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(De notre envoyé spécial)
Nous pouvons bien vous le dire au-

jourd 'hui, amis lecteurs, la délégation
valaisanne et suisse à Amsterdam avait
en quelque sorte la rage de vaincre.
Tout a été mis en œuvre par M. Philip-
pe Henchoz et son équipe pour obtenir
un succès non pas de hasard, mais bien
mérité. Personnellement, nous étions
sûr du succès final, tellement le travail
avait été bien fait.

La déception a donc été très grandeLa déception a donc été très grande 4 -Vancouver 9 voix Total 68 votants. Les Finlandais, les Russes et les
dans la colonie suisse, ici, dans la capi- _ ^euxlem^ 

*our 
: *' 

J510" 31 „ v0,x : f.cana'naves «*««* les premiers a cri-
taie hollandaise 2. Denver 29 voix ; 3. Tampere 8 voix. tiquer les prétentions du Colorado. Il

Le Valais est toutefois beaucoup trop Total 68 votants. ne faudra paa qu'ils viennent, en avril
explosif pour se laisser aller à une .J 1.0™*™ J *! 

™ 
D

-
enV^ f_ o

V01X 
J 'v 

s,?. P„amdre d etre ««avantages
amertume toujours négative. désignée) ; 2. Sion 30 voix. Total 69 vo- par l'altitude :,

Le succès logique de Montréal pour tants- . j i t _, „ ,.t .t Et dlre qu ,,s fiaient des Suisses
les Jeux d'été 1976 augmentait encore „.̂ .e P»«*ent Brundage qui s'était que les courses de fond, notamn,ent(
les chances de notre candidature. abstenu. lors des deux wamen tours «eCroulent au-dessous de 1300 mètres.

Le Bureau du C.I.O., ayant décidé n'a vote que lors du troisième C est d ailleurs a cause d eux: que nous
d'enchaîner immédiatement, afin d'ob- On constate donc qu'au deuxième avions env^agé 

la 
possibUite d'utiliser

tenir également un vote final pour la *our. *•»*» les V01X de Vancouver et le glacial Bois de Finges.
désignation de la ville candidate aux *.vo,x_,de Ta»»Pere 

f ?»* reportées sur Nous aurons l'occasion de revenir de-
J.O. d'hiver, sans laisser passer la nuit, Slon' Denv

f 
devant' a ilnstar d? M°s" ma,n. su

f «L «ue J on peut T'aiment
la tension atteignit son paroxysme dans cou' se «««tenter *" même «ombre °e appejer la chevauchée fantastique des
notre camp V01X que rs es deux premiers tours. valaisans, depuis le vote de nos eonci-

Ce deuxième scrutin dura plus long- f
ar ,contre' le troisième tour nous fut toyens en faveur des 10 millions, jus-

temps que le premier, non seulement à ™% parce «ue lef, « aerniere. voix qu a Amsterdam.
cause des trois tours, mais également à de Tampere, Pi™ celle d'un de nos sup-
la suite du contact préalable avec les porte„s et en/.m «elIe, du pfff „dent SlOW d̂!»
fédérations sportives. . 

B™dage rallient la candidature . caf|dM0t «««r 1980L,e président Brundage ne réussissant '
. pas à cacher son émotion, malgré son . „ . ,, , , . .. .

flegme apparent, déchira maladroite- UlW d#CiSI0n SUipreit-MIti r£TJ? £S£J!W ^T.w.Sè -ment l'enveloppe contenant la fameuse * 
* ™ H 

bn?vem*nt
t 

Ies d«_tam_tto_w
décision, n imita en cela, dans le vaste A l'instar du président Philippe Hen- %£"•<£%£?• S£r5_ J__£.' Zamphithéâtre principal du palais RAI, choz (qui convoqua immédiatement la 

^ IO ' ae,eBues disses au
le scénario qui, une centaine de minu- presse suisse et ses amis à une nou- «oAnAin-o .imr.i_n._-f .«s „.._ n*tes plus tôt, consacra Montréal pour les velle conférence), ce résultat final n'est „ *T„ „ ' „ ^! Jl ̂ l,!tJeux d'été- pas Prf-taém»»* ™ modèle de sagesse £™  ̂de ,a municïpaTité sédunoiseLe sort en était jeté : Denver l'em- et ne correspond pas aux caractéristi- J ° nili.

e
aï J^l Tl?" _ II!» ™1,_-_ 4„ .4. _„_ ,o i~ „ . c,._ ,on\ _ i, -4. i - -J. J i* capitale de notre canton allait poserportait par 39 voix sur Sion (30). ques de l'esprit olympique que prétend tontgaate,  ̂sa candidature pour les

, , ,. l.mp ? r M- B™ndage et qu'avait fort Jeux d,hiver 1980 Cette nouvene futL'exPl.Cal.on , ^̂ iTSef iK S£ - » *-«™ *<*«--
des deUX SCrUtmS ,oisirS et de,'action sociale de Hollan- »££ sommes heureux d,apprendre>

• J.O. D'ETE de lors de la cérémonie solenneUe de téléphone, que la totalité des per-
_, . . ' 

M ,. . h«er après-midi, en présence de la reine sonnaHtés v-tai£uilies interviewées parPremier tour : 1. Moscou 28 voix ; J^ana. notre rédaction ..  ̂ prononcée p0Ur2. Montréal 25 ; 3. Los Angeles 17. Total En effet, Denver se situe d'abord sur cette candidature 1980 et surtoJ Mdes votante 70. ^pT™ «°ntînent ««e Montréal EmUe Imesch , président concerné.Deuxième tour : 1. Montréal 41 voix Par ailleurs, la métropole du Colorado
(désignée) ; 2. Moscou 28 ; blanc 1. Total a dépensé, simplement pour faire acte
des votants 70.

blanc, assurer le succès de Montréal.

Si l'on songe que c'est M. Brundage
lui- même qui a vivement incité les
Russes à poser leur candidature pour
la première fois, force nous est d'en dé-
duire que le Comité olympique inter-
national ne suit plus tellement son pré-
sident.

qu eue annonce eiie-meme, sans tenir
compte des dessous de table.

C'est en quelque sorte le rouleau

Nous ne voulons 
^ 
pas conclure ces L'essentiel, enfin, reste que la candidature préparée fu t  conduite, réali-

premiers commentaires sans féliciter s£e  ̂toute sportivité et ceua; qui ont réalisé cet e f for t  doivent être fiers,très chaleureusement le Comité exécu- car ce f ^  un ef for t  de réclame extraordinaire. Et cela est déjà un succès
tif présidé par le brigadier Henchoz. brillant.

Nous nous permettons de reprendre
ici les termes de M. Marcel Gross, an- »------------------------------------------------¦ ----------

4-4,4,^4,_-_. _«_ ._-- Frachebourg, en français, et par M. Vac- mana. u an en SUDS;
Far lettre adressée au Grand Conseil, tor Summermarbter, en langue aile- te général 19691 réyèl

Me Louis Allet, procureur général, fait mande. conforme au budget

ON NE

du rapport
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Un peu de soleil

: |iiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiu l 'institution d'un déoôt à l'exnortation a (tardé toute s.a inçtifirnlinn 1||||||||||||||||||||||MU|11111™^

I lîflff^ l
Des concessions sont cependant accordées I.!"Jf!Î " f

1 I..-...„.! 
L t U l ï L l jJ  ; ; g BERNE. — Les Chambres étant entrées le Conseil fédéral est cependant dis- administratives. 1 

UNE CHUTE ET SE TXJE 
^g en matière à la session de printemps posé à faire les concessions suivantes : — Traitement fiscal particulier des dé- I M- Georges Kapp-Ellenberger, g

I • UNE NAPPE DE PETROLE i sur le Pr°Jet -'arrêté instituant un dé- — Extension de la liste des marchan- pots à l'exportation. g âge de 4? a.ns' de Muenchenstein j
DERIVE 1 pôt à l'exportation mais en le renvoyant dises exonérées du dépôt à l'expor- g . (BL)> lui circulait à vélomoteur, gj

' 1 T _= . J -* „ •* • 1 au Conseil fédéral, celui-ci a approu- tation , en particulier aux produits OBJECTIFS A COURT TERME I a voulu dépasser un enfant qui =g . B Les garaes-cotes britanniques g v^ dans sa séance du 15 avril, un rap- dont l'exportation est soumise à cer- 1 Parlait au bord de la route avec 1
g ont signale aux autorités rran- g port complémentaire à l'Assemblée fé- taines restrictions, comme par Dans son rapport, le Conseil fédéral g un camarade et l'a happé. Dés- g

I = çaises qu une importante nappe 
i derale. exemple les débris de métaux. s'exprime également sur d'autres sug- | équilibré, le cycliste a été projeté g

g ne Pétrole dérivait en direction g n a décidé d'en rester au principe — Relèvement de la franchise-valeur gestions qui avaient été faites en vue g sur la chaussé et a été tué sur g
= des cotes irancaises. Cette nappe = du dépôt, qui viendra compléter les de 1000 à 5 000 francs, ce qui per- de tempérer la conjoncture , telles la I ,e C0UP- Quant à l'enfant, il a §§
= qui niesure environ 26 km de long g autres mesures antisurchauffe prises mettra d'exonérer du dépôt la plu- proposition de l'Union syndicale suisse g dû être transporté à l'hôpital de gs sur ib Km de large a, certains = depuis le début de l'année, mais il pro- part des envois de faible valeur. (contribution au préfinancement du g Bâle-i g endroits, se trouve actuellement = pose toutefois d'y apporter certains — Fixation du taux de perception à « deuxième pilier » de la prévoyance = M
g a 1 est de Guernesey. | aménagements. 5 % au plus. vieillesse) et les propositions tendant à | • JUBILE DANS LA FŒŒSSE j
= # NOUVEAU SUICIDE g — Imputation des crédits de fournis- encourager l'épargne ou encore à insti- g AGRICOLE g

PAR LE FEU PHASE DE SUREXPANSION seurs à long terme lorsque les dé- tuer un dépôt , qui serait stérilisé, sur g L'organe officiel de l'Union cen- g
g rr , , . ' g lais de paiement excèdent cinq ans. les réserves affectées aux marchandises g traie des producteurs suisses de g
= une femme de 31 ans, mère g Le rapport expose les motifs qui ont — Insertion d'une clause destinée à et exemptes d'impôt. g lait, « Le producteur de lait » 1
g ae trois enfants ,_ s est suicidée g nécessité un nouveau projet. atténuer les cas de rigueur. Le Conseil fédéral ne conteste nulle- g (l'« Industri e laitière » de 1920 à 3

j = par le f e u  lundi a 
^
Avignon. Elle g Depuis la publication du message du — Délai global de perception et de ment l'intérêt de toutes ces proposi- = 1969), paraît depuis cinquante Ë

= OUatt arrOSe Ses Vêtements d es- = d fmrrioT- relatif 4 TincHtii + Inn rl>,,n rl&- -o™H™,,.<.,™,»~+ ~-.™™A „„ —„*. J. +,•„„,. ~»;,. J 1_ _:4....4.: _ _ 4  n„ = o „.,4 4. J_ 4. :_ i =g avan arrose ses vêtements a es- g 4 février relatif à l'insti tution d'un dé- remboursement ramené de sept à tions mais, dans la situation actuelle g ans. Son but est de tenir les pro- 1
H sen.ce avant de les enflammer. 

^ 
po

t à l'exportation , le climat conjonc- cinq ans et demi. et surtout devant l'urgence des mesu- g ducteurs au courant des questions g
s II s agit du 21e suicide par le g turel ne s'est pas foncièrement trans- — Renonciation à l'interdiction de res à prendre, M estime qu'elles sont g économiques et techniques con- g,1 
n 

f e u  en France depuis le début de = formé dans notre pays. constituer en gage le droit au rem- moins appropriées que les siennes pour g cernant la production et l'utilisa- g
= l année. g L'économie suisse est aujourd'hui en- boursement et autres simplifications atteindre des objectifs à court terme. g tion du lait et de les informer =
= __ ATiAT«!Bir_Tj !'T-T rm T4TIY s core dans une Pha se de surexpansion. 1 _____ = de la situation du marché des pro- i
i n'FsroMPTVrANAniFN 1 n est vrai Que les acteurs de sur- g !duits laitiers. 1g.  D ESCOMPTE CANADIEN g chaulfe émanant de la demande étran- |_fl POllCC IUC@ni0iS6 I Is La Banque du Canada a an- p gere ont gagné dans une certaine me- , . r 1 O TUE PAR UN CAMION Ii Zl_™ Ve«o___tarfdd_rt,08n d_ ¦ SU -̂ H marché intérieur -i ; . a réussi un beau coup de filet i Lundi m^n, un oy_u_t. «m 1
I ? ' /« o/„ 

d escompte de 8 à I Ces ainsi par exemple que les im- r g s'apprêtait à devancer un camion =
1 7 /s '"• I Portationa ont fortement progressé alors _# ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ | I ¦ I I circulant sur un viaduc de Bâle 1
I • J A N E  FONDA TENTE f ^I"̂ i!fe

^^ ̂ ^WW -O 
m\£ 

I I t\ O HD KI CIO/^ KII /^
H 1 a 

soudain 
perdu 

l'équilibre, pour I
i 

* DE SE FAIRE ARRETER | ^^n^TernièS ̂  s^rte 'que lê de- T̂ K I I O O  Q6 i l  OOUll! Cil | J
» 
^  ̂Te° 1=\ZZT m I§ L'actrice s'était installée à la m ficit de la balance commerciale a at- g i

e
ÎLT^-\_ i^.̂ Sfcî- rrt^ 1M -Porte d'une caserne où elle dis- S teint au premier trimestre le chiffre re- n rf «t#& ¦¦ I ¦ AA ¦¦ i IFJ^ Vt MUL ?» .tJ««»'fl« ._sf î! I . tribuait aux militaires des tracts g Cord de 1,5 milliard de francs environ. fif 1 fï |l  nÉlKtlflllC flP Nil C*_-ICI6 i Zt ï™ r_ÎU, Si i HS 1

| contre la guerre. Un officier la g L.__flux croissant de commandes en 61 I UU 0111 i-UBEd UC LOU balbIS 1 S^Y ^
BÔU-MOTTI s'aril d_ 1s pria de le suivre au poste où on = provenance de l'étranger et l'allonge- * 1 ^ ^ ^ff ^2 arf al 77 1

g lui ordonna simplement de se re- s ment des délais de livraison montrent LUCERNE. - Une affaire importante ciaâe d'environ 2000 francs. De nom- m ans de Bâle 1
H tirer au plus vite Un journaliste 

^ 
Dien cependant que la demande étran- de drogue a été mise à jour annonce breuses amrestations de jeunes gens, 1 1g I entendit demander a l of f ic ier  : = gère ne cesse d'augmenter. la police lucernoise. Employant les dont un Américain, le vendeur ont été I • LAIT ET CIRCULATION 1

g « Pourquoi ne m arrêtez-vous g Aussi le Conseil fédéral est-il d'avis grands moyens, remontant notamment ooérées D'autres sont en cours La I ROUTIERE 1
1 P a S ? >  

1 ^^^r^rTJ
é
&t^̂ °

T' 
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l€S f̂  à 
^^î  ̂ P^« municipale lucernoise se' de- 1 Cette année, la Journée inter- ]

1 « EPIDEMIE I 
tatl0n a garde t0ute Sa ^stification. pokciers lue™» ont

^ 
permis à leurs 

^̂  m_Jmte^nt dans „ue]le propor_ | nationale du lait aura lieu le 26 
|

I DE DYSENTERIE , i CONCESSIONS sa sir f kilos dThaschich Païallète- tion exacte les jeunes, garçons et fil- I mai. Elle sera marquée à Berne |
I Une grave épidémie de dysen- I 

_-uiN i,i_»_J.u«a saisir 4 Mtos de naschichi paraLlôte- 
contaminés par la droeue A 1 par une manifestation. Le thème j= , . T. -, , _ ... c3_i = ment, ils ont mis la main sur 100 por- les sont, contamines par la arogue. A = • . . .+ i , -i-~,,i=+i-n == tene, causée par le bacille « Shi- | Désireux de tenir compte des sug- tions de LSD à Ebikon, dans le can- ce jour, aucun chiffre précis ne peut g a"f°fl%a le lait a la clrculatl0n 

|g ga » fait actuellement des rava- = gestions faites à la session de mars, ton de Lucerne, d'une valeur commer- être avancé, estime-t-elle. I £„! L ia mnn ifBrf afim . r=r, 1s ges dans la ville de Granada, au = s axxt ae la manuestation : rap- m
1 Nicaragua, où au moins 25 per- s , j ! s Peler les qualités du lait et des !'g Nicaragua, où au moins 25 per- g , j i g Peier les qualités au lait et aes
g sonnes ont péri parmi les quel- g g produits laitiers, signaler les rè-
=2 que mille malades qui remplis- g iit rnBn 1SIM.» IAC 1 cents travaux scientifiques à Jeur

¦i g sent les hôpitaux et les cliniques. I \ AblUKV tVINU-lUb g suJ et. Présenter un thème de cir-
{§¦-'" g = constance.
g • M. WALTER SCHEEL M ' g

) W EN EXTREME-ORIENT : g ¦ ¦ m U . - m _V •¦ à m 'JT '  ' P 1 * t'"EAJJ DU RHIN
1 -s M. Walter Scheel, ministre des m ***. '¦¦ -*%. UM U £•+¦ m*\. IW 1 ___S»> Ml TT ^  ̂T ' _HI __*_ !. 1̂ A l  I _Ë5k _____ 1 NE SERT PAS
| Affaires étrangères de la Repu- | .̂  Cl ISG J I 6 I [OI O 6 O U G S ¦ A REFROIDIR

i g blique fédérale ¦d'Allemagne , g _»_¦-¦ "M» *̂*f '¦ ¦ ""fc-f **•«*»' mrmw ¦. -•_--;¦ ;.¦ -M "-_*¦ -¦ -va ""-T- ¦ ¦ -**-*- "-»-¦ '**•-**' -*»-»- j  En réponse, à une interpellation,
: g après une visite de trois jours g g le directeur des travaux publics

g dans la capitale de la Malaisie a | GENEVE. — Un accord de principe et d'un consortium de grandes institu- térêt de tous les actionnaires et clients g du canton de Bâle-Campagne a
g quitté hier matin Kuala Lumpur g est intervenu entre M. John King, pré- tions financières américaines. d'IOS ». g déclare que le Conseil d'Etat avait
g pour Tokio. Puis il se rendra g sident du conseil d'administration de Dans une déclaration faite lundi après Le communiqué ajoute : « Bernard g f-1* opposition a ce que l'usine
= en Corée du Sud pour une es- g « King Resources Cy » et l'IOS, en midi à Genève indique le commun!- Cornfeld, président démissionnaire et g nucléaire de Kaiseraugst prenne,
g cale avant de rentrer en Aile- g vertu duquel le premier accordera un que, M. King a dit : « Nous envisa- fondateur de l'IOS et sir Eric Wyndham g pour le refroidissement de ses ins-
g magne. = prgt de nUarante millions de dollars geons de consulter rapidement la com- White, nouveau président du conseil = tallations, l'eau du Rhin.
g • LE GENERAL WLADYSLAV g portant sur trois ans et participera

ANDERS EST MORT g au rachat des actions privilégiées à
Le général Wladyslav Anders, g raison de quatre dollars l'action, an-

g qui commandait les troupes ré- g nonce un communiqué publié lundi soir
g sistantes polonaises aux côtés des g par l'IOS Ltd.
g forces alliées pendant la Secon- g R Des négociations se poursuivent en
g de Guerre mondiale est mort hier 

^ 
vue ;d,une éventuelle participation d'im-

g dans -
un hÔD'tal londonien. Il = portantes institutions financières euro-

s était âgé de 77 ans. g péennes », indique le communiqué qui
g • ACCIDENT FERROVIAIRE : g ajoute : « La première phase de la

CINQ MORTS g transaction doit se terminer à la fin
g Un accident ferroviaire dû à un g de cette semaine et des détails complé-
g éboulement s'est produit , lundi g mentaires seront donnés ».
g soir, en Sarre , entre Merzig et g Le communiqué précise que M. King

. g Sarrelouis. Cinq personnes ont été g agit au nom de la « King Resources
. g tuées. g Cy », d'une de ses filiales européennes

___„„_ .__ ,, . ¦ matin pour se renare ae mère aans ie
Umfonds PM 27'80 secteur de Morat-Finsterhennen ; dans

——---------—-—--———-— la nuit suivante ces unités gagneront

^^^^ 
Thoune soit entre le 19 mai à 22 heures

" aiwr FiiNn«î "~l et le 20 maI à 8 heures- A  ̂ Q-ue le
s «"«'"« o Département militaire communique, il

Chase Sélection fund | 9,51 s.aglt de 2i chars du type 91 et de 20
Intern. Technology fund S 11,57 chars de type 63. Ils se déplaceront
Crossbow fund FS 6,82 sur le tracé suivant : Bière — Morat¦ —¦ Charmey-Lac - Kerzers - Finsterhen-

nen - Aarberg - Lyss - Munchenbuch-
see - Zollikofen - Worblaufen - Bol-

FONDr DE PLACEMENT SUISSE Hgen - Worb - Zfiziwil - Konolfingen -
valeur rachat Uttigen - Uetendorf . Thoune.

A. I. I. growth fund . _____ _
¦ru_ - • ^c. r >A no ,„„u„<. M I A V ) Le Département militaire fédéralEmission FS 34,78 - rachat FS 34,32 
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^^^ des ^^ concer.

— [ nées de faire preuve de compréhension.

Mercredi 13 mal 197^ ,

mission américaine de sécurité et de d'IOS ont indiqué dans une déclara- g 
 ̂ EXPOSITION HODLERcontrôle des changes afin d'obtenir sa tion commune : « Cet accord marque = A MORGES 1nécessaire approbation et de résoudre un tournant dans l'histoire de notre g , 3

les problèmes de l'IOS en suspension compagnie. Le chemin que nous pre- g Une exP°^Ylon P1
0Jioa?Q^ pi r~ S

devant la commission. Mes associés et nons nous conduira à une association g dmanid Hodler (1853-1918) sera g
moi-même nous sommes désireux de étroite avec certaines des principales g inaugurée le 15 mai a Morges a g
nous joindre à l'IOS dans son déve- institutions financières du monde. Nous g l'occasion de 1 ouverture de . la g
loppement ultérieur. Nous envisageons sommes persuadés que cela renforcera g nouvelle « Galerie Pro Arte », m
de jouer un rôle constructif dans l'in- sensiblement notre compagnie dans g centre d art international dirige g

l'avenir tout en préservant l'esprit et 
^ 

par GeorSes Kasper. .
— " les concepts qui ont assuré tant de suc- = g

I».MA¦>!<#¦»¦.-> mw,&mtlm *mm °èS * VlOS daI1S le P3SSé ** illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlTl

LAUSANNE. — Le Grand Conseil vau-
dois a voté lundi un décret portant de
15 à 20 millions de francs le compte
d'attente destiné aux acquisitions de
terrains et aux études pour les routes
cantonales. En premier débat , il a ac-
cordé un subside de 800 000 francs à la
commune de Montreux, sur une dé-
pense totale de 2 050.000 francs , pour lapense totale de 2 050.000 francs , pour la g U-l P'6U U'B SOI'611 s
correction de la route cantonale 734 g _ 1
assurant la liaison avec le canton de g _, , _ . Temps probable pour demain |
Fribourg. g Pour toute la Suisse : partiellement ensoleille, encore quelques averses g

En second débat , les députés ont ra- g . . Situation générale |
tifié le crédit de 14 millions de francs = "a zone <îe basse pression, qui s étend de la péninsule Ibérique à =§
pour le nouvel aménagement, dans la ï la Pol°gne. reste stationna-i re. Le temps demeure variable. §
traversée de Renens de la route can- I Prévisions jusqu'à demain soir s
tonale Lausanne - Bussigny (l'amena- g *™f, tout,e, ta Suisse : la nébulosité sera changeante. Des périodes g
gement complet de cette artère coûtera g ensoleillées alternant avec un ciel très nuageux. Des averses eparses g
70 millions), le subside de 1500 000 g sont encore probables. _ t

; ,A _' ___ " ' , 1
francs à la commune de Lausanne pour g _„,/!*!?£e

[a
^

e
9n™ ? l?me sera comprise entre B et 10 degrés la g

la correction dp la route d'Oron à la I nult et entre 15 et 20 deSres mercredi après-midi. La limite du zéro degré s
sortie nord-est de la vme fsur une de- I 

^e voisine 
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crédit de 400 000 francs pour terminer I _ . . Evolution probable pour jeudi et vendredi g
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Yens Lavigny, qui a déjà coûll 1 geux à couvert Précipitations locales. Température peu changée. |
2 190 000 francs. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il Illl! Illl Illll |||||||||| |||||||||||| |,f

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifn : 

r Déplacement
PLANS DE LA SOCIETE j... _,_,__,_.,____ -_ U.|i!MI-IA.<.MNO M IN RE DE GENEVE f_ B trOUjteS HI 1(1(166$

Affiliated fund | 6,75 BHRNE __ r^g troupes blindées deChemical fund 3F 16,70 yécole d_ ^^^ 71 x déplaceront leEuropafonds 1 DM 51,70 mai entre . heureg  ̂ g heureg duTechnology fund 35 6,68 ,. „ _™„™ J_ -c-î ^ 
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Noire chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

menu
steacK,, pommes jrttes
Fromage
Pudding maison

plat du jour
PUDDING MAISON

pain rassi, après les avoir bien
;ssés, les placer dans un plat
ux et ajouter un ou deux oeufs¦ iars, dix ou vingt morceaux de
:re, ou l'équivalent en poudre ;
3 cuillerée de rhum et 100 g. de
its' confits, en morceaux, ou de
sins de Corinthe. Bien mélanger
tout et remplir un moule à cake
valablement caramélisé ; faire
re à four chaud pendant trois
arts d'heure ; servir chaud ou
id.

Votre élégance
Le pantalon : se porte-t-til tou-

jours autant et quelles sont les
formes adoptées pour l'été ?

— L'été ne verra pas comme
certains l'ont annoncé, le déclin du
pantalon ; seulement il se transfor-

style « patte d'éléphant » est en
perte de vitesse. Tout en gardant
une certaine aisance et une coupe
typiquement féminine, le pantalon
reprend pour le jour, un aspect

appliquées et ceinture assortie. En
vedette : la combinaison-pantalon
en une seule pièce, ceinturée à la
taille ; avantage : elfe amincit...

