite à toute juridiction « encombran-i-d semaine sous eruoe comporte - des b__
es singulièreinent fragiles. Mais teurs ». Et c'est alors que les ennuis se te», en se créant une apatridie, quiquatr e séances Boursières du tait de ia Sous l'infhience de Wall Street et à elle est maintenant si spectaculaire firent jour : par exemple, l'affaire du devait lui garantir en quelque sorte

T ri 
nslon.' , la suite des déclarations encouragean- qu'elle leur coupe le souffle et fait conglomérat américain Commonwealth l'impunité.

_ L.es deux premières séances se sont tes du ministre des finances concer- craindre que la suspicion à l'égard des United (cinéma, loisirs, pétrole), pouroei omees dans un climat de détresse nant un assouplissement de « crédit » formes nouvelles de placement ne ga- lequel IOS avait garanti une émission c: M r_n W H  »,r-it M 6  à i, *_*_pour faire suite à une reprise mercredi a permis à la cote française de reçu- gne par contagion, toutes les places fi- de 30 millions de dollars sur l'Euro- dJ?' ^«t __^î »_ ? d* ™. ™il_t.«  ̂™fet un redressement général vendredi pérer les pertes enregistrées ces der- «ancières du mokde occidental, déjà marché. Le malheur voulut que le anï ! comm. 1 !, ,T .« «Cependant la situation gênera e n'a niers temps. ébranlées par la baisse alarmante de Commonwealth perdit 22 millions de acfL nourTheroher l ™ _ .«_„? J5_lpas change, les problèmes restent tou- De plus, on parle d'un éventuel abads- Wall Street dollars dans la première moitié de 1969 tt^t V°
on a_r_ it „« LnrX Ijour s sans solutions et la situation po- . _ .• ,, . , _ -x -„>Tne „„_ „-„x ._x j_ ,,_ ._ ,„ prpiit, on aurait pu comprendre son

litique mondiale s'aggrave (Cambodge sèment du taux d'escompte par la Ban- «„«" £ Z  nnZ âl tir Z^tll action. Mais en 
opérant par le biais de

et Vietnam). On peut qualifier cette re- ?
ue à

h
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fonds de P^cements, IOS s'adressait à

prise de « technique » es chimiques finissent la semaine en .»*> "« 
£ S./. C_rt_T .« sonscrio • ?" ! A _ P,a« .raent> une Part l'épargne, dans le sens le plus classique

T _ ™,--v,„ /]_ „_„ •? -„- _^t * ,4~ -.. légère hausse. Les pétroles sont à peine ae Pius fle 80 '<•• ^«"«s «es sousenp- importante des obligations du conglo- dl. mnt rvrtainp . _ H»„, J„ „„-,„,_„Le marche des capitaux est toujours so?.x Notons Hachette (+ 71 L'O- teurs de Par*s des fonds gérés par l'IOS mérat. "?- Certalnes a?4 °ns- de nombreu-
en difficulté. Swissair avec son aug- ^7+35) Pe^geS (+ 3 9) et Michelin ™ «ont Pas directement touchés par le ses dépenses, essentiellement de prestl-
mentation de capital a connu ce pro- 5 ,4) ^eugeo1 VT û'a; el lmt-nelm 

recul des cou_. d_ ces deu„ tit_es> qui On « améliora » alors le bilan en cou- f e. <les frais généraux , somptuaires, at-
blème. Il en est de même pour Saurer. ;- 

ne figurent dans aucun portefeuille de vrant ces malheureuses pertes, par des lignaient 90 millions de dollars) ne
Bilan positif de la semaine : FRANCFORT ces fonds, mais la crise de confiance artifices comptables. Prenons-en un, à sont plus de m,se lorsque l'on travaille
Parmi les bancaires : SBS (+ 95), ir- T d r ^  . . rellriteme-t entraîne une vague de demandes de «tre d'exemple : les terrains de 22 mil- avep Ies économies, souvent vitales, des

régularité parmi les omniums finan- ^nudii.e . a eiiniemem. 
remboursement, auxquelles ces fonds lions d'acres achetés par Bernard Corn- Porteurs de parts.

ciers, les assurances et les industrielles. Les automobiles avec BMW (% 54) et ne pourront faire face qu'en vendant feld dans les régions glacières du Ca-
Les chimiques regagnent une partie du Audi-NSU (+ 4) font preuve de fer- massivement des actions dans des mar- n»da. figurèrent au bilan pour un total Pour l'ensemble des fonds de place-terrain perdu. Les alimentaires avec meté. Les chimiques et les grands ma- cnés déjà déprimés. impressionnant obtenu sur la base d'u- ments, qui, au travers des impondéra-Nestlé port, qui progresse de 110.— gasins résistent bien, les bancaires s'ef- ¦ •- . . ne estimation de ces terrains fixée à blés de la bourse ont îréré avw .ttp'n.francs et Suchard de 150.- francs. fritent. Le marché des obligations a été Les fonds crées par IOS sont gères 8>01 dolIars par ac_. 0r> ... te_rai_
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AreS _ l6S rfPrésentants de« 300 000 mauvais, puisse demeurer comme uneassistons a une augmentation de cho- s » • l« „aoUa" sautèrent rapidement a Allemands porteurs de titres, s'insur- ombre sur cette possibilité d'accès an_meurs, l'intervention américaine au Les industrielles sont fermes ainsi 30 dollars, (Us ne trouvent aujourd'hui gèrent. II faut dire que les 5 fonds marchés financiersCambodge, le problème des étudiants, que les mines d'or. Les zambiennes ont P'us preneurs pour 3 dollars). allemands contrôlés par des personnes
etc., autant de facteurs négatifs diffi- subi des prises de profits , les austra- ,, faut avouer que le succès apparent sérieuses, s'étaient maintenus dans une JBF
elles à surmonter. liennes sont meilleures. de l'entreprise a été plus que spectacu- gestion sage, ne justifiant aucunement
i . r - „ . ... .. _¦ "• ! »  'M. - Iaire, puisqu'on 6 ans la fortune des les reproches d'« aventurisme » que l'on ____H_^__-_m_________________ iLOS DOnqueS OppOSeeS a I initiative Contre I emprise étrangère fonds a atteint la somme fabuleuse de faisait à l'ensemble du groupe. Leurs

Lors de sa dernière séance, le conseil loppement favorable de notre économie
d'administration de l'Association suisse serait désormais menacé. L'améliora-
des banquiers s'est inquiété des rêper- tion constante de la productivité et,
eussions de la deuxième initiative con- partant, l'accroissement du bien-être de
tre l' emprise étrangère, soumise à vo- la population, qui ont pris ces dernières

¦jm. .tation populaire le 7 juin prochain. années une ampleur réjouissante, se-
- L'emprise étrangère, sous ses divers raient gravement freinés. L'adoption de

aspects, pose sans aucun doute un gra- cette initiative porterait également pré-
ve problème à notre pays. C'est pour- j udice à la réputation internationale de
quoi le Conseil f édéral a stabilisé e f f i -  la Suisse, qui repose sur son ouverure
cacement le nombre des travailleurs vers le monde et sur les liens étroits
étrangers par son récent arrêté qui, qui l'unissent à lui.
malgré les contrecoups sévères éprou- Bien que les banques occupent un
vés par certaines entreprises, constitue nombre relativement peu Important
une solution raisonnable. L'initiative d'étrangers, l'Association suisse des
contre l' emprise étrangère, en revanche, banquiers souhaite, pour des raisons
entraînerait une telle diminution de la politiques, économiques et sociales, un
main-d' œuvre étrangère que le déve- net rejet de l'initiative.

2 259,2 millions de dollars. Cette réus- dirigeants exigèrent que l'équipe en
site de la compagnie doit être attribuée place abandonnât la position. Ce qui se
dans une large mesure à son organisa- produisit samedi. À titre intérimaire
tion de vente agressive, ayant reçu une fut désigné un homme de grande classe,
formation spéciale de: planification fi- sir Eric Windham White, précédemment
nancière. En outre, M. Cornfeld, sans directeur-général du GATT, l'homme
cesse, axait son action, sur la « perf or- oui réussit à mettre sur pied les accords
mance ». Il en avait fait un véritable tarifaires du « Kennedy Round ». Il aura
culte, estimant qu'il était normal de à ses côtés, M. Hanmermann, qui joue
gagner, chaque année, plus de 50 °/« par le rôle de réformateur au sein d'IOS.
rapport à l'année précédente. En ma-
tière financière, c'était tenter le dia-
-t .f> _ Tï!f -_ ( -  fn î f  la linnrca _ _ _ , . ._ > -/ ¦ _ ino

Mais cela ne peut être qu'une me-
sure intérimaire, conduisant nécessaire-
ment vers un changement fondamental
de structure. Déjà il a été fait appel à
des groupes financiers antérieurs, tels
celui des Rothschild, pour, en prenant
des participations dans l'affaire, lui re-

....... . . .  _,.! UU ..v.v, .„ _ .ux_ v «.XXBV.XXVH.aKA _

de 1966 à fin 1968, a été conditionnée
par cette perspective unique que se
créaient les fonds, d'enregistrer une
performance supérieure aux autres. Ce-
la ne pouvait se réaliser qu'en aug-

FRANCFORT : faible.
Tassement plus ou moins prononcé
des COUPS dans tous les secteur».

MILAN : légèrement affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu de
la peine à maintenir leurs posi-
tions.

VIENNE : soutenue.
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Fermeté de quelques rares titres
dont notamment Solvay, dans un
marché sans grand relief.

PARIS : légèrement irrégulière.
Avec prédominance des plus-values
dans un marché calme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales bien orientées, va-
leurs locales généralement irrégu-
Hères.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Tendance à l'effritement des in-
dustrielles et des valeurs austra-
liennes : mines d'or souvent légè-
rement meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
Début de semaine encourageant.
Swissair port, est plus faible de 2

points, le droi t est meilleur de Va
point, la nom. (plus 10) à 580 et le
droit est inchangé à 197c.

Belle performance parmi les bancai-
res, CS (plus 65), SBS (plus 55), UBS
et BPS (plus 20).

ES SUISSESTORSES SUISSES BOURSE DE NEW TORE
8-5-70 11-5-70 g_5_ -o n.5.70 8.5.70

Ju!? ^ £-_ ?4\50 uan American Cyanam. 27 1/2 27 Air liquide 381Alusuiœe nom. 450 480 American Tell & Tel 47 1/4 47 Cie Gén. Electr. 465
B_njue pop. suisse 1980 2000 t^Sl ̂̂ ^ __ •_ _ _fiVfl _ '_*

PrI _teiîip8 165
SçTe ^y o, -, a- -, Anaconda 26 5/8 26 3/8 Rhône-Poulenc 233.50
R™ Rmmrt 1735 I 7fln Bethlehem Steel 26 7/8 26 1/8 Saint-Gobain 144Brown Boveri 1735 1760 Canadian Pacific 55 52 1/2 Ugine 198 50
nh„ .___ _?__ T.25 Chrysler Corp. 23 1/8 22 1/2 Brider 644
rÏÏS« _ _t_» ?son ?Rfix Créole Petroleum 26 3/8 26 3/8 Montecatini-Edison 1101
S__^^? X 9H90 Du Pont de Nem. m 1/2 - Olivetti priv. 2865

ĥJffrf ?™ ^?n Eastman Kodak ' 69 69 Pirelli S.pA. 3208
â^Srt  ̂ RQnu 9™ Ford Motor 42 3'4 42 1/8 Dataler-Benz 398.50£?& £__  S .?_ , fierai Dynamics . 23 7/8 21 1/8 Farben-Bayer 15.
rt_?J£?n«hT. _2Lf Ŝ of Gênera Electric 69 1/4 69 3/4 Hœchster Farben 193 50
n^SSl^frt S?n S? CSeneral Motors 67 66 7/8 Karstedt 345Holderbanfe port. 425 D 423 Gulf CM1 Corp 24 1/4 241/8 NSU _ ™
T__„J_ H«- ?__ M lJiM* 290 1/2 389 1/2 Siemens 214BgS. g S. ffM- r4 2£ SB--* 31-psw J5D JSD sr  ̂ sa ?. __ 
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Sj rt_Uwerke 025 1025exD î*ockeed Aircraft 12 M8 ' 12 H 4 Ho°g°ve"s 101
SrlL,, ,«« S Marcor tac- 45 1/4 w 1/4 Philips Glreil. 61
MPX _r,rt ,otx ^n National Dairy Prod. - - Royal Dutch 122 20
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Le nombre
de femmes qui
préfèrent

«molnna» augmente de mois en mois
Toutes connaissent et apprécient les qualités

uniques de «molfina»: très absorbante,
empêchant les odeurs, particulièrement

douce et pouvant se dissoudre complètement

MIGROS

i

I

I

I I I

ts

•__! «%__ %_6
(_

_l«_U._r

10le paquet de 12pièces 1

_i

lieu(a
A

3 paquets 2.70 (au lieu de 3.30) etc.

Conti TT sous contrôle électronique.

/ T r  

Les pneus radiaux peuvent être meilleurs

ingénieurs Font prouvé en créant le Conti TT,

Nous commandons la fabrication du Conti TT
avec le plus infaillible des moyens : la lumière.
Mais cela ne nous suffit pas. Nous recon-
trôlons tout en nous servant d'instruments i

exigences est radicalement éliminé.

e nous accompagne aussi i
urse d'essai sur le
», notre circuit d'épreuve. | | fl j

nouveau.)

même durabilit.
Mettez-vous en route non

de 2.20)

Cette méthode rigoureusement
scientifique a donné naissance au

nouveau profil du Conti TT et à sa
plus large bande de roulement.

Résultat pour l'automobiliste: un
Conti TT vaut l'autre en ce aj éM

qui concerne la tenue dans les virages
la résistance aux chocs et à l'abrasion
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SPORT

V SPORT j l

SPORT-TOTO
les «13» peu payés

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 17 des 9-10 mal 1970 :
226 gagnants avec 13 points: 617 fr. 40
3583 gagnants avec 12 points: 38 fr. 95
23 968 gagnants avec 11 points: 5 fr. 85

Le 4e rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur & 2 francs.

LOTERIE SUISSE
A NUMEROS :

1 gagnant à 370 315 fr.
Liste des gagnants de la Loterie

suisse à numéros, tirage du 9 mai
1970 :

1 gagnant avec 6 numéros
370 315 francs.

273 gagnants avec 5 numéros
1356 fr. 50.

7948 gagnants avec 4 numéros

W////MW//.
ootball -
V/////////////M

Ste-Croix - Sion 0-6 (0-3)
Formation du FC Sion : Cina ; Balet,

Schwitter, Copt I, Copt II ; Siggen,
Dieng ; Etter, Jauret, Juillard, Parchet.

Buts : Siggen (1) ; Kalbfuss (1) ; Juil-
lard (2) : Jauret (B).

suisse 1970, groupe romand.
Résultats jusqu'à ce jour :
Sion - Yverdon
Chaux-de-Fonds - Ste-Croix
Chaux-de-Fonds - Yverdon
Ste-Croix - Sion
Classement :
1. Sion 2 13-1 6
2. La Chaux-de-Fonds 2 6-0 6
3. Ste-Croix 2 0-9 0
4. Yverdon 2 1-10 0

CHAMPIONNAT
LIGUE NATIONALE

KTV Viège - TSG Berne
11 - 15

Mi-temps : 6-9. Arbitres : MM. Basler
de Genève et Schneider de Bienne.
Place des écoles de Viège. Spectateurs
200.

KTV VIEGE : Zahno (Gut) : Ruppen,
St. Sarbach (2), J.-M. Chanton (2), St.
Chanton (1), Imboden (2), Heinamann
(2), Perrig (2), Hedinger, Fux et Bregy.

Alors que tous les espoirs étaient
parmis après avoir mené à la marque
pendant un quart d'heure, subitement,
le système défensif de la formation
locale s'est effondré à 6 minutes de

(1)

de la 10e à la 16e minute l'écart se

sont ainsi un canoiaat- semeux a ras
cension en LNB. Voici d'ailleurs la com
position des deux groupes de finalistes

Mulhouse

Week-end chargé pour les amateurs
de basketball. En effet, Birsfelden et
Nyon organisaient le tour final de la
coupe suisse, et les matches de promo-
tion se déroulent aux quatre coins du
pays. ,

LE DOUBLE POUR
STADE-FRANÇAIS

Comme prévu, les Genevois se sont
facilement imposés face aux Luganais
de Fédérale en terre bâloise : 83-49
(35-23). Stade-Français réalise ainsi le
doublé coupe-championnat et confirme
sa place incontestée de porte-drapeau
du basketball helvétique.

A SERVETTE LA COUPE FEMININE

C'est une poule finale qui s'est jouée
samedi et dimanche passés à Nyon. En
effet quatre équipes étaient encore en
course. City Berne éliminait Nyon par
47-40 (28-19) alors que les Servettien-
nes causaient une surprise en s'impo-
sant face aux Tessinoises de Riri Men-
drisdo : 47-46 (20-26). Riri menait 12 à
0 et la cause semblait entendue, mais
sous l'impulsion de la jeune Valai-
sanne Marianne Favre, un grand espoir
de notre basket féminin, Servette re-
montait son lourd handicap initial pour
s'imposer.

La finale, disputée dimanche matin,

Promotion en LNA SSi-SS'ï,.™ 1 MachereI'
MartifUIV hietl rî l fir _ » Coach : aaude Pierret. 23 paniers, 16mua uy i iy  UICI I  |JIUI»C lancers francs sur 26, 22 fautes, un jou-
Résultats : eur éliminé pour 5 fautes (Dousse).

Martigny - Stade Fribourg 78-62 (46-37) La victoire obtenue par l'équipe oc-
Vevey - Lausanne-Sports 64-69 (38-27) todurdenne sans être décisive, prend

Cette surprenante défaite at home de une importance d'autant plus grand e
Vevey que d'aucuns faisaient le favori
numéro un de la promotion en LNA
arrange les affaires octoduriennes. Le
classement après trois rencontres s'éta-
blit de la manière suivante : °« regrettera peut-être le relâchement
1. Lausanne-Sports 3 matches 6 points intervenu alors que l'écart était de 20
2. Martigny 3 matches 5 points points, ce qui permit aux Fribourgeois
3. Vevey 3 matches 4 points de refaire un peu de chemin. Particu-
4. Stade Fribourg 3 matches 3 points Hèrement en évidence, Jean-Marie Wy-

der (27 points en première mi-temps) et
l a  m Mini. Guy Michellod.
L6 ITIQTCn Le prochain tour se jouera à Lau-

_¦¦¦'¦- 4M1!M S. M M M M M H  sanne, vendredi soir, alors que Vevey seqil II fa llait gagner rendra à Fribourg. Les paris sont ou-
MARTIGNY - STADE FRIBOURG verts, mais les chances valaisannes sont

78-62 (46-37) réelles.
Salle du collège Sainte-Marie. .. .. -,. , ,
Arbitres : MM. Gillard et P. Vaucher. |v80nîll©V 011 mine
Martigny : Wyder M. (20), Wyder J.-M. *

(36), Wyder G, Berguerand (4), Mi- VIGANELLO - MONTHEY 61-49 (38-33)

Miguel Maria Lasa (Esp) è l'Ol"

chellod J.-M. (6), Michellod B., Michel

Coach : Marcel Pfeuti. 33 ]
lancers francs sur 18. 25 faut

bourg : Pierret (1), Laupe
et (22), Delamadeleine (8)

que Vevey a été battu. Les Martigne-
rains ont pris confiance : la première
mi-temps prouva qu'ils sont capables
d'obtenir un score de grande équipe.

breux et bruyant.
Monthey qui a une avance de 5 points

(match-aller) mène le match à sa guise :

maintient entre 7 et 9 points pour le-
quipe valaisanne. Puis tout à coup, c'est
l'effondrement dû à la nervosité. Le
jeu à la limite de la correction des Tes-
sinois, non sanctionné par les arbitres
fera que la rencontre dégénérera. La
seconde mi-temps sera une course-
poursuite dont les locaux sortiront
vainqueurs.

Ainsi se termine pour le club bas-
valaisan l'aventure de la promotion.
L'adversaire était à la portée, mais
jouer au Tessin suppose plus que le
simple jeu habituel. Monthey après bien
d'autres équipes en aura fait l'expé-
rience.

Autre résultat : Sportive-française
bat Swissair Zurich et se qualifie pour
la suite du tournoi sur le score de 65 à
51 (33-21). Bravo aux Lausannois qui

Voici le classement de cette fôte t
1. Jimeiy Martinetti (Martigny) ; 2.
Etienne Martinetti ; 3. Raphy Mairtt-
netti (Martigny) ; 4. Genoud (Châ/tel-
Saint-tDenis) ; 5. Bernard Milhit (Sa-

a-

Comme de bien entendu, Tamanes
(Esp) est toujours en tête du classe-
ment général, ses huit adversaires di-
rects, qui pourtant se trouve à moins
d'une minute, restant sagement dans le
peloton.

Classement de la 18e étape, Vitoria -
Saint Sebastien (156 km.) : 1. Erram-
donea (Esp) 3 h. 48'40" (avec 20" de
bonification) ; 2. Hoogeroide (Hol) 3 h.
51'13" (avec 10") ; 3. Saez (Esp) 3 h.

Fin du tour de Colombie

Au Super-Prestige
Merckx toujours 1er

(S) à 11'20".

Après les Quatre Jours de Dunker-
que, le classement du Super-Prestige
est le suivant : 1. Merckx (Be) 219 p. ;
2. Léman (Be) 125 p. ; 3. Godefroot (Be)
75 p. ; 4. Verbeek dBe) et Dancelli (It)
60 p. ; 6. Van Neste (Be) 50 p.

uê le
l'Oues
nos er
Nous
servici
'•¦ entiè

fut de médiocre aualité. Cela s'exnl

nior. Il détenait l'ancien record avec
5 m. 05. Il a remporté le concours de-
vant le Grec Papanicolau (5 m, 00) et
l'Italien Mairiani (4 m. 70).

et Raphy, alors que Bernard Milhit se
j"»1 «1 _ _ ~n.{>4- -! «-, •s, • • î J., T _ i

nos jeunes et leur entraîneur Jiimimy
Mairtinentti nous en donnait les rai-
sons. H semble qu'une certaine fatigue
soiit à la base des oontre-performanoes
car nos jeunes luttent trop avec quatre
entraînements par semaine plus le
dimanche. D'autre paît, ils ont trio -des mauvais numéros au départ et ont
chaque fois dû affronter le futur

epuis peu à Martigny,
euxième en poids lourds
i médaille d'argent. Aut
atisfaction pour les R

ride place du Vaudoi:
les titre allant outre

Quelaués-uns de nos r«r.réKP~«ta .i
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que le texte de M. Henchoz et les documents
couleurs constituaient un ensemble intrinsèque-
ment bon et impressionnant. Or, ce sont exac-
tement les deux qualités maîtresses que l'on
peut réclamer à ce genre de présentation.

Selon tous les échos que nous avons pu
recueillir, M. Henchoz s'est surpassé, jusque
dans sa manière de répondre à quelques ques-
tions, parfois insidieuses.

Nous reviendrons d'ailleurs en détail sur le
grand moment, pour nous Valaisans, de cette
journée du 11 mai à Amsterdam.

Le sort en est jeté. Désormais, la parole, ou
plutôt le vote, appartient aux délégués. A part
quelques contacts individuels qui seront encore
pris jusqu'à ce soir, tout ce qui devait être
fait en faveur de la candidature Sion - Valais
a été fait et très bien fait.

La délégation valaisanne espère le succès
final, lors de la décision de ce soir ou demain
mercredi. Elle y croit très fort. La confiance
en soi n'est-elle pas un élément de réussite ?

lais

spécial)(De notre envoyé encadrer nos six délégués qui se sont instal-
lés sur le podium à côté de la grande table
du Comité exécutif olympique.

MM. Marcel Gross, Maurice d'Allèves, An-
toine Dubuis, André Filippini et Jean Weymann,
secrétaire du Comité olympique suisse, entou-
rent notre président, M. Philippe Henchoz. Ce
dernier, après avoir lutté énergiquement con-
tre une grippe naissante, apparaît parfaitement
détendu, malgré la responsabilité dont il est
chargé.