Us et coutumes
Une lectrice nous demande :
Quels sont les usages actuelle-

ment en ce qui concerne le deuil ?
— Aujourd'hui, sauf dans les

campagnes et dans certains milieux
traditionalistes, le deuil est observé
avec beaucoup plus de liberté
qu'autrefois. On porte encore le
grand deuil, le jour de la cérémonie.
Après, chacun fait un peu ce que
bon lui semble... Les bas noirs ne
se portent pas longtemps. Prati-
quement, le grand deuil cède assez
vite la place au demi-deuil. Les
hommes qui possèdent toujours un
costume sombre se contentent sou-
vent de mettre une cravate noire
et ajoutent un galon noir au revers
de leur veston. Avant tout, il faut
observer une très grande simplicité.
Mieux vaut une robe grise de ligne
sobre, qu'une noire froufroutante.
Se rappeler qu'un ne porte pas de
bijou lorsque l'on est en deuil ; on
peut mettre cependant, assez vite,
un collier de perles. Simplicité aussi
dan s le comportement : mieux vailent
les distractions sages comme brid-
ger, ou jouer du piano plutôt que dei-, V . . <- . ' 1.1 J \J _>. _ ._ 1-1 14 ). ' : CL ! ' . ¦ 

; . I. ! ¦. •_/¦ _ -_ _*_ .  _ - -¦

soupirer et de se plaindre.

BOURSES EUROHKKNNES

11-5-70 12-5-70
Air liquide 385 389
Cie Gén Electr 466.10 467
Au Printemps 164 162
Rhône-Poulenc 232.50 299.10
Saint-Gobain 143.50 141.80
Ugine 199 197.70
Finsidex 631 621
Montecatim-Edison 1987 1075.50
Olivetti priv 2821 2788
Pirelli S.p.A. 3155 3105
Daimler-Benz 389 382
Farben-Bayer 155.30 153.20
Hipchstei Farben 192.50 191.50
Kàrstadt 342 339
NSU 254.40 250
Siemens 211.50 210.10
Deutsche Bank 323.50 321
Gevaert 1510 1424
Un min Ht-Kat .  1832 1830
A.K.U. 88.30 88.90
Hoogovens 101.30 100.80
Philips Glœil. 63.50 63.70
n.uyai iiur.cn 123.tR) 123.30
Unilever 88.50 88.10

CHANGES - BIl.LETS

Achat Vente
France ¦ 75 25 78.25
Angleterre 10 25 10.45
U S A  4.27V: 4.31'/i
Canada 3 95 4.03
Belgique 8.40 8.63
Hollande 1 1 7 -  119.50
Italie fifi „n KO __
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

La tendance sur les marchés européens
TIOLJ ée
PARIS : légèrement inrégulière.

Séance calme et sans orientation
bien précise.

FRANCFORT : plus faible.
Tassement des cours dans tous les
compartiments, en particulier dans
ceux des banques, des construc-
teurs d'automobiles et des aciéries.

LONDRES : affaiblie.
Atmosphère plutôt maussade et ra-
res points de résistance.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Bares sont les titres qui n'ont pas
dû abandonner au moins une frac-
tion de pourcent.

MILAN : plus faible.
Effritement des cours dans tous les
secteurs.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : irrégulière.

Aussi bien en ce qui concerne les
internationales que les valeurs lo-
cales.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Séance calme. L'indice général de . . '

la SOCIETE DE BANQUE SUISSE Au compartiment « industrie », Alu-
atteint 301.5 : en baisse de 3,2 points. suisse port. (-30), la nom (—10) BBC

(—20), Saurer est demandée 1760 con-
Swissair port, répète son cours de tre un prix fait de 1800, Sulzer éga-

la veille à 603, le droit recule de Vt lement est demandée à 3725.
point la nom. abandonne Fr. 2.- à En 

__ 
qui COIlceme les valeurs

578, le droit Dr. 1.— a 18V*. étrangères cotées à nos bourses, les
Dans le secteur « banque », UBS américaines fléchissent encore. Les

termine à 3665 (—35), SBS à 2840 pertes vont de 1 à 23 points : IBM
(—10), CS à 2850 (—15) et BPS à 1970 1234 (—21) et NCR 502 (—23).
(—30). Les françaises avec Machines Bull

Parmi les omniums financiers, Bal- à 80V4 (—1 1/4) et Péchiney à 139 (sans
ly rétrograde de 20 points, Elektro- changement).
watt en gagne 10, Holderbank port. Irrégularité aux hollandaises, Phi-
(—5), Juvena (—45), Motor Columbus ijps (plus l'A), Royal Dutch et Unile-
(—10) et Italo-Suisse à 223 (—1). Ver (—Vt).

Irrégularité parmi les assurances, la Enfin les allemandes sont plus fad-
Ruck ajoute Fr. 10— à son cours blés. AEG (—4), Degussa <-̂ 5) et VW
d'hier à 1890, Winterthur port. (—5), (—4) à 297.
la nom. (—25) et Zurich à 5000 (plus
25). _______--__________«-___-_»_>___»-_-_

Parmi les chimiques, les plus attein- Canasec 792. 
tes par les prises de profits : Ciba EneTaievaiOT m

'uo
__ port. 10225, la nom. 8375 et Geigy Ener»evalOT S»-50

** port à 9150 (—150 pour les trois), Europavalor 156.60
Geigy nom. à 5500 (—250), le bon de SwissimmobU 1961 1045^
participation 7025 (—315), Sandoz 3960 nnsec 938 
(—115) et Lonza 1970 (—35). Pour les r A , *!'
erands magasins. Jelmoli 690 folus 10) Intervaior 95.50

ïlobus port. 2950 (—50). Swissvaloi 227.--
armi les alimentaires, Nestlé port VALCA 88.50

pend Fr. 40.—, la nom. Fr. 15.— et
Suchard est inchangée à 6450.

Au compartiment « industrie », Alu-
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Royal Dutch 35 5/8 33 5/8
Standard Ofl 52 3,'4 52 1/2
Trl-T!nnt1—, fnm — —

BOURSES SUISSES
11-5-70 12-5-70

Alusuisse port 3200 3170
Alusuisse nom. 1480 1470
Bally 1150 1130
Banque pop suisse 2000 1970
B.V.Z 92 D 90 D
Brown Boveri 1760 1740
Ciba port 10375 10225
Ciba nom 8525 8375
Crédit suisse 2865 2850
Elektro Watt 2020 2030
G Fischer port 1310 1320
Gedgy port. 9300 9150
Getgy nom. 5725 5500
Gorriergratbahn 600 of 800 of
Holderbank port 423 415
Indelec — —
Innovation 245 240
Italo-suisse 224 223
Jelmoli 680 690
Landis & Gyr 1500 D 1025
Lonza f 2005 1970
Metallwerke 1025exD 1025Metallwerke 1025exD 1025
Motor Columbus 1440 1430
Nestlé port 3100 3060
Nestlé nom. 1975 1960
Réassurances 1880 1890
Sandoz . 4075 3960
Saurer 1800 1760 D
S.B.S 2850 2840
Suchard 6450 6450
Sulzer 3735 3725 D
Swissaii port 603 603
Swissab nom. 580 578
OS.S 3700 3665
Winterthour-Ass 970 965
Zurtch-Ass 4975 5000
Philips 74 Vt 75 Vt
Royal Dutch 147 146 V* D
Alcan Ltd 99 Vt 98 Vs
A.T.T 202 Va 201 Vi
Dupont de Nemours 420 471 D
Eastrnnn Kodak 299 298
General Electric 299 298 Vt
General Motors 287 Vt 287 D
LBJH 1255 1234
International Nickel 177 Vt 176 D
Pprm fVnlTSl R1 7fiS/i T)

A suivre

BOURSE DE NEW YORK

11-5-70 12-5-70
American Cyanam. 27 21 1/8.
American Tel & Tel 47 46 1/2
American Brands — —
Anaconda 26 3/8 26
Bethlehetn Steel 26 1/8 26 1/8
Canadian Pacific 52 1/2 53 3/4
Chrysler Corp. 22 1/2 22 7/8
Créole Petroleum 26 3/8 26 1/2
Du Pont de Nem. — 108 a'8
Eastman Kodak 69 68 3/4
Ford Motor 42 1/8 42 3/8
General Dynamics 21 1/8 22
General Electric 69 3/4 68 1/2
General Motors 66 7/8 651/8
Guli OU Corp 24 1/8 24 3/8
I-B.M, 385 1/2 382 1/2
Intern. Nickel 41 1/4 39 7/8
lot Tel & Tel 42 7/8 39 1/2
Kennecott Cooper 46 3/4 46 1/2
Lehman Corp. 17 1/2 17
Lockeed Aircraft 12 1/4 113/4
Marcor Inc. 44 1/4 43 3/4
National Dairy Prod. — —Nat Distillera 15 1/4 15 1/2
Owens-Illinois 43 1/4 42 3'4
Penn Central 17 3'4 15 1/8
Radio Corp. of Arm. 23 1/2 22 3/4
Republic Steel 32 1/8 32

Union Carbide 34 34 1/4
U.S. Rubber 15 7/8 15 3/4
Ui5. Steel 34 3/4 35
Westlnjz Electric 64 5/8 63 3/4

Tendance : faible.

Volume : 10.010.000
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B-fcHi -̂ B Dustin Hoffman, John Voight dans

MACADAM COWBOY

A New-York toutes les femmes
sont folles de ça, j'arrive

Parlé français - Eastmancolor

18 ans révolus

i ' Du mercredi 13 au dimanche 17 mal
e:__

(027) 2 18 45 Henry Fonda, un nouveau grand western

Parlé français - Panavision couleur

16 ans révolus

..i i ' i Aujourd'hui relôche
A» don j , ¦

mmàmgm Vendredi, samedi , dimanche

HLftVl»WaB- i LE FANTOME DE L'OPERA

LES 5 HORS-LA-LOI

Deux grandes vedettes, James Stewart,

ue soir reia.no

Ma

F"-
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SION

R A D I O

Dès ce soir mercredi -18 ans révolus

Brigitte Bardot et Maurice Ronet, dans

LES FEMMES

Gaité... Légèreté... Féminité...
_»»_»_»¦__—_—_'_—_—M—

Mercredi 13 mai

Lee Van Cleef , Antonio Sabato,
Qrazlella Granata

PAS DE PITIE
POUR LES SALOPARDS

Un formidable film d'action

16 ans révolus

jB t f  J/l . n

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Chirurgien le service. — Du 8 au 15
, mai, docteur Dubas, tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
TT*"_r*n i TO rl.e_o tri _n'i+_a_o +rti-_rt !____ . i/-_. i,-«i_»J, _. _i _ c. _ _ _. uva v i.o'jji/tr o L V _> LI _> _*_» j*-»uu._» *

de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion. tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 4 22 73,
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, 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 %i>.
— ASCA, par Jérémie Mabillacrd,
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.

D7̂  ]'| WT VOICI VOTRE .CYNTHIA ^H printaniers suisses. 16.05 Thoroughly Modem Millie. 16.50
iL s MORGAN ., IL Y A QUEL QUE * 1 Revues musicales. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
*§f|_ VK ANNEES. MAIS /S L 'EPOQUE , 1 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
-ëFtS Jw ¦*"\_^---̂ \. ELLE S'APPELAIT Fanfare. 20.15 Henri Pestalozzi. 21.10 Concert. 21.50 Flurna-
^*_A Z&k l2?^5v Vf—f—"-.-̂  , MAMAN A men und Volksleben. 22.15 Informations. .22,30 Big Band
^J/kS^* (Çz~^0k \\ r^^2K_

FAG 'N ' 'JE Bail- 23.30-1.00 D'un jour à l' autre.

Wfm\ \%~i ^^ \/zk  W L^N j W, W /  MONTE-CENERI Informations à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
!_y _______\\ 8 ~" %!&X¥l\ W ^^l/VVAlif 16.00, 18.00, 22.15. — 6.00 Cours d'allè-
illmmmmrV ^ %\j l^\ W " ^ T7̂ !̂ ?/?^**! 

mand - 6-
30 Matinée musicale . 7.00 Mus. var, 9.00 Radio-mat.

fliffl f Èmpt ^.*̂ /l W xlOys^y (f l f i  12-00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.05 Intermède.
\i. . Wr f ^Jt- VVjlS^isS^w !l 13'10 FeuiUeton- 13-25 Mosaïque musicale. 14.05 Radio 2-4.
\wkwC 1 A Tt & ŷ  

^^^^^Sf̂ t*-~fi 16.05 Un paio di Calze di Seta . 16.45 Musique de danse. *
mwf \  * 

^OVÏ-^§§!$ ^_$̂ *̂ M_. \ 17-°0 Radio-j eunesse. 18.05 Programme musical 18.45 Chron.
W l  |\ •" \<SŜ §§̂ >  ̂ r®\*5 _T^lPr 1 de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. 19.45
¦ ' 1 \i@ kA4S? yyy^XmW^ >Ss\ i miJ Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 20.40 Mélodies.opera munal \f J r^V<iMflWi . \Jm ^?k > ' ^  21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ren-

contres. 23.00 Informations. 23.25-23.45 Sérénade.

_ TARD, AWASHINGT

S-0TTENS 60° Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations!
9.05 A votre service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 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 Le journal du soir. 18.00 Informations. 18.05
Lettres françaises. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationaile. 19.35 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande, 22.30 Informations. 22,35 Club de nuit, 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROG RAMME 10-00 Œuvres de J. Strauss.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de J. Strauss. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.15 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 1.4.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations . 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Sport , musique, informations . 22.00 Europe-jazz.
22.30 Structures.

BEROMUNSTER Informations à 6.15, 7,00, 10.00, 11,00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 6.10 Musi-

que. 6,20 Divertissement populaire. 6.50 Méditation, 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert ré-

16 ans révolusDès ce soir mercredi

Les prestigieux 7 sont de retour...

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES

avec George Kennedy et James Whitmore

ÉH
i JMMÊÊ&

B_Sr {_jr .

visite semaine et dimanche de 13.30

Samaritains. — Depot d objets sani-

SIERRE

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

a 16.30.

i>cti.i._ i._i. o x t _"t bleui t?. u__ 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 20 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 Quëens-
men ». Restauration chaude jusqu 'à
la fermeture. Lundi : relâche.

MARTIGNY
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. 211 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 Zufferëy, 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
tra itant 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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

C.A.S. Monte-Rosa. — 23-24 mai , sor-
tie au Mont-Blanc. Réunion des par-
ticipants vendredi 21 à 20 h. au café
des Cheminots, tél . 3 65 65.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie¦ Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés .
Tél. 411 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance. — Tel 4 30 22.
Hôpital de district. — Visites toua les

j ours de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31 31.
Service dentaire d'urgence pour le*

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél 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, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62,

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharaiacie
Venetz , tél. 3 11 .87.
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TVî Noir* sélefôti&t* M ja*ir
UN FILM AVEC GERARD PHILIPE

Un f i lm et une émission de variétés composent le pro-
gramme de cette soirée.

L'émission de variétés appartient à cette série cana-
dienne * Salut Jean-Pierre ». On entendra Jean-Pierre Fer-
land , lui-même l'animateur, ainsi que deux chanteurs cana-
diens Renée Claude et Robert Charlebois. — Le f i lm est
inspiré de Dostoïewski. « Le joueur » bénéficie de l'inter-
prétation de Gérard Philipe , dans une mise en scène de
Claude Autan-Lara.

Le f i lm fu t  réalisé en 1958. La reconstitution est faite
auec goût , les décors et les costumes sont jolis à regarder
on peut évidemment se faire une autre idée de l'œuvre
de Dostoïewski.

Un jeune homme de 25 ans, Alexei Ivanovitch arrive
à Baden-Baden. Il est venu rejoindre le général-comte Za-
goriansky (Bernard Blier) étant le précepteur de ses enfants.

Le général , dévoré par la passion du jeu est couvert
de dettes. Il ne subsiste que par l'aide financière du marquis
des Grieux.

— « Le cinq d six des jeune s » propose de faire con-
naissance avec un garçon de 16 ans, Raphaël Aubert , de
Romainmotier, qui depuis l'âge de six ans façonne des
figurines en pâte à modeler. En dix ans il a créé ainsi
tout un tmtuers personnel qu'il présente devant la caméra.

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande «•«• J*à 5 à 6 „des„ jeu.n!s- 180,0Bulletin de nouvelles du telejour ^nl.
18.05 (C) Lassie. 18.30 Pop hot. 18.55 Plum-Plum. 19.00 va
vous arrivera demain. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléj ournal
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Le jo ueur. 22.15 Salut Jean-Pierre.
22.45 Téléj ournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique 15.AS Teiekoiieg. îe is Tip^ f...
^ Sie. 17.0t> Fur Kinder im Vor.

schulalter : Das Spielhaus. 17.30 Fiir Primarschûler : Neues 
^

"'
ans Trumpton - Poly. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag *
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19,25
(F) Sag die Wahrheit. Ratespiel mit Guido Baumann. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Die Falschung. Ein
Fernsehfilm aus der Kriminalserie « Der Mann mit déni
Koffer ». 22.00 Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und
Sendeschluss.
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PREVISIONS DU SPORT-TOTO
COUPE SUISSE - FINALE

.1. BALE - ZURICH x x x x x x 1 1 2 2 x x
2. CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 1 1 1 x x 1 1 1 x x 1 x
3. LAUSANNE - BELLINZONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. LUGANO - SERVETTE 1 x 1 1 x x x 1 2 1 1 x
5. WINTERTHOUR - BIENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
6. BRUEHL - XAMAX NEUCHATEL 2 2 x 2 2 2 x 1  1 x 1 x .
7. GRANGES - LUCERNE x x x x x x x x x x x x
8. LE LOCLE - BERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. LOCARNO - AMRISWIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. MALLEY - YVERDON 2 2 2 x x 2 1 2 2 x 1 x
11. MOUTIER - DELEMONT x x x x x x x x x x x x
12. RED STAR - ZOUG x x 2 x x x 1 2 1 x x 2
13. SURSEE - BREITE x x x x x x 2 2 2 2 2 2

BRIGUE prend une option pour la promotion
4e ligue: UN TOUR FINAL PASSIONNANT

L'incertitude subsiste en queue du 1. Brig 18 13 4 1 £1-24 30 1. Lalden 16 15 1 0 102-15 31
groupe de 2e ligue et en 3e ligue où tout 2. Naters 18 12 5 1 53-17 29 2. Raron 2 16 13 2 1 66-13 28
est encore possible, sauf pour les can- 3. Chalais 17 10 3 4 46-23 23 3. Visp 2 15 8 2 5 41-50 18
didats à la relégation, qui ont perdu de 4. Savièse 18 9 5 4 32-23 23 4. Turtmann 16 8 1 7 42-36 17
nouveaux points et ne pourront plus 5. Ayent 18 8 3 7 24-30 19 5. Brig 2 15 7 1 7 46-45 15
refaire surface. Steg et Martigny 2 ont 6. Lens 18 6 5 7 40-38 17 6. Agarn 16 6 2 8 30-42 14
vu leur dernier espoir s'envoler diman- 7. Grône 18 5 6 7 44-41 16 7. Salsgesch 2 16 5 0 11 38-66 10
che et la défaite les condamnera à 8. Varen 19 6 4 9 32-47 16 8. St. Niklaus 16 4 0 12 24-55 8
descendre en 4e ligue pour la saison 9. Chippis 18 3 6 9 28-43 12 9. i"—-n 2 16 0 1 15 20-87 1
prochaine. Quant aux deux autres con- 10. St-Léonard 2 18 2 4 12 25-61 8
damnés, il existe une planche de salut. 11. Steg 18 1 3 14 20-58 5 Groupe III
Saint-Léonard 2, à moins d'un miracle, Groupe II Lens 2 bat Ayent 2 et occupe mainte-

dans £*££."__ S»Sw__3 ™ly se tirera certainement d'affaire £* te ,™trièm. rang dont il ne sera

(décidément cela va mal au bout du lac), f t mscnt w exPlmt. a son actlf e" bat" V ë

Nendaz , Vionnaz, Saillon et Fully (lequel tant Muraz qui voit ainsi ses chances _. Grimisuat 18 18 0 0 132-2 36
doit se tirer d'affaire). pour la course au titre définitivement _ . Bramois 18 14 1 3 79-41 29

écartées. Leytron s'est repris et est allé 3. Agarn 2 17 13 1 3 102-25 27
Les finales pour la promotion et le battre Martigny 2 chez lui, condamnant 4. Lens 2 18 8 3 7 42-67 19

titre de champion valaisan ont débuté du même coup les Martignerains à la 5. Granges 2 18 8 2 8 40-72 18
en 4e ligue et elles s'annoncent pas- relégation. Orsières conserve la tête à 6. Ayent 2 17 7 2 8 53-42 16
sionnantes. Un premier choix s'est opé- la suite de sa victoire sur Saillon, alors 7. Chippis 2 18 4 2 12 30-72 10
ré, mais dans deux rencontres il le que Vionnaz s'est certainement mis à 8. Savièse 3 18 4 1 13 24-69 9
fut de justesse. Nous en parlons plus l'abri en infligeant une sévère défaite 9. Chalais 3 17 2 2 13 25-76 6
bas. à Nendaz , dont la situation devient 10. Montana 2 17 2 2 13 20-81 6

critique. La fin du championnat s'an- \
DEUXIEME LIGUE nonce palpitante en queue de classement Groupe IV

et Nendaz paraît fort mal placé puisqu'il Veysonnaz n 'a plus le cœur du début '
Salquenen a démontre qu'il était le doit affronter Leytron le 24 mai, alors du championnat et perd logiquement

meilleur et il est facilement venu à que Saint-Gingolph joue chez lui contre contre Erde 2.
bout de son suivant immédiat Saint- . Vionnaz dimanche prochain. Toutes les
Léonard. Cette défaite prive Saint- suppositions sont donc permises. *• -̂ ax 18 16 1 1 83-15 33
Léonard de la seconde place, car Con- _. Orsières 18 12 1 5 43-23 25 \ 

Châteauneuf 18 15 1 2 73-20 31
they s'est imposé devant Saxon ce qui 2. Leytron 18 10 5 3 41-23 25 f  I e* i' !" , % „"„ „
lui permet de s'installer à la seconde 3. Muraz 19 10 3 6 40-30 23 *' ÎJV"lene \' „ , t ,*"„ ttplace dont il ne sera pas délogé. Il 4. Riddes 18 6 6 6 38-34 18 %' rf ae.J , ie c o o îa'H 1,s'agit d'un exploi t de la part des Con- 5. Ardon 18 7 4 7 33-33 18 ,' ^ont,ley l " e 9 in „n KK ™theysans qui , pour leur première saison 6. Saillon 18 6 5 7 34-30 17 '* _,_yfT

onllaz « î. _ f „ ,."__ \\en 2e ligue, terminent à là seconde 7. vionnaz ,. 18 6 5 7 27-26 17 . Nendaz Z 18 5 11. .8-65 11
place. C'est en queue que cela se compli- g, Fully 17 7 2 8 22-25 16 '" Vétroz _ 2 18 3 2 13 18-59 8
que. En faisant match nul avec Sierre, 9..ES Nendaz 19 4 8 7 21-33 16 10, Bramois 2 18 1 0 17 24-103 2
Collombey se rapproche à un point de 10. St-Gingolph 19 5 5 9 23-41 15 „
Saint-Maurice et à deux points de Ver- \\. Martigny 2 18 2 6 10 28-52 10 Groupe VI
nayaz. Les trois équipes menacées jouent On lutte pour l'honneur dans ce
à l'extérieur dimanche : Saint-Maurice QUATRIEME LIGUE groupe et c'est tant mieux. Orsières 2
à Vouvry, Vernayaz à Sierre et Col- Les finales s'impose devant Saint-Maurice 2 alors
lombey à Saint-Léonard. De leur com- Dimanche dernier début du tour final que VollèSes en fait de même à Bagnes,
portement dépendra leur existence. C'est et des résultats assez surprenants ont °rsières 2 et Collèges se retrouveront
dire que des luttes farouches seront été enregistrés. Tout d'abord c'est le dimanche prochain dans un derby qui
engagées sur ces trois terrains. Vouvry. départ sur des « chapeaux de roue » ne manQuera Pas de piquant , la 4e place
avec un cœur gros comme ça , a réussi de Nax qui inflige une cuisante défaite en J eu -
a se tirer d'affaire dimanche dernier à FuUy 2 et se pose en can_idat sérieux 1. Fully 2 18 16 2 0 75-12 34en battant Vernayaz. C est une recom- a l'ascension. Autre surprise, la défaite 2. Monthey 2 18 13 3 2 74-19 29pense pour le président Dupont , qui de l'ex-pensionnaire de 3e ligue, Lalden, 3. Evionnaz 18 13 1 4 96-22 27quittera son club (nous avons appris devant Monthey 3. Excès de confiance 4. Orsières 2 17 10 2 5 69-31 22qu il partait a l 'étranger) sur une bonne ou révélation de Monthey ? Grimisuat, 5. Vollèges 17 9 3 5 60-39 21îmoression , lui qui chaussa même les dont nous faisions nc,tre fa.vorii est s_- 6. Bagnes 18 8 2 8 43-52 18campons pour faire le onzième equi- rieusement accroché par Erde, mais 7. St-Maurice 2 18 6 1 11 31-58 13pier - parvient finalement à s'imposer. Les 8. Saillon 2 18 3 2 13 24-79 8

TROISIEME LIGUE hommes de Beysard ont eu un cham- 9. Troistor. 2 18 2 1 15 23.-103 5
pionnat trop facile dans leur groupe et 10. La Combe 2 18 0 1 17 21-101 1Groupe I ils doivent « cravacher » dans ces f ina-

T ,. , . .*, •„ 1 HT 4. les où toutes les équipes semblent se Groune VIILa finale opposant Brigue à Naters teriil. x _ groupe -__
a tenu ses promesses, de telle sorte _ , , ' _ . , _  , ,. Surprise, Collombey 2 s'impose de-
que les deux adversaires n'ont pas pu Poule finaIe ae 4e "Bue vant Massongex et lui « souffle » la 5e
se départager. Un match nul qui met *• ?Lax ,, , î \ \ ° 6_ 1 \ place.
Brigue en bonne posture, car il main- 2> Monthey 3 1 1 n 0 3-2 2 j  Monthey 3 18 17 0 1 123-14 34
tient son point d'avance sur Naters. Les *• Grimisuat 

„ „ „ „ „
"
„ „  

2- La Combe 18 16 ° 2 79-27 32
Brigois ne peuvent se permettre aucune *• Granges 0 0 0 0 0-0 0 3_ Troistorrents 18 13 2 3 103-29 28
défaillance jusqu'à la fin du champion- »• Erde 

î „ ï î J". î 4- Port-Valais 2 18 8 2 8 48-51 18
nat. Naters non plus, du reste, s'il veut »¦ Lalden 1 0  0 1 2-3 0 5 Collonibey 2 17 _ 1 8 35-33 17
conserver ses chances et profiter d'une '• Fu«y 2 1 0  0 1 1-6 0 g_ Massongex 18 8 1 9 63-54 17
éventuelle défaillance de son rival . Groupe I -_ vouvry 2 18 6 2 10 51-84 14
Chippis, qui sentait le danger , s'est mis On a joué dans certains groupes des g. vionnaz 2 18 3 1 14 17-68 7
vraisemblablement à l'abri en. allant matches de liquidation — il en reste 9.' Evionnaz 2 18 2 2 14 15-113 6
battre Saint-Léonard 2 chez lui. Quatre quelques-uns pour dimanche prochain — xo. Muraz 2 17 2 1 14 22-83 5
points paraissen t suffisants, mais il fau- et nous tes analysons succintement.
dra réussir un point pour être défini- Varen 2 n 'a pas jugé utile de se pré- Les matches de dimanche prochain
tivement hors d'affaire. Savièse a renoué senter devant St-Nicolas qui reste cepen- promettent de nouvelles chaudes luttes
avec le succès en battant le dernier, devant Saint-Nicolas qui reste cepen- dans les 2e et 3e "Sues, ainsi que
Steg, alors que Chalais consolide sa dant avant-dernier. Par sa victoire sur P°F les finales de 4e ligue, que nous
troisième place en s'imposant devant Tourtemagne, Viège 2 se classe défini- présenterons en fin de semaine.
Varen . tivement troisième. Georges Borgeaud

<;¦•
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' SPORT

Varen .

iécroché le titre de cha i
Le voici avec son coac

Ardon - St-Gingolph
ES. Nendaz - Riddes

Juniors B Muraz - Riddes 2-5
Nax - Naters 1-4 Collombey - Massongex 2-3Nax - Naters 1-4 uoiiomoey - Massongex --s
Monthey - Riddes 8-5 Leytron - Martigny 4-3
Muraz - Conthey 1-11 Slon 3 - Turtaann 2-0
Juniors C Sion 2 - Savièse 7-2
Fully - Evolène 0-0 Ayent - Chalais 1-2
Vétérans .Sion - Ardon (forfait) 3-0
Steg - Raron 0-4 Grimisuat - Bramois 0-2
Raron 2 - Grône 1-4 us- PoSt-Valais -
Muraz - US. Port-Valais 1-2 St-Maurice 2-2
Coupe Valaisanne - Vatroz - Vionnaz 0-12
Demi-Finales Isérables - Chamoson 2-1
98 Fully - Chalais 2-4 Vernayaz - Bagnes 0-4
99 Sierre - Orsières 3-1 Troistorrents - Fully renvoyé
Coupe des Juniors B de l'AVFA Juniors C
Demi-Finales ¦ Salgesch - Sierre 2 3-4
39 Bramois - Martigny 1-0 Naters - Visp 1-0
40 Vernayaz - Leytron 0-4 Bn S - Visp 2 3-0
Coupe des Juniors C de l'AVFA Sierre 3 - Chalais 2 1-4
Finale Chalais - Grone 1-2
35 Salgesch - Sierre 1-2 Conthey - Saxon 3-1

¦moiiuiey o - ouuxi _ ±-t
2. AVERTISSEMENTS Riddes - Martigny 3 1-0

Boson Jacques, Fully ; Sarrasin Monthey 2 - Muraz 2 0-4
Claude, Vernayaz . jun. B. Martigny 2 - Martigny 1-3

US. Port-Valais - Monthey 1-3
3. SUSPENSIONS Erde - Fully 1-2

a) pour jeu dur : 1 dimanche Evolène - Leytron (forfait) 3-0
Cornut Patrick, Vouvry jun. Savièse - Ardon 0-2
A. Vétroz - Sion 1-10

b) pour réclamation : 1 diman- Vétérans
che Parvex Yvon, Miuraz Raron 2 - Chalais 2-4
jun. B. ' Chippis - Grône 2-2

c)' pour expulsion du terrain : 3 St-Léonard - Vétroz 1-2

\

Favez Jean-Michel , US. Port-
v ' _ . Valais.

10. JOUEURS SUSPENDUS POUR
, MM§( LES 16 ET 17 MAI 1970

Beney Narcisse, Ayent ; Genoteî
j 0Ê Ê B0f  Guy, Chippis ; Chervaz Philip-

fffffc -- _-__Li£liL." i J0k P°- Collombey ; Farinazzo An-
VJÉÉÎÉ t. ggf tomo, US. Port-Valais-Vétérans ;

- ' -;TB_F ' m9__H Genoud Gilbert, Vétroz-Véïté-
r,;--r7~-i-.̂ ^Wv^^^Sr ' |,w| rans ; Fracheboud Jean-Marc.

vouvry ; r îerz j ean-ram, vu-u-
vry-Vétérans : Bérard Chai4y,
Ardon jun B ; Taramarcaz
Thierry , Fully jun. B ; Cet!ou

jjjjl'/» iBH Norbert.  Massongex jun.  B ; Gil-
%yf 0 .̂ lioz Jean-Max . Isérables jun. B ;
¦HE^BMlSMl --B-a-fS-. Parvex Yvon. Muraz jun. B ;
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Plus d'énervement à cause des embouts de tuyaux • _ .

1.20 v Gicleur 3.50
2.80 *** Douche d'arrosage 7. —

—.70 Arrose-gazon rotatif 7. —
1.20 Brosse pour lavage 12. â-

I

Vous préserverez vos fleurs, légumes et arbres des . k̂parasites de toutes sortes, sans peine, avec le pulvéri- %^ j|
sateur Hydronette, pratique et facile à manier. Le Do it rm
yourself Migros vous l'offre maintenant à un prix parti- \
culièrement avantageux. Nos vendeurs se feront un /^sJ
plaisir de vous conseiller. Jj
Construction soignée, réservoir en matière plastique pouvant contenir Vàm
5 litres de liquide à pulvériser, avec fermeture à bouchon fileté et bre- •&£ ppi
telle. Buse pour pulvérisation fine et tuyau plastique de 105 cm. Pulvéri- %™ 

^_ __
sation régulière grâce à une pompe à piston à double effet. l nmm\̂ Blm\%tfmT*^^

Embout pour robinets %" 1- —
do. V --90

Vanne d'arrêt 5.30
Dérivation en Y 1.90

Les raccords rapides résolvent tous vos problèmes. Une légère près- *p pmhnnt dp tiivan
sion et le raccord désiré est fixé, un petit mouvement de rotation et il « Hest disjoint. Plus de fuites aux embouts et aux raccords. Raccord

, Raccord double

©©BL_M) UU^NJJÇ
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M LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
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Dir. C. & J. Marschall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement
' ' ¦

¦!
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I

SION rue de lO DlxenCe 9 (en face de l'ancien h.piten Tél. (027) 2 57 30

LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis. 15 et 1? lél (021) 22 99 99
M M LAUSANNE 2 ruelle du Grand-St-Jeen Tél. (021) 22 07 55
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Dans 15 jours: départ du Grand Prix suisse de la rou

ATI

Ocana remporte la Vuelta
En remportant 1. 25e tour d'Espagne, miné, soit un peu plus de la moitié de

Grand Priv cnicco ri

DE NOTRE JOURNAL
sieux, Vuippens, Riaz , Buille, Vuadens, Vaulruz , Semsales,
Châtel-Saint-Denis, Chardorine, Vevey.

Samedi 30 mai, première demi-étape, Saint-Légier-
Saxon (110 km) par Vevey, La Tour-de-Peilz, Clarens,
Montreux, Villeneuve, Aigle, Collombey, Muraz, Vouvry,
Porte-du-Scex, Le Bouveret , Saint-Gingolph, Le Bou-
veret, Porte-du-Scex, Vouvry, Monthey, Massongex,
Saint-Maurice, Vernayaz, Martigny. Charrat.

Deuxième demi-étape, Saxon - Les Mayens-de-Riddes
contre la montre individuellement.

LE F ION
Nous avons déjà eu l'occasion de présenter les grandes

lignes du grand prix suisse de la route 1970. La grande
innovation est que l'épreuve se disputera sous la forme
d'équipes de marques de cinq coureurs. Il y aura douze
équipes au départ..l^Ul fJV.I LI .1 U._.£_-U_. -•

Voici le parcours de ces quatre étapes : le départ sera
donné à Genève, et l'arrivée finale à Evolène.

Nous allons prochainement présenter les têtes d'étape,
sous la forme touristique, en commençant par Vaulion.
puis Saint-Légier, les Mayens-de-Riddes et Evolène.

Le parcours sera donc le suivant :
Jeudi 28 mai, première étape, Genève-Vaulion (136 km)Jeudi 28 mai, première étape, Genève-Vaulion (136 km) Dimanche 31 mai, quatrième étape, Riddes-Evolène

par Bellevue, Versoix, Comugny, Crassier, Eysins, Nyon , (102 km) par Leytron, Saillon, Fully, Martigny, Charrat,
Frangins, Vinzel, Bursins, Mont-sur-Rolle, Féchy, Aubon- Saxon, Riddes, Ardon, Vétroz, Conthey, Sion, Saint-

' ne, Bussy, Cottens, Cossonay, La Sarraz, Romainmotier, Léonard, Granges, Corin, Sierre, Chippis, Grône, Bra- _-^ _ a
Vaulion , Le Pont, Le Lieu, Le Sentier, L'Orient, l'Ab- mois, Vex, Euseigne et La Luette. _J^*ft F l*_5_ IlOfl l 4

^baye et Petra-Félix. Le prix de la montagne sera jugé à Petra-Félix (pre- fc-r 'W-t ¦ I *̂l lyHI%l
Vendredi 29 mai, deuxième étape, Vaulion-Saint-Légier- mière étape, Ballaigues et Vaulruz (deuxième) , Corin et .-. » umm

Vevey (158 km) par Premier, Vallorbe, Ballaigues, Mont- Vex (quatrième). Les organisateurs comptent que leur fll I i# (___¦ POLI ITcherand, Orbe, Mathod, Yverdon, Yvonand, Estavayer, épreuve sera disputée par douze équipes de marques de ^*M ¦ W *W ¦ \^WR
Cugy, Paeyrne, Coussèt,~ Grolley, Villairs-sur-Glâne, Po- cinq coureurs. ¦ ¦¦ M |

jjp ^Espagnol Luis Ocana a confinmé tous l'effectif qui se trouvait au départ.
les pronostics faits avant le départ de -

^̂ kmmlWmÊÊÊmmmWkWmÊÊ ^̂ Wm Cadix, il y a exactement 20 j ours, n lui . • Classement de la première demi-_ _ .. aura suffi d'accomplir un bel effort pen- etaPe : i; Van der Vleuten (Hol) 2 h.
GœStd rettefSSOn dant les 29 km. du deuxième secteur de 38'30" (moyenne , 39 km. 369) ; 2. Pijnen

f , m , la dernière étape, disputé contre la CHcxO à 4'02" ; 3. Santistebam (Esp) à
OU tO"Ur UQ SUI'SSC montre, pour arracher le maillot jaune 4'04" ; 4. Guido Reybroeck (Be) à 4'13" ;

à son compatriote Agustin Tamanes. 5- Jean Ronsmans (Be) ; 6. Silloniz (Esp) ;
Le Suédois Gœsta Pettersson, qui T- L°Pe? Rodrigue* (Esp) puis le peloton,

vient de remporter le tour de Ro- En battant d'une minute Jésus Manza- tous meme temps que Heybroeck.
mandie, a été engagé pour le tour neque et surtout son principal rival, Q Classement de la deuxième partiede Suisse (11-19 juin) en compagnie le Belge Hermann Van Springel, sur de la dernière étape, Lodio - Bilbaode ses frères Sture et Erik. Son équl- un parcours difficile comportant un col (29 km. contre la montre) : 1. Luis Ocanape sera complétée par trois coureurs de 3e catégorie — celui de Castrejana — (Esp) 39'33"9 (43,976) ; 2. Jésus Manza-italiens qui restent à désigner. Par- Luis Ocana a prouvé qu'il était bien neque (Esp) 40'34"5 ; ' 3. Hermann Vanml les autres nouveaux engagés, on le plus fort. Lorsqu'il se présenta à Springel (Be) 40'43" •' 4. Agustin Tama-trouve les Hollandais Leo Duyndam, Bilbao, il avait presque rejoint le Belge ., nes (Esp) 40'49" ¦ 5 Wiily In't Ven (Be)Wim Shepers, Jaak Frijters , Harry Willy Int'Ven, parti deux minutes avant 4n_ "2Steevens, Arie Den Hartog, Gérard lui. Agustin Tamanes a été la principale
Vianen et Jan Krekels. victime d'Ocana. Après lui avoir pris le # Classement général final : 1. Luis

maillot jaune à Soria , à l'issue de la 12e Ocana (Esp) 89 h. 57'12" ; 2. Agustin
1 étape, Tamanes, payant de sa personne, Tamanes (Esp) 89 h. 58'30" ; 3. Hermann

était parvenu à conserver le trophée Van Springel (Be) 89 h. 58'39" ; 4. Jésus
LeS SuiSSf>S pOUr le GlrO ju squ'à Ilodio. Mais Ocana a su porter Manzaneque (Esp) m. t. ; 5. Willy In 't

Meilleur Suisse du dernier tour de une estocade décisive à Tamanes qui , Ven (IBe) 89 h. 59'12" ; 6. Galdos (Esp)
Romandie, Erich Spahn ne participera Portant, «'a Pas démérité. 90 h. 00'19" ; 7. M. Lasa (Esp) 90 h , 00'21" ;
pas au tour d'Italie. R-eritend faire exa- > „,, 0

'
aTla rn,,r„ln. rrwm1pt *=t 1o 8' J Galera &&& 90 h 00'27" ; 9- San-

^7ÂtPTo^r^T^
n T0U  ̂ tro î VnT!

U\nsrrfson
eS

nom S^loîf 0l4'
'°2" ; ^ ^Je fait souffrir. Walter Bûcher, après au palmarès du tour d'Espagne, après tlsteban (Esp) 90 h' 01 27 *

llrZJ l̂  ^w vî^l -n commun Angelino Soler (1961) et Francisco Ga- « Le Polonais Sturkowski a remporté
£riro •  ̂ P suivante pour biea (1966), depuis 1960. Il faut préciser au sprint la première étape de la course

T^nic ' !«_„„,•„„„. _,_ ¦ -,_ , cependant que sa tâche a été facilitée de la Paix, Prague - Kariovy Vary
MRub ZrriSn 

Thalmann, par i> _te_nce d'adversaires étrangers de (130 km.), don t voici le classement :
R^d1 AUÎ_^ W^lS* Ï&T "̂T? 1 v*leur .exception faite Pour Van Sprin- 1- Szurkowski (Pol) 3 h. 16'30" ; 2.
P_*___fwSh TïH n ' ?»

ieter gel- Hanusik (Pol) ; 3. Teirlinck (Be).
 ̂Si.  ̂^fy^08**' Dieg° M0SeT  ̂ tour d'Espagne a été meurtrieret Luciano Luciani <It). puisque 59 coureurs seulement l'ont ter- f ! » ^ ^ ^

WËIMÊW^/WM/^̂  IfFootball - Football - FootballÉ^^^»Automobilisni6 - AutomobîlismellJlllIS  ̂ /̂///////////m̂ ^^^^^
"™™™™̂///^̂ ^̂ ^̂  Zurich battu

Triomphe de l'Ecurie Treize Etoiles *2Ss3£2Hr
A, le FC Sainit-GaU a battu le FC

¦ I B^ M ¦ ¦ _ _ F_PH ¦_*_,¦¦ ¦ ¦ ¦_ _ _ _ ,  _ ¦ Zurich de façon assez logique.
fl I Âf fl I 

«V I || _¦ A Espérances. 5000 spectateurs. Arbitre :
JU ¦ W\ ÊJk I W r _ ¦ K fl Darbellay (Roche). Zurich sans Volkert.¦ m m * M ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦*¦ |# %J %§ mj | l_r» 63e Ffister (SC) pour Moog. 83e Nafzi-

ger 1-0.

n.^i^^T8
^

01
*1  ̂

mt 
P1"1* *amedi Morf«>d «Cortina) OSA ; _i. Châtelet - LAS -Rainée ennt arrivéele départ du 7e r__ly« automobiil. du Châtelet (Cooper) OSA Beige* 50IH arrives

Jura, dans les environs de Delémont, 60 équipages classés. " OU MexiqueCette épreuve organisée par l'écurie Classement des épreuves spéciales -des Ordons constituait la deuxième l. Stuckelberger (Porsche) • 2 Char- Dans un Pr°graram€ télévisé consacré
manche de la coupe suisse des rallyes. pï]___ (Porsche) ; 3. Michelet (Gordtal) ¦ à ta »étectlon ^e <ïui disputera le

Les concurrents devaient franchir 4. Carron Philippe (Porsche) • S Riche. Proohain championnat du monde au
dix étapes, entrecoupées d'épreuves de (BMW). ' ' Mexique, le sélectionneur des « Diables
classement. Chaque étape commençait Cilassement inter-écuries • 1 Ecurie rouges »> Raymond Gcethals, a déclaré
par une épreuve spéciale, sur les rou- 13 étoiles; 2. GSA Hauit-Lac • ' 3 Trois que ré<ïuiPe à battre Pour  ̂qualifier
tes . gravillonnéuses et glissantes des Chevrons • 4 Taïfyn ¦ 9 La Côte sera tout d'abord celle du Mexique,
forêts jurassiennes. Un slalom sur la Les Mexicains, a indiqué M. Gcethals,
piste militaire de Bure, un kilomètre I /_ m>n\\\iA son'"t babituiés à l'altitude et joueront
départ arrêté ainsi qu'un circuit sur ¦**"'» "OliyB devant leur public, ce qui constitue un
la piste de karting de Courgenay com- Hû Ifi Pnuno rln mnnrln avantage sérieux. « Pour nous qualifier,
plétaient les difficultés. U ** ,U *»W*J,pC UU miHlllC a-t-11 ajouté, nous devrons battre les

Soviétiques ou les Mexicains, outre le
Si les parcours de liaison ne présen- &2 équipages seulement du railye.de Salvador, bien entendu ». Pour le sélec-

taien t pas de difficultés notoires, les la Coupe du monde, sur les 71 qui tionneur belge, l'idéal serait que le
épreuves spéciales creusaient rapide- avaient pris le départ à Rio de Janeiro, dernier match du groupe contre le Me-
ment l'écart, et les équipages valaisans son̂ arrivés à Buenos Aires avant de xique ne soit pas un « match pour la
se mettaient en vedette, particulière- poursuivre leur diff icile périple è tra- vie ».
ment ceux, de l'écurie 13 étoiles. vers L'Amérique du Sud. L'équipe de Belgique est arrivée à
nt Ao __ -i_nrxT-4- Profitant des 3 heures au cours des- Mexico samedi et elle est partie diman-vi_A*._j_MENTS : quelles les voitures furent mises en che pour son quartier général de « Me-

Olassement e-énpr.i • 1 q,t,,oir»,ih_,.B„. pa.rc fermé à Colonia> les équipes de son Del Angel », de Puebla, à une cen-
- DiTren ÎPo S 9li îi U _£__?? 2 >^caniciens 

se mirent a l'ouvrage. C'est taine de kilomètres de la capitale
T0_n^ c  ̂ l lri } f  'T,?' adnsi «lue le moteur de la Citroen DS 21 mexicaine.Jeannm - Berthoud (Cooper) ; 3. Ri- du prainçais Coltanelli fut presque tota-choz - Mailler (BMW 2002 Tl) GSA ; iement démonté à la suite d'une fuite
Calmer - Gorgé (Cooper) ; 5. Jacot - S qTnéces^itait T chang^meît »TTTTTTT1 »Wrllemm (Gordim) 3 Chevrons ; 6. d'une pièce, changement effectué dans « Basketball - BaSKetball |§|Charpilloz - Kneg (Porsche 914/6) un temps record devant plusieurs cen 'wW//////////?//////////^^^^^

SmeVorschfgn, 13 étoHes • "« R,X **& ¥ spectateurs. Les techniciens- Le championnat du monde' en Vo„-ivime u-orsene 911) 13 étoiles , 8. Rudaz assistants de Ford tenta en t pour leur Sr,=iaviP
9 Sï'0!'LTTLO us/n' étoif^V  ̂

de -féteCter Une Panne dans le tlsTiTtate de mardi :
Carron 

" 
Canon Por.c l 9, n f iti 

Sy
* 

ème, é„e.c.tri<ïue de l'Escort de l'inter- A Sarajevo : Tchécoslovaquie - Cubacanon Canon (Porsche 911) 13 etoi- national britannique de football, Jimmy 82-80 (35-29) ; Etats-Unis - AustralieGreaves- 99-62 (44-30).
Classement des équipages valaisans : Outre les difficultés du parcours, les A SP11* : Italie - Canada 84-69 (45-35).

13. Gay - Tavelli (Cooper) 13 étoiles ; concurrents ont été mis à rude épreuve „,
A Ifi Pm-ochoit H _ T7'n,,,Mlo,™,r.- I1K.I 10 if'imo mamora tr»,,to /tittàranta â,. „..J _-ljaSS_mentS !

T

oper) U-SA ; 37. Missiliez - ierseegemeiversacpterse.m

au naut-L-ac
SOUS LE PATRONAGE

_ . . ..... DE NOTRE JOURNALCommuniqtie officiel  ̂
23 et 24 mai prochain le Bas_

IJA 00 Vailais et l'est vaudois serviront de ca-
dre au -Ve Tour cycliste du Haut-Lac

Chompionnat Jun iors cette épreuve en quatre étapes con-
interrétjionOUX A I - duira les concurrents de Monthey à

i. ¦ Aigle, sur 74 km (samedi .matin) , de
OTOUpe I Algle à champéry sur 25 km (samedi

. „,„™.™c -.w., ...~^w-,c après-midi), de Monthey à Monthey sur11 SfS S
7 K 19̂ 0

ATOHES Km ^Cr nXmm^rr'fameu.;DU JEUDI 7 MAI 1970 Ras„e (;dimanche matin)
S

MX
H: l̂

te 
Ri«nn- Il et de Monthey à Choëx sur 3 km 500

ÏÏ,™™^!̂  
l't contre la montre en 

côte 
(dimancheLausanne - Delémont 2-0 . . ... .. ,„. , ... •. ir,tr,i

TTP <5 «îfnn 1 2 après-midi), soit 185 km 500 au total,uuo - cion Limitée à 90 coureurs, la participa-
2. RESULTATS DES MATCHES tion est plus relevée qu'elle ne l'a été

DES 9 ET 10 MAI 1970 lors des trois précédentes éditions. Nous
Fribourg - UGS 2-2 aurons au départ , comme à l'accoutu-
Chaux-de-Fonds - Moutier 7-3 mée, les meilleurs Suisses et plus par-
Bienne - Delémont 1-3 ticulièrement l'équipe nationale des ju-
Sion - Lausanne 4-2 niors.
Servette - Etoile-Cairouge 1-3 Mentionnons les noms de Carlo La-

3. AVERTISSEMENTS franchi de Langenthal (vainqueur du
Bastuck Rainer , Bienne ; Blanc dernier prix Jean-Brun a Genève), Pe-
Clau.de, Delémont ; Guignard ter Hunkeler de Pfaffnau (vainqueur
Alain Servette du championnat de Zurich), Hans Haus-

mann de Wohlen (gagnant du Tour des
4. CLASSEMENT Quatre-Cantons), Ernest Nyffeler (qui a

1. Sion 19 13 2 4 66-31 28 remporté le prix Valloton , à Fully) et,
2. Servette 18 12 3 3 44-21 27 du côté romand, Eric Loder de Genève,
3. Fribourg 18 9 7 2 42-27 25 Jean-Claude Lanz de Lausanne, Paul
4. Xamax 19 11 2 6 57-30 24 Resenterra de Martigny ainsi qu'une
5. Etoile-C. 18 8 4 6 41-32 20 équipe officielle de l'Union cycliste
6. Ch.-de-F. 18 7 5 6 54-45 19 neuchâteloise et jurassienne tandis que
7. Bienne 17 6 5 6 31-36 17 Marco Lura de Mendrisio défendra
8. Lausanne 18 7 3 8 39-39 17 l'honneur tessinois.
9. UGS 19 1 7 11 30-51 9 Mais c'est surtout du côté français

10. Delémont 19 3 2 14 31-64 8 que la participation s'est améliorée. On
11. Moutier 17 2 2 13 21-80 6 trouvera en effet au départ une quin-

5 SUSPENSION zaine de concurrents venant de Greno-
1 dimanche Guignard Alain, ble, Lyon, Aix-les-Bains et Thonon, les-
Servette (2 avert. com. of. Nos quels paraissent en mesure de battre en
10 et 29). brèche la supériorité prévisible des li-

6. JOUEUR SUSPENDU POUR cenciés du SRB qui ont dominé les
LES 23 ET 24 MAI 1970 deux dernières éditions du Tour du
Guignard Alain, Servette. Haut-Lac.

Il y aura donc un intérêt supple-
Le Comité central de l'AVFA mentaire à suivre, les 23 et 24 mai, ,

Le • Président : René Favre cette épreuve organisée par le Vélo-
Le Secrétaire : Michel Favre club montheysan.

NOTRE PHOTO. — Carlo Lafranchl
-————------—-——--------———-——, 3era un des favoris.