C'est à 15 h 25 exactement que nos
représentants personnifiant la candidature
Sion - Valais ont « comparu » devant les

six
de
72

délégués du CIO.
Comme nous l'annoncions hier, M. Armand

Massard, Français, démissionnaire parce que
malade, ne participe pas à cette session. Il
sera remplacé très probablement par M. Mau-
rice Herzog, l'ancien vainqueur de l'Anapurna. C'est Mme Métrailler-Borlat, auteur de la

Les journalistes sont exclus de la salle des plupart des photos qui vont défiler sur l'écran
Congrès, pour éviter, paraît-il, qu'ils interprè- de la salle des Congrès, qui s'est chargée de
tent les questions posées à chaque présenta- la synchronisation de cette opération diaposi-
teur. On se demande quel danger peuvent cons- tives.
ttiuer les interprétations qui ne sont que la En effet, chaque phrase de M. Henchoz est
transposition des sentiments de chacun, sur- en quelque sorte soulignée par une ou même
tout en fonction du pays d'où le journaliste est deux illustrations projetées,
originaire. Ayant eu le privilège d'assister à la répéti-

Même nos charmantes « dames de Sion » tion générale de ce scénario, hier matin, peu
n'ont pas pu pénétrer dans ce sanctuaire pour après 9 heures, nous pouvons vraiment dire

-McrronAM i A éDITAI  E- IAMSTERDAM, LA CAPITALE DECONTRACTEE

Coupe Davis :
l'Italie éliminée

Il faut beaucoup de mérite pour s'ins- cohérents : une droguée dans un état également l'ambassadeur de notre pays lànts. Lorsqu'ils ne comprennent pas
taller ces jours à Amsterdam. lamentable. à La Haye, M. Caillât. le français, vous avez la ressource de

En effet, les hôtels sont pleins. Les Contraste à l'intérieur de l'hôtel Puis ce fut ' après Ie repas* 1>attente vous exprimer soit en allemand, soit
congrès se succèdent et même s'addi- luxueux quelque peu anxieuse du moment de en anglais. Le Hollandais est presque
tiennent. j*. la présentation officielle, vers 15 heures. toujours trilingue, ce qui est une bon-

Swissair ayant déclaré forfait pour # 
ne chose pour le ta™*J™e- ' _

une réservation, tant la chose s'avérait La journée d'hier s'est passée toute ' . tranouHlité °_ 
? 

meut la populationdifficile, il fallut nous rabattre sur la entière avec la si dynamique déléga- Nous avons déjà réussi à nous ba- du j . ç_ rf , e _j _ n ^ 
vojP 

^vec laKLM, qui bénéficie, bien sûr, d'an- tion valaisanne, dirigée par MM. Phi- lader un peu à travers cette très belle paresse 'des gens du Sud On est lym-tennes plus efficaces dans la capitale lippe Henchoz et Marcel Gross. capitale hollandaise. ohatiaue sans ulusnéerlandaise. -, excention se sont ineé- " fait très beau et pres(ïue chaud-
C'est pourtant d'extrême justesse que *°™s'_ *a™s_ .e?"ep",on\ ** ĵîx '?* ,, Un merveilleux temps de printemps. *.

nous réussîmes, après trois heures de mes » nous aider, en nous mettant au Leg a_b_e_ de_ _____ _ . ___„ quj ,__ _
recherches, à être logé convenablement, c .uran.t ae M>«s . ies potins ae ces aer- gent j _ muititude des canaux qui sn_ Le palais RAI est un modèle du
en plein centre (au Rrasnapolsky). No- mers jours. tonnent la ville, sont habillés de vert genre. Construit pour accueillir si-
tre première surprise en descendant de Après la répétition générale minutée. tendre. Les tulipes nationales fleuris- multanément de nombreuses associa-
taxi est de voir l'obélisque (monument la joyeuse cohorte enrichie par les cos- sent partout... et bien d'autres fleurs tions différentes, il peut contenir plus
national) peuplé de hippies, plus dé- tûmes et surtout le charme des dames aussi. de 7000 congressistes. Tout est fonc-
braillés les uns que les autres. Une et des jeunes filles de Sion, se rendit Les bateaux-mouches, tous sembla- tionnel dans cette bâtisse. Chaque sal-
toute jeune fille, à moitié nue, se con- au domicile du consul général de Suis- blés et construits pour passer sous le de congrès est munie de studios de
torsionne. psalmodie des propos in- se, M. Homberger, où nous attendait les nombreux ponts, circulent paisi- traduction simultanée pour quatre ou

blement, pratiquement sans bruit, ce cinq langues, de matériel de projec-
_i , ; —i 1 qui nous change du cirque de plus Mon, de conditionnement d'air, d'a-

en plus infernal de Venise, par exem- coustique impeccable, etc. etc.
mmmmW/////////////J ^^  ̂ ple- Cela fait l'admiration de tous, sur-
ĵ |f_^ ĵy I.iilnmnliîlir¦-»__ Ai i#_ »__ *«l_ î lSe i_ i_ k ^iii^^  ̂ L'autre grande différence d'avec la ">ut parce que ce palais, maigre son

^^^^^^AU-OniODIIISni e ¦ MUIOinOIIHI»llie
^̂ ^̂ ^̂  cité vénitienne , c'est que celle-ci tom- "om. "'a absolument rien de luxueux

WmmmW////////////M ^̂^̂ be en ruines, tandis qu'Amsterdam et a, au contraire, utilisé le pré-fabriqué
. .. ... .. »¦ • semble plus jeune et plus fraîche que à foison.
Le rallye WemDieV"l|vieXICO j amais avec ses gracieuses maisons de Les architectes de Sion pourraient y

" ' briques rouges sombres et de cadres trouver de l'inspiration quant aux pro-
Les Finlandais Hannu

^ 
Mikkola et 

' 
g* Verrier - Francis Murac (Fr) Ci- 

^  ̂̂ ^̂ JT *. ̂ '̂ «JSÏÏJ " ** *"
Timo Makkmen, chacun à bord d une troen.
Ford Escort, ont pris la tête du RaMye 9 L'écurie suisse Filippinetti a annon- !*_*.. A, _ _ _ _  £__ ¦ ¦«.__ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ < _____ OLondres - Mexico au terme de la pre- cé qu'elle participera , le 17 mai pro- f P I  ¥-081 Ll ___ ___ I DBIUSL CS ïmière étape américaine, Rio de Janei- chain, aux 1000, Kilomètres de Spa ¦ W*_ » Wii  _ 1>_ _ - W  MW g _ _ W - - W W «_ w w  ¦
ro - Montevideo, particulièrement (Belgique), sixième épreuve du cham-
éprouvante, surtout dans sa partie bré- pionnat du monde des marques, avec Notre rédaction nous informe tele- quatre présentations, il est venu osten-
silienne. une Ferrari « 512/S » berline compor- phoniquement que Sportinformation siblement au très beau stand de Sion-

Selon le « Daily Mirror », l'équipage tant un moteur de 5000 cmc. à douze donne, en guise de pronostics, les Jeux Valais (qui est situé immédiatement en
britannique du major John Hemsely, cylindres d'ete à Moscou à deux contre un et les face de l'entrée principale) pour félici-
sur Peugeot 504, a essuyé plusieurs T _ vo1x„_ . _ __ , -n -tf i- nar Mik. Par Jeux d'hiver à Vancouver (Canada) éga- ter M. Henchoz en soulignant l'impres-
coups de feu au cours de cette étape, . „

a '°1,, „r wprlprt Muller Aï lement à .deux contre un. sion laissée par sa présentation.
alors qu'il traversait une petite ville du %p rZ„r\ n'a naVnonr sa n^rt établi le Sion et Denver <USA> viendraient II lui a dit qu'elle l'avait beaucoup
sud du Brésil EUgrete C'est à la suite fr n a pas pour sa parx eiaoïi ie ensuite à six contre un. impressionné et qu'elle faisait honneur

De telles suppositions ne sont nulled'un quiproquo entre le major Hemsley
(qui ne parle pas portugais) et un
agent de ia circulation locale (qui ne
parlait pas, bien entendu, anglais) que
cet incident a eu lieu. Le major a été
poursuivi sur plusieurs centaines de
mètres par une voiture de la police dont
les occupants ont tiré six coups de feu

^Lugia i iunc  _c _a pal ix_xk/_„_ ii, ninia n
est probable qu'elle présentera trois
« 512/S ».

à la Suisse et honneur aux sports d'hi
ver et à l'idée olympique.

Est-ce un présage ? Difficile à dire ..
Il faut attendre ce soir.

ment confirmées par tout ce que nous
avons entendu de la bouche de délégués
qui voteront ce soir et éventuellement
demain matin.

Lors d'une réception, cette nuit, au
splendide « Rijksmuseum », donnée par
le bourgmestre et les échevins d'Ams-
terdam, quelques langues se sont déliées
davantage.

Malgré cela, toutes les possibilités
peuvent être envisagées, aussi bien pour
l'attribution des Jeux d'été que de celle
des Jeux d'hiver.

Los Angeles semble avoir légèrement
plus de chances que les deux autres

a notre délégation
Nous aurons l'occasion de parler dans

une prochaine édition du détail de ces
questions.

Disons, toutefois, qu'elles se sont rap-
portées :

1) aux relations de Sion-Valais avec
les diverses fédérations et leur ap-
appréciation sur nos possibilités en
matière de disciplines alpines et
nordiques ;

2) de la garantie financière que pour-
rait consentir Sion-Valais (proba-
blement 100 000 dollars) ;

au moins, dans sa direction, sans faire
aucune victime et le major a pu pour-
suivre sa route après que le malenten-

3) des exigences en matière de télé-
communications et des assurances
du Gouvernement fédéral ;

4) de l'aspect exact de la plus grande
concentration possible des diverses
compétitions entre Sion et une ou
deux stations.

L'essentiel, pour nos lecteurs, est de
savoir que le président de notre Comité

râbles.
De toute façon, l'attribution des Jeux

d'été étant faite avant, sa répercussion
sur ceux d'hiver sera grande, car ici,
quoiqu'on en dise, on reste convaincu
que si le Continent américain s'adiu.e

g Motocyclisme - Motocyclisme!
w/////////////////////////////^^^^

Ame Kring vainqueur
du GP de France

Le Suédois Ame Kring a remporté à
Vesoul le Grand Prix de France des
500 cmc, quatrième manche du cham-
pionnat du monde. L'épreuve a été sui-
vie par 20 000 spectateurs. Au classe-
ment général, Kring précède le Belge
Theuwissen de 6 points. Résultats :

1. Arne Kring (Su) Husqvarna ; 2.
Adolf Weil (Ail) Maico ; 3. Joseph Theu-
wissen (Be) Husqvarna.

Positions du championnat du mon-
de : 1. Kring 42 p. ; 2. Theuwissen 36 ;
3. Bengt Aaberg (Su) 30.

Victoire belge
ou GP de Yougoslavie

Le Belge Geboers domine au classe-
ment général du championnat du mon-
de des 250 cmc. à l'issue de la quatriè-
me manche, le Grand Prix de You-
goslavie, qui s'est disputé à Radizelu,
près de Maribor. Il n'a toutefois été
que troisième dans cette course gagnée
par son compatriote Joël Robert, de-
vant 35 000 spectateurs. Résultats :

1. Robert (Be) Suzuki ; 2. Halm (Tch)
CZ ; 3. Geboers (Be) Suzuki.

Positions du championnat du mon-
de : 1. Geboers 43 p. ; 2. Robert 42 ;
3. Halm (Tch) 32.
____ T.__ _Qi .__ .._ ..c Cton T.i ,*.r.ir» _. T__YY. r.r.rti3

(Su) Monark ; 2. Christoph Specht (Ail)
Maico ; 3. Jim Aim (GB) Métisse.

Echecs : Lombard
toujours en tête

Le champion suisse en titre, Lombard
(Thoune), dut pour la première fois con-
céder un demi-point au cours de la
4e ronde du championnat suisse qui se
déroule actuellement à Riehen. Ce par-
tage des points n'est pas une surprise.
Keller jouait il y a deux ans avec l'é-
quipe suisse aux Jeux olympiques de
Lugano. Lombard, qui voulait assurer
sa première place, ne prit aucun risque.
Cette tactique prudente lui réussit car
son poursuivant, Gereben, dut égale-
ment concéder le nul contre le Bernois
Bhend.

Résultats de la 4e ronde :
Lombard-Keller, remis ; Gereben-

Bhend, remis ; Joppen-Nievergelt 0-1 ;
Chèvre-Maschian et Schaufelberger-
Ammann, en suspens.

Classement après 4 rondes :
1. Lombard 3 Va p. ; 2. Gereben 3 p. ;

3. Bhend et Keller 2 p. ; 5. Ammann,
Chèvre, Maschian et Schaufelberger
1 Vz p. + 1 partie en suspens ; 9. Nie-
vergelt l;I/s ' p. ; ; 10. Joppen 0 p.

Dans le groupe B on assiste à un re-
groupement en tête. Voioi le classement
après 4 rondes :

1. Bichhorn, Hofmann, Issler, Zesiger
2 V2 p. ; 5. Crisovan, Gesteli, Speck 2 p.,
etc.

A. xj

pourront s'engage
d'open — puisqu'i
les recettes sont t
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Pour garçons ou pour filles, ce blazer à deux rangs
de boutons est en Acrylan de qualité inusable

Marine, rouge.
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Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue , rue de la Gare 14

RIVIERA ITALIENNE 
tout confort Plein centre

(près d'Alassio) ^our renseignements : écrire à
A vendre case 59' ^° Saint-Maurice, tél.

' 
APPARTEMENTS (025) 3 70 50 ou 4 25 30

P 36 35358
EN C0-PR0PRIETE 

PRETS A CLEF A vendre
dès 25 000 francs. .. - ,
A proximité de la mer, Investissement pSilG nièCCSiliOyS
sur 6t rentaoïe. ^ 

_ ¦¦%_%
Exonéré d'impôts pendant 25 ans. 1 5 Ru
Visite : Ascension et Pentecôte.
INTER SERVICE en parfait état. Pour traiter et exa-Bollwerk 17, 3000 Berne miner la machine, tél. (027) 818 48 '
Tél. (031) 22 75 10. et 8 18 47.
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bois, ajustable sur 5 positions 40.- Thermo_glacière en matière „ ,-. ._. r—v?-̂ r, nrFrcàétat. poules en ponte q occas,on Gril de camping, dépliable, modèle plastique — conserve vos boissons \ U \ & \ n il [' n 1 r3 ̂ >T.

prix à discuter 13 mois , à partir |" Mne clair coffret avec moteur à batterie, fraîches... ou chaudes pendant  ̂U^^r__ j  ̂__r_T__r^prix à discuter . '̂  ™'?i à partlr TtaNeT dfnuit coffret avec moteur à batterie, fraîches ... ou chaudes pendant » «^W_ i»-__i__^lïL
4efr1a°nc

Pserpièce i SSodS-
nu ,t ' griUc, broche et égouttoir 90.- des heures ! 28.- RHII^I2_n_^

PA 'srasB Î'R SAXÔN
61"102 S8Crétair6 , ; Réfrigérant artificiel -.90 IW11%_101_#^

blicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 8 26 77 Tél. (027) 2 29 60.

nTéléviseurs Pour vos vacances
neufs en montagne ou au Tessin

Noir et blanc Nous disposons encore de quelques
61 cm- jolis chalets et appartements à louer

dès 800 fr. juillet et août.

dès 1980 fr Toutes régions de Suisse. Demandez
Télévai rue de une offre sans engagement, adaptée

ri H t i à vos exi yences, vous la recevrez
M ih par retour de courrier - <S-V -P- Précisez

Tél f025, 4
e

_9 04 nombre de lits, période et régions).______ RENT-AGENCE, 4, Grand-St-Jeàn,
___-___¦_¦_¦_) 1003 Lausanne.
vendre Tél- (°21) 22 4° ?¦. même le samedi.

Je cherche SAINT-MAURICE, à vendre
pour le 1er juillet 1970

appartement appartements
5-6 pièces de 4 pièces et demie

. m% îï? 
et 

2 pièces 
et 

demie - ..

mm Hervé Mîcheloud sion, champseo
t^Ê^^KÊKKÊÊB^MI^M&ÊtBMK&KBÊ

Maître teinturier Spécialiste en i

Service a domicile Nettoyage d'ameublementa

Tél (027) 233 14 — "P1" d'Orient et Berbèree

Privé (027) 27769 " •«ov^ tHwM à domicile)
* mm tous rembourres,

fauteuils, canapés, etc. '
— rideaux - vitrage
— intérieur do voiture
— Désinfection
— Service de réparation

N O E S
A vendre

poussette
Wisa-Gloria
bon état. 100 fr
2 machines à la
ver d'occasion.
Prix à convenir.

S®
L'annonce
reflet vivant du marché

Tél. (027) 2 62 50
36-380661

_____!
%

fi l  EME FESTIVAL DES
f U MUSIQUES DES DISTRICTS

DE SIERRE ET LOÈCHE Efl — ,r^¦ ___n_____f___ ¦_¦¦_- <c~__ P-3TT̂ __ A\_
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GEORGES REY-BELLET

La
*_e oc

II
J'accède en ce jour à la plus haute

« Monsieur le président première démarche en est fort  heureu- autorité de notre petite république, se-
du Gouvernement, sèment très agréable : exprimer la re- lon un nte J °rt savant qui tempère
Messieurs les conseillers d'Etat , connaissance de l'Assemblée à celui qui le ,ens tr°P Personnel que pourrait
Messieurs les députés , rentre dans le rang. revêtir cette autorité.

Monsieur le président Bornet , le fait  En cette occasion, et avant que ne
J'accepte avec émotion l'honneur de _ue nous ne soyons pas de même ap- se deployent les fastes d une journée

présider notre assemblée. Du fond du partenance politique me met très à °-ue iu9ent démesurés ceux qui en mé-
cœur, je vous remercie de la conflan- Vaise pour vous remercier, le fai t  aussi connaissent la véritable signification,
ce que vous me témoignez et, en appe- que nou. soyons Vun et l'autre de mê- permettez-moi de partager avec vous
lant la protection divine, je  vous pro- me formation technique. Ces deux pa- Quelques reflexions sur cette « notion¦ mets solennellement d' engager toutes ramètres assurent à l'éloge que je vous d'autorité », qui parait aujourd hui à
mes forc es physiques et intellectuelles adresse l'objectivité et le sens de la la 1°is si actuelle et si désuète.
à vous servir. mesure II y a deux ans exactement, le mois

Cet honneur, je  le partage avec mes Ce sont justement là les deux grands de mai 1968 vit apparaître dans un
collègues politiques du district de Saint- p rincipes que vous avez appliqués du pays voisin un mouvement aussi mquie-
Maurice , qui sp ontanément , ont cédé haut de ce fauteuil , avec une délica- tan} Par, sa violence extrême qu'mcom-

. le pas au représentant que je suis du tesse incontestable dont votre sourire préhensible à première vue dans ses
chef-lieu de ce district. Grâce à eux et était l'heureuse expression. ' motivations. Inquiétant puisque les ba-
gràce à vous, la ville de Saint-Maurice _n étant toujours vous-même, vous ses même de l'Etat et de toute l or-
sera aujourd'hui en fê te .  avez toujours été quelqu'un. Votre pré- ganisation sociale en furent ébranlées,

Heureux , ému, je suis avant tout sidence, à la fois  techniquement im- et semblèrent même a un moment de-
conscient du poids de la charge et je  peccable et profondément humaine, a voir s effondrer 

^
Incompressible pms-

solliciterai , tout au long de cette an- donné à nos délibérations une cordia- ^e Ion  ne retrouvait à la ba» de c.
née présidentielle , l'appui de votre ami- lité surprenante , même dans les af -  Qui faillit être une nouvelle revolu-¦ 
tiê En ingénieur et géomètre que je fr ontements. tion, aucune des causes politiques, éco-
suis , je tâcherai de toujour s connaître Envers moi-même personnellement, nomiques ou sociales qui furent à l ori-
mes limites et savoir les apprécier. vous avez eu une foule de petites at- 9™e des grandes révolutions de lhis-

Mais si l' entreprise est dif f ic i le , la tentions très délicates qui montraient toire. La révolution français e, ou plusiuu<o , ai |.C»IICI»HI '?' JJ  . tard la révolution soviétique, avaient
ô+ô Aac 'mn 'nifpiitntî.n 'n.S d' itfft.p nTTnneffj/TO.

toire. La révolution français e, ou plus la p arole d'un maître, ou d'une auto- mains, celle du sexe, a cessé de joue
tard la révolution soviétique, avaient rite. Il s'agit là d'une attitude qui peut un rôle sur le plan politique. Au cour
été des manifestations d'une opposition sembler bien prétentieuse ou même au- de la campagne qui a précédé cett
de thèses, avec propositions d'un nou- consultation populaire , ainsi que dan
vel ordre social. La seule idéologie de |_______—_«__^—«^^^^—¦—^^^ je- congratulations qui l'ont suivie, o
la crise de 1968, était la « contesta- a parlé de galanterie des hommes en
tion », le refus de l'ordre établi et du Ordre dll JOUT ^ers *es femmes. Je ne pense pas qu'i
système en vigueur. Aucun ordre nou- . . _inL,xa s'agisse simplement de cela . On a sou
veau, aucune organisation nouvelle de «e IU SeiWCe ligné à plusieurs reprises que la Suis
la société n'étaient proposés. Il s'agis- dll mardi 12 lîîdi 1970 se était un des seuls pays, sinon le

- t»|jjji I k sait en fa i t  d'un refus massif et glo- * g hpil.AC seul , où le droit de vote ne pouvait
t g^ ĵj 

bal 
de la notion même 

d'autorité, et a * ncUT©» gtre accordé aux femmes que par une
|- : non le remplacement d'une autorité par . Gest> on fin

_
nclè

_
e 

_
t ^^^^^ 

décision des hommes et non par une
B _S une autre. , ^. D0U_ jggg . simple procédure parlementaire. Si

Je sais qu'à première vue rien n'in- 2 Ra_port de j a gCV No 5 . cette obligation a retardé et retarde
pj**̂  cite à examiner avec sérieux ce 

mouve- ' _ __ . .  ,,_ ^x „-_x ' _ _
__ ' * „.„_ encore l'égalité civique des hommes et

¦El I! !! ment de conte station : ni les écarts de 3' £™Jf*xfnV^„ ^T^. HM -
" des femmes , elle a eu néanmoins l'im-

HMI RU-M engage, les conceptions fumeuses , les HoTde la BCV No 6 mense avantage de nous contraindre
argumentations puériles , ni surtout la 

Postulat CamiHe Michaud concer- à . ^rainer notre position d'homme
V -̂ _B wiolence des actes. I.»~„„A-~X« „-, J_ i»i^_At .„- vis-a-vts de la femme. N' y avait-il

Mais, à la réflexion , et même si ce 
 ̂
^ '^  

"?" 
!n „f" _vs £n \l*. P™ d"™ l«» réticences que l'on pou-

mouvement n'a pas abouti , nous devons p_ _TIllQ x 4, ,Lw fnLi™!_ i. '"ait avoir à ce sujet , un désir de s'abri-
bien admettre qu'il a laissé des traces 5- """' f*.™* î^„,

a " j!̂
*"* ' ter dans une situation acquise , une

profondes et peut-être ineffaçables , ad- Pe^»j»*«"» h:nanciere intercom- ... .
 ̂ d,a f f r m t e r  ,. femme su_ un

mettre qu 'il s'est poursuivi et se pour- ™ "t„l»l "? 1*V -„„__„_*„„. P^d d'égalité , une situation en fai t  as _„
suit encore de façon épisodique en de «¦ Postulat du ^Oupe conservateur 

 ̂^^ à celles qui 
autrejois _^g?

T^TZ/e ̂ !
n'/taif en mai _?_?'__ _ subvenUon^emeAt dTfïérentie? ¦*•*• t'V** * renoncement à ™'aussi que, s il était en mai IH68 aare „ ... tams privilèges.

essentiellement sur l'autorité de l'éco- "° la'"
le, il s'est par la suite fortement di- (VOIR LA SUITE

s_We du Casino. vers ifié pour toucher l'autorité dans " _______ _—I AU BAS DE LA PAGE 13)

toutes ses applications, y compris la f a dacieuse. Pourtant elle s'inscrit dans la
ligne de l'histoire, et en particulier de
l'histoire de notre démocratie.

Les Suisses se vantent, à juste titre
d'ailleurs, de vivre dans la plus «teil-
le démocratie du monde. Il ne faut ce-
pendant pas oublier que le mot démo-
cratie a eu des significations for t  di f-
férentes au cours des siècles, et que
ce que l'on appelait de ce nom, il y
a deux cents ans seulement, n'a que
peu de choses communes avec ce que
nous considérons aujourd'hui comme
démocratique. La démocratie d'autre-
fois  était liée à une classe sociale, par-
fois à un certain revenu minimum, ou

et quasi universelle.
Ne vaut-il pas la peine, malgré l'in-

fantilisme des manifestations — ne dit-
on pas que la vérité sort de la bour-
che des enfants, en oubliant d'ajou-
ter qu'elle en sort souvent déformée —,
ne vaut-il pas la p eine d' essayer de
voir au-delà d' elles, de comprendre
quelles aspirations et quels sentiments
profonds elles tentent d'exprimer ?
L'autorité, telle que nous la connaissions
jusqu 'ici, appartient-elle au passé ? Ne
devons-nous pas reviser nos cadres de
pensée, nos notions des rapports entre
les hommes ?

Dans une première démarche, pour
essayer de répondre à cette question,
examinons ce qui se passe dans notre
vie politique cantonale. Nous consta-
tons qu'à maintes reprises, une dernière

à la possession du sol, et jusqu 'au siè-
cle dernier, dans notre canton, à la con-
dition d'être domicilié dans son lieu
d'origine. La commune politique , par
opposition à l'antique bourgeoisie, es_y''
ne l'oublions pas , une création du Xlk,
siècle. Sans vouloir ranimer une an-
cienne querelle, ni raviver des animo-
sités passées, qu'il me soit permis de
rappeler aussi que jusqu 'au début du
siècle dernier existaient dans notre can-
ton des inégalités géographiques , que le
Haut-Valais était souverain, alors que
le Bas-Valais était pays sujet. Cette
af faire  s'est réglée d'une manière fort
heureuse, précisément à Saint-Maurice.
J' aurais mauvaise grâce à la remettre
en question.

Pour la petite histoire, je  vous rap-
peller ai également un épisode amusant

fois  au début de cette année, l'auto-
rité est manifestement contestée au mo-
ment de la consultation populaire.

D'où vient-il que des solutions, mû-
rement réfléchies , étudiées avec soin
par des personnes probes et compé-
tentes, sans aucun doute conformes à
l'intérêt général , se heurtent à des op-
positions massives et incompréhensi-
bles ?

On a tendance bien souvent à incri-
miner un manque d'information. Même
si elle présente encore des lacunes,
il est indéniable que dans ce passé ré-
cent, elle était loin d'être aussi déficien-
te qu'on le prétend et que ce n'est pas
là qu'il faille chercher 'la cause réelle
de certaines mésententes entre gouver-
nement et gouvernés.

D'aucuns accusent le manque de for-
mation du citoyen. Encore faut-il bien
s'entendre sur ce que l'on entend par
formation.

La formation, est-ce la recherche
d'une adhésion aveugle à des princi-
pes collectifs, si nobles soient-ils, ou
est-ce au contraire la recherche d'une
maturité de jugement qui permette à
chacun d'analyser sérieusement un pro -
blème et d'opérer lui-même intelligem-
ment son choix, en toute indépendance
d' esprit ?

C'est ici, je  crois, que nous touchons
du doigt le vrai problème. Nous n'ac-
ceptons plus de nous engager , ou de
prendre nos décisions, simplement sur

qui illustre bien l'intransigeance de l'au-
torité d'alors. Un de mes aïeux, Pierre-
Maurice Rey-Bellet , le légendaire Gros-
Bellet , avait bravé l'autorité , malme-
nant le gouverneur haut-valaisan de
Monthey, Hildebrand Schiner. Le pau-
vre homme, qui avait osé se révolter
contre l'autorité, dut par la suite su-
bir l'humiliation, en faisant à genoux
amende honorable devant les dé-
putés.

Mais, peu à peu, par une évolution
progressive , souvent marquée de crises
violentes, cette intransigeance et ces
inégalités, qui nous apparaissent f la -
grantes aujourd'hui , se sont atténuée*
et ont fini par disparaître . Nous pou-
vons dire que maintenant, dans le do-
maine politique tout au moins, tous sont
égaux en droits et en devoirs et que
ni l'origine, ni la condition sociale, ni
la fortune ne jouent de rôle.

Tout récemment encore, il y a quel-
ques semaines, une des dif férences les
plus fondament ales entre les êtres hu-
mains, celle du sexe, a cessé de jouer
un rôle sur le plan politique. Au cours
de la campagne qui a précédé cette
consultation populaire , ainsi que dans
les congratulations qui l'ont suivie, on
a parlé de galanterie des hommes en-
vers les femmes. Je ne pense pas qu'il
s'agisse simplement de cela . On a sou-

ELECTION DE M.
Theytaz, 1 er vice-président
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Ne croyeztoutdemême pasque
!a 504 joue le rôle d'un rouleau
fnmnrocconr Pi m ni amant altoUUIIIUI UUUV/MI l UN I I W I  L/l I 1 .1 K, _ Il _

se joue des mauvaises routes.
Elle absorbe bosses et nids de
poule avectantd'aisancequ'elle
donne l'impression de niveler la
chaussée... grâce à : la suspen-
sion dotée de 4 roues indépen-
dantes avec pont arrière hy-
poide suspendu, d'amortisseurs
téléscopiques Peugeot à grand
débattement, d'une barre anti-
dévers supprimant pratique-

importateur pour la Suisse: rfP^hPeugeot-Suisso S. A. ¦ __$»¦»
Giacomettlstrasse 15, Berne ^ÊLw

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

ment le roulis, ses sièges anato-
miques très étudiés évitant à la
fois une désagréable mollesse
et une non moins désagréable
dureté, son rayon de braquage
extraordinairement court de
10 m 40 qui rend de grands ser-
vices en montagne et pour par-
quer. Un heureux dosage entre
les qualités mécaniques et la
répartition des masses a permis
la réalisation d'un équilibre ex-
ceptionnel de l'ensemble de la
voiture.

Garage COUTURIER SA Slon, tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch. v

Garage REX SA
Viège, tél. (028) 62650
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.

WFM

C'est ainsi que d'une brillante
conception et d'une construc-
tion raffinée une merveilleuse
voiture a vu le jour: La 504.

PEUGEOT
è carburateur, 1796 ccm, 87/9,15 CV,
à partir de 12 950.-
(limousine livrable également avec boîte
automatique Zfi supplément 1150.—)
à injection 1796 ccm, 103/9,15 CV
(limousine, coupé, cabriolet)

Electrophorèse=meilleur traitement
nnti.rnullla 
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du monde de football
Mexico 1970

du 31 mai au 25 juin

¦ DPq' Rmft Ht«niiiii i _a^
^̂  AB . i,
EËÈ II ip

SION

à tous problèmes d'eau,
une solution codîmac
votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

C'oriimsiCsa
traitement des eaux
avenue de lavaux 26
1009 pully .
tél. 021 288755 I
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la
CHEZ soi

dès 898
Location dès 40 francs

toute la famille
télévision Electra

par mois

Tél. 2 22 19

Amis sportifs, soyez à vos postes TV cor tous
les grands matches seront diffusés dès 19 h.

. ' ¦¦ . ' .' •'
..
' 36-2211

et en couleur.

|j ! - i Posé chez vous en 30 minutes. Entlère-
¦ jjs2jf*| peintures, étanchéité et écoulements. Prix

| Représentation pour le Valais : Michaud
Frères à Riddes, tél. (027) 8 72 07.«̂ ¦̂ ¦™"BMMBa_-_----aa-_______ P 22-1620

rOUr Su Stïef 9-WC gil vous faut une machine à laver

Pour rendre le linge propre,
il vous faut un produit de lessive moderne. VV

P OUI DlflDHlIl i détacher et désinfecter , il faut
ajouter Enka. Mais pour vanter Enka, 

^^̂ ^̂pas besoin de Martin , 'JÉÉP^̂  
/r> 
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le roi du baratin. §È irr \̂J)m \
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îence par une œillade et l'on se retrouve un jour confort. Au contraire. Tout parle de bien-être et de silence dans la
ne XJ 6. XJ6, et si l'aménagement intérieur est une fête pour les yeux,
a ligne caractéristique de la nouvelle Jaguar XJ 6 l'insonorisation en est une pour les oreilles,
éduire autant que pour convaincre. Et ce n'est pas Ces quelques éléments suffisent déjà à expliquer qu'il y a

conducteur et conducteur de Jaguar. Et que l'on peut passer d'un
e Jaguar pense habituellement moteur. Avec ses stade à l'autre après une simple œillade...
(2,8 I ou 4,2 I), la XJ 6 possède l'une des «écuries »

>. Boîte à vitesses automatique ou manuelle avec surmultipliée.
t Jaguar n'est pas dans son moteur. La XJ6 Suspension indépendante des quatre roues avec système anti-
on extraordinaire équilibre entre performances et piqué inédit. Pneus étudiés spécialement pour Jaguar. Freins à

disque avec double circuit de sécurité. Réservoir de 104 I (auto-
faudrait pas croire qu'une voiture offrant autant de nomie impressionnante). Glace arrière chauffante. Chauffage avec
' le plan mécanique s'en ressente sur celui du contrôle automatique de la température.

Prix à partir de Fr. 24350.-
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jpet: P. Keller, Garage du Port - Fribourg: A. Bongard . Garage du Nord - Lausanne: Garage Sud-Ouest SA, 1, av. desopfer , Touring-Garage — Neuchâtel-Hautarive : Garages M. Schertker - Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes — Slon : Garage
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éception

Pays, que suivait le peloton de gen- sait les gradins, que les invités et les

Les autorités locales avaient très bien Le corps judiciaire du canton, les dé-
fait les choses. La décoration de la pûtes et députés-suppléants, les prési-
ville et spécialement de la Grand-Rue dents des communes du district de
avec les grands drapeaux des commu- Saint-Maurice et de celui de Monthey
nés du district, les enfants des écoles étaient précédés du groupe folklorique
brandissant des drapeaux valaisans, la de Val-d'IUiez , commune d'origine du
population faisant une haie d'honneur nouveau Grand Baillif.
au cortège, un soleil resplendissant, tout
cela était d'heureux augure. Dans le préau du groupe scolaire,

Le cortège, ouvert par la fanfare alors que le peloton de gendarmerie
municipale L'Agaunoise, précédait un s'arrêtait à la hauteur de la tribune
groupe costumé des dames du Vieux- officielle , que la population envahis-

darmene en grande tenue commande membres de la Haute Assemblée for-
par le cap. Coutaz. maient un demi-cercle, M. Hermann

Entourés des huissiers portant cape Pellegrini officiait comme maitre de la
et sceptre, le nouveau président du partie officielle, qu'il dirigea avec au-
Grand Conseil et son épouse, M. Geor- tant de tact que de cœur, invita tour
ges Rey-Bellet qu'accompagnaient le à tour le président Fernand Dubois, le
président du Conseil d'Etat Ernest von président du Conseil d'Etat M. von
Roten et les conseillers d'Etat Loretan, Roten, et le président du Grand Conseil
Genoud, Zufferey et Bender, saluait la M. Georges Rey-Bellet , à prendre la
foule qui l'applaudissait au passage. parole.

Discours de M. Dubois, président de St-Maurice ¦̂ ¦M____________________M
Monsieur le président rites religieuses , civiles et militaires, la Le président de Saint-Maurice ,
du Grand Conseil , famille et les amis du président venus M. Fernand Dubois,
Messieurs les représentants ici par obligation , par tradition ou par
des autorités religieuses, civiles amitié. n nous rgst par contre un grand
et militaires, Je ne ferai à personne l' a f f ront  de espoir pour l'au-delà
Mesdames, présenter Saint-Maurice ; ce serait _ . „. , . .7i/r--„j„„- - *-„**-,, „- ,J „.,+- .,-„ „„---,• „„- - -.5- Si l industrie marque sa présence iciMessieurs, mettre en doute vos connaissances geo- . , . l j. ,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

aint-
d'un tempérament généreux , vous n'au- Que votre activité soit agréable pour
rez aucune peine à la surmonter, avec vous et vos pairs, fructueuse, féconde
cette facilité qui caractérise toutes vos pour le pays et la région qui voue
entreprises. a élu. »

DISCOURS DU PRESIDENT DU GOUVERNEMENT
M. von Roten remarque que l'on ne Conseil d'Etat au nou.e_u suprême

peut comparer l' avènement du prési- magistrat du pays ,
dent  du Grand Conseil à celui du pré- Cette coutume est bien établie, et
siden t du Gouvernement cantonal. Ce après le président de S aint-Maurice,
dernier se passe bien calmement, sans j' ai l'honneur de saluer Monsieur le
grand fracas ; la pho to du nouvel élu président Rey-Bellet. Nous vous adres-
peu t être publiée dans la bonne près- sons les félicitations du Gouvernement
se, il change de place à la salle des pour votre magnifique élection ; on
séances et le peuple oubli e bien vite ne pouvait d' ailleurs pas s'attendre à
qui est le « primu s inter pares ». un autre résultat après avoir suivi vos

Mais notre Constitution veut que élections comme deuxième puis com-
pe u de temps après le changement au me premier vice-président ,
gouvernement , le deuxième lundi de Vos collègues députés ont pu, cet
mai, soit élu le président du Grand dernières années, apprécier vos qua-
Conseil et c'est à l' occasion de sa ré- Utés d'homme et de politicien ; Us sa-
ception que le président du Couver- vaient donc en quelles mains ils met-
nement peut , pour la première fois ,
„> _ _  - t_ _ ; _ l l  i ... J.. /V'rkTIJ T » eTTÏTlT Vf J  V A 1.17 1_îs'adresser officiellement au nom du < VU.K JLA SU -__ _¦« Jt-AU* iv

bilités restreintes de développement :
— Les surfaces disponibles sont ra

res . . .

plus défiguré qu'il ne l'est , mais sommes Heureux de cet événement qui
la bourgade sera enserrée dans le notIS rassemble et dont la rareté souli-
grand ruban de bitume ou de bé- 0ne l'importance.
ton, limitant toute expansion pour - La dernière réception semblable re-
tant naturelle. monte à 1936. Votre prédécesseur était

Bientôt, il ne nous restera plus qu'à M - Charles Haegler.
regarder passer le train . . , routier et Votre personnalité , très di f férente  de
à nous faire moines contemp latifs.  la sienne, la rejoint et la dépasse par

Notre population est composée essen- ses Qualités dynamiques et pratiques.
tiellement de fonctionnaires . . . labo- Vows avez de qui tenir : le Gros-Bel-
rieux, quoi qu'on, en dise, d'étudiants let n'est-il pas votre ancêtre ? Vous al-
et de communautés religieuses. lez> comme lui, pouvoir frapper  sur la

De ce fait , chez nous, l'uniforme co- table du Parlement , à cette di f férence
toie la bure et le rochet. L'équilibre V™ . ™™ le ferez pour y ramener la
qui en résulte est tout relatif. Tout ^s«p tne qui, m'a-t-on dit, fai t  p arfois
au plu s p eut-on dire qu'une moitié de aefaut.
la population prie pour l'autre . . . Les Vous allez au-devant d'une tâche di f -
e f fe ts  de cette collaboration ne se font  ficile .
guère sentir ici-bas. Par vos brillantes qualités au service

Le président du Gouvernement, M.
von Roten, s'adressant au nouveau
Grand Bailli/ et d la population agaïu-

noise.

TRES BELLE ELECTION DE M. G
PRESIDENT et de M. Rémy Theyta

(SUITE DE LA PAGE 10) protecteur est largement compensé par nel que l'on a rarement enregistré au di
.______^______________________ l'estime mutuelle qui imprègne nos re- sein du Grand Conseil :

De plus en plus l'autorité cesse donc ' Bulletins délivrés 128 •
d'être un privilège d' origine, de classe Même derrière l'agressivité , si néces- Bulletins rentrés 128 ™sociale, de titres, de sexe, voire d'édu- saire en politique, il y a beaucoup de Bulletins blancs 2 àcation, pour devenir l'apanage , ou plu- respect , voire même d' affect ion , qui se Bulletins nuls —
tôt la résultante de la personnalité. De cache. Ce'st donc en m'appuyant sur Bulletins valables 126 Dimoins en moins, nous pourrons préten- votre amitié, et avec l'aide de Dieu, Majorité absolue 64
dre être obéis, suivis ou écoutés parce que j e m'efforcerai , comme promis de M. Rémy Theytaz est élu avec fi -
que nous avons tel rôle ou que nous vous servir. 126 voix. î
remplissons telle fonction. Chaque jour r3
davantage, pour être respectée , l'auto- Dans cet état de cœur et d' esprit , je  n est très vivement félicité et pro- urite devra prouver qu'elle mérite de vous invite, chers collègues, à passer nonce quelques mots : « J'ai pris con-l'être. avec moi à la suite de l'ordre du jour. » naissance avec émotion de l'estime, la h(

Bien que cela nous mette dans une confiance et l'arnltié que vous m'accor- (j(
situation inconfortable , nous ne pou- INVITATION A SAINT-MAURICE dez. Je reporte l'honneur de mon éjec-
tons que nous en réjouir. Cela signifi e tion sur le val d'Anniviers. Je vous re- ss
en e f f e t  que notre société atteint peu à M- Claude Rouiller invite la Haute mercie. J'accepte mon élection. »

- . . , - % ,  A f f n m V i l  _.« ¦*> _ ¦*_ v> __n ri v*n AVI -P.îw r] n w-\ n +J _ _. — r . - _ peu un stade de maturité où chaque As.-_m_iee a se i«mie en an ae ma. M. Rémy Theytaz est né le 2 juillet
être humain pourra jouer un rôle d'à- née à Saint-Maurice pour la réception jgj o.
dulte aussi bien vis-à-vis de ses supé- du nouveau président. Invitation ac- M . _uivi le_ écoles primaires àrieurs que de ses subordonnés. ceptée à 1 unanimité et dans la joie. A_e]f ) pui_ le collège clasSlique à sion où ie

Il est sans doute un peu téméraire, en ELECTION DU PREMIER VICE- il a obten" 
f T-T^' 

n a *?" e,?c°f g.
ce jour où j'accepte l'honneur de pré- PRESIDENT une année de théologie au Grand Se- H.
sider cette Haute assemblée, de consta- mln re'

*8l ter que le mythe de l'autorité a vécu M. Georges Rey-Bellet fait procé- Montagnard, il a suivi un cours de
et que le seul prestige de la fonction der à la distribution des bulletins de guide et a reçu le diplôme qui lui a per-
ne suffit plus. Je ne me sens néan- vote pour l'élection du premier vice- ™s de fonctionner comme instructeur
moins pas trop démuni devant vous, président : M. Rémy Theytaz. jusqu'en 1958.
parce que la disparition de ce mythe Le vote donne un résultat exception- En 1941, M. Rémy Theyta* a pri» la
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n enthousiaste à Saint-Maures

Coup d'œil sur le petit écran
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talent le pouvoir ; mals ils savaient
aussi qu'à côté des connaissances et
de l'autorité qu'il faut  pour diriger
les débats, vous disposez d_ charme,
de l'aisance et de l'éloquence qu'on
exige de celui qui, dows tant de ma-
nifestations, au cours de l'année, doit
représenter la Haute Autorité du pays.

Quant à nous, au Conseil d'Etat ,
nous sommes persuadés que la colla-
boration si nécessaire entre l'Exécu-
tif et le représentant du Législatif
sera parfaite, comptez sur nous dans
les difficultés qui ne manqueront pas
de surgir, comme de notre côté, nous
comptons sur votre compréhension "lalb ' e^Pere que tes contacts et les
dans nos exigences, que nous rédui- engagements que nous avons pris ces
rons tant que possible. dernières semaines, porteront leurs

Je n'ai pas à relever ici les mérites fruit s et que les liaisons tant souhai-
politiques de notre nouveau président tées vers la rive droite du Rhône se
du Grand Conseil, mais en tant que réaliseront très prochainement ,
chef du Département des travaux pu- Ces Quelques problèmes soulevés ne
blics, je connais l'ingénieur Rey-Bellet; doivent pas en f aire oublier d'autres,
c'est un homme qu'il faut  remercier aussi Importants. Ce sera le rôle du
pou r le travail technique sérieux qu'il Grand Conseil et de son préside nt, du
a fait. Si certains travaux et projets Gouvernement , de déterminer le nou-
ent peut-être mis du temps pou r sor- vmu Programme d' action pour ces qua-
tir des bureaux, ils n'en étaient que tre prochaines années ; un progr amme
mieux faits. Qui correspondra aux possibilités f i -

Comme tout élu fait  tomber l'hon- nancières du canton, mais qui tiendra
neur qui lui échoit sur sa commune et surtout compte des réels besoins du
son district, il ne serait pas juste de pays.
ne pas parler aussi de la commune de Pour ce faire, il faudra s'entendre
Saint-Maurice, du district et de tout malgré les diverg'en-ces, soit individuel-

tes, elles ne cessent de nous préoc-
cuper. Nous n'avons pas terminé la
traversée de Saint-Maurice que déjà
le moment approche où la route na-
tionale de la plain e va en poser de
nouveaux. Nous connaissons les désirs
de Saint-Maurice ; nous en étudions
les possibilités, mais les décisions dé-
finitives doivent être prises dé suite,
si nous ne voulons risquer de ne pas
être prêts au ban moment. Dans deux
ans, les travaux entre Saint-Maurice
et Martigny doivent commencer.

Puis nous arrivons vers cette ré-
gion du Haut-Lac, trop éloignée de
la capitale, de l'avis de ses habitants.
Tout devient plus diff icile là où une
frontière cantonale doit être franchi e,
mais j' espère que les contacts et les

estime à l'un de ses enfants appelé aux
plus hautes charges du pays. .

Le discours de M. Rey-Bellet sera
publié in-extenso dans le prochain nu-
méro de ce journal.

* * *
Durant le repas, auquel participaient

tous les invités, parmi lesquels on no-
tait une délégation de l'Abbaye de
Saint-Maurice, les anciens présidents
du Grand Conseil et conseillers d'E-
tat, les représentants de ; l'armée (col.
div. Lattion, col brig. Millioud et
Schmid) et de l'administration des
douanes, sans omettre le conseil com-
munal et le bureau du conseil géné-
ral de Saint-Maurice, in corpore. ain-
si que les présidents des communes
des districts de Saint-Maurice et Mon-
they, alors que Val-d'IUiez (lieu d'o-
rigine de M. Georges Rey-Bellet) était
représenté par son président accom-
Da„né de son nnnseî.l In nrirnnrp

Prirent la parole MM. Alphonse
Gross, préfet de Saint-Maurice. Meyer,
président du Tribunal cantonal , les
porte-paroles du groupe CCS, Amédée
Arlettaz, du groupe conservateur po-
pulaire du Haut-Vala is, M Biderbost,
du groupe chrétien-social du Haut-
Valàis. M. Steffen, du groupe radical,
député Mottier (Colionges) , du groupe
socialiste, Claude Rouiller. Saint-Mau-
rice.

Ces discours, qui tentèrent avec plus
ou moins de bonheur de dire quelle
était la position du groupe dont le
porte-parole voulait apporter au nou -
veau président du Grand Conseil tou-
te l'amitié co-fraternelle des députés,
furent entrecoupés des productions
d'une très haute qualité musicale des
sociétés suivantes :
— du chœur mixte de Saint-Maurice

(direction chanoine Pasquier) ;
— de la Thérésia d'Epinassey (direc-

tion A. Bianchi) ;
— du chœur, des filles de la Ve pri-

maire, sous la direction de Mme
Barman ;

f -  du chœur des Popody's, sous la di-
rection du président de Saimt-Mau-
riçe : M. Fernand Dubois.

Chacun des auditeurs apprécia ces,n- interprétations, comme celle d'ailleurs
-n- de la fanfare municipale l'Agaunoise.
*1- dirigée par M. Volhiz.¦i- Pour mettre un terme à cette jour-
'U- née, qui fut enthousiasmante pour la
ne population agaunoise et d'une haute
on tenue civique pour les invités, comme

pour les membres de la Haute As-
semblée et du Gouvernement.

Ce fut le plus jeune fils de M. Geor-
ges Rey-Bellet. le petit Nicolas, qui
remercia tout un chacun de cette ré-
ception qui restera une des plus bel-
les pages de la famille agaunoise et
de celle diu nouveau président du
Grand Conseil.

Il faut féliciter les écoles de Val-
d'Illiez qui ont offert pour la décora -
tion de la salle du banquet (halle de
gymnastique du groupe scolaire), des
milliers de magnifiques jonquilles,
alors que les enfants de Saint-Mau-
rice ont apporté le lierre pour rappe-
ler au Grand Balllif cette devise : «Je
meurs ou je m'attache ».

Quant à la décoration du menu, elle
est due à l'artiste agaunois Jean-Clau-
dë Morend . qui a su magnifiquemenit
interpréter et le château de Saint-
Maurice et le Gros-Bellet, face à Ma-
thieu Schinner.

(Cg.)

Li>9 mvjcmtruia ci uiviruvuit»

s'ouvrent à l'information

formation et de relations publiques,
chargée de « vulgariser » les problèmes

Amis, connaissances, autorités, on est venu à cette réception pour saluer et
féliciter l'élu.

Autorités judiciaires et militaires pendant le discours du président du Gouver
nement.

Cette soirée du lundi débuta par
une déception . nous fûmes certai-
nement nombreux à attendre l'é-
mission d'information touristique
« Connaissez-vous ? » qui, hier soir,
nous devait fair e découvrir une
sorte de miracle à Vichères-Bovon,
dans l'Entremont. Le f i lm  n'est pas
parvenu ou studio. D'où devait-il
donc venir ?

En lieu et place, on sortit des
archives de secours un film d'a-
nimation d'un pays de l'Est. Beau
f i lm, en vérité. Et qui valut mille
fois Yogy le crétin...

*
Hier soir, j' ai personnellement

assisté à l'une des meilleures émis-
sions de la série « Football sous la
loupe », animée par J.-J. Tillmann.
Il y était question d'arbitrage et,
franchemen t, j' ai beaucoup appris :
préparation phy sique de l'arbitre,
compétences des juges de touche,
quelques règles concernant le coup-
franc. Très simplement, J.-J . Till-
mann s'est entretenu avec M. Da-
niel Mellet. Si les deux animateurs
ont souhaité à M. Schœrer un bon
séjour à Mexico (seul arbitre suis-
se convoqué), ils ont omis — et je
l'ai un peu regretté — de pr éciser
les exigences imposées aux arbitres
suisses (nombre de pres tations, dé-
placemen t, financement, etc.). Mais
n'est-il pas vrai que, dans une
émission d'une demi-heure on ne
saurait traiter tous les sujets sou-
haités par les sportifs ?

*
Beaucoup de musique dans ce

premier « Bonsoir » de la semaine.
Beaucoup de musique, certes, mais
mal équilibrés. De fai t , à part le
play-back du jeu ne chanteur (un
de plus), tout le reste fut  mal en-
registré. Et c'est regrettable pour
la « Municinalp dp Gp np v tp  » r»7i;s

ia maize en javeur aes nanancapes
mentaux (Opération Soleil). Il faut
être Ignare en matière musicale
pour saboter à tel poin t pareille

« Carrefour » me plut hier soir
car la matière traitée fut à la f o i s

variée et importante. Cela tient
sans nul doute à l'ampleur des f a i t s
accumulés durant le week-end :
faits divers, politique, sport,- etc.
Chacun des volets ayant été traité
en fonction de son importance
Donc, hier soir pas de « remplissa-
ge » si désagréable parfoi s dans le
courant de la semaine. Carrefour
n'a pas démérité. Bravo à ses ani-
mateurs.

*
Quelques pointes comiques dans

le « Grand Chaparral », grand de
nom seulement puisque , malgré tou-
tes les astuces, il ne restera rien de
plus qu'un chaipitre supplémentaire
d'une série commerciale.

*
Avant de découvrir — sans gran-

de conviction — la « Musique du

Avant le reportage étendu , « Le
Koweït », l'équipe des scientifiques.
dans un court prologue, nous en-
tretint de trois fai ts  divers dont
nous retiendrons essentiellement la
découverte par la NASA de la
cause des avaries d'Apollo 13 : un
simple court-circuit... Cette préco-
ce découverte permet de ne pas
ralentir outre mesure les proch ains
lancements.

Koweït , un pays extraordinaire,
fascinant , exceptionnel , un pays où
l'on ne paie pas d'impôts , où il y
a une voiture pour 4 habitants (17
et. le litre d' essence), où l' on se
fait soigner gratuitement , où le re-
venu par habitant est le plus élevé
sur le plan mondial... Koweït , où il
faut pourtant dépenser 300 millions
pour construire une usine de désa-
linisation capable d'alimenter au
minimum les luxueux appartements
climatisés. En bref ,  à travers de

Cl
(SUITE DE LA PAGE 13)
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PANORAMA

DU VALAIS

M. EMMAN

Le cours se donnera les mardi et
vendredi, de 19 h 30 à 21 h 30, dans
le local au-dessus du poste de la po-
lice (Grand-Place).

Début du cours . mardi 19 mai 1970.
Prix du cours ; 12 francs ; par cou-

ple 15 francs.
Inscriptions : de suite auprès de

Mme A. Sneiders, monitrice de la.
Croix-Rouge - Tél. 4 20 95.

CHAMPERY — C'est avec une émo-
tion non contenue et bien compré-
hensible que la population champéro-

laine a appris le décès de M. Em-
manuel Défago, survenu à la suite
d'une intervention chirurgicale à
Lausanne, lundi 11 mai.

Le défunt a été président de la
Société valaisanne des hôteliers,
vice-président de la Société suisse
des hôteliers, membre du conseil
d'administration de la Howeg, mem-
bre du comité de l'Union valaisan-
ne du tourisme, ancien président de
la Société de développement de
Champéry pendant plusieurs années,
député radical de la vallée d'Illiez,
durant plusieurs législatures.

C'était une figure très connue et
surtout dynamique dans l'hôtellerie
et le tourisme valaisan ; un descen-
dant d'une dynastie d'hôteliers qui
fit la gloire et la renommée de
Champéry.

Notre journal conservera du dé-

Jeunes parents
MONTHEY. — Jeunes parents qui at-
tendez votre premier enfant, ou qui
voulez compléter vos connaissances,
n'hésitez pas à vpus inscrire au cours
donné par la Croix-Rouge.

La section de Monthey organise son
cours de printemps de « Soins à la
mère et à l'enfant ».

Il comprend six leçons de 2 heures :

— avant la naissance ;
— la naissance ;
— l'hygiène, le nouveau-né, le pré-

maturé ;
— le bain et rhabillement ;
— l'alimentation du nouveau-né et

du petit enfant ;
— le développement physique, psy-

chique et intellectuel du petit en-
fant.

Une sélection bien méritée...
J.-D. Marclay aurait encore pu faire mieux, mais...