'̂//////M/MM//W/Mm ^^
f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe JE
W////W/////// ////M/ ^̂ ^̂ ^

DIX REPRISES SANGLANTES A NEW YORK

PREMIERE DEFAITE
POUR MARCEL CERDAN
APRES 48 COMBATS

¥ _ nn .*.nn-ni.v «_3__ .,,_14__ î fol__ H ï l-Cl̂ t A \ \  Cf C I l l f VïO trPC rtVAPVQ IIHl 1 VJ_e courageux poias weuer îiaio- aireoi au gauene uros pr__ i_ , y.ui
canadien Donato Paduano a Infligé la refaire le terrain perdu.
'première défaite de sa carrière au Donnant des signes évidents de
Français Marcel Cerdan, leqnel a fatigue et d'essouflement, le Fran-
ainsi manqué ses débuts aux Etats- pais ne put empêcher son adversaire
Unis, lundi soir au Madison Square de marcher constamment sur lui , à la
Garden de New York. A l'issue de stupéfaction des 11000 spectateurs
dix reprises claires, mais ensanglan- présents, qui croyaient le Canadien
tées par la blessure à l'arcade BOUT- physiquement diminué.
clllère gauche dn Français au 2e K > . , ,,
round puis par l'éclatement de l'ar- Cernai, etwanle
cade gauche du Canadien au Se
round, les deux juges et l'arbitre ont Cerdan, qui mettait de moins en
accordé fort justement la décision moins de détermination dans ses re-
au boxeur de Montréal. mises, fut sérieusement ébranlé au

Malmené dès les premières reprises 'e et a« 9e rounds. Dans l'avant-
par le Français qui, plus en jambes dernière reprise notamment, ce fut
et plus vite de bras, marquait de un miracle si le Français, à bout de
nombreux points, le Canadien, en souffle, évita d'aller à terre,
dépit de sa profonde blessure qui La décision de l'arbitre Harold
saignait abondamment, a réussi un Valan , et des deux juges , qui décla-
magnifique et courageux renverse- rèrent le Canadien vainqueur , sem-
ment de la situation en prenant crâ- ble logique. Donato Paduano a ainsi
nement la direction du combat dans remporté son 19e succès consécutif,
les derniers rounds. Pourtant, au 5e
round, alors que Cerdan menait aux ViCtOÎFS de JOSSelin
T\/ .i.v*+,C' î-icvuT" OTrrtî—' T-ViiiC-aï IAB cnnnii l<-ic- I •
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A Amsterdam, LA REINE JULIANA a ouvert la
69e session du Comité international olympique

Robe bleu clair et large chapeau blanc, la reine Juliana des Pays-Bas » En dehors des problèmes financiers que soulève l'organisation des Jeux ,
a déclaré ouverte la 69e session du Comité international olympique à Am- une question primordiale se pose irrésistiblement : celle de savoir si la par-
sterdam. ticvpation aux Jeux ne pourrait pas revêtir un caractère un peu moins na-

tionaliste ».
« Nous sommes heureux de vous accueillir tous ici, a-t-elle déclaré aux

membres du CIO. Je suis heureuse de pouvoir déclarer ouverte la 69e ses- « J e  serais heureuse, a conclu Mme Klompe après avoir cité l' exemple
sion du Comité international olympique ». des Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam, que l' on trouve un moyen pour

remettre, sur le plan financier, l'organisation des Jeux olympiques à la por-
Auparavant , le ministre hollandais des a f fa ires  culturelles , des loisirs et tge tj cs petits pays. La solution pourrait être, par exemple, de limiter le

de l'action sociale, Mme A. M. Klompe, s'était e f f rayée  du « gigantisme » des nombre des sports olympiques. Tous comptes faits , il existe des sports qui,
Jeux olympiques. « La question toujours d'actualité est la suivante : les Jeux au . sommet, ne sont plus que difficilement praticables dans une atmosphère
olympiques peuvent-ils être maintenus sous leur forme actuelle ? Et si l'on rie véritable amateurisme ».
se réfère plus directement au proche avenir, les Jeux de Sapporo et de Mu-
nich seront—ils les derniers ? Répondant à Mme Klompe, M. Avery Brundage s'est déclaré entièrement

» Avec beaucoup d'autres , je  partage la crainte que , le moment venu, d'accord avec elle : « C'est l' esprit olympique qui dif férencie  les Jeux de
le bilan des Jeux de Sapporo et de Munich ne démontre .une fois de plus toutes les autres manifestations sportives , a-t-il notamm.ent ajouté. Par leurs
que tout a coûté infiniment plus cher que quatre ans plus tôt. Un pays aspects humains, les Jeux olympiques dépassent tous les championnats du
pourra-t-il , à la longue, faire face à de telles dépenses ? monde et toutes les épreuves professionnelles ».

Votations pour l'attr

M. Drapeau a ensuite fait allusion au avait exprimé la crainte que le coût de
discours qu'avait prononcé Mme A. M. plus en plus élevé des Jeux olympi-
Klompe, ministre des affaires cultu- ques n'empêche les petites nations de
relies de Hollande, dans lequel elle les organiser.

Illlllliilillililllliiliiillillillllllllffl
— 3-1

Quels sont les atouts de Montréal ?
Montréal est située dans la province :du Québec. Elle a une population =

g d'environ 2 500 000 habitants. Son maire est M. Jean Drapeau.
La ville dispose déjà d'un certain nombre d'installations dont trois stades =â

g en plein air qui peuvent accueillir respectivement 30 000, 25 000 et 30 000 |§
_fj spectateurs, une vingtaine de stades couverts, dont le forum de Montréal j |

Le résultat de la votation pour l'attribution des Jeux d'été a été
le suivant :

Premier tour : Moscou 28 voix, Montréal 25, Los Angeles 17.

Deuxième tour : Montréal 41 voix, Moscou 28, Los Angeles
s'est retiré.= loirs. ». jH

|§ M. PHILIPPE HENCHOZ de- |
= vait annoncer immédiatement oue =

etdJeux
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i Sion-Valais
BftH-BBfy i- - . v*,*,*fej _i

mage au président Henchoz et son
équipe pour le grand travail effectué ». .

une i
« C'est

telle déci

_ dpuuite ueauuuup a uunt; luuLiùine.
1980 sera tout de même, pratique-

ment plus facile à réaliser. On doit
.» ri ,-t-,n+ +...« n.-ie. Tû^ô^nna Aa 1Q7R Ô+olf

s « L* Valais avait fol en son étoile, uertes c est une très grande ae- g
= ception que Sion-Valais ait été évincé, mais ce n'est qu'une partie remise, g

Quant à tous ceux qui ont travaillé, à quelque échelon que ce soit, p
= à préparer et à faire accepter à l'opinion valaisanne et suisse, puis à pré- =
H senter la candidature de Sion-Valais, ils sont certainement accablés par g
g cette décision. Mais, connaissant la volonté de ceux-ci, comme celle du §
§j peuple de ce canton, je suis persuadé qu'ils seront certainement prêts à g
= reprendre en mains la présentation d'une nouvelle candidature. g

Notre canton est assez riche d'énergie pour accuser le coup et se j|
s remettre en piste à la prochaine occasion. _ g
g Je le répète, c'est une très grande déception, sans être un malheur, §§
= J'ai la certitude que la prochaine fois Sion-Valais l'abordera, fort des s
g expériences et des connaissances acquises ». g
Iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

Le vice-président du Conseil d'Etat :
confiance et reconnaissance

M. Wolfgang Lorétan, vice-président du Conseil d'Etat : « Je suis déçu et
je regrette parce que nous perdons une occasion unique pour sitimuler toutes
les forces du pays. Les J.O. auraient donné un renouveau dans bien des domai-
nes ; ils pouvaient donner un éclat exceptionnel à notre canton sur le plan
mondial. D'autre part, je dois dire que je suis très reconn aissant envers les
initiateurs, au comme, a ia vme ae sion surtout, pour rauiorace qu eue a eue et
le travail accompli. Enfin, je suis confiant. Nous n'abandonnons pas, en bons
Valaisans que nous sommes. Je suis certain que nous réussirons la"'prochaine
%>¦

Le président de Sion :
« N-His rennsnii-. notre rn ndirlntiit-A »

u par cette décision :
>rête pour partir re-
jour notre pays. Mais

nous allons très certainement poser de suite notre candidature pour 1980. Je dommage quand même. » _ « Absolument. Les responsables de
ne regrette pas l'argent que nous avons dépensé pour la propagande favorable cette candidature ont prouvé la valeur
à tout le Valais, même pour la Suisse. C'est de l'argent bien placé. Je regrette Robert SOTtOretîi, des éléments <lue Pouvait apporter notre
la décision à cause du développement économique du canton, car il nous man- ». . j  J:-I-:~» àA C Sri ne • Pavs- La seule conclusion que l'on puisse
que les œuvres qui sont nécessaires pour notre tourisme. Nous nous battrons preîei OU aiS.riCI U« OieiTe . tirer est qu'ils ne doivent pas perdre
cependant et pousserons nos efforts pour 1980. Il n'y a aucune raison de déses- [9 cht!nt(lis VÎCtOlre courage. » _,
pérer. D'autres que nous ont passé par les mêmes difficultés avant d'obtenir les ' -.. . «.
Jeux olympiques. La ténacité est toujours payante ». «Ça n'est pas. vrai ! J'ai entendu la Pierre Cl© UlOSlOncy

première annonce qui faisait état de député. Conseiller COmmunoi
Werner Perrig, M. Renato Pacozzl, 1S £̂*JT*̂ J£ÏÏ% «e la ville de Sierre :

président de Brigue : directeur de l'Office du tourisme n'aurai, pensé que cette seconde can- dans dix ans,
incompréhensible de Loèche-les-Bains : ^̂ SSJ^ .̂T îSm  ̂ ¦*••* 

chances 

accrues
ne OaS Perdre COUraae tants- 3e chantais déj à victoire ! . « C'est vraiment dommage qu 'une

« C'est vraiment regrettable. Nous r r a s C'est vraiment très décevant, tout telle décision ait été prise. Je pense
avions tous si bien travaillé, dans un d'abord pour les personnes qui , ont toutefois que toutes nos chances sont
commun accord pour obtenir l'organi- « C'est très dommage pour tout le organisé cette candidature , si gêné- encore valables pour 1980. Déjà sim-
sation de ces Jeux. C'est incompréhen- Valais et les stations spécialement. Je reuse, si belle. Mais, de toute façon, plement du fait que dans dix ans notre
sible que les délégués n'aient pas cru regrette infiniment, mais il ne faut pas les frais investis ne l'auront pas été canton sera beaucoup mieux équipé, ce

pot

didature de Montréal les Jeux d'hiver auons être iideies a cette devise et
, auraient automatiquement dû être attri- continuer pour 1980, conformément

Maurice SalZmann, • . bues à l'Europe. Cette décision est aux désirs de la municipalité de Sion.
nvâeidanrri- In villa rip Çtarre. * absolument incompréhensible.» Je pense, en voyant les Jeux attri-preSIdeni 00 m Vllie . ae aierre . . _ Pensez.vous que. le .s p0ids » . de - bues à Denver, que l'on n 'a pas osé
la prochaine fOIS Sera la DOnne notre., petit pays, ait : été trop faible , . les refuser à l'Amérique du fait du

r • ¦ - dans le concert des . « ténors » du. « sport . 200è anniversaire de l'Indépendance
c De toute .-. façon, Ils -ont . fait un international, tel' que vu aujourd'hui ? américaine,

magnifique travail de propagande pour — « Même si je manque quelque H n'y aura pas de conséquences di-
le Valais. En outre, .ils ont accompli peu de bases d'appréciation, je ne rectes pour notre canton. Nous allons
tout ce qu'ils pouvaient pour faire de pense pas que cela ait une quelconque continuer la lutte. La politique !;finan-
cette candidature quelque chose de va- influence sur la décision finale. » cière ne sera pas changée à cause de
lable. Mais tout n'est pas perdu, bien _ Croyez-vous que ,si l'on faisait à cette décision. D'autres dicastères pour-
au contraire. Il ne faut pas qu 'ils nouveau état d'une telle candidature, ront bénéficier des crédits votés. Mais
perdent courage, car la prochaine fois , pour des prochains Jeux, notre pays le Plus important c'est que les sub-
certainement, sera la bonne. Mais c'est aurait quelque chance de succès ? ventions que nous devions recevoir
_1 —. —_. _— ._. _ _ .  __« -¦ n -_ *1 **n1 RïVi r\ _4 _ A 1 1 - _. _* _ _ .-^._ - _ . _ . 1 -  - /l fi l.~4 /"*rt %—, P.-»—] /—.M*-*.*.̂  A M —_ *..._ _ _ 1 _ _  — _ .

faits inutilement. Il est certain que . le Qui permettra de mettre en valeur des
renom de notre pays aura été porté atouts qui, maintenant, ne sont encore
dans le monde entier. Mais ce qui est que projets. »
encore plus décevant, c'est que cette »„ u 1 r Jdéfaite ne veut pas . dire que nous MO Henri GClfd,
puissions compter sur l'appuiîtetai*de dépu té, conse il ler communalchacun pour les prochains JO, ceux r . .
de 1980. Car, en analysant les facteurs SJ8ITOÏS î
qui ont pu peut-être jouer à rencontre prOS)UqCJnd3 bénéfiOUe 'de notre .pays, l'on se rend compte- qu 'il . n £ t ^af ment dommage que cettey a certainement des oppositions qui - candidature it échoué_ c| ^dant jesont plus fortes que la valeur mtrm- les efforts acco  ̂n'aUrontseque d'une quelconque candidature. Je pas été

q 
vai simplement du fait ^dois dire que , ai ete extrêmement déçu , propagande effectuée dans ce cadre aura_ la lecture des journaux du jour , été bénéfique à notre pays ,lorsque ,i'ai appris que M. Brundage ;

avait félicité la Suisse pour sa candi- U> RnHn'tlhf» TicciàrAcdatu re, je me suis fait la réflexion MB KOOO pne I ISSierCS,
que cette réaction était presque un Conseiller national :
« requiem avancé ». Mais alors, tout inmflic riftmr S-inc frrnicà l'heure, en apprenant que Montréal jamais 06UX SOttS tTOIS
avait les Jeux d'été, j' ai changé d'avis * Je reB ™te sincèrement, mais je
et cru que nous avions encore toutes P6"?6 que cel

T
a s'er.3 h°n P°ur la Pr°-

nos chances. Hélas ! » chaîne fois. Jamais deux sans trois.
Cette fois cela avait presque réussi,
le peuple était avec nous.. Il faut te-: Henri Lam ûn, n'ir DOn e* représenter la candidature

rlanutn n l̂ 'nni J. ¦_, une troisième fois. C'est déjà formi-aenute, nresident de a ri =Ki = n ât, _ _ --,•„„ ,•„„„„„ A T! .„..*
commune de Lens : „ f^citer ie P

• > _." » _' im : .. _ _ ,-,_, équipe, oui on

*4B____j__SE*f °4

\rWMBBSK. - _̂uM_r**H

visite au stand de Sion-Valais,
'.harmant regard d'une Dame d»

M. Pierre Veuthev.
prereï ae manigny :
hommage à l'équipe

«Je suis déçu pour Sion, mais la
brillante campagne de publicité est un
bon présage pour repartir avec un
succès pour 1980. Il faut rendre hom-

M. Pierre Moren,
président de l'Association

a
ii

s

de la Confédération nous ne les au-
rons pas. Malgré cela, le Valais doit
continuer à se développer.

Notre canton, qui ¦ aurait mis cinq
ans pour se développer, mettra 15 ans
du fait que nous n'aurons pas les cré-
dits de la Confédération ».

M. André Coquoz,
président des cafetiers

du district de St-Maurice :
rien n'est perdu

« C'est une décision malheureuse qui
peine chaque citoyen de ce canton, d'au-
tant plus que la pratique voulait qu'il
y ait toujours une rotation pour les
Jeux d'été et d'hiver entre les conti-
nents. Il est cependant intéressant de
constater que la candidature de Sion -
Valais a permis une publicité extraor-
dinaire pour le tourisme de notre can-
ton , qui est maintenant connu.

TVailtrt* narf maintonant mi* +n,i+_
la structure d'une telle organisation a
été mise en place, il apparaît que nous
devrons revenir à charge pour 1980.
Les frais investis dans cette candida-
ture ne me semblent ainsi pas perdus. »

M. Armand Bochatay,
conseiller national :
ne pas abandonner

« Cette malheureuse décision est un
sujet de déception , quoique ce -ne soit
pas une catastrophe. Il faut remettre
le métier sur la table et recommencer
pour 1980.

Nous ne devons pas abandonner no-
tre candidature, car, malgré tout , elle

Un
liais ne perd p;

«Nous reposons tout de suite notre candidature»
déclare le président de Sion M. EMILE IMESCH

revoir le problème

M. Beat Perren, L« roi Constantin et la reine A
vice-président de Zermatt : laminent i. u«r_ de ia candidt

on était si bien parti

CIVCU L ieusfii A xiiauxi-iei u— 1 ciiuiun- , j -  #l__ »if_iBftriii__ ii%t__ in_' rla Ciarra •siasme dans tout le canton. Il est per- »e Heveiuppemeni HC 3IBrre .
mis de me demander si certains délé- je ne l'OUralS pOS CrU !
gués ne sont pas séniles. Nous aurions « n ne faut pas oublier que les autres
eu des frais, c'est entendu, mais on au- vUle8 candidates avaient aussi leurs .
rait pu aussi récolter à la longue. » atouts. » Il ne faut pas oublier que nous

sommes une très petite nation et que
Hu bert Bumann nous pesons très peu dans la balance

,, . „rt ... . / . internationale. Cependant, je n'aurais
directeur de l Office au tourisme pas cru que les deux compétitions

de SaaS'Fee '. puissent être attribuées au continent
• ¦ _.!_.__, américain. »

Ri
v«J'avais grand espoir, d'autant plus

que lors de mon dernier passage à
Amsterdam, j'avais pu remarquer les
grands efforts qui avaient été faits là-
bas aussi par 'notre comité d'action. Je
regrette sincèrement. Pour 1980, il fau-
dra revoir le problème. »



I ^
, Pourquoi John Schlesinger a-t-il tour-

né ce film ?
Chaque époque obéit à des modes.

Ainsi, au siècle passé, les spectateurs
aimaient sangloter en regardant la tris-
te existence d'une courtisane au cœur

de « Macadam Cow-Boy ». A quelques kilo-
un des deux voyous meurt, épuisé.

Aujourd'hui, pour être au goût du
jour, le théâtre, la littérature, le cinéma

Nouvelliste

décrivent des déchets d'humanité, re-
latent les expériences des marginaux
et nous plongent dans un univers nau-
séeux. Il est de bon ton, en 1970, d'ex-
plorer les égouts humains. Les clochards
les tuberculeux, les drogués, les ma-
quereaux, les illuminés, les nymphoma-
nes, les homosexuels, les escrocs exci-
tent l'imagination des grands et petits
maîtres de la pellicule.

John Schlesinger est dans le vent. En
transposant à l'écran , un roman de Ja-
mes Leo Herliby, il nous présente une
sordide histoire de prostitution mascu-
line. Mais, pour obéir à un autre canon
ae la mode, u ajoute au sujet principal
la description d'une amitié sans équi-
voque entre deux pauvres hères.

Joë, plongeur dans une gargote de
son Texas natal, possède une flatteuse
réputation d'étalon infatigable. Décidé
à exploiter son capital , il se rend à
New-York, dans la ferme intention de
se prostituer aux riches new-yorkaises.
Il se rend bien vite compte qu'il est
difficile de vivre de ses charmes sur les
bords de l'Hudson. Son ridicule cos-
tume de cow-boy rie lui ouvre pas le
portemonnaie des belles esseulées dont
il se croyait capable de satisfaire la
voracité. Sa première cliente lui extor-
que dix dollars. Les militants du troi-
sième sexe s'intéressent à lui. Un «rital»
phtisique et boiteux lui pique ses der-
nières économies.

De déboire en désillusion, Joë erre
dans la grande ville et retrouve un
jour , 'son «rital», l'escroc pulmonaire
qui vit de tous les expédients possibles.
Ce presque moribond l'invite à venir
loger dans un immeubla en démolition.

épaves comme des maladies honteuses

nous offre un festival technique. Ce
n'est plus un film, mais une brillante
illustration d'une grammaire cinémato-
graphique. Tout y passe : zooms, ca-
drages audacieux, ¦ visions surmulti-
pliées, larges panoramiques, enchaîne-
ments bizarres, jeux de glaces, effets
lelouchiens, montage nerveux, film dans
le film. Et la caméra virevolte, pivote,
saisit au passage un détail infime, se
braque sur des enseignes lumineuses,
colle à une croupe, glisse sur un sein.
Schlesinger donne tête baissée dans tou-
te la verroterie du cinéma à la mode.
Pris dans ce tourbillon, nous oublions
les personnages, traînons dans les tré-
fonds du New-York' nocturne, puis nous
nous élevons au-dessus de Central Park ,

J. Voight et D. Hoffmann sont les deux interprètes principaux de « Macadam
Cow-Boy » de John Schlesinger.

Mercredi 13 mal

DAM COW-BOY subisse le même sort
et devienne vite un bibelot d'inanité

L'humour et le ton de persiflage allè-
gent souvent cette histoire abjecte qui
sans ces éléments deviendrait vite étouf-
fante. Dustin Hoffman , la révélation du
LAUREAT, confirme ici ses extraordi-
naires dons d'acteur et s'affirme com-
me l'interprète le plus doué de la j eu-
ne génération américaine.

MACADAM COW-BOY : réalisation
John Schlesinger ; scénario : Waldo Sait,
d'après la nouvelle de James Leo Her-
liby ; prises de vues : Adam Holender ;
musique : John Barry ; interprétation !
John Voight (Joë), Dustin Hoffman (la
«rital»), Sylvia Miles, Brenda Vacoare,
Ruth Withe, Jennifer S'ait, John Mc-
Giver. Technicolor. Sion, Lux

F
A-t-il cru un seul instant qu'il pourrait
nous intéresser avec son récit des
amours d'un romancier donjuanesque ?
qu'il ferait passer sa sauce piquante en
nous débitant des aphorismes sur les
femmes ? Il estime sans doute que le

\

PAS DE PITIE
POUR LES SALOPARDS

Ce titre accrocheur et ridicule ne
convient guère à ce western italien cor-
rectement réalisé et intéressant de bout

aloi.
Il mène rondement son affaire en uti-

lisant habilement deux thèmes tradi-
tionnels du western : la loi et l'amitié.

Monthey, Monthéolo

LES CINQ HORS-LÀ-LOI
Cinq cavaliers surviennent dans un

petit village du Missouri et terrorisent
les habitants. Personne n'ose leur résis-
ter. Le shériff se trouve bientôt seul
contre les bandits. Il les affronte cou-
rageusement.
Ce film reprend le schéma du célèbre LE
TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS. Com-
me son illustre devancier , il se dévelop-
pe longtemps sur le mode intimiste, puis
attein t brusquement une grande vio-
lence.

Ce «remake» marque les débuts d'un
auteur plein de promesses.- Nous re-
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On che rche pour juillet

l 1 iw4^ /̂_(_AiM_ HWfiW chalet confortable
NOUVEAU CHALET /—'ffl ~̂^PMJH_ 0̂|B|B_HH *^\ 1-Billl lllHtl 4 chambres , en Valais.
HOTEL INTERNATIONAL |" i | ifll|| P̂ ^̂^ Pi* I'̂  >t
situé dans le Bas-Valais , 1800 m. du wlllf).TO ' ' jiy ill - l'Ol lîniveau de la mer , pour environ 90 îlll pfîâ _w__E_H__
personnes, bar, restaurant I 

-*i_______* «(f________^___Œ______»

cherche , pour un emploi de longue _ . .... ,„„., „ ... .„Olltî l^lie, uuui un emyiui .c luiiyuc r e:„« TAI /m7\ n ,7 >1Q
durée , le personnel qualifié suivant : Sion - Tel. (027) 2 17 48

cherche DUV-iadministrateur-gérant _*¦¦¦ 120x150, 2 kg 500
(éventuellement marié) _ __ _ _ _^-| ̂ -. _C n I _^^ de plumes ,

cuisinier ou cuisinière J-GUI lvî 11C 28 francs
indépendant

femme de chambre
et serveuse

consciencieuse , pour être mise au courant 120x160 2 ko desur machine à fourrure et pour exécuter demi du've)
divers travaux d'atelier. _

g ______

——; ~ ~~~ " Duvet piqué
Entreprise de gypserle et peinture On demande 120x160 2 kg de
à Monthey, engagerait demi-duvetsommelière ae"" "' .

peintres en bâtiment -— nourrie 
45 ,rancs

de préférence suisses ou étrangers logée , bon gain. Uiemiei
avec permis B. Entrée tout de 60x60 K» grammes

Place stable, éventuellement caisse suite. ; e P umes

de retraite. Salaire selon capacités. „, ri ° "•b adresser au 1 kg de plumes
Tél. (025) 4 21 80, heures de bureau restaurant de la 10 f. 50
ou (025) 4 14 50 et (025) 4 40 45. Croix-Blanche

36-35302 A|GLL„ „ »„ _„ Traversin
— Tel . (025) 2 24 64. g.̂  , kg 5QQ de

_»ï^̂ ^̂ î _Ky_P̂ RTT _̂J _?TTni > Jeune homme 
est 

15 
fr. 

50
______*_______I demandé tout de

suite comme FOUf

jeune homme habitué — 
au travail en montagne _ n._ ep.r'se de gypse„Ie et peln,ure

3 à Monthey, engagerait
Ecrire à M. G. Ott , bureau 392, palais . . „,.
des Nations, Genève pCintrCS CH bOtimCnt
(Références , éventuellement une photo de préférence suisses ou étrangers
seraient utiles). avec permis B

—————— Place stable, éventuellement caisse

HOTEL DERBY MONTANA de retralte- Salair8 Se'°n CapaCitéS'

Tél. (025) 4 21 80, heures de bureau
cherche ou (025) 4 14 50 et (025) 4 40 45.

fille de salle 36'35302

femme de chambre Q EEE !
Saison d'été. — ¦

I
| i

Duvet

à fleurs multicolo-
garçon res, 60x60
de maison 2 fr. 90
,,., , „, u n 60x90Hôtel Richelieu . . on
SION 4 ,r* 20

m <027> 2 71 71- Fourres
à fleurs, 120x160

Superbe occasion 12 fr. 90
à bas prix

Molleton
MOBILIER pour protège-mate-
comprenant : las, 90x150

7 fr. 90

chambre 120x150

à coucher 14Qx150
bouleau pommelé 15 fr- 50
avec lits jumeaux _
et belle literie COUVCrtUrCS

à liquider pour cau-
„ . se de légers défauts

salle a manger 150x210, 170x220,
comprenant : 200x240. 230x260

buffet de service . ^OpS de IM
4 chaises et une coton blanchi,
table avec rallon- bordures couleur
ae 160x240

6 fr. 90
_ .. Draps de dessous2 divans 1B0£24O
avec entourage. g |r< gg

Tél. (027) 2 54 25. Tissus 100 %
Trevira

RECUPERATION p0Ur robeS d été'Rcf-UP-HAi IUN Largeur 140 cm.
A vendre ^ coloris mode

15 fr. 80
36 roues le mètre.