Il faut vraiment avoir une volonté de A 20 heures Ducarroz avait parcouru
fer , une endurance extraordinaire, un 80 kilomètres et s'arrête au ravitaille-
caractère bien trempé pour accepter de ment afin de se préparer pour la nuit,
se présenter à la plus grande épreuve Le Luxembourgeois Simon passe alors
de marche en une étape : Strasbourg - en tête tandis que Marclay est en se-
Paris 512 kilomètres. conde position ; le Montheysan se fait

_ . . __ T _ ._ masser nasse son trainins et reoari_.es z. neures ae j_ ausa_ne qui se -' *¦ ---- — - .—°
sont disputées ce dernier week-end ont av<;c .15 de retard sur Simon,
mis en évidence la performance du " Mais a 21 heures Marcfây a une de-

«fe.uxembourgeois Joseph Simon (dont faillance et se fait soigner pendant
tf était la seconde tentative réussie) ; ?5 minutes puis repart. Ducarroz qui
accomplir 210 kilomètres en 24 heures ^t «qparti après 

45 
minutes a une

soit une moyenne de 8 km. 750 à défaillance et doit laisser passer Zaugg
l'heure, cela est extraordinaire. en troisième position Le Lyonnais qui

... _ . ... T a conserve son rythme initial passeLe meilleur des Suisses a ete Jean- Mal.cl à 2 h. 40 le Montheysan ayantDaniel Marclay qui, avec 195 kilome- _ insi la troisième place et la premièretrès a accompli une moyenne de 8 km. deg suisses125. Le Montheysan est parti très fort _ , , ¦'
en compagnie de Simon et du Lau- A 7 heures du matm, après 18 heures
sannois Ducarroz qui formèrent dès le d ePreuve:n 

JosePh Simon est toujours
dixième kilomètre un quatuor avec le en tfte W ne s est pas arrête durant
Français Zaugg Sammy alors que le %es 18 heur") j»vec ™ tours *&? de
Genevois Ryff était avec le Dijonnais ^augg avec 32 tours, Marclay 31 tours,
Guyot à environ 2'. °uca

.
r°| +

30 tc\ur_ ' „ .Ry
£ t

28 tours'Guyot 25 tours et Bedin 24 tours.
Au 20e kilomètre Guyot fait sa jonc-

tion avec le quatuor de tête qui marche
à la moyenne de 10 kilomètres à
l'heure. Mais au 35e kilomètre, le Lau-
sannois Ducarroz qui se sent des ailes
part en éclaireur et tiendra la tête de
l'épreuve pendant 4 heures laissant
Marclay et Simon à 3' derrière lui alors
que le Lyonnais Zaugg laisse passer
l'orage pour continuer à son rythme
(il en est aussi à ses secondes 24 heures
cette saison).

Il y avait eu les abandons d'Albert
Seibert qui a participé à treize Paris -
Strasbourg dont il fut deux fois le
vainqueur, ceci au 45e kilomètre, tan-
dis que le Suisse Rofllinet s'arrêtait, lui,
au 35e kilomètre, le Lyonnais Lezin au
50e kilomètre, le Suisse Lutz au 90e
kilomètre.

Sur les onze partants, aux premières
lueurs du jour il ne restait que sept
concurrents en piste.

Marclay, lui, s'arrêtait à chaque ra-

vitaillement quelques minutes, consta-
tant qu'il arrivait à se qualifier sans
forcer.

Après 21 h. 39'59" d'épreuve, Joseph
Simon avait accomplit 195 km. alors
que Zaugg était crédité de 185 km. en
21 h. 20'15", Marclay de 180 km. en
21 h. 30'29", Ducarroz 17.5 km. en 21 h.
23'29", Ryff de 165 km. en 21 h. 23'29",
Paul Guyot de -140 km: en 21 h. 22'28"
et le Martiniquais Bedin de 140 km. en
21 h. 28'10".

Au ravitaillement, Marclay s'arrête
encore une fois durant 20 minutes pour
se faire masser et se restaurer. Il re-
part pour accomplir , à un rythme bien
plus lent, encore 15 kilomètres pour
terminer les 24 heures battant ainsi son
compatriote Ducarroz de 10 kilomè-
tres ; le Lausannois a été en difficulté
les deux dernières heures. Mais un au-
tre Suisse a étonné, c'est le Genevois
Ryff qui a obtenu sa qualification de
justesse avec 180 kilomètres.

Le Valais peut être fier de la per-
formance de J.-D. Marclay qui a prouvé
ce dont iil était capable. Il a été très
sage de ne pas forcer les six dernières
heures de l'épreuve et de conserver sa
première place des Suisses. Il a encore
beaucoup à apprendre certes, pour
réussir dans un Strasbourg - Paris, non
pas pour vaincre, mais pour terminer
cette épreuve qui se disputera du 4 au
7 juin sur 512 kilomètres.

LE CAS VALLOTTON

ganismes de la marche suisse est déce-
vante et mérite une sanction, d'autant
plus que Valilotton s'était inscrit pour
participer à Seengen à l'épreuve de sé-
lection de 35 kilomètres pour le match
triangulaire de Suisse - Belgique -
Hollande et qu'il n'y a pas participé.

Il ne s'agit pas de « gonfler » un spor-
tif comme ce fut le cas de Vallotton. Il
s'agit pour un marcheur de prouver ses
qualités dans des épreuves de sélec-
tion. C'est également faire du tort au

té aci
omme
VTaint

e a
lie
ît,
"OUI

j aration judicieu-
îdre Paris depuis
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funt le souvenir d'un homme intè- chaque individu en particulier. Il
gre, toujours prêt à rendre service présente à son épouse et à ses
à la communauté en général et à sœurs sa sympathie attristée.

VALLEE BLANCHE : PLUS D'ESPOIR
Il n 'y a maintenant plus d'espoir de et les morceaux de glace qu'il détacha

retrouver le corps de Michel Cinchy, dans la culbute l'ont recouvert. Il est
agent technique d'Air France et domi- impossible de retrouver un corps sous
cilié dans la région parisienne, à Evry, cet amas, qui risque à tout instant de
porté disparu depuis samedi après- s'écrouler... »
midi dans la Vallée Blanche. Pourtant , malgré les dangers, par

A la faveur d'une éclaircie, lundi 40 mètres de fond , les secouristes, tour
matin, l'un des témoins de l'accident à tour, essayèrent, mais en vain, de
put reconnaître la crevasse, crevasse chercher à l'aide de pelles et de pio-
l'on s'en souvient qui ne fut pas indi- ches. Afin d'être certains qu'il s'agit
quée par une quelconque balise, ce qui bien de l'accident en question, des
obligea les secouristes -à fouiller au échantillons de neige ensanglantée ont
petit bonheur tout un immense secteur été prélevés pour être analysés,
du glacier du Géant... Nous avons pu nous entretenir dans

Vers 9 h. 30, hier matin, les hommes le courant de l'après-midi avec le com-
du lieutenant Mollaret descendaient pagnon du disparu, M. Rachard, agent
dans l'immense dépression, à une qua- à Air France, lui aussi : « Je vais hélas
rantaine de mètres au-dessous du ni- rentrer seul, nous dit-il. Pourtant Mi-
veau du glacier et découvraient un vé- chel était un très bon skieur. Il avait
ritable labyrinthe de blocs instables, déjà fait la Vallée Blanche vendredi et
certainement déplacés par la chute du avait participé à plusieurs reprises aux
skieur. championnats de France corporatifs ,

« Le malheureux a été projeté à plu- mais il affectionnait tout particulière-
sieurs reprises d'une paroi à l'autre, ment la haute neige. C'est pourquoi il
devaient nous dire les secouristes. Des avait quitté la trace verglacée. »
traînées de sang l'indiquaient ; la neige F. Ch.

Pose de ta première nierre du nouveau bâtiment

• STATISTIQUE AGRICOLE
DES CANTONS ROMANDS

Le Bureau fédéral de statistiques
vient de publier le cinquième fascicule
relatif au recensement fédéral de l'agri-
culture de 1969. H s'agit de résultats
provisoires, par districts, sur l'agricul-
ture et l'horticulture des cantons de
Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neu-
châtel et de Genève.

Ce cahier met fin à la publication des
premiers résultats établis. Une réca-

I0NTHEY Dancing
LE QUINTETTE TCHEQUE

KAREL L0CHMAN
En attractions : CIEANA

la belle Brésilienne
RUBY LOW



JAGUAR. X J 6 ¦ 4,2 L automatique

JAGUAR XJ 6 -2 ,8 L Overdrive

VOITURES DISPONIBLES DU STOCK

GARAGE DE L'AVIATION S.A.
Agent officiel JAGUAR

sans caféine le bocal de 200 g.
au lieu

l/uchler

AIT cmn

AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

A remettre , règio.i
BAS-VALAIS

café
avec chambres

Tél. (026) 8 43 07.

36-35070

MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

disponibles dès juin 1970, dès 850 francs le mètre carré
dans Immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du
centre. Construction soignée Possibilité d'hypothèque en
premier rang.

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement.

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires:
Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Gare 50, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 24 51.

36-34878

spéciale
Téléphonez-nous pour une offre et un essai !

SION - Tél. (027) 2 39 24

gny, téléphone (026) 2 24 51.
36-34878

__ ¦ 
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I

îrfeubiel SION
AGENT PRINCIPAL pour la région de Sierre - Montana - Crans - Saint-Léonard - Loèche MARTIGNY
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A vendre

chambra
à coucher
armoire 3 portes,
literie de luxe
(grand lit ou lits
iumeaux), le tout

2645 francs.
Garantie.

Facilités de paie-
ment.

)iles - Sierre
A. REVERSER!

tout

la bonne heure!

Le cigare à embouchun

r.*
s:

de 13.60

9.-

de 14.40

Personne seule
cherche pour le
1er octobre

appartement
2 pièces
ou éventuellement

2 pièces et demie
à Saint-Maurice
dans- immeuble
moderne.

S'adresser sous
chiffre PA 35350-
36 à Publicitas,
1950 SION

\w - F_iWiçftè -

A vendre pour
cause de double

Volvo 144

emploi
motoculteur
Bungartz
9 CV, avec remor-
que de 1000 kg.
A la môme adresse
on achèterait
remorque
pour tracteur, char-
ge 2000 - 2500 kg.
Tél. (027) 8 71 93.

36-35252

A vendre
Landrover
en très bon état.
Possibilité de trans-
former en véhicule
agricole.
Prix intéressant.
Léon Formaz et fils
Ateliers mécani-
ques, 1920 Marti-
gny.
Tél (026) 2 24 46

Mercedes 200
1969,
environ 26 000 km
radio, ceintures de
sécurité, impecca-
ble.
VW 1300
1969. plusieurs mo-
dèles de 21 000 à
32 000 km, avec ou
sans radio.

1969, 27 000 km
radio, ceintures de
sécurité.
Voitures à l'état de
neuf , garanties
sans accident, ex-
pertisées.
Pierre Gross, au-
tomobiles,
2013 Colombier
(NE).
Tél. (038) 6 21 73

NoBvefliste *t F_tj&* d'À*i$ ia &h>te - ftjfc&Sfêi Mard i 12-5-70 
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A vendre

cuisinière
électrique
état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 94 28.

A vendre

vélomoteur
VICTORIA
5 vitesses,
6000 km.

Tél. (025) 4 30 08
heures des repas.

A VENDRE

bonne vache
laitière
portante du 2e veau
pour le 10 juin 70.
Croix fédérale : 84
points.
Thorax : 1 m. 90.
Tél. (027) 4 24 19
pendant les repas.

CONGELER-SURGELER

Invitation I
à une intéressante démonstration

avec LOTERIE gratuite
Mardi 12 mai 1970 à 20 heures, maison paroissiale
de Saint-Germain - Savièse

Mercredi 13 mai 1970 à 20 heures, salle du café du
Vieux Pressoir, Basse-Nendaz

Jeudi 14 mai 1970 à 20 heures, salle du café de la
Poste à Erde - Conthey

Un spécialiste de la surgélation vous présentera quelques exemples
pratiques d'utilisation des congélateurs GENERAL ELECTRIC et
ELAN.

Organisé par la maison Constantin Fils S.A., Sion.

38-3006

Motopompes
Birchmeier

Cuves polyester de toute con-
tenance. Machines livrables du
stock. Transformations de
châssis. Devis sans engage-
ment. Gros stock de pièces
de rechange.

Max Ron, service «Bichmeier»
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 10 90 - 815 01.

36-5634

Mesdames...
La permanente réclame

vous sera offerte jusqu'au 31
mai au prix de

20 fr.
A. LABATE - SION
Bâtiment La Matze.
Tél. (027) 2 38 81.

annonces 3 7)
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Les Compagnons
des Arts

au Casino-Etoile
MARTIG-NY. — Point n 'est besoin de
présenter Les Compagnons des Arts, de
Sierre, excellente troupe théâtrale
ayant plus d'un succès à son palmarès.
Ils viendront ce soir mardi 12 mai, au
Casino-Etoile de Martigny pour inter-
préter une pièce en quatre actes de
Jean Anouilh : « Le rendez-vous de
Senlis ».

Pierre Franzetti, Marcel Bonvin,
Yvette Zufferey, Henri Rauch, Didi
Bonvin, Renée Briigge, Isabelle Bonvin,
Walty Schôchli, Germaine Rauch, Ro-
land Rouvinet, Liliane Crittin, Maurice
Devanthéry seront donc ce soir au
rendez-vous du Casino.

Perle au pied des forêts: le vignoble martigneram

MARTIGNY. — On place généralement
l'introduction de la vigne dans nos pa-
rages sous la domination romaine. Il
est aussi admis que cette inclusion,
suivie de l'extension des cultures, se
fit sur les chaudes collines qui avoisi-
nent le village des Rappes. Ce vignoble,
au cours des siècles, n'a fait que s'em-
bellir et se développer , Martignerains
et Ravoirands rivalisant de soins et
d'ardeur. Au XVIIIe siècle, il prenait
définitivement le dessus, transformant
les uns après les autres les prés en vi-
gnes. Plan-Cerisier eut dès lors l'allure
d'un village tout consacré au soin de
la vigne au fur et à mesure que les

forains, Sadvanins en tout premier lieu,
Entremontants, Vallorcins y élevèrent
leurs mazots comme pieds-à-terre pour
être plus à portée des vignes qu'ils
avaient acquises et cultivaient.

Quoi qu'en en dise, ce vignoble est
égal à bien d'autres. En l'admirant, on
imagine les efforts qu'il a fallu aux pre-
miers vignerons pour imposer à un sol
aride une culture si précieuse, comme
ceux des vignerons d'aujourd'hui qui
consentent de gros sacrifices financiers

afin de doter leur coteau de voies d'ac-
cès assez larges pour permettre la cir-
culation de véhicules automobiles.

Là aussi le pittoresque de la bossette
et du mulet ont fait place aux chars à
pneus chargés de caissettes en plastic
tractés par des jeeps. Ainsi le veut la
technique, la rationalisation des cul-
tures. Ce qui n'empêche qu'on doivent
encore verser pas mal de sueur pour
arriver à tirer de nos ceps le doux nec-
tar qui met en fête le cœur de l'homme.

Ecoliers romands
à vos marques !

Une fillette se jette contre une auto :

Avec le mois de mai débuteront les
épreuves éliminatoires de la grande
course populaire romande destinée à
consacrer l'écolier et l'écolière romands
les plus rapides. Partout en terre ro-
mande des compétitions seront organi-
sées grâce à l'appui des fédérations
sportives et surtout des maîtres de
gymnastique. Après les éliminatoires,
nous connaîtrons les finales cantonales
qui, cette fois, désigneront deux sélec-
tionnés par classe d'âge pour la finale
romande prévue le 21 juin à Yverdon.

Qui peut participer à ces courses? ¦¦ ¦¦¦¦ %•* B ¦ ¦¦¦_
Rappelon s qu 'il s'agit, pour les élè- ¦ J FIT H 'l l f l

ves, de courir un 80 m le plus rapide- h l  §¦ 1111Q_ I \ËJf I 11 M
ment possible alors que les filles se IVI II I f\mesurent sur 60 m seulement. La ___ K_ ¦_¦ -_- M I IBW I B  ¦ _ ¦ ¦__ ¦ ¦ *
participation à ces épreuves est gra-
tuite et les inscriptions sont prises sur
place. Ces courses sont toutefois réser- MARTIGNY — Hier, vers 19 h 50, tigny, l'enfant M
irôoo a,n v ér-niliprs st écolières nés en M. Paul Rev. âeé de 27 ans. domiei- domiciliée à Ma
V _ _ „  _L*_ \,_ 11_J — fc _ _ w* *_ .  • _ — —  .. , —_ w —_ _ ¦  ¦._. , — v»..-*>» —.._._w V _ ._ —

1955, 56, 57 et 58. lié à Flanthey, circulait au volant de chaussée de gai
I Voici du reste le calendrier pour le Ja voiture VS 48095 sur la route heurtée par l'av

Valais : Martigny, collège municipal , . __
samedi 23 mai à 17 heures ; Sion, stade principale de Martigny en direction ture. Transporte
de l'ancien Stand, mercredi 27 mai à de Charrat. Parvenu à la hauteur de tigny, elle y dé
17 heures. l'atelier mécanique Vérolet, à Mar- admission.

Finale romande : Yverdon, stade
municipal : dimanche 21 juin a i. n du. —————————————————•¦

ni AL
;ali Fantelli, 4 ans,
gny, a traversé la
ie à droite et fut
t droit de la voi-

L l'hnnîf.l fia IVfat*.

3a peu après son

MARTIGNY, une

Le tour de Romandie à la marche s'arrêtera de
nouveau à Martigny

MARTIGNY. — Le Tour de Romandie
à la marche fêtera cette année son
dixième anniversaire. Y participeront
des représentants de la France, de
l'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne de
l'Ouest, de Belgique, du Luxembourg,
de Tchécoslovaquie, de Suisse. Après
avoir parcouru environ 350 kilomètres,
les marcheurs s'arrêteront à Martigny
au terme de la sixième étape, c'est-à-

dire le vendredi 10 juillet. L'arrivée
aura lieu comme d'habitude à la rue
des Hôtels, devant le Café des Messa-
geries.

Nos lecteurs seront par ailleurs ren-
seignés en temps voulu sur l'horaire
exact de la manifestation qui attire
chaque année une foule de sympathi-
sants.

Tirage au sort du programme
de la manifestation Pietra-

Ligure à Martigny
Le bon 13209 gagne la semaine de

vacances. Il peut être retiré auprès
.-3 *-. /^l-fcï «i /-t r t T T J-»V\1!/-» /Jll f _*V»«-ï V^.rt . W 1 1 *~k T Ut: WU-llù , avenue: u.u VJTJ. _I__ _.-I_JCI___ --
Bernard, bâtiment du Rhône, Martigny. | « c

S I 0 »  
¦ ¦» H E B  E H  S

v^^^^^^^:•^^;•x•^;^ ¦̂ ^^l•^*^•'̂ ^^•x•>^ ;̂ ^^^^^^^^•^^.•.•. w.v.v.v.\ •,•.••••••• .•.•.
¦.*.•.

Après une nomination a I Office d ec
montagnarde

Le groupement des populations de conviction : notamment
montagne du Valais romand . salue Moulin, Sierro et Genouc
avec joie et satisfaction la désignation l'actuel conseiller d'Etat
par le Conseil d'Etat de M. J.-P. Revaz, pensable au premier che
ingénieur agronome, au titre de chef d'économie montagnarde,
de l'Office d'économie montagnarde. ment ne pas souligner éj

La presse — et plus particulièrement la décision récente a été
le Nouvelliste du Rhône dans son édito- des animateurs qui œu'
rial du 16 avril 1970 — a déjà souligné pleinement pour le pays : M. Lampert,
la portée exacte de ce nouvel office. ancien chef du Département de l'inté-
Une chance de renouveau et d'adap- rieur et, plus particulièrement, M.
tation aux conditions de l'existence Louis Pralong, président de l'assemblée
est offerte à une population angoissée générale du groupement des popula-
par les problèmes de survie. L'effort tions de montagne du Valais romand ?
de coordination et de réflexion qui va Le groupement remercie le Conseil
être ainsi dirigé permettra, nous l'es- d'Etat pour sa décision. II. félicite le
pérons. d'équilibrer l'économie du can- préposé au nouvel office. Heureux
ton. Nous y voyons une des conditions d'apporter, pour sa part , une collabo-
essentielles de l'harmonie intérieure. ration désintéressée en faveur des

La création de ce poste était l'un des communes et ' des populations de mon-
postulats le plus cher du groupement ; tagne,' il souhaite à l'office qui va se
elle intervient l'année même où se fête mettre au travail prochainement une
le 25e anniversaire de la fondation pleine réussite,
du mouvement. E nous sera permis de
rappeler les noms des fondateurs qui Groupement des populations de
en ont.soutenu l'idée avec le plus de montagne du Valais romand

AVEC LES TAMBOURS DE L'ECHO DU RAWYL
AYENT. — Le jour de l'Ascension s'est . La société de musique « Echo du
déroulée à Savièse la première fête Rawyi » remercie tous les nombreui
des tambours, fifres et clairons du participants à cette réception et spé-
Valais romand. ' cialement la famille Guy Aymon du

Un concours a été organisé pour les café des Sports à Botyre et son per-
catégories minimes et juniors. sonnel pour le chaleureux et spontané

C'est avec une grande satisfaction accueil qu'ils nous ont réservé,
que nous avons appris les résultats Encore une fois, chers amis tambours,
obtenus par les jeunes tambours de nous vous félicitons et puisque chaque
."Echo du Raiwyl Ayent. année l'occasion de recommencer vous

Dans la catégorie juniors les palmes est offerte, nous vous disons : « Tam-
ont été récoltées par André Travel- bours, en avant, marche... vers de nou-
letti 3e et Frédy TraveQletti 6e. veaux lauriers. »

Le jeune John Constantin remporta ECO

retrouvée. Elle nous montre les fruits
du travail de nos édiles, de particuliers :
voies de circulation, bâtisses imposan-
tes où règne le confort , places de parc,
pelouses entretenues avec soin, zones de
verdure où l'on peut s'oxygéner les
poumons.

Le développement de Martigny est un
« cas » que l'on peut citer en exemple.

S ? C O N t H E V ; . : : ¦ ;

t encore
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Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sans peine avec
le souffleur

Ĥ UhU|

Prospectus et démonstration h la

Fédération valaisanne des producteurs
de lait - Sion

Département machines agricoles, téléphone
(027) 3 71 01.

BERLIN
Programme pour Pentecôte du 15 au
18 mal, dès 260 francs.
Arrangement avec vol direct.
Hôtel 1ère classe, petit déjeuner.
Grand tour de ville.

Pour tous renseignements :
UNIVERSAL AIR TOUR
Rue du Conseil-Général S
1205 Genève
Tél. (022) 25 45 72. au nouveau; m j \an_cr. une nuuvcuc maïquc ue vj cucrai vunuuuc_ aveu pius ue piaisu. i_a rvauger vous en donne

Motors. Une voiture conçue pour la Suisse et montée en plus que pour votre argent, plus que vous ne pouviez atten-
Suisse. Ce qui distingue avant tout cette nouvelle voiture, c'est dre jusqu'à ce jour d'une voiture de cette catégorie. Voilà
qu'elle réussit parfaitement la synthèse des performances, de pourquoi la Ranger réévalue votre franc-auto. Venez vous

*̂*_M_ _____ * /f%\ret comptant©

,
la sécurité, des lignes et du coniort. .Partout ou cela compte, en convaincre en ressayant !
Ranger 1900:1,9 1,4 cyl , 103.CVISAE au frein, vitesse Ranger 2500 GTS: 2,51,6 cyl.,2 carburateurs à registre, Sur demande et moyennant une augmentation de prix, la
de pointe env. 160 km/ h, freins à disque à l'avant , freinage 142 CV/SAE au frein, accélération de 0 à 100 km/h en limousine est livrable avec boite automatique,
à double circuit. Limousine deuxportes Fr.il.395.-* Coupé dix secondes, vitesse de pointe 185 km/h, freins à disque à ^^^^_ 

^  ̂ < D  . . ,.
avec équipement de Iuxe(sièges-couchettes, etc.) Fr. 13.150.-* l' avant, freinage à double circuit, pneus ceinturés, équipe- iPPMjj |3" k̂ Prix indicatifs
Ranger 2500: 2,51,6 cyl , 137 CVjSAE au frein , vitesse ment GTS comprenant notamment phares halogènes, jantes In l'i 9 M_W_KSR_é _̂9&l_Pl _̂ M
de pointe env. 170 km/h, freins à disque à l'avant, freinage à sport , compte-tours, ampèremètre, etc. Limousine quatre §'^ j  BWK'HBT BHL "afc—-l_T
double circuit , pneus ceinturés. Equipement intérieur de luxe po rtes Fr. 16.400.-* Coupé Fr. 16.500.-* (photoprincipale). tBÊÊSU S TM_ Hw@l B 9̂*B 9̂0*'I
Fr. 15.225.-* (petite photo). ĤT

Caisse mutuelle
maladie-accidents

Siège social : Grand-Chêne 2, Lausanne

Assemblée générale
¦ a ¦

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région :
Ardon : Neuwerth _ Lattlon, (027) 8 17 84 ; Chippls : L. Tschopp, (027) 5 12 99 ; et notre agent local à Agarn, (027) 6 66 21.

oramaire 
_ A vtndre

le mardi 26 mai 1970 à 18 heures, au restaurant du
Grand-Chêne (salon rose) à Lausanne. Téléviseurs

d'occasion
ORDRE DU JOUR grand, _, __,„.

1. Opérations statutaires. écrans.

2 Modification de l'article premier , lettre a « règlement Locations ¦ 
* de Fr. 500.-à Fr. 25000-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

' des prescriptions pour tuberculose ». Service de répara- avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
tion. -k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___ 

3. Propositions individuelles. « H * accorc'é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587Se recommande i •*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n ~ 7" 
 ̂

_ _
• • t • -. -„,,_,„= H_ i_„r r.rtn ria mnmhr„ Germain Mablllard contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner+Cie.b.A.

,
S
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U
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8
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Ch"rral 
* 9arantie d'une discrétion abso,U9 de 19 à 21 h' tous les enseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26. </> 071 233922

22-27001 Tel (026) 6 32 35 désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
. ¦ ¦ sur rendez-voua.

J'avais toujours craint qu'un mot, un regard, une expression Les jeudis , je les passais à livrer aux maisons de confection
«IL ne lui laissât deviner l'impossible amour, qu'en dépit de ma parisiennes les jupes que ma mère avait piquées toute la semaine,

/^^^V volonté je continuais de nourrir 
pour 

Jean-Marc. Certes, pour en usant ses yeux et en courbant son dos au-dessus de sa
J Vs ^«̂  | 

ne plus alimenter ma jalousie, voire ma haine, avec le spectacle machine.
1/ t 10 nu l  lu de leur DOnneur . j'aurais dû partir , cessser de vivre dans l'ombre Bien que ma mère n'en parlât jamais, je savais que, près du

n, , T.. 1/1 U l l U  de ces deux-là. Mais c'était plus fort que moi. M'éloigne., c'était bois de Boulogne , habitaient bourgeoisement d' autres Vallier. Je
vi s TZKj 

*
¦!¦ •***¦ w renoncer à l'homme que j'aimais ; aussi je m'efforçais à la plus le savais pour avoir lu leur nom dans le bottin mondain. Ces

é /?;:
*̂ *>v \r ~ grande discrétion. Dans un appartement se six cents mètres gens-là m'ignoraient. Pourtant , eux et moi, nous avions eu le

i /7( /i^^\\\\\ « _ JL £1 JL carrés ou dans une maison de vingt pièces (Catherine n'aimait même aïeul : Achille Vallier , membre de l'académie des sciences.
^V /(llv* *//'! m OT 0_ _ t 1  fûtlOT que *GS vastes résidences ) , il est facile de se réserver une Du grand-père , il ne me restait qu 'une maison entourée d' un

«__\\^ -*-MJ • KL __ _J U I I -JL thébaïde ; mais il m'arrivait d'en sortir , de croiser Jean-Marc vaste jardin , quelque part dans Nice . Je ne l' avais jamais vue.
^^ \ V^_ i "!/' /)ff Wfc wWla  I »¦»** dans un couloir, de prendre mes repas en compagnie du couple. Elle était louée et le montant de ses loyers nous aidait à vivre.