?e chj"*s Tissus
nnîî™.?,™,- Im'ltati0n G0belinSpour garnitures rideaux et
ainsi 
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de ferrures. , __
Bloc ou détail. " «"• 50

Carrupt-MIchellod TÎSSUS

Dorée" Grappe crimplène
19°12

e
LEYTRON f»"'- belle qualité

Tél. (027) 8 73 01. Ia[f ur 145 cm' ,e
mètre

20 francs
Cadeau 1970

PviamaUn ballon de foot- . *' ... .
bail gratis pour 6 homme qualité
„i„;„„ „„ o..„„, très so idepleins de Super 38 . 5QShe" 14 fr. 80

Taille 52 à 58
P. Boson, Shell, ^g f-^ gQ
La Balmaz.

Chemises36-90499 de travail et
A louer de SpOlt

pour hommes, Ion-
place de gueur 95 cm
parcage extra-longue,

qualité très solide
pour voiture dans pour
garage commun au seul. 17 fr. 90
chemin des Collines
No 8 à Sion.

Voyez notre grand
choix de tissus ve-

S'adresser à la ré- |0urs coton, velours
gie Veletta, tél. (027) de Gênes, et bro-
2 27 27 cari pour rideaux
(de 9 à 11 heures). et ameublement

36-35235

Envol partout, le
A venrirp spécialiste du tissu
M venure e| du b|anC | |e p|us
1 machine à café grand choix du can-
1 fourneau à ma- ton
zout
1 caisse enregis-

1 commode B,n y 3|T|!|T|]|il f'Ja

On cherche à l A vendre
Martigny ! . .

{ Landrover
appartement Diesel 61
3 Yi ou 4 pièces
pour début ju in.

Ecrire sous chiffre
PA 35298-36 à Pu-
blicitas. 1950 Sion.

Je cherche à ache-
ter dans le centre
du Valais

maison
d'habitation
si possible avec
jardin.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
PA 35258-36 avec
photo, prix et des-
cription à Publici-
tés, 1950 Sion.

Pour raison de
santé, à vendre

pondeuses

Tél. (027) 2 53 80 "
Ecrire sous chiff

lie S0lr) ' D 317848-18 à P

A vendre

jeep wagoneer
4 roues motrices ,
6 places, avec
crochet de remor-
que.
En excellent état.
Livrable tout de
suite.
Visible à Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 35296-36 Pu-
blicltas SA, 1951
Slon.

A vendre
d'occasion

armoire
; en frêne clair, 2

portes, 110 cm.,
en parfait état.

Tél. (026) 2 11 58.

A vendre

VW 1200
modèle 1968,
40 000 km., état de
neuf. Facilités de
paiement. Garantie.

Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-Slerre
Tél. (027) 5 26 16.

A vendre

fourgon
mortuaire

marque Austin J2
année 1957
moteur revisé
6000 km. Cabine
5 places.

Pour tous rensei-
gnements

Tél. (024) 2 35 35.

A louer à Sion

appartement
3 Vi pièces
Libre dès le 1er
juillet.

a partir oe 19 h.

A vendre

robe de mariée
Taille 42, longue.

Tél. (027) 2 58 48
à partir de 19 h.

I A vendre

Vaudan Fçois-Louis
1934 Versegères-
Bagnes

Tél. (026) 7 22 2C

Jeune couple
cherche è louer
en été (ou à l'an-
née), petit

chalet
ou mazot sans
confort.

cita:
11 (

cherche pour cha-
let. Région Salvan.

Faire offres détail-
lées sous chiffre
PA 36-35438 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cannes
côte d'Azur
Beau studio près
mer, 2 ou 3 lits
dans belle villa
tranquille.

Ecrire sous chiffre
PW 27087 à Publi-
citas,
1002 Lausanne, ou
tél. (021) 54 27 06.

Cherchons
pour août

chalet
Prix modéré, 4 per-
sonnes plus enfant.
Proximité village.

Ecrire sous chiffre
PX 305618 à Publi-
citas,
1002 Lausanne

A vendre
à Monthey
pour bricoleur
machine à laver
semi-automatique
Elida , 70 francs;
cuisinière
électrique
avec défauts i
30 francs;
radio avec défauts
20 francs;
et une échelle de
7 mètres.

Tél. (025) 4 28 05.

Machines
à coudre
Occasion dès
95 francs , garantie
un an.
Neuve
d'exposition.
Importante réduc-
tion.
Démonstration
gratuite à domicile

Facilités - Leasing
Location

A vendre pour
cause de double

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

____f-__EÉ_E-lr3l

A VENDRE

Fiat 125
excellent état .
Radio , modèle 68.

Tél. M. Bertrand
(027) 2 16 20
le matin

A vendre

bonne vache
4e veau.

S'adresser au tél.
(027) 2 83 25.

On achèterait

accordéon
chromatique,
boutons, pour en-
fant

Tél. (027) 2 76 01.

A vendre
cause maladie

A vendre à Verbier

chalet meublé
comprenant 2 appartements ,
tout confort , accessible en
voiture toute l'année.

Pour traiter , écrire sous
chiffre P 901134 à Publicitas
1951 Sion.

sommelière

jeune fille

Ecrire à Francis Tochet ,
1931 LIDDES
ou téléphoner au (026) 4 13 10
rif> 10 P 14 heures.

Tél. (027) 7 32 15

Etrangère acceptée. Entrée dès que A LOUER A SION
possible ou date à convenir. Pa_ sage sous.routeS|
Bon salaire. avenue de la Gare

Tél. (027) 7 17 18.

1 magasin 50 m2
Café-restaurant du Vieux-Moulin
3962 Montana cherche 

% ^̂  ̂ (J'CXpOSitiOncuisl,î ier de 20 m2 chacune
, . , Locaux attrayants, bien terminés,

aide de cuisine non meublés.

3 sommeliers ou sommelières Passa9e obligatoire pour piétons.
_ , '.' . , Pour tous renseignementsEntrée à convenir. s'adresser au Service de l'édilité,

Toi. (027) 7 17 18. _
3
9575.

de LaUSann9' **'' ^

Café de la Roue h Genève r 1
cherche _ ...On achète

aimant les enfants , parlant français ,
ayant possibilité de passer l'été au
Danemark , pour soigner deux peti-
tes filles et seconder la maîtresse
de maison.

e FinnPrière de faire off
in de la Lisière 8,Simonsen, Chen

1018 Lausanne.1018 Lausanne. ' 

Le café-restaurant
de l'hôtel de ville à Martigny A louer pour la saison 1970

sommelière alpage de 70 ha
ou sommelier avec matériel d exploi,ation

pour le début juin, . \%£*mm£&£ *& .o ___

LIDDES „„„, .,,. . . . 1 'o' de chaises
éléphoner au (026) 4 13 10 l °ï55hJÏ, Ann°nC9s suisses 2 bi||ards.
0 s 14 heures. SA - 1951 slon- Tél. (027) 2 70 23
0 à 14 heures ou 2 59 05.

i ' 36-35247

Commerce de la place de Slon

cherche

ouvrier de dépôt
avec permis de conduire

Tél. (027) 2 16 61.

Café-restaurant du Vieux-Moulin,
Montana, cherche

sommelière aooartement ou villa
pour service de 2 en 2 jours. . . ,. r. ,„ . „,de 3 à 5 pièces en ville de Sion.

ou éventuellement environs.
Chez famille valaisanne.

Entrée immédiate. _ , ' „ . .-. . ..._ " _.Faire offres avec prix et situation
Tél. (022) 25 11 22. sous chiffre OFA 1132 à Orell

. Fussli-Annonce S.A., 1951 Sion,

atelier
de menuiserie

Ecrire sous chiffre P 36-35464, à
Publicltas S.A., 1951 Sion.

A vendre à Martigny, aux Epe-
neys

appartement
de 4 pièces et demie au dernier
étage.

Ecrire sous chiffre P 36-90506, à
Publicitas, 1951 Sion.

Ouvriers
ouvrières

libres de marnai à mi-juillet
conviendraient pour tous

TRAVAUX AGRICOLES

Ecrire sous chiffre PA 36-35348
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

î le danois cherche

A vendre à RECHY
en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhin et pinot.

Prix à discuter

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.

36-8206

pour cause de cessation
d'exploitation
1 autochargeuse DECHENTREITER

état de neuf
1 faneur rapide FAHR

chien
croisé St-Bernard,
bon gardien.

1 faneuse à fourches
1 remorque 4 tonnes,

pont métallique
1 remorque 1 tonne et
1 remorque 500 kg.
1 remorque à bétail

chars à pneus

él. (027) 2 22 74

URGENT

A remettre

magasin
d'alimentation
bien situé, bel
agencement
20 000 francs,
loyer ancien.

Excellente affaire.
Tél. (022) 32 41 54

AU berceau
d'Or - Sierre
21, rte du Simplon

A VENDRE
Rpknrri 1900 Sbonne 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.

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

36-35252

Tél. (025) 3 73 50
depuis 20 heures. Cherchons

pour jeune homme

On cherche chambre
S. ! _ . .  4. ,—! e louer a oion

appartement

3 Vi pièces

Tél. (027) 2 27 09

Gai

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Opel Diplomat 67
V 8, automatique
24 CV ,
98 000 km.
Kapitân 65
56 000 km.

1969
2 portes,
40 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes
32 000 km.
Rekord 1700, 66,
2 et 4 portes,
à choix
Rekord 1700
luxe, 65,
très propres,
deux modèles à
choix
Caravan Rekord
1700, 65
88 000 km.
Kadett
Caravan
luxe 68
48 000 km.
Kadett
Caravan 67
40 000 km.
Coupé Kadett
Rallye 68
radio, 17000 km
à l'état de neuf.
Kadett luxe 68
4 portes
79 000 km.
Kadett L 64
83000 km,
avantageuse
Ford Corsalr 67
4 portes
53 000 km.
Plymouth
station wagon 66
automatique
23 CV
radio, 89000 km.
Mercedes 250 S
66
très belle oc-
casion
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000

bas prix
Pour bricoleurs :
Taunus 17 M, 62
Rekord 1700 62,
4 portes
Caravan Rekord
1700 63.
Kadett
Caravan 64
*.._-.-__ 4 4 A A  _*>_•>

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

J©
Etablissement
horticole

F. MAYE
CHAMOSON
Tél. (027) 8 71 42
offre

plantons de
choux-fleurs
par grosse
quantité.

A vendre

grange
et écurie

à démonter. En
très bon état.

Tél. (028) 8 13 74.

meublée
ou studio
Tél. (027) 2 56 2R.
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M. Jean Vogt , pour le groupe radi- Certes, il se trouvera toujours des à rexercice du forum. (< Nous avons Rp -;&¦ ¦ 1 _¦
cal, dit sa satisfaction. Il y a toutefois Personnes qui estimeront que Ion  na ^^mé avec ord

re et discipline ; un Kl ^ B M
deux travaux importants auxquels il Jamais assez fai t  surtout avec l ar- con,trôle sérieux a été fait dans tous ____ ___ EuJ9
faut s'atteler tout de suite : la revision dent des autres. Mais nous pouvons ies services. Si les recettes ont augmen- K ¦¦: " .: : - ___¦ -_-I WmiïM
de la loi des finances et l'examen des af f irmer  que nous sommes très lieu- té> c'est a ramnistie et aux déclarations 'H^k'^NÏflP
nouvelles lignes directrices. Lors de reux qu'aujourd'hui la caisse de l Etat d > impôts qu 'on le doit. On ne peut que ^^m^ Mml
ces études, le groupe radical exigera dispose de quelques liquidités , car _ si remercier les citoyens valaisans ; c'est g v :lj__ : ;-T  ̂ -J*--̂ ! E*"I^ÎW******
un déplacement des priorités . Pour le nous nous trouvions dans la. situation grace a eux que nous avons pu pré_ Bj_p-i - i» v*= "
moment, il vote l'entrée en matière. contraire , je  me demande ou nous au- Senter des comptes aussi bons, dit no- ^feg^tf^1 j ,. •̂ E-l-i—^_****g_|

M. Peter Steffen, pour le groupe rions pu . trouver de l'argent, lorsque tamment le chef du Département des _____
*Il5^^  ̂ ~ *̂ ^V^W__âîl

chrétien-social du Haut-Valais, après l'on songe que l' emprunt de la BCV finances. HEf '—-- ' -<_ ¦  —-———-=_——___FEavoir donné son point de vue et aussi n'a pas été entièrement couvert et Rayonnant et souriant , il ne veut ^^K=**aeJ BHb ^BEIZ""
rendu hommage au Conseil d'Etat, in- qu'ici dans cette salle nombreux sont cepen_ant pas se laisser emporter par J=__5 ^^̂ "^g^̂ l'iZforme la Haute Assemblée que ce grou- les président s de communes qui ont un 0E>timisme béat. Pour 1970, les comp- _ »̂**—**»—*********———" ' ' ' ^=^  ̂ m^mËs^mmmmmm
pe votera également l'entrée en ma- ^Sf 

demis 
de 

longs mois 
la 

chasse tes M b feront certainement pas Le préaamit Georges Rey-Bellet transmet des indications au dévvué secr&taWtiere. aux MquMures. • . . ,  
¦ 

avec _,„ bénéfice, car déjà des enga- M «„__;.«
M. Pierre Moren intervient alors Je suis persuadé , en terminant, qu il gements ont été pris d'une part et qu'il ùi«rw>i*

comme président de la commission des nous »era beaucoup plus facile de trou- importe de faire face aux impératifs
finances. ver un emploi judicieux pour les excé- pour lesquels des crédits supplémen- l'Etat. H ne faut donc pas nous dire acceptent les comptes tels que présen-

nprI .««T^rti. r»TT pmrsjnwNT dents de recettes réalisés que de trou- , taires ont été sollicités. La prudence que nous avons été trop prudents. 11 tés.
™ i » nV_^8inM TO^AVÎM ver d'hypothétiques prêteurs pour com- la plus élémentaire s'impose. est nécessaire de combattre la sur- Le chef du Département des finan-DE LA to™°i™ ^'™VM bler des déficits. _ Si nous n'avions pas bouclé ces chauffe afin d'éviter l'inflation. Nous ces est très applaudi.M. f-J-tU-J- ftiutwi C'est dans ces sentiments, monsieur comptes avec du boni, alors que la ne demandons pas de romplimenits. L'entrée en matière est acceptée.

« Comme vous l'd dit son rapporteur , le président, messieurs les députés, que Oonifédération et d'autres cantons en Nous voulons être clairs et nets, ne rien La séance est levée pour permettre
_• .04. 44,44,44.^ ...J .. 

IV V. I I ... I u VW, .. v. .... v. 
... _4/1114JH,G3 C4V4=. UU 44U114 , d.U.l'S qUC iXX "4- ._114. J_4/4JU fC4_ V4_ 4UHi4/.JJUVllLO. 4J W4H4L. .44 ItlBnV. .. _k.u »___£*».. .

« Comme vous l'd dit son rapporteur , le président, messieurs les députés, que Oonif édération et d'autres cantons en Nous voulons être clairs et nets, ne rien La séance est levée pour permettre
la commission des finances a pris acte je vous prie de voter l'entrée en ma- font, vous nous auriez fait le reproche cacher à personne, ajoute encore M. aux groupes de se réunir.
avec un certain étonnement, mais avec tière. » de n'avoir pas su gérer les affaires de Loretan en souhaitant que les députés f.-g. g.
satisfaction, du résultat des comptes de
l'Etat pour 1969. EUe est consciente que M M m B ¦ • m m ¦ m m ¦ f  ¦ ¦

WÈmmM% Motions, interpellations et questions écrites
taxes cadastrales. Si l'on songe qu'avant " m ¦

ml tôt °en
m
va°ais VTmmSTo'o Question écrite Interpellation F. Gouchepin Question écrite Mox Clavien,député,sollicitant de l'Etat une sub-

miiuons et qu'auj ourd'hui eiie a at- d0 aroupe CCS Les agriculteurs des environs de Mar- vention accrue par jour-malade aux établissements hospitaliers
teint le chif fre  respectable de 3 mil- 3 r tigny, depuis longtemps, se plaignent r *
liards 50 millions, l'on peut aisément L_ groupe CCS du Valais central de- des émanations de fluor issus de l'Usi- n ést notoire que le coût de la jour- nouveau, en 1969, d'importants détteits
s'imaginer l'influence de cette augmen- mande au Conseil d'Etat d'étudier le ne d'aluminium de Martigny. Ni l'Etat, nee d'hospitalisation est en rapide «t d'exploitation.
tation sur les différentes rentrées d'im- plus rapidement possible la construc- ni les autres organismes compétents constante progression dans notre can- En renonçant à créer un hôpital can-'
pots. tion du nouveau colège de Sion. n'ont pu intervenir valablement. ton, comme partout en Suisse. tonal, l'Etat s'est évité de lourdes tWf

Les annonces réitérées par la Confê- .-
^ nombre touj ours plus important Jusqu'ici, les ouvriers de cette usine Les éléments responsables de cette penses. Raison de plus, nous semble-t-il,

dération, les cantons et les communes d.éleves îa vétusté des moyens techni- ont essayé> seuls' de défendre leurs in- situation sont : de venir en aide de façon beaucoup
de bénéfices importants ont créé dans nr'onre* à un enseignement mo- térêts et leur santé- L'Btat du Valais _ ie renchérissement du coût de la plus substantielle aux établissements
l'ovinion publique une euphorie qui ne l"lLP Jx„ * VM „. A„ K5)i„m4„ ayant donné, sans contrôle suffisant, vie, hospitaliers existants actuellement aux,., _ _, - . _ uorixe, i/J-US que x eiycu, uc_ uctu-ii-ciiva
correspond en tout cas pas a la situa- 

^  ̂en faveur d.une réalisation ra-
tion financière réelle des cantons et des ide de cg proiet
communes. Il serait à mon sens dan-
gereux de vouloir, sur la base d'un GROUPE CCS
résultat certes réjouissant mais dû à . ,
des circonstances particulières, comme Le président : Le vice-président s
le demandent certains, procéder à des P- Moren F.-M. Bagnoud
abattements massifs de l'impôt ou com- 
me le souhaitent d'autres, procéder à
des investissements démesurés. Nous Question écrit.
sommes d'accord qu'un canton en plein Ofw_«_» t\a rhnctnnnv
développement comme le nôtre doit M«rre 0« l»na5iunuy
avoir une politique dynamique, mais député, Sierre
cette politique ne doit pas aller au-
delà des possibilités fiîiancières réelles L'on a fait grand cas dans la presse
du pays. ces jours derniers, de ce que le Con-

A la lecture de ces comptes , l'on a seil fédéral a autorisé le Département
beaucoup parlé des lignes directrices militaire à inscrire un crédit addition-
et ceci en termes plutôt péjoratifs. Nous nel de 14 millions de francs pour rem-
ne pouvons nous déclarer d'accord' avec placer le matériel de DCA détruit lors
cette manière de voir. La Confédéra- de la tragédie de Reckingen.
tion, les cantons et les com- Si la démarche du Conseil fédéral, vriers ; tables pour les malades de condition comphssement de leur mandat et con-
munes, ont besoin de savoir et de faire dans le contexte de notre société de c) que, par mesure d'économie cette modeste. tribuerait à donner aux activités du
savoir quels équipements collectifs vont consommation peut paraître appropriée, usine dont les bénéfices annuels rje ieur côté, à vouloir exiger des co- Grand Conseil une plus grande effica-
être réalisés dans une période donnée. elle se révèle par contre sur le plan hu- dépassent deux millions de francs, tisations trop élevées de leurs membres, cit®-
Un minimum de planification dans ces main extrêmement choquante quand on a construit la halle des fours et leg caisses-maladie risquent de voir Dans le cadre de sa proposition, le
équipements collectifs permet de les sait que la souscription publique lancée son sous-sol de telle sorte qu'il est fondre leurs effectifs, avec toutes les Conseil d'Etat se devra de considérer
réaliser à moindre frais. Mais il faut par l'Etat du Valais en faveur des si- extrêmement difficile de créer un désastreuses conséquences sociales que que la bonne marche d'un tel service
garder dans ce domaine une certaine nàstrés n'a rapporté que 260 000.— frs. système d'aération valable. cela impliquerait. est conditionnée par la création d'une
souplesse. Ce que l'on appelle les grands En d'autres termes, il semble devenir Le Haut Conseil d'Etat qui, par _ ail- Le subside d'exploitation annuel du bibliothèque parlementaire, la collabo-
travaux peuvent en ef f e t  accentuer la plus opportun de remplacer d'urgence leurs, se montre à juste titre extrême- canton est de 3.— francs par jour-ma- ration avec d'autres Parlements, le con-
hausse des prix en cas de surchauffe quelques canons et matériel détruits ment pointilleux pour la sauvegarde des iaae depuis 1963. Il représentait alors cours d'experts, la mise sur pied d'un
ou au contraire, remédier au chômage que de soulager immédiatement la dé- conditions d'hygiène du travail (volume environ le 8 % du prix de revient de la service de statistiques adéquat, la pos-
en cas de marasme économique. tresse des sinistrés de l'avalanche. et aération des baraques de chantier, journée-malade. Du fait des oirconstan- sibilité de recourir aux divers services

Le gouvernement, avec raison, doit L'art. 35 al. 5 de la Constitution fé- logements ouvriers, cantines ouvrières, ces, il ne représentera plus guère en de l'Etat, etc.
dérale dictant que le Vt des recettes etc.) est invité à renseigner la Haute 1979, qUe le 3 ou 4 % des dépenses pour Nous ne pouvons donc qu'insister au-
| brutes des Jeux sera versée à la Con- Assemblée sur les mesures urgentes et ies hôpitaux du Valais romand tout au près de l'Exécutif pour qu'il agisse avec

flrrlra rln Imir ffo Ifl «éntice fédération qui l'affectera sans égard à nécessaires qu'il entend prendre pour moins, lesquels ont tous enregistré de célérité pour résoudre ce problème.vruie  uu JWUI w i« ««¦wiiv» .__ propres prestations, aux victimes sauvegarder la santé des ouvriers qui,
lia mArrrnrli 1". mai 1970 à d« dévastations naturelles ainsi qu'à à l'Usine d'aluminium de Martigny, sont . _. . _.. _. . . - , ,ae mercreai 10 mui I T # U U des œUvres d utuité publique, ie Haut exposés sans défense suffisante au bon Motion der christlichsozialen Froktlon »etr. Verstarkung des

9 heures Conseil d'Etat peut-il renseigner l'As- plaisir d'une industrie dont l'intérêt du Fin Cl HZ - tfliSa leicheSsemblée sur l'étendue de l'aide confédé- bien-être de ses employés semble assez ¦¦un* uu.yi.i.n.i
1; Gestion financière et adminis- raie aux sinistrés de la catastrophe du éloigné des normes sociales en vigueur me finanzieHe Lage vieler Gemein- Vorab ist die fur den Finanzausgleich

trative pour 1969, No 2, suite ; 24.2.1970 ? dans notre pays. den, vorab der Berggemeinden hat sich bereitzustellende Summe zu vergrôs-
2. Recours en grâce, No 30 ; prés. : verschlechtert. Trotz dem bestehenden sern, evbl. durch die Abzweigung von

Mudry, rapp. : Zuber et Cote- Mot|or| de [,„ fraC.ji0n Chrétienne-SOCÎale Concernant l'OUgmen- finanzausgleich ist es ihnen nicht Betràgen die dem Kanton aus der
gnoud ; I-IVMUM W« _ ••¦ •¦««.¦«*¦¦ vi .VUWHIV «wmi, vwii a moghch, die anfailenden Investitionen Wehrsteuer und der Verrechnungs-

3. Naturalisations, No 29, président tatlOH OU SUHSIti e 00 péréquation tinanCiere fur den Aufbau ihrer Infrastruktur zu steuer vom Bunde zufallen.
Pitteloud E., rapp.: aosuit et , - , _ ¦ , , .  leisten. .A„M„«hioft_r , • r.a sritiiation financière de nombreu- dans le cadre de la revision de la loi vnrah Ai» ¦R_ -..̂ rr,oi-rio.r, ci-x Die Kntenen der BezugsberechtigungFitteioua £;., rapp.: «JIOSUII _i . . .. . i.isien. . 
Aufdenblatten ; La situation financière de nombreu- dans le cadre de la revision de la loi Vorab  ̂ Berggemeinden sind . Die Kntenen der Bezugsberechtigung

4 Rapport du Tribunal cantonal et ses communes, notamment des commu- des finances. daher gezwungen, den Steuerkoeffi- smd zu uberprufen. Es ist das Knte-
du ministère public No 5 • nés de montagne, se détériore de plus II importe en premier lieu d'augmen- zienten sehr hoch anzusetzen. Das ail- _lum /«. B e r g l a g e  miteinzubezie-

*. n*~-t ronrprnant lk construction «« Plus- Malgré ta Péréquation finan- ter les sommes à mettre à la disposi- zugr0sse GefaUe zwischen der Steuer- hen' ***P* vorab die Berggemem: en
dï^li^r^Mux^eîdSM cière actuelle' U ne leur est plus P0881" tion de la Péréquation financière, éven- beiastung, in den Berggemeinden und vfmehrt m den Genuss des Ausglei-

: h ____ _5 __ra_ff 2e
™ ble d'investir les montants nécessaires tueUement par un prélèvement sur les jenem in den Talgemeinden, fôrdert ches treten.

bats No 22 prés • B-uttin, rapp.: à la réalisation de travaux d'infrastruc- parts de l'impôt sur la défense natio- die Abwanderung in die Zentren. Die Massnahme sollte es ermôglichen,
Berra et MaS ture- nafl-e et l lmpot antl01Pe revenant au Im Zuge der Revls}on des Knan__ den steuerkoeffizienten der Bergge-