\ ï _ o f t \ /1 • Jean-Marc m'appelait « Copie conforme », « Fac similé », Lorsque ma mère mourut , j ' entrai comme secrétaire à la

\ \  
la_i»a_r ' _)  ̂ moclua it gentiment de mes airs effarouchés et m'accord ait « SOCBAR ». Tout de suite , je tombai sous le charme de l'in-

\_S • * un raPide baiser sur le front ou sur _ la joue. Le dos tourné, il génieur en chef , Jean-Marc Delcourt. Son intelligence me fascinait.
\ ^RB**. f  m'oubliait. Mais ces marques d'attention m'aidaient à supporter Son sourire, son chaleureux regard , la noblesse de ses traits
* TÊKT J rna solitude m'envoûtaient. Lui, bien sûr , ne m'accordait que peu d' attention.
r. M^_Î Non, je ne voulais pas renoncer à ces miettes de bonheur... J'étais l'un des rouages de son affaire. Séparée de mes classeurs

„, "fc 3̂!? î̂»? ai ^as Plus Qu'au luxueux confort dont s'entourait ma cousine. et de ma machine, j' existais si peu à ses yeux qu 'il ne me
¦'%<_*' pa ' denlse noêl Catherine avait dû naître sous le signe de la chance et moi reconnaissait même pas lorsqu 'il me croisait dans la rue.

sous celui de la guigne. Moi, je ne pensais qu 'à lui. J'avais gravé ses traits dans
Quant à Jean-Marc au lieu de passer ses journées près de sa Nos pères s'étaient fâchés avant notre naissance. La bombe mon cœur avec une précision troublante. Je m'endormais , sonQ'14 J.1C.LI UC L/BOuCl OV. _t J VU1* *i'». i__> ^iJ.uo «.<-. w»— — - — »» * *j — 7 — — - -  

matin au volant de son Alfa Romeo pour ne qui les avait tués, en 1944, à leur débarquement sur les côtes visage aimé derrière mes paupières. Je continuais de
les veux fiévreux les traits tirés. Parfois, du normandes n'avait pas réconcilié les deux belles-sœurs qui, jus- avec son expression familière et des petites rides m

dirigeais mes rêves. Un jour , il

nsée d;
tweed: de sa ves tet les

. orès ui lui,
aux relents de choux et d'oignons frite.
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Une découverte pour les 600 membres de la Fédération des Syndicats
chrétiens du Valais organise , lors de MÉl BÉÉBL""
la fête de l'Ascension, un voyage pour S uKagEi j?̂  . ^̂ r__r*r -̂___"ses membres. L'année dernière, pour _I_MÉB _____F^Bp ^P___ ___! VV _ lS

~ _fa_ _î^= *̂̂ _̂___^_S_
bien marquer !e demi-siècle d'exis- Éar '̂ ËpSëgMKMj Ŷ

fe : ,r*jC,A, jWPJ 5̂ ĵn^ _̂_]_r"-h _̂_B ___£
tenee cie la fédération, un véritable IBÉÉH ^̂

f^Rf __T T_ n_i -̂^ _̂§j Hjji*^SM__
- -  

;g'~ «¦? - 1̂pèlerinage avait eu lieu à Rome. là Ĵlj BI_____-___-l SBËIF  ̂^^^ l̂_r |̂ MJM_t ^jl_.- M
On parle encore aujourd'hui de cet- ____ _̂B _M_ t̂̂  ̂ '' ______l____ f

t 
"̂- " ^HB -S  ̂ _- -

le visite de quatre jours dans la Ville >J __P"**___È___ |g| BRlî a ^̂ —T-BP  ̂ g. *ÉÈPEternelle. ,-B ¦ * _____ - _»^ _ÉBPÏE __ 3S ŷ̂ B Ë_L___P .-M _aÉMÉ3
Cette année. les responsables avaient Jf, „ "JM | : - j B̂ ___r_HI Ht -

prévu un périple par la Camargue, -^̂ | _P̂ Ĵr̂ ___P '" ¦ Bk fl E5_i_Monaco et Gènes Ce voyage a été ^̂ 1 ~i_S _̂___i -' __E a_H__i ___¦&___§*""'"' H-'~-=' __j _Mune véritable découverte pour plus _^B ___ BBB ji__~_i__i __H^
de 600 personnes venant de toutes les JÊk _B _P=r '̂
régions du canton même de Genève _ _ \  P-L^B |f*fc=°_it;___r M
et du Jura. M B̂Ué ŴJF ~^ ___B_- " T̂"

A notre époque les loisirs devien- _____l_lajjaM»_l jfc":"
nent une nécessité. Ce voyage annuel
s'insère parfaitement dans ce contexte
des loisirs. Les voyages, relève-t-on à B '̂BBjuste titre, forment la jeunesse. J'ai pJ3 __
constaté avec une réelle satisfaction H „__
que les jeunes étaient très bien re-
présentés, c'est dire que la formule lïliB___BBB_____ =__É ¦ ÎHVJP __
retenue y est excellente, et que, d'au-
tre part, la relève de la Fédération
des syndicats chrétiens du canton est
bien assurée.

Les personnes plus âgées ont aussi des restaurateurs, ont accueilli les
eu leur grande satisfaction. membres de la Fédération des syndi-

C'est en famille que tout ce monde cats chrétiens aux rythmes des tam-
a effectué ce merveilleux déplace- bourins.
men'' Sur la place de la Gare un groupe

LE TRAIN folklorique avec de charmantes Arlé-
DE LA BONNE HUMEUR siennes a exécuté quelques farando-

les. M. le maire a souhaité la bienve-
Le train spécial parti de Brigue à nue à tous et chacun en relevant tout

03 h 50 avec des arrêts dans les prin- le plaisir d'accueillir des amis,
cipales gares valaisannes arrivait à « Vous autres Suisses, vous n'êtes
Genève à 7. heures Le disque « Vieux pas des étrangers, mais des amis ».
Camarade » mis au programme par le M. René Jacquod a remercié les dif-
sympathique et combien dévoué Louis férentes personnalités pour ce chaleu-
Pont, adjoint au chef de gare de Sier- reux accueil. Il a rappelé que tout
re et responsable du convoi, avait dé- prochainement le Valais sera peut-
jà passé sur le pick up plusieurs fois. être désigné comme l'organisateur des
II a été adopté comme la marche jouée JO 1976.
dans les principales gares de France , _,„ „rl™ _
ou a uaiie. -

 ̂ BELLE CAMARGUE

UNE RECEPTION Et puis, amené par des cars, ce fut
AUX RYTHMES le départ pour les Saintes Maries de

DES TAMBOURINS la Mer, avec la visite de l'antique
église, du port.

La ville d'Arles a réservé une très Comme grande attraction, les parti -
charmante réception aux participants cipants avaient la possibilité de se
du voyage. M. Barde, maire de la vil- payer une promenade à cheval ,
le. accompagné de MM. Marion, du Le Valaisan a le pied montagnard,
Syndicat d'initiative, Roussel, du mais il n'est pas nécessairement un
« Courrier du Midi », Portas, délégué bon cavalier. Jeunes et moins jeunes

La promenade à cheval. On se tient bien

Nouvelles aides
amiliales diplômées

Le groupe des tambourin *..

SION — L'Ecole d'aides familiales de
Fribourg vient de terminer ses cours
par la rémise des diplômes aux lauréa-
tes.

Nous constatons avec plaisir la pré-
sence de plusieurs Valaisannes parmi
les diplômées. Ce sont :

Jacquemoud Anne-Lise ; Crittin Es-
tella ; Lamon Marthe ; Lattion Hélène ;
Masserey Gerda.

Noton s que cette manifestation était
honorée de la présence de M. Max
Aebischer, conseiller d'Etat de Fribourg.

Aux lauréates, nous présentons nos
félicitations et nos meilleurs vœux ' de
réussite dans la belle profession qu'elles
ont choisie.

"̂̂ ^̂ ^ "̂¦¦¦B___B____«

Le charm_nt groupe danse sur la place de la Gare.

ont tout de même fait de l'équitation g__MP r̂fc_m«-JBHiF.~ " "g£j3Bâ/ Ji '-?M|E_J_E_3HB_B _̂ ,^̂ r̂au rythme de la promenade. 11 est r̂ F;îf lâf- 
- - -„ -̂j_ r 

--^'-&J)LmH f; -f  **(
seulement dommage que la pluie s'est „ "̂ 'iKlJP^W  ̂ JBmise de la partie. La bonne humeur JK __ite_r-___ =;= _____£' : i =- <ft-  ̂ JjJJK_l l̂__|fc- °
et l'ambiance ont gagné malgré tout ËBsBll̂ HMâËiîÉÉ Hfcf 

:Si
%==J=M'*l#*3ï__[ ___ _̂P_S__?̂ _1un bon octave. Sj-dgMHl V̂ _ ë Ŝ_ 3R_'̂

F^H m_3_^_Ë__j_

UNE MESSE ... ¦_. —^^^alÎMaE .̂ --JBjSjfi ____ _i SK^ffl
A LA PROVENÇAL E Par If Ẑ gjj %̂_ JW

Là sainte messe célébrée par le Rd __\ _JÉJI_r __B _1 __f5J__j
abbé Rochet , vicaire de la paroisse de f Â m
Saint-Guérin, à Sion, a réuni tous les *__3_i_i B?!_3|B | B_Hparticipants dans cette ancienne mais B-"' I B̂s=_
imposante église. P r̂ j ll 1_ Br ; ï' ________ *_!

L'Eglise est universelle. Il n'y a plus SBBHI B̂ *_ll_l
de frontières pour ses membres. B , . .B

Cet office religieux, célébré à l'oc- H ^̂ KB m ''tfffc.
casion de la fête de l'Ascension, a été Bfc _ __ IWfj *
un réconfort pour tous. Il est éton- ïS_5S&r vr-. ¦*i'-: j»
nant de constater oue loin de son 1̂ *̂ B_ : ¦ _
pays l'on cherche à rester ensemble.
Cette messe a été chantée en partie

Une page -gé-
par le groupe des Tambourins qui '"- .._----- _ _.. -^> ____4HHB_____ÊjïlBH
s'était produit sur le coup des douze
heures à Arles. Le « Pater » a été M _ René jacqU0(j reçoit une poupée d'une représentante de la ville d'Arles.chante en patois.

L'abbé Rochet avait annoncé dans
le train que cette messe serait un tan- , ,  .. ' . . ,_ .
tinet moderne. pensable pour ce travail vient d'Es- pour y croire, comme à une vérité da

La nouveauté consistait dans l'ac- DaSne ou d'Italie. foi.
compagnement et dans le « Pater » Pour l heure . la Camargue n a pas Ah ! l'air provençal a vraiment quel-
chanté en provençal a se Prononcer sur une initiative sem- que chose de fabuleux.

Les 600 participants se rappelleront blabIe a celle de Schwarzenbach.
de cette sainte messe, si belle, si émou- L„on SOnge d-°nC de rec»nvert,r les 

ftTT „ ,̂T
F*  ̂

VTVBI,
vante, célébrée dans ce sanctuaire surfaces réservées aux rizières en yi- OU IL FAIT BON VIVRE
étonnant des Saintes Maries de la Mer. f"es- Comme chez nous les proprie- Camargue a un cachet qui lui
L'environnement provençal exerce une ,̂ 

"'^HfSiti^SÎ.* 
™i£™ ™X ** P™pre. Les habitants sont sympa-

influence. Après quelques heures, mê- yitable modification de culture mais 
thi £ aimables Té avec leur « as-

me <=i le mistral «mffle le visiteur nu lls espèrent , être aides ou soutenus lnl««es. aimaoïes. ie, avec leur « as
me si ie mistral soutne, ie visiteur ou „„„„-,--. niihiioc sent » ils vous mettent a l'aise. Ce
l'hôte d'un jour se sent ragaillardi , par , Ies. Pouvoirs publics. Cocaene mais
maraué n_r auelaue chose de nou- L'agriculteur de chaque région a n.est pas un pays ae .ocagne, mais
marque par quelque chose de nou 

bjen ges es blème
_ bien habite.

VCaU - Une consolation, si c'en est une, pour . Cec« . "'empêche que l'on rencontre

«. -̂  ̂~ ™, „  «.»..__»,™ les agriculteurs valaisans. des hippies en bon nombre et un
« CETTE BELLE CAMARGUE » pourcentage de jeunes qui ont depas-

Pour se rendre comnte de ce au'est LE RECONFORT f 
,a P?8.1"0"  ̂ hippies pour être_ our se renare compte ae ce qu est 

PTTAKFS des « misérables » qui passent une
la Camargue, il faut la visiter. «_ » . . .  U ___ UN _VO 

parUe 
_
e u journée couchés au bord

C'est une plaine alluviale originale En visitant la vine des Saintes Ma- même de la chaussée. Quand ils ont
par sa flore, par sa faune, par ses _jes de la Mer> de nomDre_x partiel- faim, ils mendient auprès des gens
traditions taurines et équestres. Les pants ont eu l'occasion de découvrir... qui passent, qui visitent la région,
vignerons valaisans regardaient avec un soupcon d'avenir. De nombreuses II faudrait rester un bon mois dans
une certaine méfiance les immenses gitanes, ne chassaient pas les autogra- cette belle Camargue pour mieux dé-
etendues de vignes, conçues a la ma- phes maLs Ies H

__
es de ,a main Et couvrir les gens et la nature,

niere de la Camargue, c est-a-dire pou_ un biUet de dix francs français, C'est déjà un bel exploit pour beau-
plantees très larges afin de permettre ejles y anaient des plus touchantes pré- coup de l'avoir vue une fois même
un travail rationnel avec les machines. visions. Cela fait rire, du moins sou- s'il pleuvait et si la mer était dé-
Au printemps le cep est taillé assez ri-e Et u s.-st trouvé un certaln pour- montée.
près du sol. H ny a aucun echalas de centage de jeunes et de moins jeunes (à suivre)
prévu. Le travail se trouve donc sim-
plifié.

D'énormes zones de terrains avec . ' 
très peu de végétation appartiennent ĵ̂ jjW ĵfelBliFM  ̂KSjiiWlj

i , ' ___B_R» ̂ ïv *& r-ZE*^ ̂ ĵBMter '- -. -.- :^̂ _ :
f lia^SP (T^l*flPPs; « - - " ' , . =̂-- --- ¦ _Bt .W "- " Trnr .̂- .̂ -=-^~K^ .-_̂ - - ̂ ,- -. —i, .̂^II«lS>t. yrtilH.CS ". «̂—. y^r..— HHBBI BB̂ ^P̂ ^̂ I J l̂̂ ^.- -̂ ..- «gg= .. JJ '"J^̂
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On cherche pour tout de suite o
date i convenir

cherche une

Jeune fille

On cherche pour la saison d'été à

1 fille de salle
1 fille d'office
1 fille ou garçon pour cuisine
1 portier seul

__ __ ___ _ _I_

remettier
Mil VIIVI UV |9UI IIV

un commis de cuisine
S'adresser au motel-restaurant Transalpin
Martlgny-Crolx.
Tél. (026) 2 16 68.

Famille de médecin
à Berne

pour le ménage.

Occasion d'appren-
dre le bon alle-
mand.

Tél. (031) 25 30 25

Région Martionv. si

pour s'oci
enfants e
nage, dur

(si possible pou-
vant coucher chez
elle).

Café de Genève
SION
Tél. (027) 2 18 90.

Demoiselle
expérimentée
cherche place
comme

gérante

Ecrire sous chiffre
PA 380668 à Publl-
cltas, 1950 SION.

oiiïcâno

36-3417

i Café de la Vigne
2036 CORMONDRECHE
cherche

somme! ière
Bon gain.

Tél. (038) 8 23 81.

On cherche pour On demande dans
étudiant zuricois joli café-restaurant
de 17 ans

sommeliere
place dans Place facile.
une famille
parlant français Tél. (027) 5 12 85
pour 3 semaines
dèc le 15 juillet ; 36-1256
éventuellement
échange avec gar- 
çon ou fille. 0n cherche

Pour Jeune homme
renseignements dans exploitation
plus précis moyenne, pouvant
s'adresser à Mlle conduire le trac-
R. ITEN teur- v,e de famille,
av. de France 37 Homme d'un cer-
1870 MONTHEY *ain âge pour pe-
______________ tits travaux agrico-

les.
Nous cherchons
ld*..™n|h°r

,?rt„ Pi6rre DeW3rratdésirant ae créer ,,.„. . _ _¦„.. ,_
une situation indé- ™*°_£a Peloua«-

pendante comme J6[
m 

(Q25) . 12 g4

représentants mmmm—mm—mmm
avec possibilité de jrf ^É.
salaire très élevé. (*!___,¦_ l\t\C\ _ _
Les débutants re- T^IHMS_*-'
cevront une bonne tmT£&£* m

formation. • CUCHéS-SERVICE •
G.Salomon, Lausann»

Téléphoner le soir T_ T o_î^_7ei
depuis 19 h. au No _¦¦_¦¦_ ___¦__¦_
(037) 31 16 23

GAVILLET
Slon - Tél. (027) 2 17 48

• cherche

jeune fille
consciencieuse, pour être mise
au courant sur machine à four-
rure et pour exécuter divers tra-
vaux d'atelier.

»
Nous cherchons

meunier
avec de bonnes connaissances de
la branche, solvable et capable
de reprendre à son compte un
moulin ©n plein essor, situé dans
le canton de Vaud.

Ecrire sous chiffre P.V. 27069, à
Publlcltas S.A., 1002 Lausanne.

Saas-Fee

1 cuisinier seul
1 secrétaire
(débutante acceptée)

HOtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee

Tél. (028) 5 32 79 - 5 34 22.

Petite maison de convalescence
Sainte-Agnès à Leysin, cherche

2 personnes
de maison

Eventuellement un couple.

Tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 621 70.

36-35212

de commerce

rlculum vitae et des carnets
scolaires, sous chiffre PA 36-
901133, à Publicitas S.A.,
Sion.

On cherche

personne
pour seconder et
tenir compagnie è
personne âgée,
éventuellement libre
samedi et diman-
che.

Ecrire sous chiffre
PA 36-35342 à Pu-
bllcltas
1950 SION. .

Pour agrandir notre équipe dans nos bureaux , de
Lausanne, nous cherchons

un
capabli
romane

Nous t
— bon.__ !

— tra
— pn
— se

hef en bâtiment
j r la direction locale des travaux en Suisse

ons :

.onnaissances de la direction des travaux
c, du calcul des devis et des décomptes.
Je
!'adaptation dans une petite équipe
inces approfondies de la langue française.

oo-oaooo -~~~¦— — ~~* ~—~
—| ¦ Tél. (027) 4 26 18 _j j. . - -. . ,»*—¦ M_.,H.P.P.,„,. „, „,„,,„ Bulw de ,a Gare è Romont i-- * m- d intérêt ferme

engage pour la saison d'été cherche P°ur tous capitaux à partir de
A vendre 2000 francs.

SOmmellére 2 bonnes Nous vous enverrons volontiers et
VendeUSeS Débutante acceptée. chèvres ' sans en9a9ement le prospectus aveo

re d'emploi. bulletin de souscription.
et Tél. (027) 2 13 27.

Débutantes acceptées. m . _. ,
snue Victor Ruffy 4 {famé (fe buffet On cherche I„_Î.ÎLTrTri?I ^ _̂Logement à disposition. inaUStrieiBe S.A,

Bon gain. Nourries, logées. cuisinière Tâlstrasse 82 8001 Zurich
™- (°26) 2 14 44. a.adressôr au (037) s- 23 „ 

JecWque. en par- Tél. 051-279293
__] 36-3415 17-24359 ¦"¦¦i™LW«L-B__i_«__H__B_B ; ! Tél. (027) 2 08 18. * SBBgBBSMMBSSMSB&fflBBBM

Dans commerce Important de la
place de Sion, une place d'

apprenti (e)

(employé (e) de bureau)

est à repourvoir.

Formation scolaire secondaire
exigée. Travail Intéressant et va-
rié. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre accompagnée du cur-

mplaçante
mmelière
I à 2 lours car semaine.

I
Tél. (028) 2 14 44.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3̂ 415 1

Nous cherchons pour la saison
d'été (Juillet - août)

1 cuisinier seul
1 lingère

1 garçon de salle

S'adresser à l'hôtel du Glacier
Trient sur Martigny.
Tél. (026) 2 23 94
(entre 19 et 21 heures).

36-35389

ixvivX Xv:-.:-: _*:•:•:.•:•. ;-X\v; x^^

-__¦!—-B-___-Ei______________-_________________-____M-fl--__S-_l

Pour Montreux
on engagerait tout de suite

employé ébéniste
sérieux et de confiance et sachant

travalfler seul.
Travaux de réparations, retouches
et divers. Salaire au mois ou a la
semaine selon désir.

Faire offres sous chiffre J 1-96 M
au bureau du Journal de Montreux.

i i ¦ni-iii nii i H wmmmomvmmmm

Auberge de Lavaux
La Conversion sur Lutry

cherche tout de suite

serveuse
connaissant les deux services.

Tél. (021) 28 09 09.
36-35351

monteur électricien

2 étudiants

re-

sommeiiere

Café Industriel, Ardon
Tél. (027) 8 12 43.

pour le montage, la pose et
le raccordement d'enseignes
.lumineuses

monteur
connaissant la pose d'ensei-
gnes lumineuses ayant quel-
ques années de pratique.
— Travail varié et intéressant

pour personne capable.
— Semaine de 5 jours.
— Bon salaire et frais de dé-

placement.
Faire offres à la maison
GILLIOZ NEON, 1908 Riddes.
Tél. (027) 8 72 68.

Cherchons pour les mois de juillet
août et septembre

pour travaux de bureau, de récep-
tion et d'expédition de marchan-
dises.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre PA 36-901132
à Publicitas S.A., Sion.

Commerce de vins de la place
de Slon, cherche

ouvriers
pour effectuer des travaux de
mise en bouteilles.

Faire offre sous chiffre PA 901128-
36, à Publlcltas S.A., 1951 Sion.

Administration de place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

2 employées
de bureau

Possibilité de se familiariser avec
les cartes perforées. Avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre PA 36-35340, à
Publicitas, 1950 Sion.

Ouvriers
ouvrières

libres de mi-imai à mi-juillet
conviendraient pour tous

TRAVAUX AGRICOLES

Ecrire sous chif!
à Publicitas S.A.,

On cherche

_.._ ¦• *

Congé le dimanc

A vendre à Verbier
VS

parcelle
de terrain
pour chalet.
Vue imprenable.

Tél. (026) 8 12 02
entre 19 et 20 h.

A vendre
d'occasion

cuisinière
électrique

armoire à glaces

une table

un lit

Tél. (027) 2 12 44.

A vendre

SETTER ANGLAIS

pedigree, 4Vs ans.

Tél. (027) 2 54 24

heures des repas.

A vendre

robe de mariée
taille 38.

Tél. (0271 2 15 80.

juin à GrangeS-VS

studio meublé
tout confort . Indé-
pendant.

Tél. (027) 4 26 18

louer aux
yens de Nax
• Slon

Délivrez maintenant, à nos risques, votre
pelouse de ses pires ennemis, les mau-
vaises herbes! L'engrais-gazon SCOTTS
avec herbicide sélectif détruit infaillible-
ment les mauvaises herbes (à l'exception
de la véronique) et par la même opération
vous engraissez votre pelouse. Absolu-
ment hygiénique et inodore! Emballages
à partir de Fr. 15.80. Sac pour 750 m2
Fr. 107.- (beaucoup plus avantageux).

I Pour obtenir une répartition régulière rien
i ne vaut l'épandeur WOLF.

E_ _^ l\ I Contre remise de ce bon,
HDUlM nous VOUS I

faisons un Tls 1 _
cadeau de Fr. iVi

Si vous achetez en même temps un
I paquet d'engrais-gazon SCOTTS avec

I 
herbicide sélectif pour 250 m2 ainsi que
l'épandeur WOLF WE vous payez en tout |
au lieu de ?r.lQ2rSO. seulement Fr. 92.80

NOUVEAU!
Contre les petits tas de terre et les
dommages causés par les parasites
du sol, èpandez maintenant le sen-
sationnel produit <Engrais-gazon
SCOTTS avec insecticide). Emballa-
ges à partir de Fr. 15.80.

Chadar, Charrat, Centre du Jardin,
tél. (026) 5 32 93 ; Amacker & Fils,
Saint-Maurice, quincaillerie, télépho-
ne (025) 3 61 64 ; Monthey : société
de laiterie et agricole, tél. (025)
4 22 36; F.V.P.L., Sion, dép. se-
mences, tél. (027) 3 71 01 ; agences:
J. Cretton Martigny, Florescat Sa-
xon, Agrol Sierre.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

IÉ________l__fiilii____l

Depuis plus de dix ans, nous payons

Fabrique valaisanne d'ensei-
gnes lumineuses cherche

mmÊf ÉmmnÊM^M^smM Mardi 12-5-70

A venore
d'occasion

salles de bains
complètes
fourneaux
potagers
à bols ou électri-
ques.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39.

50 chambres,
centre ville, à re
mettre fin d'année

Long bail.

e sous chiffre
I05594 à Publi-

Lausanne.

chpns
août

chalet
pour 5 personnes.
Région Marécottes
ou val d'Héreens.

Prix 600 à 700 fr.

Tél. (021) 22 95 51
heures des repas;

BR*"" M
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'•"Mf̂ EJjri^Jf Aussi bien lors de longs trajets
\0 à vitesse élevée et soutenue que dans le pénible trafic urbain.

Et la Volvo 140.2 litres, est l'une des pins économioneg de sa dis».

voi_vo
L-voitoeponr la Suisse

AGENT GENERAL pour le VALAIS I

Garage de l'Aviation SA, Sion, Vuliaggio Frères, Sion
Tél. (027) 2 39 24 - 2 97 40

Sous-agents :
BRIGUE : GARAGE TOURING, F. STETTLER - Tél. (028) 3 17 30
SIERRE : GARAGE BRUTTIN FRERES, SIERRE-NOES - Tél. (027) S 07 20
SAXON : GARAGE DU CASINO, R. DISERENS - Tél. (026) 6 22 52
MARTIGNY : GARAGE DU MAUVOISIN S.A., R. MORARD ¦ Tél. (026) 2 11 81
MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON, A. PANNIZZI - Tél. (025) 4 10 39

36-2802

Station - service IfpTAjj

Durant le mois de mai un cadeau
à chaque plein d'essence
(minimum 20 litres).

express

votre signature

régler par poste.

A 
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom ^_ I
Rue I
Endroit I

de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :

suffit
0 Discrétion

totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

Tout peut se WïïÉ
ffimI M
Ww

m
I

ftewwJlitfe «t Feuille tfAws du Valais - Publicité ¦
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Prêts

»

M

#

I

portez les
couleurs que vous

aimez!, en
harmonie avec la
jupe et au même

prix, la blouse
dont vous
*¦_¦_ _ - _-_¦-- _ —-_ «-—-¦-•

[_______________¦

3 sachets-paquet action 4
au lieu de _^^—¦ nu.

Pour bien choisir, lisez nos annonces
' 

— ¦--  —- ¦ 
' ' 

"¦ ~ •̂~*̂*
,m il

BAf 11 IF il
Wmmm IIW ¦ ¦

JpSffiifc. ' ' . ' '¦ ¦: '¦ '¦• ___w

\Vj -> 197Q

Soyez vraiment
vous-même et

I d 11 UlvI viiii

Chemisier, voile coton,
longs poignets

bouffants, 6 nouveaux
coloris mode,
taille 36 à 46

Notre exclusivité
22.90

Jupe doublée,
incrustations piquées

sur les côtés,
Tétoron uni,

Notre exclusivité
I 22.90

I
l
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— Ménandre , je  vous rappelle
que . . .

— La paix, mon vieux. Pas de

à l'Aul

morale. C'est pas le moment. La Les voyages à l'étranger réservent
session ordinaire de mai a commen- _ *»«,,*_ parfois de bien agréables surprises. C'est
ce. Nous avons un nouveau prési- 55B FESTIVAL DES FANFARES CCS du moins l'opinion d'une coterie de
dent , un nouveau vice-président et, Valaisans en déplacement à Berlin, où
7eudi , nous, aurons un nouveau ( _____^^^____B____^M^

^^^^___^^S»I— —j ils ont eu le privilège d'être reçus par

cependant comme vous le spuhai
tes . . . »

tuellement à Berlin

Isandre

Dans le
tection
sentons

commen

ous pré-

.frique »
dith Bôhme,

INS

ITE NEUVE
;ette matinée.

.

et 3 mai :
Mentions fédérales :

124 points : Gex-Fabry Antoine ; 122
Willy Henri ; 119 Rey Jules ; 118 Fa-
vre Pierre, Lamon Joseph, Thurre Hen-
ri, Willy Robert ; 117 Dussex Abel,
Gschwend Pierre-Antoine, Zehnder
Hans ; 116 Pralong Jean ; 114 Mori-
sod Jean-Pierre, Planche Ernest ; 113
Jubin Jean-Marie, Meyer Joseph ; 112
Hofmann Ernest , Perraudin Michel,
Rechsteiner Kugo, Robyr Alain, Wyer
Peter ; 111 Gasser Anton, Pfefferlé
Georges, Sierro André, Wirthner Ju-
lius ; 110 Barone André, Jordan Louis,
Rossier Pierre-André ; 109 Nicolet
Georges, Schwendener Peter , Zumthurm
Albert ; 108 Biderbost Otto , Carlen Al-
bert , Clivaz Rémy. Crettenand Gérard ,
Imoberdorf Paul, Reichenbach François,
Schmid Armin, Spahr René, Zryd René.

Mentions cantonales :
107 Andenmatten Adrien, Deleze Da-

niel, Gonthier Michel, de Kalbermatten
Christian , Kislig Karl , Métrailler Fran-
çois , Pralong Jean-Daniel, Robyr Hervé,
Varon e Jean , Zermatten Léonce, Zilio
Marc ; 106 Calpini Jean-Claude, Mu-
dry Pierre-André, de Riedmatten Hil-
debrand. de Riedmatten Josef , Stutz
Bruno , Werlen Alphonse ; 105 Avan-
thay Marc, Brâgger Friedrich , Heynen
Linus , Jacquod Sigismond , Pralong
Jean-Daniel, Spahni Théodore , Taver-
nier Arthur , Torrent Jean-Pierre, Zuf-

DERNIERE SEANCE

Elle aura lieu le samedi 8 août , de
c. 1 3 h  30 à 17 h 30. Il est absolument
indispensable de s'y présenter avec li-
vrets de service et de tir..

Les tireurs domiciliés dans d'autres
communes ne seront acceptés que s'ils
peuven t présenter l'autorisation voulue
du Département militaire.

Cible de Sion et Société
des sous-officiers de Sion

Commune de Sion

Communiqué officiel
SION — La municipalité de Sion
porte à la connaissance du public que
le texte de l'arrêté fédéral concernant
l'initiative populaire contre l'emprise
étrangère, et qui sera soumis à la
votation populaire les 6 et 7 juin
1970, se trouve à disposition au poste
de police municipal (hôtel de Ville,
Grand-Pont).

L'administration

la défense de notre belle Helvétie, lui
fit gravir la plupart des échelons de
la hiérarchie militaire , jusqu 'au grade
de lieutenant-coloneil. La douloureuse
destinée vient d'interrompre cette bril-
lante carrière.

Et que faire maintenant '? Oui, que
faire ? sinon s'incliner devant cette
combien triste réalité ? U faut savoir
admettre les insondables desseins de
la divine Providence !

Evidemment, c'est chose très dure,
mais, en chrétiens pratiquants, sachons
surmonter cette terrible épreuve.

La cérémonie d'hier à Montreux,
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• ; -•• DEMANDES DTMPLOIS

La
Société
Romande d'
Electricité

désire engager, pour son bureau technique, un

dessinateur-électricien
— Entrée Immédiate ou pour date à convenir

— Semaine de 5 lours

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Los candidats que ce poste Intéresse sont priés
leurs offres complètes avec photographie, au
personnel de la société, 1815 Clarens.

chons pour entrée Immédiate
ite è convenir

rciciens
Kirs
riiciens
utomobiles
mtage de treuils et de cabes-

îurs
travaux dé petites et moyennes

ne de 5 Jours. Caisse de re-
AwantnnflQ Rnniaux ri'nnfi entrfl-

se moderne.
UMEJTAZ S.A., fabrique de machl-
s, 1880 BEX.
I. (025) 5 26 46.

Jeune Suissesse allemande avec appren-
tissage commercial, cherche place dès
le 1er. juillet 1970, région de Monthey ou
environs, pour

"•Sureau, réception, téléphone,
vente

ou autres travaux Intéressants (en pos-
session du permis de conduire)

Offres sous chiffre U 03-352168, à-Publl-
cltas S.A., 4001 BALE.

Cherchons pour café avec petite
restauration

serveuse
Bonne présentation. Bon gain, tra-
vail agréable.

Entrée pour date _ convenir.

PAUL LAURENT-GUERON
Café du MONT-BLANC
1196 GLAND (VAUD)

Tél 64 11 42.

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
Sin Otypiste serruriers

apprenti (c
Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Entrée immédiate
Salaire intéressant , avantages sociaux.

Nous offrons plac
d'une grande entre

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne . . .  . ,
r> A .n _ ' m _ . ¦ ««.i o- Ambiance de travaS.A., 13, rue de I Industrie, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 51.

HB_______L_____-_________________BI

r I O I IU' D .umaui icicjjiiuiiiquciiiciii au
(021) 60 25 11.

36-2033

fille (garçon) de salle
femme de chambre

Hôtel Walllserhof
3954 Loèche-les-Balns

Nous cherchons

un (e) secrétaire
éventuellement débutant (e)

tournante
pour le service et l'étage.
Place de saison ou à l'année

Offre à la famille I. Loretan
Tél. (027) 6 44 24.

2 sommelieres

I 

Important commerce de Mar- j
tigny cherche

vendeur
et vendeuse

Montres .er DIJOUX VV IIN__ UM, a
Crans-sur-Sierre, cherche

vendeuse qualifiée
Salaire à l'année.

Entrée Juin 1970.

Téléphoner heures de. bureau au
(022) 32 51 70.

18-317588

Bar à café «Jo Perrler»
Saxon, cherche

jeune serveuse
Tél. (026) 6 23 53.

36-35359

Saison d'été CHAMPEX

On cherche

débutantes acceptées. Bon gain.

AUBERGE DE LA FORET
Tél. (026) 412 78.

36-35213

Importante maison de Marti
gny, cherche

jeune employé (e)
de bureau
un (e) apprenti (e)

Semaine de 5 lours.
Faire offres sous chiffre
PA 901124-36, à Publicitas SA
1951 Sion.
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technicien ETS
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Pour notre entreprise « architecture et génie civil»,
nous cherchons un jeune

architecte-

Nous désirons

quelques années d'expérience dans la construction de
bâtiments , à partir des études et projets jusqu'au dé-
compte final.

Nous offrons

activité intéressante dans le secteur des constructions
industrielles pour nos usines de production d'aluminium
de Chippis et Steg ainsi que celles de laminage et de
filage à la presse de Sierr.e.
Semaine de 5 jours - agréable climat de travail.

Les .magasins POINT - ROUGE engagent

gérants (tes)
caissières

Pour nos cnantiers ae i auiorouie
dessus de Vevey, nous cherchons

machinistes
expérimentés pour chargeuse sur p
trax et grader.

Cantine sur place.

Faire offre ou se présenter à Loslnger
+ Co S.A., 1023 Crissler, tél. (021) 34 36 12

22-2372

lourds.

mua

¦

Home de vacances pour les écoles de
GRANGES
à Prâgelz, au-dessus de Ligerz au bord
du lac de Bienne.
Nous cherchons

2 filles de maison
pour aider le couple gérant de la maison.
Nous offrons: bon salaire, congé régulier,
frais de déplacement. Place stable en
cas de convenance.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. . . .
Renseignements par le rectorat des écoles
de Granges, tél. (065) 8 70 59, par les
gérants de la maison, tél. (032) 85 12 25.
Les offres écrites sont à envoyer au
rectorat , case postale 94, Granges.

Adresser offres



vPage 24 *;

¦I SIIRRE - NOitl CONTREE - VAL D'AN NI VI ERS
. V : Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenus du Marché, Sierra t6i (027) s 29 48 Publicité : Publicitas SA, avenue ds la Gara 25, Sion, tél. (027) 371 11

constituée a sierre une ionaation ne
droit privé qui ,avec l'appui de la col-
lectivité «t des pouvoirs publics, a ac-
quis le château de Villa, demeure du
XVTe siècle, dans le but de le Conser-
ver H'»n nAanmor lu mkp atv Trnloiltr ot

Vacances
pour le 3e âge

La fondation « Pro-Senectute » a le
plasir d'informer les personnes du troi-
sième âge, du "Valais romand, qu'elle a

. ~., «..w». _»__..._. *_ .»_.-_ w.* ,_«.._. — -

d'y aménager un musée et une galerie.
Depuis 1953, plus ou moins régulière-
ment, le comité y a organisé avec suc-
cès des expositions temporaires de pein-
tres valaisans, suisses et étrangers.

Cet été, la commission artistique de
la fondation a créé la Biennale des Al-
pes 1970, avec l'appui du club artisti-
que de la Suisse romande qui a fondé
l'année dernière, la « Biennale dei Al-
pi » à Arta Terme, Udine (Italie).

Ainsi, alternativement en Italie, les
années impaires et en Suisse, les années
paires, des organisations indépendantes

prévu, pour l'été 1970, UNE SEMAINE
DE VACANCES du 23 au 30 juillet, au
Centre du Louverain à Genevey-sur-
Goffrane,. dans le canton de Neuchâtel.

Le Centre du Louverain est situé
dans un cadre magnifique, et se prête
merveilleusement à des vacances pour
personnes du troisième âge.

Les personnes intéressées à un dé-
paysement et à :d'amicales rencontres,
peuvent s'inscrirent et en connaître les
conditions jusqu'au 30 mai prochain,
auprès de la fondation « Pro-Senectu-
?_ . ni. /4_ B Mara!» 15 4 Rlorra t£1

peuvent s'inscrirent et en connaître les mettront sur pied des expositions basées
conditions jusqu'au 30 mai prochain, sur des critères communs.
auprès de la fondation « Pro-Senectu- Le but de la Biennale des Alpes 1970
te», rue des Marais 15, _ Sierre, tél. est de présenter au public les œuvres
(027) 5 26 28 pendant les heures de ré- de douze peintres, qui auront été choi-
eeption le lundi et le jeudi de 9 heures sis par un jury composé de cinq mem-
à 12 heures et de 14 heures _ 18 heures, bres et présidé par M. Guido Fischer,

Fondation Pro-Senectute. conservateur !du musée d'Aarau. Le

couleurs, déplacements, etc. Elle obli-
gera, en outre, le bénéficiaire à créer
durant cette' période deux œuvres par
mois destinées à figurer à la « Bienna-
le dei Alpi » de l'année suivante.

Ainsi les biennales se dérouleront
d'année en année ; le lauréat de la pre-
mière présentera ses créations à la
deuxième. Les organisateurs pensent
toutefois atteindre leur but qui est de
permettre une confrontation artistique
de diverses tendances ou origines, en

concours d'admission est ouvert aux ar-
tistes de toute nationalité, de toute ten-
dance ou école, qui proposeront cinq
œuvres chacun, à l'exclusion de réali-
sations en blanc et noir ou d'estampe.

laissant une totale indépendance au
jury dont les membres ne se laisseront
guider que par la qualité des œuvre,
présentées.

Le règlement de concours sera en-
voyé par la commission artistique de
la Fondation du château de Villa, 3960
Sierre - Suisse, à tout artiste qui en
fera la demande.

NOTRE PHOTO : C'est dans ee cadre
magnifique qu'aura lieu cet important
événement artistique.

Sous cette réserve, toute liberté est
laissée au choix des sujets et des tech-
niques. Les oeuvres devront parvenir
au château de Villa du 20 mai au 5 juin
au plus tard.

Afin de permettre à tout amateur de
peinture d'acquérir des œuvres sélec-
tionnées, leur prix ne devra pas dé-
passer le montant de 1000 francs. Cette
obligation permettra à des jeunes ta-
lents de se manifester et intéressera
aussi des peintres affirmés. En outre,
les exposants participeront à l'attribu-
tion d'une bourse, d'une valeur de 5000
francs offerte par le Olub artistique de
la Suisse romande. Le jury qui les aura
admis désignera parmi eux le lauréat.
Celui-ci • recevra 10 mensualités de
500 francs, dès le vernissage fixé au
11 juillet 1970.

Cette bourse ne sera pas un cadeau ,
mais permettra à l'artiste pendant un
certain temps d'être à l'abri du souci
matériel que constitue l'achat de toiles,

P>

Grand combat de reines, dimanche à Vissoie
La «REINE DES REINES D'ANNIVIERS» désignée

l E H E Ï t S tf T H E Y

Arbaz et Ayent en chansons
AEBAZ. — Le succès remporté diman- l'occasion pour le président de remet-
che soir par le concert donné en com- tre aux plus anciens les récompensés
mun par le chœur d'hommes d'Ayent et qu'ils méritent amplement. Ces vété-
le chœur mixte d'Arbaz, en la salle rans ont noms : Cyrille Sermier, Ger-
communale d'Arbaz, se mesure à l'en- main Savioz et Hermann Constantin,
thousiasme du nombreux public. Ce Depuis cinquante ans ils sont au ser-
dernier en voulait et bissait certains vice du chant liturgique et profane,
morceaux d'un répertoire choisi et D'autre part, pour marquer les dix an-
éalectiaiie. nées d'activité de notre directeur. Gus-

Chanteurs et chanteuses sont ainsi t ave Sermier, le président lui remit un
récompensés de leurs efforts incessants service complet, avec channe dédicacée,
durant la période de répétitions. Cela plateau et gobelets. C'est bien mince, eu
les encourage également pour l'avenir, égard aux services rendus : mais le

En parlant d'avenir, on a pu assister geste ne vaut-il pas mieux que le ca-
au triomphe de l'idée qu'il fallait deau ?
_ +rtii+ nriv nnnr accnrpr In rplporf» . . _ . . _

i .J__ _l Ji_4 _ „-„,. i_ iLÏ *ï vir-m Quatrième catégorie : M. Bocherens, alors que la deuxième sur pied il y a quatre ans pour l'or-
„. J-L!\£ ,f_ ^™

„
,__,, .!!lh„i„ il iô 1- « Couronne », Vital Salamin, Gri- - elle — était placée sous la baguette ganisation du rassemblement-grillade

S H 'irS rïï£ £_ _ _ _ mentz : 2- « Fauvette », Orlando Dona- de M. Jean Daetwyler, directeur de la du TCS Valais a décidé de fixer ausociété de chant locale. Cette inaugu- t Grimisuat ; 3. .Vénus », Walter Gérondine. dimanche 21 juin proch ain cette agréa-
mrt °w.
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en ' Schulter, Naters. Ces huit morceaux d'un répertoire ble manifestation à laquelle les famil-
' qul resLe a Ilxer- choisi, rappelèrent à toutes les mères le.s té^ei-tes de notre canton sont cor-

Le mauvais temps n'a eu aucune in- Cinquième catégorie : sierroises que c'était leur fête, en ce d'ialement conviées,
fluence sur le déroulement de cette 1. « Berlin », Michel Zufferey, Chip- dimanche. Comme le furent les trois précéden-
journée qui fut magnifique, d'abord pis ; 2. « Rivale », Rémy Roux, Grimi- Une attention bien sympathique de ', Ia mamfesta'tion du 21 juin se dé-
parée que c'était la première commu- suât ; 3. « Violette », Hermann Salamin, la part de nos jeunes musiciens ï?u,le_ra a Montana , au parc de la
nion de 18 garçons et filles, ensuite Mayoux. Moubra , dans ur. décor qui se prête
parce que la collaboration amicale des ; admirablement bien pour ce genre de
deux sociétés de chant déjà citées a « Eeine des reines d'Anniviers » : divertissement.
procuré à tous les participants et audi- « Couronne », Vital Salamin, Gri- _»¦.! _ »¦..¦_ B ¦¦ -r ¦ Pas de rallye cette année pour gar-
teurs, d'heureux instants de détente. mentz. OKI"UU» 06110-1010 ^

er 
a'u maX]imum 

le 
caractère familial

Tous les cœurs vibraient à l'unisson. I
e c

f rassemblement mais par contre
Cela est de bonne augure. ; , SAENT-LUC - La sortie a__ .__ll<. du ??* ? } ¦  P e™? « ^ P 0*1^*" de, 2, : If tf : .. . so™e annuelle au distractions qui iront de la dégusta-

*____SS__I Sfa-CLub est fixée au 24 mai 1970. tion aux jeux du gymkana , en cassant1-jW 5éT*37ZUW T\~ L J ¦ U1UU a i.... JC U A  «.in g,y .Hiverna , t.11 passai. -
-¦.« ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂̂^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦M œ&FZ Ho,el de ,a Gron» , ?S T13 mecamclU6s ne Permet- par i a raclette et des grillades sans

CABARET-DANSANT &____ 9_i Lac de Géronde tant pas d organiser une course à l'Oi- oublier la danse pour les adultes et le
a ¦ a j ._ ._ . a v k _ MH> _ HI> 'î3-__ H _al „¦ gnan , le nouveau but proposé est : carrousel nom- les mi f - in t sLA L0CANDA SIERRE WœM 1™™ (sommet de 3860 mètres, T»leS, ph/de mille person-

Tous les soirs programme d'attractions internationales 
^¦=w "T*

6^. AA»? ™J_5andi'
a)

' nes' aduites et enfants' avaient Pris
avec - .. _ s _ »  . „ ^ 

M'C!
lel 

^e™? a'Mompa- pa_t 
à cette journée de 

détente. Le
ELSA de SOUZA - chant du Brésil Mttflll 12 iHOl »>«" ^P 0̂1

^^, 
programme mis sur pied par la com-

MERCEDES - danse, du Brésil _ . tJ . ron^dl L̂^ , 
v f̂ ^l  ^^ mfesion P^  ̂par M. Richard Bon-

LUBINKA - illusionniste . Fermafim hebdomadaire _^£_S5s\f ™Sion« i,™ vin est dT ^«isamr" t̂ au point
ISABELLA - danses acrobatique. (.eulement cette semaine) J^^1970 à U^ ^_res Rauch SJ__ " •_ ?"* lon ,puisse aueurer <^« ,
ALMUNDENA - danses espagnoles Soorts - Hrrl iw m^T%' ̂ ? w 

magnifique succès pour le 21 juin '
accompagnées par : ' R. et M. Freudlger-Lehmann. S*S™ . m ?" T" } ) 

R 5» Procham-
NULLO PAGIN el[ .on QUINTET T E vir^r "à ^M^_?HJ^L

0MnpnB) ' / ^J es  técéistes valaisans retien-
Entrée libre 36-3462 ïï^.ij fe

iptl°n P*™ cause de nenit donc *»«*e date qui s'inscrira,
^^H__-_----------_--_______________________________________________ i ' 

réservation d avion. nous en sommes certain, dans le livre———————————————^—————————————————————————m————m—i Le comité des bons souvenirs.

VISSOIE. — Dimanche, par un temps
maussade, s'est déroulé un grand com-
bat de reines, opposant une centaine de
vaches venues de tout le district de
Sierre, ainsi que de Chamoson, Bramois
et Grimisuat.

LOTS de ces combats, de belles lut-
teuses remportèrent de nombreux com-
bats. Lofs d'une dernière rencontre,
pour le titre envié de « reine des reines
d'Anniviers », la palme revint à « Cou-
ronne », appartenant à Vital Salamin,
de Grimentz.

Malgré le mauvais temps, nombreux
furent les amateurs à se déplacer à
Vissoie. Les joutes furent parfaitement
organisées, par un comité ad-hoc, pré-
sidé par M. CyriMe Pitteloud et qui
comprenait en outre MM. Michel Praz,
Evéquoz, Victor Zufferey, Dayer, Sala-
min et Jérémie Melly, secrétaire. Ajou-
tons encore que cette manifestation

cette journée. pr V^HI^^^ÉI

Catégorie génisses deux ans : f" ''B 'l j Êf i h"'M1"— _lnrrf iT_Mr̂ ^^-_^^*̂**T-^

Catégorie génisses vêlées, trois ans et ilj| Hg ™ Jdemi :
1. « Coquette », Rémy Roux, Grimi- SIERRE — A l'occasion de la fête des Notre photo : La « musique des jeu -

suat ; 2. « Fleurette », Jean Perrin, Mol- mères, traditionnellement, la « musique nes » lor,s de son concert-apéritif de
lens ; 3. « Flora », Isidore Savioz, May- des jeunes » de la Gérondine offre un dimanche.
oux ; 4. « Violette », Urbain Kittel, Vis- concert-apéritif. . 
soie. Pour ne pas faillir à la tradition , les n . ,

200 personnes présentes sur la place KdSSGmblfîlTIGnt-
Troisième catégorie, vaches : du Bellevue, purent entendre un ex- ...

1. « Bovette », Roland Zufferey, Vis- cellent concert donné par ces jeunes Cl Tl 11 du 6 1 970soie ; 2. « Brunette », Gérad Viaccoz, musiciens de notre harmonie munici- **
Mission ; 3. « Gitane », Ambroise Sa- pale. Précisons que cette quarantaine f|.|J TCS VflllliSvioz, Saint-Jean. d'exécutants sont âgés de 11 à 16 ans. W M I M I »

¦ La première partie fut dirigée par MONTANA. — La commission mise
Quatrième catégorie : M. Bocherens, alors que la deuxième sur Pi6^ il y a quatre ans pour l'or-

1. « Couronne », Vital Salamin, Gri- — elle — était placée sous la baguette ganisation du rassemblement-grillade
mentz ; 2. « Fauvette », Orlando Dona- de M. Jean Daetwyler, directeur de la ^'u TCS Valais a décidé de fixer au
to, Grimisuat ; 3. « Vénus », Walter Gérondine. dimanche 21 juin proch ain cette agréa-
Schulter, Naters. Ces huit morceaux d'un répertoire ble manifestation à laquelle les famil-

lo musique des jeun
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;'.. DÉ LA GASPILLE AU GLACIER DU RHÔNE

Niederwald : le village conchard
qui veut conserver son cachet

Une vue générale de Niederwald.

Deux rustiques mazots niederwaidais, qui ne sont qu'un reflet  des nombreux
témoins du passé que le village renferme.

il y a un siècle environ, un de ses en-
fants quittait sa bergerie pour courir
le monde avant de devenir l'hôtelier des
rois et le roi des hôteliers. Il s'agit bien
entendu de César Ritz qui repose main-
tenant dans le petit cimetière du vil-
lage. Seul ce fait déjà devrait inciter à
conserver le cachet original de ce vil-
lage.. C'est d'ailleurs ce que le Hei-
matschutz haut-valaisan a très bien
compris en prenant Niederwald sous
sa protection. Donc, ce lieu est mainte-
nant assuré de pouvoir résister à l'en-
vahissement du modernisme. Les gens
de là-haut sont enthousiasmés de savoir
que l'on est bien intentionné pour at-

teindre le but qui consiste à respecter
comme il se doit les témoins du passé
légués par nos ancêtres.

NIEDERWALD — A mi-chemin de la
longue et merveilleuse vallée de Con-
ches le voyageur, empruntant la route
principale, n'a même pas la possibilité
d'admirer le typique village de Nie-
derwald, tant ses habitations sont ras-
semblées dans une « cuvette » au-dessus
de l'artère. Aussi, pour découvrir cette
agglomération , faut-il quitter la voie du
glacier du Rhône et utiliser l'ancien
chemin conduisant directement au
cœur de la localité. Une localité qui
connaît ses heures de gloire depuis que,

Engrais pour prairies naturelles en montagne

Francine CONSTANTIN

SION. — L'année dernière, une inter-
pellation a été présentée au Grand Con-
seil, par laquelle , on demandait de
vouer une attention plus grande à la
culture fourragère.

Les stations agricoles, ainsi que les
écoles d'agriculture, tentent de répon-
dre à cet appel par des conseils, des pu-
blications et des essais pratiques.

Les problèmes que pose la culture
fourragère sont de nature très diffé-
rente et doivent être résolus en consé-
quence.