R Proiet de décret concernant les 
~Les c,ommunes de montagne sont arn- canton. gesetzes ist daher eine Ueberprûfung meinden jenem der Talgemeinden
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^^or^unesj ou^ier^ ainsi , rap- „ gestion et tes COItipteS de rOlMté» 1969, en pages 13 et 14.
' Ce problème devrait donc être revu communes de la plaine. mmmm——^—~m*Mmmmmm.^m.m—,^^—^—m

UNE BELLE ENVOLÉE
DE M. LORETAN

Le chef du Département des finan-
ces nous fait un véritable discours-
ministre. Dans une forme éblouissante,
il se montre l'égal d'un tribun rompu
à l'exercice du forum. « Nous avons
travaillé avec ordre et discipline ; un
contrôle sérieux a été fait dans tous
les services. Si les recettes ont augmen-
té, c'est à l'amnistie et aux déclarations
d'impôts qu'on le doit. On ne peut que
remercier les citoyens valaisans ; c'est
grâce à eux que nous avons pu pré-
senter des comptes aussi bons, dit no-
tamment le chef du Département des

l'autorisation d'exploiter cette usine,
ces ouvriers se sentent maintenant sans

l'augmentation des frais médicaux
et pharmaceutiques,
l'augmentation des investissements
découlant de la modernisation des
établissements hospitaliers, mais
surtout
l'augmentation stupéfiante des dé-
penses pour le personnel, la prati-
que d'une médecine moderne et ef-

prises avec les plus graves difficultés.
Le Service de la santé publique ayant

émargé de façon relativement minime
aux dépenses de l'Etat jusqu'à ce jour,
le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas venu
le moment de lui consacrer, sans plus
tarder, une sollicitude sensiblement ac-
crue ?

défense. — l'augmentation des investissements émargé de façon relativement minime
Ils ont de quoi être inquiets si l'on découlant de la modernisation des aux dépenses de l'Etat jusqu'à ce jour,

sait : établissements hospitaliers, mais le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas venu
a) que les mesures d'aération de la surtout le moment de lui consacrer, sans plus

salle des fours ne sont pas effica- __ l'augmentation stupéfiante des dé- tarder, une sollicitude sensiblement ac-
cès et ont pour effet de maintenir penses pour le personnel, la prati- crue ?
dans cette salle des concentrations que d>une médecine moderne et ef- 
de gaz nocif qui atteignent jusqu'à ficiente allant de pair avec une .. .. .. . i^.̂ utrois fois les doses limites suppor- densité sans cesse croissante de MOi-IOn oerara I m 1810
tables sans danger pour la santé l'effectif des employés. Sur |_| Création d'U n Servicedes hommes ; Le coût total de la journée-malade J »I«#MI»*I«-M*M»î,-.Mb) que la Caisse nationale suisse en avoisinera bientôt 100.— francs dans °e OOCUmenvailon
en cas d'accidents a exigé des me- ies établissements les plus développés T _, ., ,,_,. . , . ... _ .
sures prophylactiques , sévères et du canton 1—' Consei1 d Etat est ilmté à ^^
qu'au lieu de remédier à cet état n est toutefois clair que sans une mettre au Parlement un projet visant
de fait, la direction de l'usine a re- contribution importante des pouvoirs à strui=taer un service spécial de do-
couru contre la décision de la CNA publics, comme cela se pratique dans °umentation.
en invoquant des arguties juridi- ies autres cantons, les frais d'hospita- Ce service permettrait de fournir aux
ques qui font fi de la santé des ou- lisation deviendront bientôt insuppor- députés les éléments nécessaires à l'ac-
vriers ; tables pour les malades de condition complissement de leur mandat et con-

c) que, par mesure d'économie cette modeste. tribuerait à donner aux activités du
usine dont les bénéfices annuels rje ieUr côté, à vouloir exiger des co- Grand Conseil une plus grande effica-
dépassent deux millions de francs, tisations trop élevées de leurs membres, cité-
a construit la halle des fours et ie_ caisses-maladie risquent de voir Dans le cadre de sa proposition, le
son sous-sol de telle sorte qu'il est fondre leurs effectifs, avec toutes les Conseil d'Etat se devra de considérer
extrêmement difficile de créer un désastreuses conséquences sociales que que la bonne marche d'un tel service
système d'aération valable. oela imnliauerait. est ronHit.mnnéo nnr la r-réattnn rf 'ime

Le Haut Conseil d'Etat qui, par ail
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comme rapporteurs. les services existants, qu'à l'améliora-
tion de leur fonctionnement dans la Département de l'intérieur ,•*¦ perspective de moyens modernes dont j  ¦» • i_

Monsieur le président l'électronique. Encore faut-il que les 06 I OgriCUltUre ,
Messieurs les conseillers d'Etat, ^Kar^ées

^p-^S dtapoK»-^
6
»- dU Commerce

' tard , dans certains cas, sur les nécessités Ot 06 I IndU'Strie
Dès la publication du rapport du de l'administration.

Conseil d'Etat sur les comptes de l'an- Le peuple valaisan a refusé la propo- Assistance publique : La charge nette
née 1969 et sur la gestion pour le même sition du Conseil d'Etat, sanctionnée est inférieure aux prévisions budgétaires
exercice, la Commission des finances Par le Grand Conseil, d'achat du bâti- en dépit de l'accroissement imprévisible
s'est réunie plusieurs fois , soit dans ment Aymon ; il en résulte une aug- des dépenses d'assistance pour les Con-
son ensemble, soit par sous-commis- mentation des loyers annuels de 120 fédérés et étrangers. Ce résultat favora -
gions. mille francs environ. L'achat , avec une ble est dû au remboursement d'une par-

charge financière annuelle équivalente, tie des frais médicaux au titre des près-
Considérations générales Ŝ Saï tSlrZ deTblt SS"" complémentalres 

de 
rAVS 

et 
de

et administration générale ments administratifs .
Domaines et écoles d'agriculture : La

Le Grand Conseil et le peuple valai- Département des fIlI CinCCS différence entre les budgets et les comp-
»an auront enregistré avec un certain tes résulte de l'impossibilité de prévoir
étonnement, doublé de satisfaction, le L'examen de ce département permet le rendement des récoltes,
résultat du compte 1969. En effet, alors Rapporter , pour les principales rubri- , La. suppression du cours agricole pour
que le budget prévoyait un excédent ques queiques renseignements complé- les instituteurs et la diminution du
de dépenses de 25 755 600 francs, le -,«*,4,.<-_. A „„,,„ J „__ _ „„„.. i„ „„,._ nombre d'eleves (a Viege) ont provo-

Le rapport de la commission des finances
LA GESTION ET LES COMPTES DE L'AN

La Commission des finances est com- d'une compression des dépense, y re- La Commission des finances relève (article 4 de 1A.F. du 10 octobre 1969).
posée des députés Pierre Moreh, latives, qui restent tributaires de» nom- avec _a*i_faction la décision du Conseil La subvention fédérale étant payée
président, Jean Actis, vice-président, breuses sollicitations et décisions. d'Etat du 9 mars 1970 introduisant pour habituellement en décembre, il en ré-
Antoine Bellwald, Richard Bonvin, Ber- LA Commission des finances accorde tous les départements le contrôle des suite une perte d'intérêts appréciables,
nard Dupont, Fernand Frachebourg, une attention particulière aux rôles crédits d'ouvrages faisant l'objet de dé- L'autorité cantonale n'a pas pu pro-
Paul Imboden, Gérard Imfled, Henri de l'organisateur récemment entré en crets ou décisions pour les oeuvres en céder à l'arrachage, l'hiver ayant été
Lamon, Jean Maistre, Camille Michaud, fonction et de l'analyste dont l'enga- cours dont le crédit brut dispon ible à particulièrement précoce et rigoureux.
Mario Ruppen et Victor Summermat- gement a été décidé par le Conseil fin 1969 est supérieur à 500 000 francs,
ter. d'Etat. Leur action doit s'étendre aussi ainsi que pour les oeuvres à venir, k ____^_^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM. Summermatter et Frachebourg bien à une meilleure coordination entre partir du même montant.

«an auront enregistré avec un certain tes résulte de l'impossibilité de prévoir
étonnement, doublé de satisfaction, le L'examen de ce département permet le rendement des récoltes,
résultat du compte 1969. En effet, alors Rapporter , pour les principales rubri- , La suppression du cours agricole pour
que le budget prévoyait un excédent ques queiques renseignements complé- les instituteurs et la diminution du
de dépenses de 25 755 600 francs, le mentaires à ceux donnés dans le mes- nombre d élevés (a Viege) ont provo-
compte boucle avec un excédent de re- sage, l'exposé des motifs et le rapport ^

ue ,une diminution et des recettes et
cettes de 11 267 461 fr. 85. de gestion des dépenses

A la suite des opérations aux comptes Le fonctionnement des différents ser- „.A la suite d'une entente entre les
de variations de la fortune, au déficit vices du Département donne satisfac- Département de 1 Inteneur et de l'ms-
budgeté par 11 955 150 francs s'est subs- tion bien que l'accroissement du travail truction publique et en vue d'assurer
titué en fin d'exercice un bénéfice de seion je. volume du compte pose des le p'em emploi des locaux , le program-
9 467 721 fr. 70. problèmes dont la réalisation n'est pas me d'enseignement sera modifié auprès

L'examen des comptes démontrera que facilitée par les mutations dans le per- de l'Ecole d'agriculture de Viège.
les raisons essentielles de ces différen- sonnej . Industrie laitière et économie alpes-
ces proviennent d'une sensible amélio- . ' Recettes : tre : Le solde des engagements du can-
ration des recettes, alors que la pro- La progression des impôts a été mar- ^on P°ur le subventionnement des lai-
gression des dépenses a été contenue. quée par un palier important dû au f eries et des conduites de lait est de

Cette constatation doit être complétée résultat très favorable de l'amnistie et 123 180 francs.
pour relever que l'augmentation des a l'augmentation des taxes cadastrales. Dans le message du Conseil d'Etat
recettes est due en bonne partie à des Tout en admettant leurs effets, qui se on Peu^ Hre : " La réduction de la pro-
circonstances imprévisibles. L'on pour- répercuteront à l'avenir, l'on doit con- duoMon de lait rend le fromage à Ta-
rait en effet remettre en discussion sidérer que l'évolution de nos recettes clette plus rare et son achat plus coû-
l'opportunité des lignes directrices de directes, reprendra une courbe plus ou teux *• A ce su.iet > 9 est DOn de préciser
la politique financière dont le cadre moins infléchie par la conjoncture gé- lue Ie Pf ix de base officiel payé aux
semble aujourd'hui trop rigoureux, ou nérale. Notons ici que nous restons dé- producteurs n 'a pas changé depuis plu-
voir les prévisions budgétaires enta- pendants dans une bonne mesure de la sieurs années. Il est toujours à 7 fr. 30
ohées d'un pessimisme qui ne serait plus distribution des recettes fédérales. Leur le ^ilo pour le fromage à raclette pre-
de mise. La Commission des finances importance pour 1969 a également in- mier choix. Ce pri x très bas expliaue,
estime que c'est précisément pour avoir flueneé le résultat du compte. s'il ne Ie justifie pas. l'existence d' un
respecté les limites fixées par les lignes Une fois encore, la Commission des marché parallèle, qui ne disparaîtra

. . directrices que l'on peut profiter au- finances souligne l'importance qu'elle 1ue lorsque le prix officiel aura été
jourd'hui des effets des augmentations .t donn e ' au rôle' de li'nspection ' des fi- sérieusement réadapté.

. de recettes pour , améliorer la ' situation '", nancès. Bien qu 'il s'agisse d'un service . ' ' ¦
-j générale du compte, tout en ayant. . con-" ' _'_ l'administration, ' ses1 investigations Zootechnie et aviculture : Les dé-

sacré d'une façon générale aux dépen- constituent un important complément penses ei les recettes sont inférieures
ses d'investissement les parts prévues ' au travail de la Commission des finan- aoux prévisions, diminutions dues à la
pour un développement harmonieux ces> préoccupée de renseigner objec- réduction de l'effectif du bétail bovin.
du canton. tivement sur le compte et la gestion. Sous « Frais pour encouragement à

A l'examen des comptes de variation La Commission des finances enregistre l'aviculture », la différence entre comp-
de la fortune et plus spécialement des avec satisfaction que ses vœux en fa- te et budget provient du fait suivant :
amortissements comptables, il y a lieu
de relever que le résultat de l'exercice 

^^^1969 a permis de réduire certains pos- _9^Htes d'immobilisation à des valeurs com- _______¦_ ! ¦¦ ___lpatibles avec une saine gestion tenant
compte des investissements importants
à réaliser.

Il est heureux que l'Etat ait pu, alors
que la conjoncture est favorable, pra-
tiquer ces amortissements tels que ceux
relatifs à des éléments ayant figuré au
bilan pour des investissements de tiers.
Le report de telles dépenses était d'au-
tant plus inconfortable que l'inventaire
des besoins de la prochaine période
quadriennale (nouvelles lignes directri-
ces) totalisera des montants " très im-
portants.

î; «n S'n'f rf „ -»«_ •_ ,!>--_ «* WA,* -J _-K__^______B crédits 
cl 

investissement 21919 400 Les difficultés de recrutement dans
tater on. 1P Jnw. X î l 

C°T aide aUX exPloitati°*« le corps de police sont loin d'être sur-
Ï Ï W M lrt S T L ViJ * ^™** 
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462 000 
montées. L'effectif des aspirants ne

cLr\Z\ 4 rtPrnf prp" _rE '" ^̂ *̂ I^^Mw! couvre même pas les besoins actuels.cours des 4 dernières années. | _ ._ .  ̂ _ Commerce, industrie et travail : Les Cette situation est d'autant plus alar-
fin 1966 • 143 795 643 25 m * f«ig- subventions aux caisses d'assurance- mante que l' ampleur des tâches incom-

1969 - 177190194 ''O "** '_____
¦_____! ____M__ chômage sont régulièrement inférieures bant à notre police cantonale ne fait

aux prévisions. Il convient d'être moins qu 'augmenter. La commission estime
M est vrai que tous ces engagements . pessimiste lors 'de l'établissement du qu 'une étude portant sur le régime de

ne sont pas exigibles. En l'état, leur ¥
^̂ ĝt ^f^J»Sfe5É___l budget. rétribution de 

nos 
agents , comparé à

total démontre davantage l'effort qui L-dlII
_______

i-_B_l-̂ _BB__--^»'*-'' ¦ ' n_ "_ *  ̂ Précisons encore que les recettes de celui appliqué dans les Etats confé-
reste à fournir pour réaliser toutes les d u , f  du t m langue allemande les députés déser tent leur ^JZ^J 

?*£ mi ,foa ncs sont comp- dérés doit être entreprise et conduire
œuvres décidées auxquelles l'Etat par- M voii Ya nécessité de la traduction simultanée. f 

llls,ee.s directement auprès du Depar- à des décisions appropriées,
ticipe, que le montant à verser à court ** tement des finances sous poste 5 ji L'Office de protection civile, très
ou moyen terme. Le Département des Important , connaîtra encore un gros
finances conscient de la situation a veur d'investigations détaillées , comme La responsable du service touche son Département développement au cours des prochai-
convoqué les principaux chefs de ser- par exemple sur l'exécution et le dé- salaire auprès de la FVPL, qui adresse . i':--*,.,.-»!-,- nilU|;ni,A nes années. Un retard dans l'accom-
vice, le 20 avril 1970, pour être informé compte de certains travaux , a débuté, ensuite son décompte à l'Etat avec, jus- «B I instruct ion pUD IIqUe plissement de ses tâches (l 'ingénieur-
sur la classification des engagements L'inspection des finances procédera , qu 'à maintenant, report d'un exercice technicien n 'a débuté que le 1er juin
en fonction de leur exigibilité : par ailleurs, en accord avec les sur l'autre, c'est-à-dire que le décomp- 1969) explique le fait que les crédits
— ouvrages inscrits, mais dont les tra- chefs de département , à l'examen ap- te 1968 figure au compte 1969. Pour Les comptes par rapport au budget utilisés n 'atteignent pas ceux budgétés

vaux n 'ont pas encore débuté , profond! de divers services. Un effort mettre fin à ce chevauchement, on a laissent apparaître une augmentation (différence 730 000 fr.).
— ouvrages en cours de réalisation, doit encore être fourni pour le contrôle cette année, dans ce poste les chiffres de dépenses de l'ordre de 3 000 000 de LeS subventions aux communes sous
— ouvrages terminés pour lesquels de quelques exploitations, institutions des exercices 1968 et 1969. ! francs, cet accroissement de charges la police du feu doivent être revues.

l'Etat doit encore servir des sub- ou entreprises, qui recourent à l'aide découle notamment des dispositions du 11 est intolérable que par manque de
ventions. financière de l'Etat. Protection des plantes et culture des décret du 15 novembre 1960 en matière base légale suffisante , des communes

De cette constatation , il résulte que L'examen des rapports de contrôle champs : Les demandes de subventions de traitements et d'allocations. soient privées d' une aide importante.
3 200 000 francs seraien t dus à fin 1969 révèle- que des lacunes sont encore à pour l'achat des machines agricoles ont Une planification systématique de la Cette lacune cause un tort particuliè-
pour des subventions dont le paiement combler dans le sens d'une meilleure ont été plus nombreuses que prévu. construction des bâtiments scolaires est rement grave aux communes de la
a du reste, dans bien des cas. été réser- gestion et du respect des principes pro- En revanche, les primes en faveur en cours. Le paiement des arriérés aux plaine et aux communes touristiques de
vé en fonction des disponibilités de près à la comptabilité publique. Les de la production de semenceaux depom- communes pour 1700 000 francs fait la montagne qui sont appelées à exé-
l'Etat. Celles-ci étant suffisantes , le ordres ou rappels ont été formulés. Tou- mes de terre ont diminué par suite de l'objet d'une demande de crédit sup- cuter des projets coûteux d'amenée
Conseil d'Etat propose de régler ces tefois, toutes les conditions doivent la régression des surfaces et d'une plémentaire qui sera soumise au parle- d'eau potable. Ces communes sont pri-
subventions par crédits supplémentai- être réunies pour leur application. Cer- infection générale des cultures dans la ment au cours de la présente session vées de toute subvention,
res, selon décision du 22 avril 1970 et taines concernent le choix des colla- vallée de Conches. (rubr. IV 4 G g enseignement primai- Dans le service automobile, l'accrois-res, selon décision du 22 avril 1970 et taines concernent le choix des colla- vallée de Conches. (rubr. IV 4 G g enseignement primai-
message approprié borateurs , affectés aux travaux comp- re, ménager et écoles normales, ensei-

Le tableau annexé au présent rap- tables, qui n'ont pas toujours les qua- Arboriculture, horticulture et cultu- gnement primaire, bâtiments scolaires).
r\r,r-f- mmnlàtp Iftc rpncpîtfnpmpnte rtnn- lificatîons voulues. "En tout état de rau- rp« iYia.rn.îpliAr*»« * T.ps fraie nnnr l'as- T.a mipfttinn RP nnsp dp rr *-ftr&r\Are * lpport complète les renseignements don- lifica tions voulues. En tout état de eau- res maraîchères : Les frais pour l'as- La o
nés dans le message du Conseil d'Etat se, l'intervention suivie et approfondie sainissement des vergers n 'ont pas at- règlem
sur l'évolution des dépenses de fonction- de l'inspection des finances est une teint le montant budgeté. Reste à as- tembre
nement, les dépenses d'investissement nécessité. Cette action doit du reste être sainir la région de Sion. Il serait sou- des coi
et leur affectation. adaptée à la progression du volume du haltable que les anciens jardins frui- nemen

g Bien que couvertes par une augmen- compte d'Etat , des comptes des établis- tiers puissent aussi être assainis. sique ]
tation de recettes, les dépenses générales sements subordonnés. ces dé]
supputées par les lignes directrices à Dans ce sens, il est à souhaiter que Viticulture : Le point noir est le non- tenir (
106 500 000 francs pour 1969 ont atteint l'inspection soit renforcée, que l'on ré- paiement par la Confédération de sa dépens
115,8 millions. U y a donc lieu de pour- serve à son chef les tâches spécifiques participation à la reconstitution du vi- acquisl
suivre les efforts en faveur d'une ratio- de sa fonction et que ses compétences, gnoble tant que les vignes plantées ques e
nalisation de l'appareil administratif et dans divers domaines, soient accrues. Illégalement n'ont pas été arrachées moine

se des allocations lamuiaies aux agri-
culteurs indépendants (AFI) et surveil-
le les Caisses d'allocations familiales en
faveur des ouvriers et employés.

n™,,- t 'pvprrir-p 1f)70. il convient de

Conseils d'exploitation agricole : Les plémentaire d'environ ""u u"u "a™;.
dépenses et les recettes sont supérieu- devra être accordé , au titre des pres-
res aux prévisions. Un crédit supplé- tat i°ns à } AVS découlant de la légis
mentaiire a été nécessaire pour finan- lation votée,
cer dans le cadre des ordonnances fé-dérales : Département militaire
1. la campagne spéciale d'élimination . __»_t,_, Q -.-îo _*•_=. de ladu bétail peu productif des agri- La commission a pris «*e < t e »

culteurs de montagne non affiliés convention de vois!nage fixant deroga-
à un groupe de vulgarisation ; " tion réciproque de distance de part et

2. la campagne d'élimination des va- £_u*re de laJ™.f .̂ ^J* f^_ches laitières en plaine ; Rossier du terrain de 1 Arsenal can
3. les primes versées aux exploitations *°nai.

qui renoncent à produire du lait. _ ,  . . . ...__ •_._Département de justice.
Le Valais important du lait d'autres «nilîro P* tfitliP iMlhliauecantons, la commission des finances |>CWICe Bil SOniB JÏUBIique

Crédit agricole : Ce service devient tion des peines exigera le transfert de
de plus en plus important. Le bilan , cet établissement à Crêtelongue. Les
de 6 900 000 francs au 31 décembre 1963 plans et le devis de ce déplacement
s'est élevé à 46 836 000 francs au 31 dé- sont actuellement à l'étude,
cembre 1969. Le rendement du Domaine de Orête-

En 1969, les crédits suivants ont été longue, en constante progression depuis
accordés : ' une quinzaine d'années, semble avoir

francs atteint un plafond,
crédits d'investissement 21 919 400 T .PS Hiffi >nn+ pB H P r«Tii*pmpnt dans
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Tir obligatoire
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Le rapport de la commission des finances concernant
LA GESTION ET LES COMPTES DE L'ANNEE 1969

(SUITE DE LA PAGE 13) lise. Elle invite le Conseil d'Etat à se mentation de la dette consolidée de tition des recettes entre l'Etat et les Leur réalisation exige d'énormes
___________________ --------_-—-----_-— prononcer clairement sur ses intentions près de 3 000 000 par rapport au 31 communes dans le cadre de la réforme fonds au moment où le marché des

Dans le service du sente sanitaire e* °ptions quant à l'avenir de ce décembre 1968, conséquence des dis- du régime communal ainsi que le capitaux se resserre très fortement
le montant prévu au budeet n'a pas service. positions prises en cours d'année sur réexamen des dispositions légales ré- (échec récent de divers emprunts pu-
ôtë ontiprorr4o™t ,,+'ii=p ri'n tait nup La commission spéciale chargée de la base des prévisions budgétaires. gissant la péréquation intercommunale blics) et devient sensiblement plus
diverses ZZn^ Xt ïJ exérf déterminer les causes et responsabilités Pour le surplus, l'évolution de la dette s'imposent. cher.
i„„ ~.„w,. c incn -a i„„ des dépassements intervenus dans la administrative est en relation avec _., , , , _ , , , Un amortissement financier plus
eTude. 'ef eSserenlï te réalisation du collège de Brigue n'ayant l'importai des actifs réalisables. ^t^quates ''^^^r? df la Prononoé en ***** de haute COnj°nC-
monSnt budSfre' ... Sssé en Pas déPosé ">* m^OTt' la Commission En 1967, le rapport entre le service ^̂ X  ̂

£?%£ ferles qui ture n>est point à rejeter d emWée
™?  ̂L v^f~.ïf™,̂ L i.«£?J!™.-.™ des finances demande à ce que la de la dette et les recettes décrétées se *"ev 1S} °n. a* _la . tol 

^
s_ f"^-5V bien que cette forme de sagesse ne

SS ,.? . P
 ̂^Jt  ̂ i_îiv Hau*e Assemblée en soit informée dès traduisent par les taux suivants : pa

?
alt tendr? a P**»«r tes defal- 

 ̂ r i é  actuellement.
r^lf VliLr! 97 déopmhrP que seront connues les conclusions. moyenne suisse pour les cantons : t̂ " HP i. wtnL H^f !P 1̂ °" La situation de nos finances publiques
ÎSS ™ 

¦ \_ _? l ™ t L;_fS Téléphériques et concessions auto- 7,95 V. ; pour te Valais : 9,20 Vo; f.*lon ,de 
V " dans le sens des d de nQ,tre Gouvernement

L t tjffjnŒJ l mobiles : La commission a examiné moyenne suisse pour les communes : législations les plus évoluées et celle «» „otre Parlement une attention

™ 4?*pi
etUd€S h^°-^^m  ̂plus su„ sHuiat.on exacte du réseau x 0/ ^s communes valai- I  ̂1̂ ^/. K Zlî'f ¦ p" et une action soutenues.