1. La plupart des prairies naturelles f) Dans les régions élevées, nous , -peuvent être améliorées par un ap- conseillons d'appliquer plutôt les
port judicieux d'engrais. Pour ce quantités minimales mentionnées
printemps , nous recommandons les ci-dessus. La distribution de ces
applications suivantes : engrais favorise la croissance des § /

légumineuses et des graminées et
a) Dans les sols pauvres en chaux : améliore ainsi le gazon en étouf-

Par are (100 mètres carrés) : f an t petit à petit les mauvaises ¦ . .J
6 kg. Scories Thomas herbes. ____________

2-3 kg. Sel de potasse 60 °/o gjjLI !¦¦
2-4 kg. Nitrate d'ammoniaque 2. Bien des prairies toutefois ne peu-

vent être amendées uniquement par B
b) Dans les sols calcaires : des engrais , spécialement celles qui

Par are : sont fortement envahies par les
6 kg. Superphosphate 18 Vo mauvaises herbes (ciguë, langue de

2-3 kg. Sel de potasse 60% bœuf , etc.). m û2-4 kg. Nitrate d' ammoniaque ¦j_HHB-B___l
Dans ces cas extrêmes, nous propo-

c) Pour les prairies qui reçoivent sons d'effectuer des essais pour amé- 12 mai i960 - 12 mal 1970
_ réeuilièrement du fumier ou du i;0rer le Eazon et n'rions les agricul- T J ___ _:„.,__ i .. _

purin et où la croissance des her- teurs de s'adresser aux services corn- , _ ,. „;, . ,
bes ^t bonne, on peut réduire pétents de l'Etat. dans nTcœurs.l azote (Nitrate d ammoniaque) .

Office cantonal rpes ̂
d) Si la nutrition phospho-potassi- pour la culture des champs : 

que suffit, on peut utiliser des F. Widmer. ¦________¦_____¦

engrais à base de phosphore et
de potasse, par exemple :
17/23 ou
20/30 à raison de 5 à 8 kg. par
are.

e) Si l'on préfère des engrais com-
binés (azote, phosphore, potasse)
aux engrais simples, les mélanges
suivants peuvent être pris en
considération :
8/20/33 à raison de 4-4 V. kg./are
ou
4/14/20 à raison de 6-7 kg./are

vivai

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ulysse ' DUBULLUiT

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

Monsieur
1

remercié sincèrement toutes les "person-
nes ayant pris part à son épreuve.-

Un merci spécial aux médecins et au
personnel du service ORL de l'hôpital
cantonal de Lausanne, à la . Société
valaisanne de Lausanne, au Centre
social de Lausanne, à la maison Keim
à Martigny, à la maison Elco, aux clas-
ses 1906, 1933, 1939, au Ski-Club et
Club-Alpin.

Martigny, mai 1970.
P 876

B

La famille de

Madame veuve
René MORAND

a été très sensible à l'amitié dont elle
fut entourée lors de son grand deuil.

Elle prie toutes les personnes qui y
ont pris part de croire à sa vive recon-
naissance.

Puisse le souvenir de la défunte
constituer un lien durable entre toutes
les personnes qui l'ont connue et aimée.

P 36-90482 bis

W__-___B_-_H__BHHB^_MBB_B__^P

IN MEMORIAM

Jérésiiie BONVIN

. t .

12 mai 1965 - 12 mai 1970
Déjà cinq ans que tu nous as quittés,

mais ton souvenir reste toujours vivant.
Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire aura lieu
le 12 mai 1970 à 7 h. 45 aux Marécottes.

P 36-35223

t
La famille de feu

Monsieur
Emile P0UGET-RAUSIS

à Orsières
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui, par leurs dons de messes, leurs
messages, leurs couronnes et fleurs, leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté
amitié et sympathie.

Orsières, mai 197.0.

t
En souvenir de notre chère maman et

belle-sœur

t
Monsieur et Madame Roger

SARD-SARBACH et leurs (
Serge et René, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel
SARD, à Vex ;

Madame veuve Olea SARBACH,

du décès de

t
Monsieur Alexandre SALAMIN, à Muraz-Sierre ; ";
Madame et Monsieur Philibert CRETTAZ-SALAMIN et leurs enfants Philippe,Mane-Therèse, Pascal , Henri-François, Romaine, à Vissoie ;
Révérend Père Noël SALAMIN, capucin , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Luc SALAMIN-MAX et leurs enfants Jean-Luc, François,

monsieur et Madame Luc SALAMilN-BERCLAZ et leurs enfants, à Veyras, Sierre,Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph ANDEREGGEN-SALAMIN et leurs enfants , à Sierreet Lausanne ;
Révérend Père Raoul ANDEREGGEN, capucin , au Tchad ; . . .
Les enfants de feu Jean SALÀMIN-ANTILLÈ et leurs enfants , à Saint-Luc, Sierre,Grimentz et Salvan ;
Les enfants de feu Louis SALAMIN-SALAMIN , à Saint-Luc, Sierre et Genève ;
Les enfants de feu Henri SALAMIN-ANTILLE, à Sierre ;
Madame veuve Damien SALAMIN-PONT et son fils, Monsieur le curé Hermann

SALAMIN, à Sierre ;
Mademoiselle Alexandrine SALAMIN, à Muraz-Sierre :

Ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Léontine SALAMIN
née SALAMIN, tertiaire de saint Français

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur teindre affection le 11 mai 1970 dans s'a
75e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu à l'église
1970 à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Charles GOLLUT, ses enfants et sa famille, profondément touchés pa_
les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Madame veuve .Fernand MUGNY-SAR-
BACH et ses enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part.

Monsieur
Guy UDRISARD

leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et parrain, survenu acci-
dentellement le 9 mai 1970 dans sa 20e
année, muni des sacrements de l'Eglise;

La messe de sépulture sera' célébrée
le jeudi 14 mai, à 14 h. 30, en l'égiisedé-'
Sainte-Jeanne : de Chantai, ¦ avenue
d'Aire 3, à Genève.

Le corps repose en la crypte de l'égli-
se de Sainte-Jeanne de Chantai.

Prière de ne pas faire de visites. ,?"•
Domicile : 7, rue de l'Encyclopédie.

Sainte-Catherine, le mercredi 13 ¦ m

t
La famille de feu Armand GIROUD, à
- Chamoson ;
Mademoiselle Yvonne GIROUD, à Cha-

moson ;
La famille de G. LOVIS-GIROUD, à

Sonceboz ;

Cet avis tient lieu de faire-part

D---  "JC. . , v*y^ i-y



Au col du Simplon, la mandarine mûrit aussi

ne fait pas de doute que leur action
sera appréciée.
RENVOYE A DES JOURS MEIL- ^^_____________S____-_________Il
LEURS. - L'équipe de déblayage de Une vue du mandarinierla neige sur le col de la Furka avait
l'intention d'entreprendre cette ac- COL DU SIMPLON. — Une bonne
tion dès hier matin. Le temps n'ayant couche de neige recouvre encore les
pas été propice, on se contenta de hauteurs du col alpestre international,
préparer les instruments nécéssai- Mais cela n'empêche absolument pas
res au couronnement de cette entre- un mandarinier, importé de la Calabre
prise, tout en attendant des jours il y a deux ans, d'attirer l'attention des
meilleurs pour entrer dans le vif du touristes rendant visite au refuge
sujet. actuellement habité par la famille du
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES cantonnier Hermann Arnold. C'est, en
DU TELEPHERIQUE. — I* conseil effet, derrière les fenêtres de cet éta-
d'administration du téléphérique de blisisement que l'arbuste s'est parfaiite-
Rarogne-Unterbaech vient dé tenir ment acclimaté. Si bien que les fruits
son assemblée annuelle. Parmi • ies qu'il porte sont en bonne voie de
participants, on reconnut MM. Mar- - ' ¦ 
tin, chef de l'association internatio-
nale du chemin de fer, Urfer et Bit- L0l_Cha_ -IPS-a- _ l î l -!<ischin, respectivement ancien . et .ac- tUCUHC ICO DU II 19
tuel chef de section des CFF à Lau- nrr il ail loi" ri lac rn/j pac
sanne, Imboden, chef de gare de Ra- UM.UCNICrU IC5 _Ul iT_ i>
rogne et Schmid, chef du bureau de H OC ÔtflhlicCQmanf C
la gare de Brigue, notamment. Au- UC* ClUUII»«îimPII»
tant dire qu'avec une pareille équi- fia H pf P l lt i_ lt1np ppii.p pn^rpnrîcp ri_ frnncnnria n* *•W HVIVIIHUII
J^w, v -w-u vu.. vf.JI -v W _ •>.*«_.. £.-. ¦— __
peut que bien marcher. : '. . "¦"" Les 14 et 15 mai se tient à Loèche-

les-Bains un colloque pour le per-
sonnel des cadres des établissements
de détention de la Suisse romande et
du Tessin organisé dans le cadre
du concordat romand sur l'exé-
cution des peines et aux direc-
teurs, aumôniers, médecins, psychia-
tres, éducateurs, agents sociaux, inten-

UN VALAISAN ELU DEPUTE.'BER-
NOIS. — C'est avec plaisir que- nous
apprenons que M. Guido Cassetti,
a origine naiersuise, seer-iau;. • ue. QU Tessin organisé dans le cadre
syndicats chrétiens-sociaux ét se- du concordat romand sur l'exé-
crétaire du parti chrétienTSOcial cution des peines et aux direc-
suisse vient d'être brillamment élu teurs, aumôniers, médecins, psychia-
député au Grand Conseil bernois. très, éducateurs, agents sociaux , inten-
Nous félicitons chaleureusement no- dants, chefs agricoles et géôliers-chefs
tre compatriote et lui souhaitons de des établissements de détention,
nombreux succès dans sa nouvelle
fonction ^ reunit, sous la présidence de M.
UN CINEASTE AMATEUR QUI A* ' 'J'-C- °ha*TO secrétaire du concordat
mi STTrrFS M T éandrp Biffi- romand, environ septante participantsDU SUCCES. - M Lea.ndre .Bmi de' tous les cantons concordataires. MM.ger de Naters, cinéaste amateur, Gayraud, directeur régional despeut se targuer d'avoir du succès . 

^
.
 ̂ ^^.j  ̂de L

ë 
CallloC'est d'ailleurs ce qui se produit Santalna4 directeur des prisons depour son film ourne a 1 occasion de • *

la traditionnelle journée des mou- j ^ secrétaires des deuxtons de Naters. Un court métrage conc-rdats pénitentiaires de la Suissequi a fait sa le comble lors de cha- ailàmamquei
P
sont tavirt)ès.cune des présentations dans la lo-

calité. A noter que le bénéfice inté- Des exposés suivis de discussions
gral de ces manifestations est ré- seront présentés par MM. Ernest
serve pour la rénovation d'une cha- Schmid, cornmandanit de la police
pelle d'un hameau du lieu. cantonale du Valais, Max Rentsch,
RENDEZ-VOUS A BUERCHEN. — directeur du pénitencier de Beliechasse,
C'est lundi prochain que les délé- Henri Anselmier; chef du service pé-
gués des caisses Raifeisen du Haut- mtenWe du canton de Vaud et
Valais se réuniront à Bûrchen à Henn Auberaon directeur des etabhs-
l'occasion de leur traditionnelle as- sements de la plaine d Orbe sur l exe-
semblée annuelle. Cet important cution des peines vue par la police et
groupement, présidé par M. Bloet- sur les tendances modernes de l exe-
zer de Viège, compte de nombreux cution des peines. Les participants au
sociétaires dans la région. colloque visiteront la colonie péniten-

tiaire de Cretelongue.

¦ ¦»«-¦¦«•»•¦ I I I V  '"vi n M%»«*«*a —____. - ... -_ _ . .. ..— . —^^~—

maturité. Leur grandeur n 'est certes Il _ «_.____, !!_*_* __ ._¦_•, _ _ l f  __. ¦_- î f t f  __ II.par celle du pays du « bel canto » mais 
AKl U6Ii6S 3US fn lfî ï W S l Lil nen demeure pas moins qu ils repre- » *»»*¦*_» _M *F^P mm —mm m _¦ ¦¦"•»¦ mm _r ¦ •«

sentent une exception. Compte tenu i——¦¦ —___.,n ____________ ,, __________________
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\-  
le JOU? * ITALIEN : 180 000 Eisenbahner ha- ses Manover der Kriegsmarine statt.

w- °S£  ̂,atmosPh?n<lues dans ben einen neuen Streik, der heute Da man mit vermehrten Attentaten
Le mérite e_ r^r^ertainemen-t 21°° Uhr beSinnen und 24 Stunden der Palâstinensischen Widerstands-

™™ ,^_ al^_  ̂ à TST̂ T^_ *M dauern soll, angekûndigt. Die SBB bewegung rechnete, wurden uberall
-X^^f,^ »^ ^" Bern teilt "**> dass dieser Streik stren*e Sicherheitsmassnahmen er-Balet qui tient autant a son manda- Auswirkungen auf den Zugverkehr griffen.rimer qu'a la prunelle de ses yeux. . , _ u • Ti ¦
D'autant plus que, dit-elle, il me m der Schwelz haben kann' _™,-.T™ _ ¦ „ r,
récompense, à sa façon, puisque pour -w ni,TTrrcotJT A™, T Q . -. F!0*™0  ̂L Bf d,f D*monstr

X
sa première année de production , il me f

R DEUTSOI-AND : In Saarbruk- tion der Studenten der Universitat
promet quatorze fruits Et, comme j' ai £en *at g

f
te™ der Pfrteitag der Coimbra wurden 7 Studenten ver-

quatorze enfants, il n'y aura pas de Sozialdemokratischen Parte, unter letzt. Die Pohzei ging mit Tranen-
jaioux à l'heure de la cueillette. i\em 

^
he

t
ma « Ausbau der sozialen gas gegen die Demonstranten vor

Demokratie » begonnen. Als Vertre- und gab Warnschusse ab.
ter der schweizerischen sozialisti-

Klai-A ranvic- #!'#¦_ > .!_*!tÂ M schen Partei war Bringolf anwesend. KAMBODSCHA : Ein Teil der stid-
-ICtlC rcpi ISC U aCtlVIie U vietnamischen Flotte, die sich auf
lit h a_ I l F C O  ri'liv mnnnnioc GRIECHENLAND : Die USA haben dem Mékong befindet, hat Pnom
IU UUUldC HUA IllUnnUiCd die Lieferung von schweren Waffen Penh erreicht. Es handelt sich vor
BRIGUE Après un certain temps an Griechenland wiederaufgenom- allen Dingen um Schiffe der Kiisten-
d'accalmie, se répartissant sur plusieurs men. Seit der Machtergreifung der wache und um Landungsboote. Die
mois depuis Noël 1969 le « mouve- jetzigen Regierung hatten die Ver- Sudvietnamer wollen mit diesen
ment » des affaires a quelque peu re- einigten Staaten nur Ieichte Waf- Schiffen die tiber 4 000 Landsleute,
pris lors de la dernière bourse aux *'en seliefert. Die erste neue Lie- die in Kambodscha leben, eva-
monnaies qui s'est déroulée samedi der- ferung soll in Dûsenflugzeugen be- kuieren. Unterdessen gehen die
nier à Brigue. Alors que les petites piè- stehen. Gleichzeitig beginnt die Kâmpfe weiter. An dem Ostufer
ces de 5 centimes du début du siècle Bundesrepublik Deutschland mit der des Mékong befinden sich 3 Batail-
étaient très prisées en revanche les Lieferung von 40 Militârtransport- Ion Vietcong. Die amerikanischen
pièces de monnaie du siècle dernier ne flugzeugen Typ « Nord-Atlas ». Helikopter, die neue Truppen zu
sont plus guère recherchées. H en est den Kampfplâtzen brragen sollten,
de même des gros 5 francs dont l'of- FRANKREICH : In Paris wird in mussten wegen des grossen Wider-
fre dépasse largement la demande. Pour den nàchsten Tagen eine Konferenz standes der Vietcong ihr Vorhaben
ce qui est écus-souvenirs ils semble der kommunàstischen Parteien West- aufgeben. Amerika nimmt im Au-
même qu'ils ont tendance à baisser le europas stattfinden. Das Gespràchs- genblick in der Hauptsache die
« Laupen » n'étant plus coté que 550.— thema wird die Lage in Kambod- Bombardierung des Angelhakens
francs. scna bilden. vor. Am Sonntag wurden mehr aïs

Pour le moment, il semble que la fié- 10 00° Tonnen Bomben auf diesem
vre numismatique s'est quand même ISRAËL : Der jiidische Staat feierte Gebiet abgeworfen. Ttotzdem ist es
un peu calmée par le fait que l'offre gestern den 22. Jahrestag seines den Amerikanern bis jetzt nicht
dépasse maintenant largement la de- Bestehens. Anlâsslich dièses Tages gelungen, das Vietcong-Hauptquar-
mande. fand im Hafen von Haifa ein gros- tier zu zerstôren.

Fête cantonale de chant, record de participation

La femme et la vie civique Délégation parlementaire
tX iCUlû ÙU -ICtCij _IVA-lA_ 0 UC _CU.lglL_C litlll- V l^gC, oaillUUi OUI! AU _ ____ _ ucs _ .  u ou. #

Le peuple valaisan, ayant si geniti- c'est que «l'accusé» est, dans certains SUISSG ©H Yougoslavie
ment accordé le droit de vote aux milieux, simplement considéré comme _— .
femmes, je me sens maintenant le de- « rougissant » pour avoir œuvré avec hà R<nWpnmnnn
voir de participer activement à la vie succès et vingt années durant au sein j ,es prochaines éleCtlOîlS dans la Ville frontière DUWCIHIIUHII
civique du canton. D'autant plus que d'un fructueux service social. Comme •" m # . . .  „„„»•
l'occasion m'est offerte, à la suite du tel, H eut en outre maintes fois l'oc- I pc CCIBl'dIdCltS dfi 10 demOCrOtlfî Chrétienne SOIlt Cl1 ,l181 Pa'ï,e
tapage que suscite dans les parages casion de faire comprendre à certains fc»*i' i.aii«i«"w %•»» ¦•• •¦»»¦¦ !»»¦ »¦-¦«. «¦¦¦ VHVHIIV 0WI11

la prochaine élection du deuxième vice- « roitelets » ce que le mot social veut COS-I-US BERNE. — Invitée par l'Assemblée
président du Grand Conse_. M s'agit, dire. Par exemple faire admettre aux fédérale yougoslave, une délégation
paraît-il, d'un siège qui devrait revenir organes responsables d'une importante DOMODOSSOLA - L'assemblée des de 1970. Elle est conduite par le syndic de parlementaires suisses est arri-
au Haut-Valais et plus précisément à commune de la région qu un pupille ne , d k DC de Domodossola, sortant, M. Edgard Ferrari, et comprend vee lundi à Belgrade. Conduite par
un représentant de la vallée de Conches. pouvait être en même temps tuteur... st

s 
dimanche dernier, a en outre MM. Vito Beltrami, Carlo Bo- M-. G.-A. Chevallaz (rad., Vaud),

Or, selon les renseignements qui me Pour avoir collabore de très près dans £ vé à runan_n_té la liste des can- nacci, Federico Brustia, Giuseppe Calvi, Président de la commission des af-
sont parvenus, deux députés seraient cette action humamtaire et avoir aussi £

u
;
e a l  

élections communales Tarcàsion Catrini, Alêssandro DarioU f aires étrangères du Conseil natio-
en lice dans le secteur sur les trois que partage les soucis qui en découlaient, * Francesco Deda, Michèle Del Sordo En- nal' la délégation est formée des
compte la région. C'est d'ailleurs ce que je suis franchement déçue de l'attitude zo De T_Luca Raffaele Fattalini Adolfo conseillers nationaux U. Goetsch
«le Nouvelliste » a annoncé dans une de ce correspondant ne cherchant qu'à , Fattori Fernanda Fernandez Giovanni (soc-> Zurich)> E- Tenchio (cons.
précédente édition . Mais, cette Infor- faire du tort à un innocent. Cette dé- Pornaroli Piero Gatti Salvatore Gène- chr-soc, Grisons), E. Gugerli (PAB.
mation ne semble pas avoir satisfait un ception est d'autant plus grande puis- roso Lui'_j Lavrano ' Antonio Maglio Zurich), W. Sauser (Ev., Zurich),
illustre correspondant anonyme d'un qu'on m'affirme que l'auteur de cette PerfGCtlOmieZ Pietro Maglio, Andre'a Mangiatti, Clau- ainsi que des conseillers aux Etats
journal local. Il le fait si bien qu'il n'a bassesse ne serait autre qu'une certaine rçi n.vnwnn»_ 

dio Martelletti Cesare Negri Giuseppe W- Rohner (rad., Saint-Gall) et H.
pas trouvé d'autres arguments que celui personnalité de la région ne manquant Pugliese Angeîo Renna Ansélmino Ro- Bodenmann (cons. chr.-soc, Valais),
de devoir reprocher à l'auteur présu- surtout pas de prétentions politiques. outi l lage de vente landi, Pi'etro Roveda, Giuseppe Sinopo- Au cours 

v
de leur .visîte de sept

mé de l'article incriminé son ancienne L'occasion me sera donnée de m'en sou- v u u o uu y 
^ Giorgio Tacca Àenese Tamborini J 0UTS en Youg°slavie, les hommes

appartenance à un parti opposé. Comme venir au moment opportun... Pierino Vecchietti! ' politiques suisses s'entretiendront
si le droit d'information n'appartenait Puis, comme il s'agit en définitive en insérant dans L'assemblée a également approuvé le KT-60

*̂  

re
Présentants 

de 
l'Assem-

qu'à une certaine couche de la popula- d'une essentielle affaire politique, ma programme administratif pour la pro- fédérale yougoslave, et avec plu-
tion. Il s'agit en outre d'une affirma- naïveté civique me permet de m'inter- chaîne période et a revendiqué à la dé- saeurs autres Personnalités. Ils au-
tion toute gratuite et si cela était vrai- roger sur la valeur réelle de certains a M. ¦¦ m—mm. IL | ii i i i i—u mocratie-chrétienne de la cité la direc- ^°

nt 
occa

?
lon de 

visiter 
la 

capitale
ment le cas, je me demande pourquoi prétentieux n'hésitant pas pour tout |̂ rj  11__&} j  |K___9 tion administrative de la commune du pays, ainsi que Zagreb , Sarajevo.i
celui qui n'aurait pas partagé les mê- écraser sur leur passage afin de faire ¦R_1ÇffirST^n'lTOl?ip!rll Au cours des dernières élections la uuoiovniK et iNovi bad _iel.
mes opinions que ce correspondant n'au- le vide autour d'eux. Si bien qu'ils ris- HlTITll" -'îTKtT l UlrlnrlB DC avait obtenu à Domodossola 10 siè- + - e 

^
slte est la 

première effec-
rait pas le droit de dire ce qu'il pense ? queraient une fois de se retrouver Gros- ses avec 3078 voix contre 3 au PSDI *"

ee en You§oslavle Par une delega-,^™_ . „„.—^.— „. __ „„„_.„ _ .__ scs _„-_ oulo volx L.onire j  au ^alJi narlementaire stiisspt trou- Jean comme devant... (1165), 5 au PSI (1699), 5 au PLI (1726), parlementaire suisse.
corse, Marie-Antoinette. — ¦ i au MSI (338) et 6 au PCI (2128). I '

VIEGE — Avec les chiffres que nous çaise un concert de réception de choix,
venons de recevoir du comité d'organi- Pour l'occasion , le « Maennerchor » de
sation de la 18e Fête cantonale valai- Viège, le chœur Saint-Martin et le
sanne de chant, il est certain que tous chœur haut-valaisan de musique de
les records de participation ont été bat- chambre présenteront l'œuvre bien con-
fus. Alors qu'à Martigny, en 1966, 40 so- nue d'Arthur Honegger, le « Roi Da-
ciétés avec 1650 chanteurs s'étaient an- vid », dans sa version originale. Afin
nonces, pour les 23 et 24 mai prochains, de donner un éclat tout particulier à
nous aurons pas moins dé 50 sociétés, ce concert de réception du samedi soir,
avec 1896 actifs, qui ont fait parvenir on a fait appel à des solistes de renom
leur inscription aiu comité d'organisa- bien connus des auditeurs de Suisse ro-
tion de Viège. Cette nette augmentation mande. Il s'agit en particulier de Lise
est due au fait que plusieurs chœurs du Rapin, soprano, Claudine Perret, con-
Haut-Valais, ne faisant pas partie de tralto, Ph. Huttenlocher, baryton, Mar-
ia Fédération cantonale, se sont quand guérite Cavadaski, pythonisse et J.-
même annoncés pour participer aux re- Christophe Malan comme récitant.même annonces pour participer aux re-
trouvailles de 1970.

Pour le moment, les travaux sont
avancés au sein de l'organisation locale,
et, comme nous l'annonçait le président
du comité de l'édition 1970, tout sera
prêt à l'heure H.

Relevons en passant que les sociétés
de Viège ont uni leur effort pour offrir
à leurs sociétés sœurs de langue fran-

Ici, on peut se féliciter de l'initiative
prise par le directeur Eugène Meier, de
présenter une œuvre de la valeur qu'est
le « Roi David » d'Honegger, d'après le
drame de René Morax. Ce psaume
symphonique en trois parties sera in-
terprété dans l'église paroissiale de
Viège, samedi soir 23 mal dès 20 h 30.

Tribune du lecteur

Pour éviter que cinquante automobilistes ne se rendent chaque
jour à Oberwald pour «utiliser les passages alpestres fermés»
MUENSTER — L'autre jour, nous nous
trouvions à Munster. Nous fûmes fort
étonné d'entendre un automobiliste
étranger nous dire : « Pour le col de
la Furka s'il vous plaît ? ». Quelques
instants plus tard , survenait un con-
ducteur zurichois qui tempêtait, ayant
trouvé la route de la Furka, fermée
dès Oberwald. A l'un et à l'autre, nous
fîmes comprendre que les deux cols
alpestres de la Furka et du Grimsel

avouèrent n'avoir rien remarqué. Et, figure la significative couleur rouge.
Cependant que pour Fiesch et Ober-
wald, c'est le vert qui les caractérise.
Cela ne devrait donc pas prêter à
confusion. D'autant plus que cette
signalisation émane d'une collaboration
du TCS-ACS qu'il convient de féliciter

ils ne sont pas les seuls puisque le
surveillant des ponts et chaussées de
ces lieux est le premier à affirmer
que, quotidiennement, on rencontre
une cinquantaine de ces « étourdis ».
Le mot n'est pas trop fort vu qu'au
début de ce printemps de nouveaux
panneaux de signalisation ont été fixés
aux différents points névralgiques de
la route concharde. Nous en voulons
pour preuve celui qui se trouve, par
exemple, à l'entrée de Bitsch et qui
indique nettement la situation, soit que
les cols de la Furka, du Grimsel et du
Nufenen sont pour le moment impra-
ticables puisqu'on face de leurs noms

pour cette initiative.