P 
TT^St, H.* H> „ _tp _,*„* _p Riddes - Mayens de Riddes avec accès _ __.es : 16,50 Vo. contribuables, la plus teurde de Suisse, . d'admettre l'attitude consistant

.é^̂ î lr^rir^T^plf H! ?! a ^érables, en relation avec tes con- ' La commission émet te vœu que pour doit . "*? P^suivre ; elle exige cepen- . des réductions d.impots con.
ÏSS?™ Z= pt„f Ifrllf rw» cessions exploitées par l'Etat du Valais, plus de clarté tes tableaux des enga- dar* beaucoup de recherches et de tables, assorties de dépenses nou-
«on des eaux en Suisse au 1er ianvter Elle formule les ^œux suivants : gements de VMa* soient ventilés ' 

PrUdenCe' veltes non moins inquiétantes, ils doi-
i'Q7n frvnHp o,ir 1P tntai rfpt s+a*irm<! pn *¦ L'exécution des décrets d"aména- notamment tes projets exécutés doivent En effet, des charges sans cesse plus vent, dans le cadre des prochaines
service de celles enT cmstruction et de gements routiers Riddes - Mayens être précisés. importantes sont à réaliser par l'Etat lignes directrices des années 1971 à
OPII PS nr&tps à ptr <jt 'IPS Pt « ir de Riddes, avec raccordement avec L'appréciation de la situation globale et des communes ; nous citerons les 1974, harmoniser une politique écono-
te recensement de la population suisse Audes et Isérables dans les plus du canton ne peut ignorer l'évolution planifications hospitalières des bâti- mique, sociale et culturelle qui soit
en 1960 se traduit notamment par les brefs délais ; des finances municipales qui pour ments scolaires, notamment du collège dynamique, donc non démunie d'audace
faits oue ¦ 2" Extension de la concession automo- diverses communes se détériorent. 59 de Sion et de la Bibliothèque cantonale, avec de saines finances, qui demeuire-q ' bile à l'ensemble de ce secteur. communes participeront en 1969 à la des foyers pour orphelins, des maisons ront fondées sur un crédit indiscutable,

notre canton occupe te 19e rang et T_,a réalisation de ces deux condi- péréquation financière pour un montant d'accueil de vieillards, d'handicapés, Tâche difficile, lourde de responsabi-
l116 . tions permettra d'une part de donner total de 2 003 176.20 fr. L'indice qui la construction d'un centre administra- lltés, mais passionnante, exigeant beau-
18,8 /o seulement de ses habitants une liaison convenable à une commune s'exprime en points pour le calcul du tif, d'un pénitentier, de routes et coup de clairvoyance et de fermeté, à
peuvent être desservis par des sta- de montagne et à une région en plein subventionnement différentiel (situa- chaussées, l'agrandissement de la clini- laquelle le Conseil d'Etat est attelé,
tions communales d'épuration des développement, et, d'autre part , de tion la meilleure : 1 point ; la plus que pour rhumatisants de Loèche-les- avant qu'il n'en saisisse prochainement
eaux usées. transformer te service concessionné et défavorable : 500 points) s'est cependant Bains, de nouvelles conventions avec te Grand Conseil.

Genève vient en tête avec 98,6 Vo, exploité par l'Etat avec des jeeps, et améliorée de 1965 à 1968 ; en effet, la des écoles de commerce et autres insti- Dès lors, Monsieur te Président et
suivi par Zurich 97,2 Vo et Saint-Gall par nature déficitaire, en un service moyenne pour les communes du canton tutions scolaires, l'amenée d'eau pota- Messieurs tes Députés, la Commission
82 Vo. En Suisse romande, Vaud atteint de cars certainement plus rentable et qui était de 420 points à fin 1965 (base ble, la lutte contre la pollution de l'eau des finances à l'unanimité, et avec
73.2 Vo, Neuchâtel 50,7 Vo et Fribourg mieux adapté aux besoins. L'exploi- 1963, 1964 et 1965) s'est atténuée à et de l'air, contre les avalanches, l'in- une abstention, vous propose de voter
29.3 Vo. tation même du téléphérique peut en fin 1968 (base 1966, 1967 et 1968) à cinération des ordures, l'équipement l'entrée en matière sur les comptes

Ces chiffres illustrent l'effort qui bénéficier par des circuits touristiques. 368 points. Devant cependant s'attendre en personnel et en documents des 1969 et d'accepter la gestion et les
nous reste à accomplir dans ce secteur. La Commission des finances est à des charges accrues pour les com- institutions culturelles, l'amélioration comptes de l'Etat du Valais pour
Ils permettent de tirer déjà des con- d'autre part préoccupée, ensuite des munes également, du fait des travaux des conditions de recrutement du corps l'année 1969.
sidérations pratiques pour établir tes remarques formulées dans ces préoé- d'équipement très coûteux à réaliser, de police, le subventionnement accru Le rapporteur français :
prochaines lignes directrices. dents rapports, de la solution qui sera l'étude globale et détaillée de la répar- de l'AVS et de l'Ai, etc. Fernand Frachebourg

Au service de la santé publique, g^<
jj éco

-_
rte -estant des impor- I ! ' ! 

la commission relevé un dépassement . . dé-Lsemsnts à la route de crédit au titre> du subventionnement Sel̂
P! HnTut ; f% /"Ml II M- C ̂  *_ C\\ _f* C\

JL t r^A rï<V¥Ji r%S
.r\lliZ: 2> à la liquidation du contentieux à f ï J ïïUÎ bJ g**- W U UM.969,tsst^%££m iïe i« »* ¦-*--¦du »»• \*\s ivi r i 6_-o i z/ \j zs

affectés aux usines d'incinération et Conclusionaux stations de traitement a été utili- vul '•'«fr"" 1 .Libellé Compte 1969 Lignes directrices
sée pour te couvrir. La srtuation de nos finances publi- V compris progression prévue Différence

Au titre des établissements hospi- ques : — Recettes nettes de l'Etat 173,6 118 + (3 X 4,5) 131,5 42,1
tailiers, un crédit supplémentaire de _ en dépit de crédits supplémentaires — Dépenses générales, y compris
1500 000 fr. est sollicité par le Gou- pour 3 200 000 fr. que te Gouver- service de-la dette 115,8 93 + ( 3 X 3 ,8) 104,4 11,4
vernement au cours de la présente nement sollicite du Grand Conseil 
session (rubr. IV B.m. santé publique au cours de la présente session ; 57>8 27,1 30,7
- établissements sanitaires). _ compte tenu de subventions complé- marge prévisionnelle

La commission relève avec satis- mentaires de 2 300 000 fr. obtenues 3 * °>7 2,1 2,1
w ^«_4..v.»iv ii __, .__.___ __.._. wi_v. . _,\j-llJ) p _-_: LCSIIL, __7 ÙUUVCULiU'lia *_.\J"-_ iJ_Ji_'C- o- « 

La commission relève avec satis- mentaires de 2 300 000 fr. obtenues 3 X 0,7 2,1 2,1
faction une diminution de plus de de la Confédération au chapitre des ¦ — ¦ 
50 Vo du subventionnement à la clini- routes cantonales ; — Solde à disposition 57,8 25,- 32,8
que pour rhumatisants à Loèche-les- — et de la non-utilisation de crédits — Participation de l'Etat aux
Bains, due à sa bonne gestion. II est budgétés pour env. 6 000 000 fr. investissements d'intérêt publie 21,3 17
souhaité que te nombre de 4,7 lits (routes nationales, protection civile — Investissements de l'Etait 25,3 46,6 23 + 6 (DTP mai 1968) 46,- 0,6
réservés aux patients valaisans soit et génie sanitaire notamment), , — — i ,
sensiblement augmenté à l'occasion de a été améliorée en raison de circons- ~• Excédent des dépenses 21,-
son prochain agrandissement. tances particulières. ~ Excédent des recettes 11,2 32,2

La commission a eu connaissance dé La dette publique au 31 décembre
la convention relative a la donation
de la Fondation Mercier.

La décision du corps électoral au
sujet du Sanatorium valaisan à Mon-
tana, permettra de moderniser et de
concentrer ses services médicaux ; la
commission souhaite que les travaux
s'exécutent dans te courant de l'année
1070.

1969 apparaît cependant par une aug- —_-_—-»»_-_-_-

DU BORD DU LAC A SAÎMT
Rédacteur: Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare

La fermeture de la Clinique Ceci*, a
été causée par la régression du nom- _. . , .
bre de patients ; les communes de la rrOIStO-TBIltS
région étudient son rachat en vue
d'une nouvelle affectation du bâtiment A.___ ¦_* U t l,_____
et des terrains. AVflflt 16 7 JUlll

nânHMtnnuint fikniicieux de l'iruformation, le Faut!
Vepai.en.eni CCS, organiise une conférence sur 1,-

d&S travaux pU'bliCS ntttative Schwarzenbach, dont le vo-
et des forêts tatUm ¦*» » "•» ** *-*»•

Cette eon-érence est prévue pour le
Aiu point de vue administratif , la vendredi 16 mai, à 20 heures, è la

dispersion des locaux entrave considé- sa_ie du collège.
rablement la bonne marche des ser-
vices. Une meilleure centralisation C'est M. Roger Mrugny, conseiller
permettrait de réduire les pertes de national et conseiller municipal de
temps préjudiciables aussi bien à l'Etat Lausanne, qui traitera du sujet à l'or-
qu'aux personnes venant de l'extérieur. <Jre du jour, avec la compétence qu'on
La commission estime que le personnel lui connaît.
doit être invité à utiliser, pour per- _, , . ,, ___. _ ,,., .
cevoir son salaire, les possibilités Electeurs et «lectrices soM «wtete-

tuelles ' r ment invites à assister à cet exposé.
Au poste de l'Office du logement, Ĵ? *1*1**?* 

^  ̂^iJ^Tapparaît une baisse inquiétante des *££ _te_? ^̂  *  ̂^ ̂demandes présentées en vue d'obtenir intéresseraient.
W_.o c*iiV»T7_ii-i4-î_-wr»-' T .'•_(—( '-lire-. H«rn-"vn*f\~_»

i 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Siofr (027) 37111

Un ski-club actif que celui de Val-d'Illiez !
VAL-D'ILLIEZ. — Le Ski-Club Edel- nation du club tiendra compte à l'ave-
welss de Val-d'Illiez n'a pas attendu le nir de la région en pleine expansion
développement touristique des Crosets touristique qu'est celle des Crosets.
pour que son activité soit débordante C'est ainsi qu'il s'appellera désormais
et pour marquer : de son nom de nom- le SC Edelweiss de Val-d'Illiez - Les

TROISTORRENTS. — La Société
de tir militaire dé Troistorrents in-
forme tous tes tireurs de la com-
mune que te tir obligatoire aura
lieu te samedi 16 mai 1970 au stand
de Troistorrents, de 7 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30. Chaque
tireur doit se présenter avec : arme
personnelle, livrets de service et de

breuses compétitions. Crosets.
Le premier jour de mai, le carnotzet Quant au comité, il sera présidé pour

communal recevait 26 membres sur les une nouvelle période administrative par
quelque cent que compte le club, pour Gilbert Perrin, assisté de Benoît Sor-
tes 'délibérations de l'assemblée gêné- rat-Besson (vice-président), Marie-Lau-
rale. re Caillet-Bois (secrétaire-caissière),

Le président Gilbert Perrin, aussi Yvon Perrin et Georges Rey-Bellet
dynamique qu'animé d'une paternelle (commissaires techniques), Adrien Rey-
volonté. a dirigé les débats qui permi- Bellet et Bernard Caillet-Bois (concours

tir et tampons auriculaires. Le cr~
mité rappelle les mesures de sâcu
rite pour chaque arme.111e Marie-Laure Caillet-Bois et loisirs) alors que les vérificateurs se- I riitè Pour chaque

r connaissance et du protocole ront Roger Solioz et Edmond Es-Bor- |_ 
_U1nn .-.4. -..-.r- n /-. w. -ri -t- 4-4 -i t"i+ ^ _̂_____ |Ba|_|B|a _ _̂___ _̂_______

B̂
___

aae ia aerniere asseniuicc c*. uca _-.UII_ _J.C-. -.a*-.
do l/'SXGrcics

Le I9C de Val-d'Hliez, durant la der- j 
nière saison, a glané 31 challenges sur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^les diverses pistes de la région grâce à
s4*_™-.._11__+e -̂ enl+a+ic ïnHïviHllpllï ir\jm

Il fut également question des cham-
pionnats valaisans de ski alpin qui se
déroulèrent du 24 au 26 janvier écoulé
et dont l'organisation a été reconnue
comme impeccable.

Il a été demandé au comité d'accep-
ter l'organisation des championnats
suisses alpins juniors en 1971 ; mais te
SC de Val-d'Illiez, avant de donner une
réponse, estime nécessaire d'étudier
plus à fond cette offre, le comité du
club étant chargé de procéder à une
étude approfondie.

13e derby de Pentecôte

des frères Daetwyter a ete annoncée.

à Ânzeindaz
Dimanche 17 mai aura lieu à Anzein-

daz te traditionnel slalom géant qui
débutera à 9 heures. H est organisé par
le ski-club Bex. Pour les inscriptions,
s'adresser chez G. Fteuti, tél. (025)
5 23 42, jusqu'au 15 mai. La participation

rroïdes sans opération . / \
; Ils sont dus uniquement à l'effet gjj £ ^% ̂ fc
de la préparation. \\W Wm Iiuveau médicament est en vente VA BJ l_| _
i onguent sous la dénomination de WL ¦ ¦ ¦ ¦ ™w mw A
R Préparation H* contre les hémor- 

|̂  ̂  ̂̂  ̂  f.  ̂
A

dez-le aujourd'hui sous forme de 
^̂  

JÊk %
ide ou de suppositoires à votre 

^̂  ̂ _ffl
icien ou droguiste. Dans la plupart 

^̂  ̂ __BK§_I
s, il est possible d'obtenir au bout R̂ __. ____f WW\ 4 jours déjà, non seulement un -B-M_HH-1 ««ay—i TBmmmmmmmmm^̂ Bi
ament, mais une réelle amélioration. 

_-_-_----^_--_^̂
mark UNION LAITIERE VAUDOISE

frère
irofondie. Ijg» f ±  m r
uons encore que la dénomi- [¦iPIU'AnT

FABRIQUÉ A ANJOU
60 '/• mat. gr. 140 g



notre petite république, la seule occa-
sion dans l'année qu 'ont nos autorités
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SAINT-MAURICE. — Deux jours se sont écoulés depuis que M. Geor-
ges Rey-Bellet a reçu un accueil enthousiaste de la population agau-
noise qui lui a rendu un hommage mérité.

Comme nous l'annoncions dans notre édition- de mardi, nous
reproduisons ici le discours qu'il a prononcé lors de cette réception.
On remarquera la haute élévation de pensée de ces lignes qui se
veulent surtout un hommage à ses parents, à sa famille et à sa com-
mune.

Messieurs tes hauts magistrats,
Messieurs les membres des autorités

civiles et religieuses,
Messieurs les officiers supérieurs,
Mesdames et Messieurs les invités,
Très chers concitoyens,

Dans mon discours présidentiel de
ce matin, devant mes collègues, j' ai
traité de la notion de l'autorité.

La première recherche de celui qui
en est revêtu, à quelque titre que ce
soit, est d'essayer d'être lui-même.
Etre soi-même, c'est essentiellement
essayer de s'avouer ses propres sen-
timents, et oser les exprimer.

C'est donc avant tout les sentiments
que j'ai à exprimer ici, dans ma ville
natale.

Sentiments de joie et de fierté, à
devoir pendant une année présider et
représenter le Parlement cantonal,
fierté aussi de représenter mon dis-
trict, ma commune, ma famille, mes
amis.

Mais cette joi e est ballottée par une

^¦B^l revient. ni si hautes, ni si belles , si c'était les
^H Ma famille est t circonscrite par un hommes qui les avaient construites».

HQ| cercle. Et sur ce cercle j'aimerais pla- La Providence a toujours été , pour
\ cer tout ' d'abord mes amis, joyeu x nous, extrêmement bienveillante, et

¦-¦*¦»= - y -, __-_. j| compagnons des jours de fête et pré- elle nous comble aujourd'hui d'un
f^°~—^.

"' __- -~ JU V ap". _P____T~*j  cieux confidents des mauvais jours ; bonheur inespéré. Nous sommes très
_~1 y ' mes éducateurs, merveilleux et inou- heureux l'un et l'autre, et nos enfants

y- =T ll___________ !_ii"w bliables professeurs de la Royale Ab- avec nous , Véronique et Anne, nos
¦[jJ ĵM baye ; mon entourage professionnel. deux collégiennes. Nicola s notre fils,
¦j^B, _" _{ ceux qui me font confiance depuis mon fils , e: Catherine , notre petite

¦îj si longtemps, et mes collaborateurs, à Val-d'Illienne.
'J î | I f " _~_ _fl tous les échelons, à qui il faudra bien Pour remercier tous ces gens à qui
Wl-'-f ' - j -BÉllW-B - _=__-,. - ' "̂  pardonner pendant 12 mois d'avoir un nous devons tant d'honneu r et sur-

^Jjjs patron insaisissable. tout tant de bonheur , je crois que
--__¦£_ ¦ ___Hlli__j i m __H _h^rK*âfe' a5 Mais au centre du cercle, ma fa- la seule façon est de leur dire et de

mille, c'est avant tout ce foyer que leur montrer notre bonheur. Aujour-
Suir le parcours du cortège, les enfants des écoles agaunoises s'apprêtent à fêter j'ai fondé il y a dix-sept ans. d'hui, bien sûr, mais demain et après-

le président du Grand Conseil. Ma femme, ma chère Marianne, tu demain et tout au long de cette an-
portes un joli chapeau aujourd'hui , et née, nous affronterons ensemble les

très grande émotion qui m'assaille de Penser à mes parents, c est penser ta le portes très bien . Je vais tout à plaisirs et les corvées de ma fonc-
toutes parts, difficile à dominer et à au travail acharné qu 'ils ont dû fouir- l'heure le relever, afin de pouvoir po- tion, avec le sourire, marquant ainsi
dissimuler. nir pour élever cinq gosses pendant ser SIM- t™. ,èvres u.n baiser d'amnii- notre ioîe ut notre fierté de servir

ressen

de toutes les E
on, être pour

un encouragem
grate que vous
létence et dévo

contes communales, les reaponsac-iei
de l'administration et de la politiqw
dans les autres communes de notre
district, notre préfet, les autorité;
bourgeoisiales de Saint-Maurice, qu
me permettront de m'évader en pen-
sée pour faire une rapide excursion
en passant par Monthey. dans m;
commune bourgeoise de Val-d'Illiez
dont je salue ici les représentants of-

ou Grand LOI

X X X

Chaque année, ce 2e lundi du mois
de mai, la promotion d'un citoyen à
la plus haute charge du canton est
le prétexte d'une fête annuelle de

de se réunir enter elles, et de se mê-
ler à toute une population , puisée donc
cette journée être une fête populaire,
qui se poursuive et se prolonge dans
la joie de toute une cité.

J'aurais donc mauvaise grâce à al-
longer ce préambule officiel , mais
j' aimerais encore vous parler de ma
famille.

Mes parents, tout d'abord, naturel-
lement. Mon père repose au cimetière
depuis bientôt 7 ans. J'ai pour lui, en
cet instant, une pensée particulière-
ment émue. Ma mère est ici, avec
nous, je lui envoie un baiser plein de
tendresse. Nous irons ensemble ce soir
au cimetière y déposer mon bouquet
présidentiel .

années de la crise économi
'avant-guerre. Penser à. leur
ns extraordinaires de la fa
de l'unité s familiale, a Pense

i la notion que sans cesse e
> circonstances ils ont -fisisay
noulquer, la notion de l'échel

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

Alors qu'il n'était que îe second vice-président de la Haute-Assemblée , M. Geor-
ges Rey-Bellet lors de l'inauguration de la télécabine des Crosets-Les Mossettes.

ne faut pas en faire un historien. et de fi esta dans le Niederdorf zu-
Ecoutez ce poète nous parler de nos richois, ils sont devenus mes beaux-
jeunes années. frères, ils sont maintenant bien un

Cinq frères et sœurs, liés les uns peu mes frères,
aux autres, au même tronc familial Nous étions, il y a exactement une
comme le sont les cinq doigts de la semaine, à cette heure précise, à 3.500
même main. Nos sentiments ont ger- m. d'altitude, les skis aux pieds, hds-
mé dans nos yeux de gosses, et sur- foire de nous relaxer , mais surtout de
tout dans nos querelles de gosses. Ils prendre, face aux 4.000, face à la nier-
ont • mûri ensuite au fil des années, veilleuse création divine, la mesure
dans un partage quasi quotidien de de notre propre dimension,
nos soucis. Il est donc bien normal Je crois que c'est Karl Spittter qui
qu 'ils prennent aujourd'hui, avec leurs l'a dit , je ne sais plus sous quelle
familles, de ma joie la part qui leur forme : « Nos montagnes ne seraient

ue baiser aura pour moi la sa- notre canton.
du souvenir, de tout ce que tu Voilà, Mesdames et Messieurs, en

lit pour moi pendant 17 ans, la vrac, les sentiments que j'éprouve en
iir aussi de la confiance illimitée ce grand jour.
j'ai en toi pour l'avenir. Merci à vous tous, qui avez préparé
sais, Marianne, et je le ferai cet- cette fête, vous qui l'avez organisée,
mée plus que jamais, je sais que souvent dans l'ombre, l'ombre si dou-
as m'appuyer sur toi. ce de l'amitié, vous qui l'avez agré-
pense aussi à tes parents décé- mentée en musique et en couleurs.
que tu as tellement aimés et Je vous remercie de votre affection
;s,et à tes trois frères. Ils étaient et vous souhaite à tous une journée
d'abord des compagnons d'étude très joyeuse.

:._4lj l _, _^_.--r.:- // __ ' -~
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DU VALAIS

Une belle soirée
culturelle

BOUVERET. — Afin de pallier les
difficultés de renouvellement du
chœur mixité, un groupe de jeunes
gens dont P. P. Ferrin était le porte-
parole, a demandé à M. Michel Ge-
noud, instituteur, de tenter une ex-
périence qui nous paraît valable et
dont nous avons eu te plaisir d'ap-
précier les résultats.

Il avait été fait appel à la jeunesse
de Bouveret se situant entre l'âge de
scolarité et un peu plus de vingt ans.

Jusqu'à maintenant seul les mani-
festations religieuses nous avaient don-
né l'occasion d'apprécier cette nou-
velle formule.

Samedi et dimanche soir la popula-
tion de la commune avait été invitée
à assister à un concert entièrement
profane auquel participait une qua-
rantaine d'enfants et jeunes gens.

Ce concert était en plus agrémenté
de deux petites pièces théâtrales très
bien mises au point par Mme Busaien-
Reber, remplacée les derniers jours,
pour cause de deuil, par Mlle Nico-
lette Marclay.

En plus, nous avons eu la chance
de pouvoir entendre et applaudir Mme
Cornut-Bussien, soliste, au chœur de
la Radio romande.

Dans des œuvres d'auteurs connus,
harmonisées par Michel Genoud, dans
certaines compositions de ce dernier,
accompagnées par le Rd père Len-
weiter au piano, ces interprétations
nous ont permis d'apprécier la maî-
trise à laquelle Mme Cornut est par-
venue.

Nous avons chez nous des talents
trop méconnus qui ne tarderont cer-
tainement pas à passer nos frontiè-
res locales.

Ces productions théâtrales, musica-
les et artistiques situent bien l'esprit
qui domine au sein du personnel en-
seignant.

Mademoiselle, Mesdames. Mons
s membres du personnel enseign
s parents vous remercient de les
>f à t.priit.er He faire de notre :
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Le président

Mesdames et Messieurs, je garderai,
de votre accueil, et de la chaleur de
votre accueil, un souvenir lumineux
jusqu 'à mon dernier jour.

Monsieur le Président du Gouverne-
ment,
Vous avez été aussi très aimable à

mon égard. Je tiens à mon tour à
vous assurer de mon appui et de celui
du Parlement, un appui qui n'exclut
pas. à priori, la confrontation, ni mê-
me de l'affron tement d'opinions di-
vergentes. Nous tâcherons, vous et
moi. d'utiliser ces affrontements pour

sureux, que, si
onseil est présic
as-Valais, le G
ar un représen
ous sommes b
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Réelle occasion
à céder

MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant :
— 1 chambre à coucher classique,

bouleau pommelé
— 1 armoire, 3 portes, grand lit.

IIICM4. .4 ..u.i— il..

SALON
comprenant :
— 1 divan transformable en couche

4 places
— 2 fauteuils et 1 table
SALLE A MANGER
comprenant :
— 1 meuble combiné
— 1 table avec rallonge, 6 chaises.
CUISINE
comprenant :
— 1 table avec rallonge et tiroir ,

2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble recouvert de formica et
avec pieds chromés.

i

Genève -13, rue de Chantepoulet
Tél. 022/324600

Zurich - Talstrasse 62
Tél. 051/231722

appartement
3-4 nièces

® m ® * *m m m m m ® ® m ® m ® ® 9 9 ® m 9 i

bien situé. Date : 1er septembre
1970.

Tél. (027) 2 34 84 (heures de bu-
reau).
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de l'année a ^ é s
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°uméro:
DanS Mésaventures
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père de leur enfant.
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COUPON

M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépôt SION
Kuchler - Pellet

, l___-
I

installation complète de
boucherie-charcuterie

Urgent
Pour cause de cessation de com
merce, à vendre

(agencement de magasin, fumoir ,
machines de fabrication, auto-cui-
seur Elro, compresseurs et portes
de frigo, balances, etc.)
Offre à J. Lehmann, boucherie,
Sierre.
Tél. (027) 5 10 26.

Fonctionnaire cherche à louer à
Sion

°post.-L

••Prix exceptionnel
4950 francs

Tél. (027) 2 54 25

petite maison
sympathique, idéale pour couple
sans enfant , retraité, etc.
Petit jardin , belle vue. Pour traiter
15 000 francs.

Tél. (037) 63 13 12 de 7 à 9 heures
et dès 19 h. 30.

Faute d'emploi A VENDRE

jeep Austin Oipsy
modèle 1967, carrossée. 45000
km., véhicule en parfait état,
expertisée. Prix à discuter.

Jean-Pierre DULEX
SAINT-TRIPHON
Tél. (025) 7 34 26.

838
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(•"¦"fi SUR L'AUTOROUTE DU SEPTIEME MERIDIEN4 DU VA LAIS /
lifjjjk J$ÊÊ& _—______________—___-_^; MARTIGNY. — Une fois de plus la ! . .