NOTRE PHOTO : le signal de Bilsr ''
placé bien en vue et faisant ét_t^
:'airement, de la situation.sont encore fermés à la circulation

automobile. Les signaux placés, bien
en vue, le long de la chaussée principale
auraient dû attirer l'attention de ces
deux automobilistes sur la situation
a c t u e l l e .  Toutefois l'un et l'autre
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interrompue totalement. Par suite de
.•*__ +*- -. i-t-.va.~tr a /»ort,_1n_ tï«_iîrî _ Imifawn-.

/IA ,.-,I ^_ VJ,,,M _„_ _,w:-,„ ^ 'î^.m^t Ja" - zuricn - ivriian xee i_emanoderal de 1 hygiène publique, s inscrit _ _,_„„ r> <_._.,_ rt.i„„„ T_ T _ > _
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Renforcement des mesures de contrôle à Cointrin
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Pour protéger l'homme et son milieu naturel contre les «nuisances»
Le Conseil fédéral propose l'insertion dans la
Constitution d'un article sur l'environnement

forme d'obligation. La Confédération
et les cantons devront se partager les
tâches d'exécution et il appartiendra
au législateur de décider de cas en
cas de leur attribution.

Comme l'a relevé au cours d'une
conférence de presse le professeur
J.-F. Aubert, de Neuchâtel, président
de la commission d'experts, il importe
d'agir rapidement. U y a 25 ans que
l'on a pressenti le danger de la pollu-
tion de l'eau , mais c'est en 1953 seu-
lement qu 'on a agi. Les cantons ne
peuvent plus prendre des mesures ef-
ficaces dans ces domaines : rares sont,
oar exemple, ceux oui ont pu imposer

tion populaire, donne suite à plusieurs
interventions de parlementaires, ainsi
qu'aux conclusions du rapport sur le
bruit de 1963.

L'article proposé a la teneur sui-
vante :

1. La Confédération légifère sur la
protection de l'homme et de son mi-
lieu naturel contre les atteintes nui-
sibles ou incommodantes qui leur sont
portées. En particulier , elle combat
la pollution de l'air et le bruit.

2. L'exécution des prescriptions fé-
dérales incombe aux cantons à moins

BERNE. — Le Conseil fédéral propose
d'insérer dans la Constitution un ar-
ticle sur ce qu 'on appelle les « nui-
sances », c'est-à-dire , selon le texte
même qui est proposé, sur « la pro-
tection de l'homme et de son milieu
naturel contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes ». La nécessité de
protéger I' « environnement » n'est plus
guère contestée. Mais ne peut-on con-
fier aux cantons le soin de lutter
contre le bruit , la fumée, les odeurs
désagréables ? Non , estime le Conseil
fédéral , la Confédération doit être ar-
mée pour agir sur tout le territoire,
elle doit pouvoir imposer des normes.

Le nouvel article constitutionnel doit
fournir la base d'une protection glo-
bale, de droit public, du milieu bio-
logique. La protection vise en premier
lieu l'homme, mais elle vise également
son milieu naturel (en particulier la
faune et la flore, l'air et le sol). La

Après la série d'attentats contre «Iberia»
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mes d'isolation suffisantes pour remé-
dier à cette plaie moderne qu'est le
bruit dans les immeubles locatifs. Cer-
taines mesures devront même faire
l'objet d'accords internationaux. Or,
actuellement, la Confédération peut,
par exemple, adopter des règles sur
les citernes à mazout, mais pas sur
les chaudières à mazout...

Le projet du Conseil fédéral, qui

notion d'atteinte est prise dans un
sens large, elle comprend aussi toutes
les atteintes futures. La compétence
de la Confédération d'édieter les di-
positions d'exécution est statuée sous Mystérieuxva maintenant être examiné par les

Chambres avant de passer en vota-

• UN OUVRIER MUTILE Giunta, âgé de 58 ans, de nationalité
PAR UN WAGON italienne, demeurant à Pregassona.
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Dimanche soir, une voiture circu- a fait , mardi, à l'aube, pour plus de
lant sur la route cantonale de Vi- 200 000 francs de dégâts. L'usine, qui
ganello en direstion de Pregassona, occupe environ 40 personnes, devra
a renversé un piéton, M. Rosalie fermer ses portes quelque* jours.

Nouvelle

suppression

à 21 heures au mercredi 13 mal à
21 heures. Les OFF communiquent à
ce propos que durant cette période
la circulation des trains en prove-
nance ou è destination de l'Italie sera
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Dr Sauter, directeur dlu Service fé-
déral de l'hygiène publique, s'inscrit
dans l'effort international actuellement
en cours, notamment aux Etats-Unis
où le président Nixon est intervenu
en personne et où une « Journée de
la Terre » vient d'être organisée. Par-
tout, la Dureté des éléments de notre (dep. 14 h. 07) est supprimé de Lau-

sanne à Brigue.santé et la vie, préoccupe au plus
haut degré les responsables. _»_____________«¦__¦______________-
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appel téléphonique à Bâle-Mulhouse
GENEVE — La Swissair communique avoir fait enregistrer une petite valise
que des mesures de contrôle renforcées de 5 kilos environ, peu de temps avant
ont été instaurées, comme dans d'autres le départ du DC-9 d'Ibéria, dimanche,
compagnies européennes à la suite des pour Palma de Majorque.
tentatives d'attentat de dimanche, à
Genève, Francfort, Amsterdam et Lon- BALE MULHOUSE :
dres. Avant les départs à destination de ALERTE A LA BOMBE
l'Espagne, les passagers sont invites à
identifier leurs bagages. Cependant, hier, peu avant 16 h 55,

Un petit biberon a été trouvé dans la heure prévue pour le départ de Bâle-
soute aux bagages de l'avion d'Ibéria, Mulhouse d'un DC-9 de la Swissair i
victime, dimanche, d'un attentat. Cet destination de Madrid via Genève, h
objet intrigue les inspecteurs. direction de l'aéroport a reçu un appé

Un expert chimiste, mis à disposition téléphonique anonyme, au cours duquel
par la commission fédérale chargée des une voix masculine a dit dans un fran-
recherches en cas de catastrophes aé- çais hésitant : « Appareil pour Madrid,
riennes, est venu de Zurich à Genève, attentat ». A la suite de cet appel, les
mardi, pour procéder à une analyse passagers ont été invités à quitter l'a-
complète des liquides chimiques que vion , qui a aussitôt été fouillé, mais
contenait , peut-être, ce biberon de sans résultat. L'appareil, qui n'avait à
8 cm environ. Cet obje t et les produits bord ni fret , ni courrier, a pu s'envoler
qu'il contenait pourraient être à l'ori- pour Genève à 17 h. 44.
gine de l'incendie dans la soute aux
bagages. Le bureau de Bâle de l'Agence télé-

La police a, d'autre part , découvert graphique suisse avait reçu un appel té-
un caillou , de la grosseur d'un poing, léphonique identique. Il s'agissait, cette
qui se trouvai t, peut-être, dans une fois-ci, de la voix d'une femme qui
valise, et cela pour la rendre plus pe- s'exprimait en parfait allemand et qui
santé. disait : « Les attentats perpétrés con-

Enfi n, la police poursuit ses recher- tre des appareils espagnols sont dirigés
ches pour retrouver le mystérieux ein- contre le régime de ce pays et d'autres
quantième passager qui a disparu après attaques vont se produire. »

Vols dans des compagnies
aériennes à Genève

GENEVE — Des inconnus ont cam-
briolé, dans la nuit de lundi , les bureaux
de deux compagnies aériennes, dans
le centre de Genève, et ont emporté
quelque 4000 francs.
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Le chef de la diplomatie
congolaise hospitalisé
d'urgence à Lausanne

LAUSANNE — M. Cyrille Adoula, mi-
nistre des affaires étrangères du Congo
ex-belge, a été transporté d'urgence,
dimanche, de Kinshasa à Lausanne, via
Genève-Cointrin. Il est soigné à l'hôpi-
tal AToctlA nar 1F*C HnrtAiirs A1fr*v1ntal Nestlé par les docteurs Alfredo . . « . , ' ,._- _
Vannotti , professeur de médecine inter- ArfeSIfllMMI 0 UUtJ OnO
ne à l'université de Lausanne, et Eric d'un kiit>nJi__ - nncfnl
Zander, professeur de neurochirurgie à a Un MIKt-ISie pOSTO!
l'université. Le pronostic des médecins LUGANO — La police de Lugano a
est très réservé. procédé à l'arrestation d'un buraliste

Quant au général Mobutu, président postal, gérant d'un bureau de la ban-
de la république du Congo-Kinshasa, lieue de la ville. En maquillant la
qui vient de se soumettre à Lausanne è comptabilité, l'indélicat fonctionnaire,
un examen médical de routine, il a avait détourné 30 000 francs , somme qui
quitté la capitale vaudoise samedi pour a été immédiatement récupérée dès la
regagner son pays.

i
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ESCROC OU VICTIME?
PFAŒFFIKON (ZH) — La Cour d'as-
sise uuricoise, siégeant à Pfaefflkon, a
acquitté en fin de semaine un commer-
çant apatride, âgé de 52 ans, du chef
d'accusation de tentative d'escroquerie
au moyen d'un chèque falsifié portant
sur une somme de près de 80 000 francs,
et d'abus de confiance, mais l'a con-
damné à une peine d'emprisonnement
de 5 mois pour falsification de pièces
dl.dentité et à l'interdiction de séjour
pendant 10 ans. Ces 5 mois sont réputés
subis par la préventive.

Né en Pologne à la fin de la Première
guerre mondiale, ce commerçant avait,
le 25 août 1969, présenté dans une ban-
que zuricoise un chèque de 18 500 dol-
lars, tiré sur une banque de Montevi-
deo. Faisant preuve d'une prudence
extrême lorsqu'il s'agit de chèques sud-
américains, les employés de la banque
ont averti la police. U s'est avéré que
ce chèque était falsifié et que le com-

merçant, de plus, avait présenté un
passeport de la république du Panama,
falsifié également, attestant qu'il rési-
dait à Lima.

Le commerçant a prétendu que ce
chèque lui avait été remis par un hom-
me d'affaires de Francfort auquel il
avait vendu pratiquement tous ses
biens sous la forme de diamants indus-
triels. La Cour d'assise zuricoise man-
quant de preuves a libéré le prévenu de
l'accusation d'escroquerie. En ce qui
concerne son faux passeport, le prévenu
a déclaré qu'il était obligé de s'en ser-
vir étant donné son passé. En temps
que juif il avait séjourné dans des
camps de concentration et avait souffert
de la guerre. U a maintenant l'interdic-
tion de se rendre en France et en Al-
lemagne,

L'anniversaire de
l'indépendance israélienne BERNE. — Dans son appel en fa veur de la collecte d(

, . , . annuelle de la Croix-Rouge, M. Tschudl , président si
fêté â ZUriCh de la Confédération , a tenu à rappeler que cette d<

organisation humanitaire, ainsi que l'alliance suisse d'
ZURICH — L'enthousiasme du monde des samaritains, n'a pas uniquement besoin de dons ce
pour la cause israélienne a quelque peu matériels, mais que « l' e f for t  personnel d'hommes et ht
fléchi depuis la fin de la guerre des de femme s Q«i se mettent à disposition » est plus se
Six Jours et l'Etat d'Israël est plus que que j amais nécessaire. la
jamais contraint à se replier sur lui- Voict 'l'appel de M. Tschudi : P-
même. C'est ce qui ressort des allocu- _ L_ début r f _  j. nouvelle décennie - été marqué d<
tions prononcées a 1 ocasion des fêtes de d_ de_ catastrophes naturelles et de graves de
l'indépendance de l Etat juif a Zunch __

n
_ .

t. ____
é

_ _ - _ Croix.Rouge suisse et VMUance c',
dimanche soir. 

silence à la suisse des samaritains doivent remplir leur mission de

mémoire des
* Israéliens tombés au cours dans "n.. ™nde .f Xe

\ 
structures de notre société Jj

de combats, l'assemblée a chanté l'hym - se g iflent rapidement , ou le progrès technique ne M
ne national et le consul général Moshe Peut f 

« enravé - -?es actions de secours à l'étran-
Guron a apporté les messages de son 9er et ,un vaste chamP d activité à l'intérieur du lo
gouvernement à l'assistance. Il a ensuite PaVs placent constamment ces deux institutions en pc
fait un exposé sur l'histoire et la situa- f <~ce de nouvelles taches : elles ne peuvent les qi
tion actuelle de son pays accomplir que si le peuple suisse tout entier y con- ta

-m La Fédération des sionistes suisses tribue. C'est pourquoi la CRS et l'ASS , à l'occasion d'
a exprimé son espoir que les énergies de leur collecte annuelle, nous adressent un appel l' e
_ * i i i. i. ___ _.: t .._..._£._ x of o l l o v  lo -fnnt nvccl çnue imo inrmo m m m oil o r \o i i t-  fnnécessaires à la lutte soient consacrées à et eues le J °nt aussi sous une jorme nouvelle, peut- ja
la préparation d'une paix prochaine, et être inhabituelle , afin d'éveiller notamment l'intérêt bt
ceci dans l'intérêt des peuples du Pro-
che-Oroent. j«—_____________________________________ -___________ i
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Tandis que les actes de violence se multiplient de façon inquiétante en France Inondations

Le ministre de l'Intérieur annonce de nouvelles .Js$~s^
_ _T ¦ 1 ¦ I l  de l'Allemagne du Sud-Ouest ont étémesures contre les fauteurs de troubles is~™H=

d'eau ont causé des inondations immer-
PARIS. — La police a annoncé lun- 1 teurs appartiennent à un seul groupe = que le siège du journal « France- 1 ¦¦jj JL

____ l_l _¦¦_¦______ . If ̂ .X^f "ffJT Pr^rMann-di que de nouveaux attentats se sont s ou à plusieurs organisations pour- i Soir » (voir le NF de samedi). Un I ?e. no™Dr?uses rouies. ±-i_t. ue 1»̂ ""
produits, tant dans la capitale qu'en i suivant des buts différents. Jusqu'à I / incendie s'est également produit ! 
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les attentats n'ont pas fait § dans les archives de l'église du Sa- | _Sme lois cette SeTl'autorouteA Pans des inconnus ont lancé un = de victime, mais la violence de cer- = cre-Cœur. = , !B . * ,- s+ip fPrmpe àchiffon enflammé par la fenêtre d'un 1 taines explosions fait craindre le I 1 I^B i i f- ^ T P nive^n rln lac decommissariat de police, provoquant = pire. On se demande notamment si = LE POUVOIR RIPOSTE I %JÈ J? c'i culatl0n, Le m;™u uu .,
un incendie qui a détruit l'installa- § l'incendie qui a détruit un grand 1 1 

Constance a depasse pour ^emiere
tion téléphonique. Un autre incen- = magasin de Lyon (voir nos détails |[ A la suite de ces attentats, M. |j *ols 

 ̂ î^ncrt de Constancedie a eu lieu au troisième étage d'un s dans cette page) n'a pas été provo- = | Raymond Marcellin , ministre de s ns ^
immeuble de la capitale, devant ia s que par un sabotage. s ; l'intérieur* a pris de nouvelles me- g ... ET DANS L'EST DE LA FRANCE
porte de l'appartement d'un profes- g C'est à Grenoble que les premiers s sures, permettant aux policiers de j §
seur de lycée. On a retrouvé sur le s attentats ont eu lieu. Or cette ville g j lutter avec efficacité contre les fau- §j Des pluies diluviennes tombent éga-
mur l'inscription « anarchie-liberté ». g est à la fois un centre universitaire = teurs de troubles. g *-"-__* lement depuis dimanche sur l'est de la

Dans l'est de la France, près de = important et un centre de revendi- g Le ministre, qui a souligné à plu- §| f̂tj uÊ France , provoquant des inondations et
Besançon, un pylône électrique a été g cations des petits commerçants et s j sieurs reprises qu'il ne tolérerait s -J . ; coupant les routes. La route Paris -
endommagé par une explosion. g travailleurs indépendants. Neuf ex- g pas les violences et qu'il agirait g P*sErf _____3 PS Strasbourg est coupée par le déborde-

En outre, la police a annoncé lun- = plosions ont eu lieu depuis dix g avec fermeté pour maintenir l'ordre , % ib rff BJ ment de la Nièvre , et , à la sortie de
di matin que, pendant le week-end g jours dans cette ville. Sur les lieux m a fait adresser, en attendant le vote g MtM f~*"a Sarreguemines, la Sarre a inondé les
on avait tenté d'incendier un com- = de certains de ces attentats, on a = définitif de la loi « anti-casseurs » = {¦ routes avoisinantes, maintenant recou-
missariat de police de Nancy. Cette = retrouvé l'inscription « groupe révo-
tentative a toutefois échoué. g lutionnaire numéro deux ».

Il ne semble pas que la police ait §| D'autres explosions ont eu lieu à
des indications certaines quant à g Cannes et à Montpellier. A Paris,
l'identité des auteurs des attentats. = des jeunes gens ont attaqué un ma-
On ne sait pas non plus si ces au- si gasin d'alimentation de luxe ainsi

I — . ' 

vertes d'un mètre d'eau. Près de Bou
lay, en Lorraine, des centaines d'hec
tares de pâturages sont inondés.

qui permettra de punir sévèrement

les préfets : ceux-ci devront assurer
eux-mêmes la liaison des forces de
police de leur département. Us pour-
rnrit rlo'Vo fait on va 0P-T nnp aptinn # UNE CONFERENCE DES PARTIS

COMMUNISTES DES PAYS
OCCIDENTAUX D'EUROPE
LE 15 MAI A PARIS

Une réunion des partis communistes

systématique et intensifiée, dans la
recherche des coupables.

Dans les secteurs sensibles, des
moyens supplémentaires en effec-
tifs ont été mis à la disposition des m d'Europe occidentale aura lieu le 15
préfets. Déjà ces effectifs de police = Voici les livres et documents qui ont mai à Paris, « pour étudier les moyens
sont sur place dans plusieurs villes g servi à bouter le f e u  au local des de renforcer le mouvement de solidarité
afin d'en assurer, le cas échéant, un s archives de l'églis e du Sacré-Cœur, avec les peuples d'Indochine », annonce
quadrillage plus serré. s à Paris. le parti communiste français.

LE 22e ANNIVERSAIRE d'une
indépendance chèrement acquise
JERUSALEM. — Les cérémonies mar- dettes appareiller du port d'Haïfa et Shazar a assisté à la synagogue cen-
quant le 22e anniversaire de l'indé- commencer leur croisière le long des traie « Yeshurun » à un important ser-
pendance d'Israël - ont commencé hier côtes israéliennes jusqu'à Tel-Aviv, à vice religieux.
matin dans le port d'Haifa où les six cent kilomètres au sud d'Haïfa. Les membres du cabinet israélien
vedettes lance-missiles françaises, Les observateurs considèrent que la ainsi que de nombreuses personnalités
équipées de missiles mer-mer « Ga- croisière des vedettes israéliennes cons- juives venues de l'étranger se sont as-
briel » de fabrication israélienne ont titue un des éléments les plus impor- sociés aux actions de grâce. Après avoir
manœuvré pour la; première fois en pu- tants des cérémonies de ce 22e anniver- présenté les membres de son gouverne-
blic depuis leur aïrivée en Israël. saire, compte tenu de ce que l'on con- ment au président israélien, Mme Golda

Des milliers d'Israéliens ont pris pla- sidérait jusqu'ici comme la faiblesse re- Meir a présenté ses voeux en ce jour
ce sur les pentes du mont Carmel dès lative des forces navales israéliennes. anniversaire et a notamment déclaré :
le lever du jour pour voir les six ve- A Jérusalem, le président Zalman « Notre joie n'est pas complète car la

paix pour laquelle nous luttons avec
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«réfugie» à Paris

VIOLENT INCENDIE dans
. ._ * / Uw^u /̂.u^UA^ A * I _ .-*__ *

DEUX GARDIENS TUES
LYON — Un des plus grands « hy- viron 300 millions de francs. Plus
permarchés » d'Europe, « Carrefour » de sept cents employés sont réduits
de Vénissieux, dans l'agglomération au chômage,
lyonnaise, a été complètement dé-
truit dans la nuit de dimanche à lun-
di, par un incendie au cours duquel
deux gardiens ont péri.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'hypothèse d'une origine
accidentelle du sinistre prévaut sur
celle de l'acte criminel. Toutefois,
cette dernière n'est pas absolument
écartée.

L'une des victimes est morte brû-
lée vive, l'autre asphyxiée. Les dé-
gâts sont très importants. Ils ne peu-
vent être chiffrés avec précision
dans l'immédiat, mais installations

L'Incendie s'est déclaré à 2 h 50,
sous les yeux de gardiens de sur-
veillance à l'extérieur et de policiers
en patrouille motorisée. Ceux-ci ont
donné immédiatement l'alarme de
leur voiture-radio mais l'alerte avait
déjà été lancée par un système au-
tomatique reliant le magasin à un
poste de police. Ce double appel rend
d'autant plus navrante la mort de
l'un des gardiens de l'extérieur qui,
apercevant les premières flammes,
rentra dans le magasin pour trans-
mettre un message téléphonique.
Son corps a été retrouvé carbonisé.
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I- çaises qui se sont récemment engagées
i- à poursuivre les efforts déployés par le
~- secrétaire général du parti radical-so-
i- cialiste français, M. Jean-Jacques Ser-
;c van Schreiber en faveur des détenus

politiques grecs.
ln Le professeur Milliez a précisé que
1_ trois personnes, dont deux jeunes Fran-
j_ çaises, s'étaient chargées de faire sortir

Mme Theodorakis de Grèce.
—i 11 a indiqué que la femme du compo-

siteur qui est âgée de 43 ans et ses
deux enfants, Margharita, 11 ans, et
Georges, 9 ans, avaient quitté leur pays
à bord d'un bateau, puis avaient voyagé
par avion.

MEMBRES
DU PARTI COMMUNISTE GREC

pouse du compositeur et dirigeant com-
muniste Mikds Theodorakis, dont la po-
lice grecque avait annoncé la dispari-
tion, est arrivée lundi soir à Paris avec
ses deux enfants.

La nouvelle a été annoncée à un
« meeting », par le professeur Paul Mil-
liez, l'une des trois personnalités fran-

ARRETES

L'arrestation de trois membres diri-
geants du parti communiste grec (ten-
dance Koliyannis pro-Moscou) a été an-
noncée hier soir par le ministre de l'or-
dre public grec, M. D. Tsevellekos.

VICTOIRE PSYCHOLOGIQUE
POUR LE GOUVERNEMENT GREC :

LES ETATS-UNIS REPRENNENT

Les socictux-democr ates

réunis à Sarrebruck

par des iorces américaines poursui-
vaient, à l'est du fleuve, la neutralisa-
tion des « sanctuaires » communistes, a
annoncé hier matin un porte-parole mi-

un arrêt de trois ans, déclare-t-on de'
source bien informée à Washington.

On ajoute de même source que des
avions à réaction perfectionnés figure-
ront probablement en tête de la liste
des nouveaux armements destinés au

I gouvernement grec.

COn ilnUe... illiill^l __lllll®i _F WW aué rouverture du congrès ordinaire
llililliiilH Ŵ i '#¦' des sociaux-démocrates ouest-aile-

MOSCOU — MM. Alexis Kossyguine, Podgomy, président du praesidium du ||P|B|||| H PM BRpW"'" " ' W/' wLi mands. 344 délégués se réunissaient
président du Conseil des ministres de Soviet suprême de l'URSS, a reçu les '

____
mmjm "'_ ¦_¦_¦¦ _¦_¦ ' 'J*'!''f _/_ ainsi pour la Première fois depuis le

l'URSS, et Lubomir Strougal , chef du insignes de première classe _ de l'ordre | _ \_ \ _ \_ TIHI .JJJT.. ^~ _ *̂ .I3Ê 1 !_*«#». -'€¦ changement de gouvernement intervenu
gouvernement tchécoslovaque en visite du Lion blanc pour « ses mérites émi- '¦"¦' à Bonn l'automne dernier.
officielle en URSS, se sont entretenus nents dans le développement de ramitié ... éciaIistes mmialres israéliens af f irment que les missiles « Gabriel » Parmi les hôtes de marque étrangers
hier matin au Kremlin des perspecti- et de la coopération entre les peuples . . . . A „.¦„„„<¦ ,„ ¦ j  « o ___ ' ' _ ' , ¦„ assistant au congres, il sied de citer
ves de la « coopération » entre leurs de Tchécoslovaquie et de l'URSS ». Le (notre photo) qui équipent les six vedettes < Saar » constituent les meilleures notamment M. Bruno Kreisky, chance-
deux pays pour la période 1971-1975. maréchal Ivan Yakoubovsky, ministre fusées de la catégorie. Leur faible taille — elles mesurent chacune 3 mètres 35 lier fédéral autrichien, et M. Bruno

Puis, au cours d'une cérémonie qui adjoint de la défense de l'URSS et contre 6 mètres 10 pour les missiles soviétiques « Styx » qui équipent les ve- Pittermann (Autriche), président de l'In-
s'est également déroulée au Kremlin, commandant en chef des forces années dg -. égyptiennes de fabrication soviétique « Osa » et « Komar », permet de ternationale socialiste.
M. Strougal a procède à une remise des pays du Traite de Varsovie, a reçu ""̂  , . ¦ -, j  1 Le conseiller national Walther Brin-
de décorations tchécoslovaques à des la médaille d'or de « héros de la Tché- -~oter chaque vedette de six fusées « Gabriel », soit le double des missiles dont goIf a apporté le salut des soclalistes
personnalités soviétiques. M. Nicolas coslovaquie ». disposent les vedettes soviétiques. suisses.

ouest-allemands

relance le débat
PARIS — Le cardinal Suenens, arche-
vêque de Bruxelles-Malines, et primat
de Belgique, a demandé au pape d'au-
toriser la discussion par les évêques du
célibat des prêtres, au cours d'une
interview que le journal « Le Monde »
publie lundi.

Le cardinal prétend que les évêques
se trouvent dans une situation impos-
sible. « D'un côté, il leur est interdit
d'aborder le sujet (?!) et de l'autre, ils
subissent une pression croissante de la
part des prêtres (lire : d'une infime mi-
norité de prêtres - N.d.l.r.) qui deman-
dent des réformes. »

« H va sans dire ,a-t-il ajouté, que
l'étude théorique d'une question ne si-
gnifie aucunement sa mise en question
pratique. C'est seulement dans le res-
pect intégral de la discipline en vigueur
que le dialogue peut s'instituer. »