£.<¦¦ .. ^S_  ̂ _^d0ÊÊÊÊi 
parole 

de 
saint 

Paul 

: « Le 
visage 

de ce
%>ê >j ii mi *" monde est passager », se vérifie. Cette route du septième méridien ,
KSfflY ,*¦* s* >,.-¦-.-.-,-,-,-,-,- v,- ,-¦ ¦ v.Y.Y.v,Y,v,v,v,vi- i -i-¦ _¦_J Tjans ]e mouvement incessant des de nombreux Valaisans l'emprunte-

siècles, la vallée d'Entremont fut lé ront samedi pour se rendre à Pietra
¦_-_____»__--————_-____-

__ 
Bfe^ ' 

¦̂ *?gb!-_—_____-!--! Passage obligé entre l'Italie et le 
nord Ligure où auront lieu des manifes-

mmmi ________ : ?ï___SB(HS_5_SPE1: —i **r̂ -̂ _B)jE-jBC-M-t-B-̂ -fc -* -"f '. Jï _- . . j • . j -r-* . i _- _ !.. . _ t'1 + ifMT c l' nllrlfMiimi-.r. n,,ll,,„mll^~ A -. . .M^M******-**-»'*' ' "" "'¦'. tfatag du continent. Des hommes de nombreu- tations folkloriques, culturelles, tou-
. , . . §3-̂ ™^^^*" 1 . , J^JB. ^1 

ses na ti ons s'y sont rencontrés, attirés ristiques.
L Or nOÎr en VaiaiS _^ ____{ ^ - '

^ 
et 

intirnidés tout a 
la fois Par un Pay* Ils verront en effet une exposition

j^BHjjgg ; \î H sage dont la sévérité date de toujours. de peintures, sculptures, photogra-
*"SHHHBHHHH_5__§_H_________ ^

-* 
__

S***S? J_K Bl • * Cette haute vallée valaisanne a donc le phies artistiques , reliures art isana-
^^^^^| jA^Lm*9  ̂ ^ f̂ ^iF%Jm \ 

¦ j privilège d'occuper une place dans les. miniatures, cristaux des Alpes.
^^^^jp_̂ **^̂  __

É^^_k' j JH WS t " 3_ 1 l'histoire du monde, dans celle des voies organisée par des artistes du Vieux-
-__ÉP SMEK—— i ' i _H <-'e communication. Pays.

^l^r^Mnrt,,^ »
01
!; ^J£mT f l Û  _4r lJ _____j È **- Constructeurs 

"d'empfrës attachaient 1 Qui chantera L me.se°du _manch_ !loppement de 1 industrie en deman- ___ HP i w mL\ _¦*&¦ * ... MB"****-̂  , _ - , T ^ 
v;0,,^. cni,,,- T „„ V^„I,A„„ J

da charrue imir davant-i srp llH PPr ..li P ' - ____¦ B_§ ! W. J usto t l t re  une grande importance a Le Vieux Salvan. Les Zacheos deda chaque joui davantage. 
Ŵ mm^̂ 'r W f J cette route qU'ils taiIlent souvent dan? Sierre. Sion d'autrefois, l'Alte Dorf-

Pouf faciliter
d

les
e
sondage?™^! _« j M  I K Bernard.  Dès l'époque mérovingienne C'est en regardant la carte rou-

rains. Vers 1858, grâce à Edwin Dra- W "̂ _^H|pK M M _, K elle devint la voie ordinaire de? pelé- tiere que l' on peut se convaincre :
ke, un système plus pratique et plus __f V 10. ¦! ™-. des voyageurs : celle aussi _ em- la mer n 'est pas loin. En effet.  Pie-
rentable fut mis en application. 

___
»* j f l  V ¦ pereurs, de nombreux prélats se ren- tra Ligure est a quelque quatre heu-

aME"" : - ": --- —\\ Bf H dant a Rome, d'illustres capitaines. res des bords de la Dranse. Avec une
Des milliers de personnes se mi-

rent avec passion à la recherche du
pétrole en Europe. On en découvrit
tout d'abord en Roumanie, puis en
Italie dans les Apennins, en France
en Alsace, en Aquitaine et dans les
Landes.

Notre pays ne possédant pas ou in-
finiment peu de cette matière pre-
mière vitale, dut recourir à son im-
portation tout d'abord par chemin de
fer, par route et enfin par oléoduc.

Dans le but de faire ressortir
l'importance de ce problème, le
Comptoir de Martigny, Foire-exposi-
tion du Valais consacre cette année,
du 3 au 11 octobre 1970 un de ses
pavillons à l'industrie pétrolière.
C'est à la Raffinerie de Coliombey
qu'échoit l'honneur de présenter en
trois volets les origines, la raffinerie
et les possibilités de cette industrie.

L'exposition sera animée par des
maquettes et du matériel se rappor-
tant aussi bien au mode d'explora-
tion qu'au forage, en passant par les
transports, les processus de distil-
lation et le secteur de la recherche.

voiture rapide, bien entendu. Et les
is haHtants  de cette cité qui en compte
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i caravane bien construite,
solide, élégante, durable

Modèles de 3,05 m., à 4,90 m.

de 5350 à 8350 francs

steur suisse : fc UÊfc "H
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021)34 35 25

Agent : M. Otto Schaub, Rennaz - Villeneuve

Demandez notre catalogue
FACILITE - ECHANGE

H| « Chaîne du Tapis » :
Si suce TAPIGR0 s» :
2; Tapis d'Orient •

V.V.WA»>A^»*W.W.*VA*\r^^

W«fe __ _«¦_„ du Vatefc - Publicité — Hmm î% «i ™H -»* >..' *k> Wsi* - ftt&flçhè - »Wf*«*te ot **__î_s d'À*i_ ii, Vq»»;** - ft*M Mercrsdi 13"5-70

I

y* Moquettes ÎSS
S en tout temps : rjn Qt 32
K R A B A I S  -tU /O •—j

S Tapis 1R o/rt jjS
¦j* ¦nui' à mur : I <J /U «S

JJ-» SION, rue de Loèche - Tél. (027) 2 09 29 Zmm
«_• Bâtiment Tivoli JJJJ

cumentation sans engagemen

« PFAFF »

M|p ' ^  ̂ ***'' l̂ ^B

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69.

DEMOLITION
A vendre

gars d«
couverture tu le
1 de 13 m 5Q
1 de 15 m x

S'adresser t(

x _/ m
10 m

I. (027) 2 46 59
60.924.01

A vendre

50 m3 de
pris sur le

U nie
CS l(

>CHES'adresser à l'in
1880 BEX

titut A

Tél. (025) 5 25 83

m
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ADE

\ I 
p.exïglas

en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

ESSAI GRATUIT!

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...

Pourquoi ne pas louer un i_9_bMedex de Luxe ? lf-*W
Quelques minutes de Y \message, deux fols par _______
lour.pour obtenir une -̂s»»**__l
silhouette admirable __-4*-___»- _|
et rester en excellent» $3L

"̂ mmWorme.

¦ 

I Beauté - Regards
i admiratifs I
I Dès 1 franc par Jour,

une séduisante beauté!
Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H+MSA pour Machines ft ._
102, avenue d'Ediallene, «= I, t ~mt
1000 Lausanne N______-

1

^W
^

à Nouveau !
\_gpÉra« Faucheuse

I, REFORM
^M *̂»%*. 258, 9 ou 7'A CV

W 2̂315fr ,
Demandez prospectus et démonstration.
Garage du Comptoir agricole • Sion
Tél. (027) 2 80 70 - Bonvin ff
Vente et réparations de toutes machines agricoles.

____ , 36-2800

Le constructeur spécialiste à moins d'une ,.
heure de Sion, met à votre service :

__ B '' :"' J____i': :: -:: :'' _t' - : ii~S ~___k

îèSJSI ___t __nl __ar

9 35 ans d'expérience dans la construc-
tion de pulvérisateurs

0 une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitaire spécialement con-
çus pour le Valait.

AGENT GENERAL APRES VENTE AU
COEUR DU VALAIS :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION

Département : machines agricoles
Tel. (027) 3 71 01

P 238 S

O E £
70
DE SIERRE ET LOI

EME FESTIVAL DES
MUSIQUES DES DISTRICTS
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Un inventeur valaisan reçoit une distinction à#
Bruxelles
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(¦S). DEUX QUE
: ^ik j Ê i - A^y  SION — Depuis quelques mois, notre

i--V^W. /̂Ê ''- jo urnal organise des colloques et des
forums dans plusieurs collèges et insti-

\|j£___. ___ _, ¦'¦<} tuts du canton.
Il a pris cette initiative en partant de

Trois Valaisans au comité central de l'ARTSR

SION. — L'Association romande des. — de l'organisation des assemblées gé-
troupes de subsistance et de ravitail- nérales et des assemblées des dé-
lement vient de tenir sa 44e fête cen- légués ;
traie à Berne. — des contacts avec les responsables

Trois Valaisans ont été désignés à des sections et l'autorité militaire ;
cette occasion pour former le comité — de la gérance de la caisse centrale ;
central. Il s'agit de MM. Albert Bétri- — de l'édition du bulletin ARTSR.
sey, Saint-Léonard, président ; Michel Notre journal félicite les trois élus et
Bagnoud, Sion, secrétaire ; Paul Vai- leur souhaite un excellent travail du-
roli, Sion, caissier. . rant ces trois années au comité central.

("¦¦J DEUX QUESTIONS QUE NOUS ATTENDIONS
tljV j m&& SION — Depuis quelques mois, notre l'idée qu'il était nécessaire, aujourd 'hui Ces colloques se déroulent fort bien Question édite du OrOUD®

:%w _ _^!v • jo urnal organise des colloques et des plus que jamais, d'établir un contact en ce moment. Us sont bénéfiques pour mriiri ïl HômnrrntFmiaforums dans plusieurs collèges et insti- entre la jeunesse et les adultes. tous. Bien en dehors même des problè- raaiCai-aemOCrailqUe
\m _j tuts du canton. De part et d'autre on se plaignait , mes de la presse, nous avons découvert rJu Grand Conseil

Il a pris cette initiative en partant de non sans raison, du clivage, voire même de j eunes talents. Nous avons pris cons- T™^ .*„--_;* „„ v;*, ,̂, *
du fossé séparant les jeunes et les cience de l'existence d'une jeunesse stu- Le chef du Département de l mstruc-

_, . „ . . .. . . ._
¦
_, aînés. dieuse, merveilleuse, qui nous change tion pubhque entend-il autoriser encore

Trois Valaisans au comité centra de ARTSR • *<>« établir un «„„,-__ , comment ae ceu. que „ radio et _ TV mettent iuls^S^^^^ Ĵ^fallait-il procéder ? Nous nous sommes en vedette en la recherchant parmi des quotidien bas-valaisan a organiser des
'--—

 ̂
==__^ __

|- _ -| -- longuement posé la question. groupes vivant en marge de .la société. 22  ̂̂ i.Ses ' du degrè strondai.??̂
À» m\\ %Êm ^L 

_________ Ques pouv aient favoriser des dialogues ment maintenir le dialogue avec les jeu- La llberte de la Piesse est troP im"M m m M ^__ au terme desquels une meilleur com- nés pour éviter un rupture pouvant portante pour être traitée et commen-

___aW_M&=-M-=s_ ! _I__H| préhension s'établirait entre la jeunes - conduire à une contestation du genre de ,ec
j 

par les singeants CI un seul l°ur-
se et les adultes que nous sommes. ; »«"" «-» se manifeste hors de notre na

L Département intéressé est-
Bt^^^B H_~i±^mm Ayant pris des contacts avec le. di- canton. 

£ débatg ^_____ f!"" de collège d écoles et d'insti- Nos adversaires, mus par d'étranges collè '
__ 

à tous les journallsteSi notam-
Bk M m t M  m I I  7

mS C ""|.prcm'cr T" s
1
ent,méntS ' YOudralent mettre le chef ment à ceux qui ne partagent! pas les

Af_fl M _U_fl B M W ï l  M  ̂

re„contre 
av des eleves Ces der. 

du 
Departement 

de 
l' instruction publi- conceptions de la rédaction du « Nou-

M _Ê- _̂i __ ___¦ montre immédiatement un que dans ses petits souliers. Ils s'y em-' velliste et Feuille d'Avis du Valais » à
M _LJ1 M E" ™. 

"lterêl 
T" n,.

tre init iat ive - (;'cst P»0
.
16"' en f0"rrant Ies le,lrs dans des l'égard de l'ensemble du problème posé

¦«__ ¦ MM , , T" 
qU

f f n°"S aV0"S 
*
C"" SabotS ' Par l'élaboration et la diffusion d' un

«ahiE™??™* 1 
S aUX aU

V  ̂ C'est dO"""aee car il y a mieux à j ournal ainsi que la formation de l'opi-
KW| lyF™1!! établissements scolaires , sans vouloir faire : nous imiter au plus vite. nion publique ?PilB^W 

W. Br _t^-J&_-j-a j amais imposer notre point de vue puis- .. .  , .
WÏÉKêP&̂JM -J i-̂ ^B-P*-*- - ¦ que les élèves , dans tous les cas, ont N°us les assurons que nous ne de- * * *

aAjMw g? ^^^  ̂::« 
~ îgj; gy-;̂ _, disposé librement du suj et et se sont manderons pas a un groupe politique En ce qui concerne l'attitude du

* 5>* *¦ -¦**"" ~ , ..: ». -—- _ ~ montrés enchantés d'avoir à le traiter «u a un députe de poser une question « Confédéré » voici un texte pris dans
"!j ^ *̂ comme ils le voulaient, absolument en f cnt.e en ,vue de .les discréditer ou de ce journai du sarfledi 9 mai :
&W" ¦"""" r - Jum^r.- -- 

-  ̂ dehors de notre influence. torpiller leur action.
Pour témoigner de notre objectivité « GRAIN DE POIVRE...

„ - T . . 
¦
: . ¦" . . . - -'V * * * — si besoin. était - nous, publions les La umite de ia courtoisie est par-SION. - L Association romande des. - de l'organisation des assemblées gé- Notre initiative a dénlu au « Confé- 6-UX ?uest,ons «»*"*" «m laissant le fo i s  dépassée dans certains domainestroupes de subsistance et de ravitail- nerales et des assemblées des de- ,,- - , .  ,, 1,e » "eum „u « ^onie solns a nos iecteUrs de juger de leur p t /p, rpunewi radicale? »-n -f ont î„

lement vient de tenir sa 44e fête cen- légués ; d* * » «J a 1 un ou 1 antre petit journal oppoptnnité ou> plutôt> de Ieur inoppor. ^»« ê f ŝ 
7« î .«rs.  ̂%_t.traie a Berne. - des contacts avec les responsables » « * tumte. orponteotrice» du forum public concer-Trois Valaisans ont ete désignes a des sec ions et l'autonte mrh aire ; t^̂ "*

 ̂g °̂  Jènt de n'avo1r n . . . . m nant l'initiative Schwarzenbach, ellescette occasion pour former le comité — de la gérance de la caisse centrale ; ""* ™<"a?es. qu us étaient ae n avoir 
OUfiStlOfl écrite Fll b ei1 RfiV f ont avvoser des af f iche?  invitan t à lacentral. Il s'agit de MM. Albert Bétri- - de l'édition du bulletin ARTSR. pas Pen

f a . Prfndre cette initiative MUeSHOIl «"116 TUDien KCy, .mt apposer des af f iches  invitant a la
sey Saint-Léonard, président ; Michel Notre journal félicite les trois élus et ^^^f^rplace uniquement ^^ mmiU Or̂ detunes hurluberlus ne trouventBagnoud, Sion, secrétaire ; Paul Vai- leur souhaite un excellent travail du- £eu
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^̂ e m^ J S^ ^̂ i m â  liste^ et !Feume tfA^to V_ta_^ orea ches' montrant par là qu'ils ne sont pasLa durée du mandat sera de trois ans, . NOTRE PHOTO : Les trois membres ¦«¦«""¦sie. _,ue est regrettante et mai liste et _ émue a Avis au valais » orga- 1ri. .„ti „inii.. il „»„„„,•- „„* „„ Z,,^.

soit pour la période allant de 1970 à du comité central de l'ARTSR. venue Puisque ces messieurs pouvaient nise des forums-concours dans les di- ,̂ S./X^"S, 1 Z Y < V •' c '
1973 

^«iti -x _ ef. peuvent encore le faire __ nous vers couèges et instituts des principa- l ldee d organiser un tel forum a Sion.
L'ARTSR groupe huit sections II y I imiter aussitôt, ce dont nous aurions été les villes du canton. Ils mériteraient une bonne correction,

a plus de mille membres sur le plan AlJX fU.UreS m t i m t t n S  ' ravis tant il est vrai qu'il y a de ta place Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si simplement pour comprendre que d'au-
romand dont près de deux cents en V iu.un._t I I I U M I U I I* . p0ur tous dans ce genre d'entreprise. Il ces ' concours sont organisés avec l'ac- tres sont aussi capables d'organiser
Valais. L'ARTSR a été créée en 1926. SION _ Nous leur signaions que le suffisait d'y penser et de ce mettre au cord du Département de instruction ^£"f '™**_ Zuttaue "» ^^  ̂^
LES TACHES cours de préparation à l'accouchement ^J  ̂

™mme 
non. l'avon» fait 

?
am w- publique \ D'autre part le Conseû d'E- . même étiquette politique »

DU COMITE CENTRAL débutera le jeudi 14 mai, à 20 heures, f
nerc ,her un avantage que d'ailleurs tat accepterait-if que des concours de Tout commentaire est superflu. Ce

Il a la charge • au bâtiment des entrepreneurs à Sion, 1" --™_ refuseraient à nous recon- ce genre soient également organises par texte met le. rieurs de notre cote.
j  ,T V . . ." . • - , _ ^+ „„r. oi^^i+^^i^^- t ,T~ 4.r,„-c ^i_ r^„i naître, avec raison. les autres journaux du canton ? f.-g. g.— de l'administration en gênerai de et que simultanément un cours de pue- J (
l'association ; riculture complétera leur information. ; = ; 

— du recrutement des nouvelles sec- Renseignements chez Mme Roh, tél.

AÏa mémoire de Adeline Pitteload &*%» •* Sion: APPEL AUX PARENTS
LES AGETTES — Une figure marquai!- rer l'entretien, l' ouverture et la ferme- _HHH___llll l__Il_--_i ' ¦ :v,*s.sp^Â]
te des mayens de Sion vient de dispa- ture de sa chère chapelle de Notre- B HL .mhi ÊËt _fi
raitre en la personne de Mlle Adeline Dame-du-Bon-Conseil ?
Pitteloud , buraliste postale de la sta- Pendant l'été où son travail l'absor-
tion. C'est elle qui prit la' succession de bait totalement, elle ne pouvait guère
son père, M. Vincen t Pitteloud, des an- maintenir des rapports avec son voisi-
nées durant , après avoir été formée à nage, mais dans les périodes calmes, en
sa tâche par lui-même. Née d'un pre- hiver, aux saisons intermédiaires, elle
mier mariage, elle s'occupa avec dé- restait la gardienne de ces lieux, s'a-
vouement de ses frères et sœurs plus donnant au tissage, épanouie, serviable
jeunes, parmi lesquels deux devinrent et sociable.
d'excellents prêtres dont un la précéda Elle repose désormais près de l'église
de près dans la tombe. des Agettes pour la construction et l'a-

^, . , ,. , ., ménagement de laquelle elle travaillaD'abord un peu austère, elle cachait ayec d.ardeur.sous cette apparence une conscience Nombreux furent les amis de la dé_
scrupuleuse et un attachement indele- funte j t assisté à sa sépulturej lab.le au poste ou elle fut appelée a ren- remer^ant adnsi par leur ferVentedre tant de services. , prière

Qui ne la vit arpenter les sentiers et Que sa famille veuille bien accepter
gravir les pentes pour distribuer le l'expression de notre vive sympathie !
courrier ou, en chrétienne fidèle, assu- S. D.courrier ou, en chrétienne noële, assu- a. u.

t : : 5 ."""' '̂ w^ î-W  ̂ •

ORSIERES . — Au salon international Le « Filtromatic » est le seul appa-
ries inventeurs à Bruxelles, M. André reil automatique à laver les filtres de
Rausis, d'Orsières, entrepreneur-élec- machines à café expresso. Il va être
tricien , vient de recevoir une médaille lancé par les Etats-Unis et de nombreux
de vermeil pour sa dernière invention autres pays.
« Le Filtromatic », un appareil qui a été
construit et breveté pour révolutionner En plus de sa médaille qui fait hon-
toutes les méthodes imparfaites utili- neur à notre canton, M. Rausis s'est vu
s ;es jusqu 'à ce jour. décerné un diplôme pour son succès au-

II a été réalisé en deux exemplaires près des spécialistes et du grand public,
et un modèle est installé définitivement
dans son établissement où il a effectué NOTRE PHOTO : M. Rausis qui vient
jusqu 'à ce jour plus de 100 000 opéra- d'être décoré à Bruxelles pour son nou-

***̂ BH|̂ jg^|||jî |̂ ^ui||K|aHV Mais 
aujourd'hui 

les jeunes relèvent 
^^B HP le défi. , "— ~

Ils tancent un appel aux parents. ,,
^m y W  Leur attente sera-t-elle déçue ? 

^
ne . n°te Péronnelle , un meu

^H pp^ Encouragés par des critiques élogieu- goQ
^^H |̂ /? ses, peut-être surfaites, peut-être trop

^m*" indulgentes, les élèves du collège de Ctulp f>ll MIGliflllO 9
La Science appelle les jeunes. Sf on ont décidé d'offrir à leurs parents «»yi-  "U IUaill|UB .
C'est un slogan qui a eu' bien du suc- ^ . amis une soirée. Ce ne sera pas la

ces car il répond parfaitement à ce f  lr«e traditionnelle donnée au Théâtre
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le défi. , ~~ ~
Ils tancent un appel aux parents. ,,

^m y W  Leur attente sera-t-elle déçue ? 
^

ne . n°te Personnelle , un meu
^H pp^ Encouragés par des critiques élogieu- goQ

^^H |̂ /? ses, peut-être surfaites, peut-être trop
^m*" indulgentes, les élèves du collège de Çtulp OU MIGlifllK- 9

La Science appelle les jeunes. Sf on ont décidé d'offrir à leurs parents «»yi-  "U IUaill|UC .
C'est un slogan qui a eu' bien du suc- et . a;mis une soirée. Ce ne sera pas la

ces car il répond parfaitement à ce f  lr«e traditionnelle donnée au Théâtre
désir juvénile d'employer des forces de. ?101} oli,.?u Ja,rdm Publlc mals une Choisissez un meuble qui a de
neuves et de montrer ce dont on est soire?. famihere ou nos vrais amis sont la personnalité ,
capable malgré l'inexpérience encore convies a vemr Partager la joie que
trop flagrante. La confiance est récon- ™us aYons eProuvee en occupant nos
fortante et obtient , dans la plupart des }olslrs a la Préparation d une fête in- Confiez l' ambiance et le bon
cas des effets positifs. r?e' , ,, goût de votre intérieur à l' ex-Le programme sera présente sur pla- périenoe d'un spécialiste

Appel aux jeunes ! ce comme il se doit dans un spectacle
de variétés.

Combien de fois aurions-nous pu ti- Mais ici il s'agira de variétés cultu- "' 
trer ainsi des communiqués , des rap- relies, d'un genre inédit. C'est pourquoi lffWTB!WWfffff!ffWffWF-iports , des reportages où l'on sentait une nous tenons à lui conserver son mys- EBHB HRÉHsorte d' angoisse des adultes devant l'at- tère. Les parents nous suivront-ils ? ft T_T/f » mP^^l-ltitude négative d'une certaine jeunesse. Le contraire serait décevant. Profon- ___________¦¦¦_______ ¦Eh ! du côté de la jeunesse aussi, re- dément.
connaissons-le , une inquiétude est per- ÉÉPHceptible en face des réactions trop vio- Notre photo : Le chœur des « Nuées », ¦r»jT*̂ l_ilentes, inconsidérées et oassionnelles de d.'Aristonhane. s'exnrime arien -naturel H I«_B__H-__
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KW:::W:W::tt^  ̂ ' " Entreprise RODUIT-SIEBER FULLY -
^̂

:, 9!*^-* ¦*î?S*?r.. ' "*v'' . ' ¦ ¦ • ..- ¦ cherche pour entrée immédiate y|_ s \

DEMANDES D'EMPLOIS JÈrWk¦¦¦•¦••¦¦•••¦•••••¦••¦••-¦¦•••••¦•¦•¦¦¦ ¦¦¦•¦-^^ ¦ monteur en chauffage L̂f w:\

E

^W J 
Tél. (026) 2 

32 51 ou 
5 

38 65. 
4É_T  ̂W

IL lUT • •ggfl fp 0n cherche _Ay ^^
fil sommelière ^_fl______________l LHH B___________fH__w

•»-- ĴmmmmV débutante acceptée, et Jg& |gjk

engage tout de suite ou pour date à con- _ eUn6 fille m\\\ ' _flBT _l __ ^__Hvenir » j I i Mes f _| ¦ \
(15 à 17 ans) pour aider au ménage HEH ¦ J BMH

__. ¦ *_• H- et aux commerces.

2 chauffeurs livreurs rconven° e s e u °u d e m mmam H
sur poids lourds BAR EPICERIE DU STADE FULLY l

Tél. (026) 5 34 92.

2 aides chauffeurs rprs-° ¦ 1
«— . L...l___.u _tw«wMiwawBmmi»i.4).)ii.j..jt'iii-{w^  ̂ H2e boulanger

1 ouvrier de dépôt 0^^ H 
 ̂

EMéJM
* Etranger accepté. Entrée 1er juin. ^v\ __ s?'" ¦'.

Place à l'année. Café-restaurant du Chasseur, Orbe \gg| . ' j

SERVEUSE B _H_______F ™̂ ^™1
19

e
5rsron

D
-

S
Te

e
^ol7)

X
2
m
28 69

aleS ' connaissa nt ,e service.Gros gain assure, horaire régulier , TO'JiHlrâ w^J-SB-lwr
- ; nourrie et logée.

_-^̂ ^̂ —^̂ —^- _̂_-^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. (024) 7 21 74.

WÊ l ' ' B-KB

I 
Serveuse

• est demandée tout de suite ou pour Lg OrCUld COntCll Ù Urt DHX étOTMant ! I
date à convenir au a ~

Buffet CFF d'Yverdonaide-vendeuse :m!", ,,- ,„
Bons gages et horaire très inté-
ressant.

Bar à café à Sion cherche
Se présenter à l'Economie > ••¦¦
E. ROHNER, place du, Midi, Sion. |£US18 11116
Tél. (027) 2 17 39. p0ur |e buffet et remplacer les heu-

36-5624 res de chambre.

Tél. (027) 2 02 16.
^Mt-KM-*Hyiff-WrW ''---| 'lÉIIIIH ¦ Ifftfi. i illlMillIM Ml'il 

Un poste d'
~ ~~~ ~~ 

employée de secrétariatMigros Valais ¦ *
> est à repourvoir. Conditions de tra-

vail agréable. Salaire selon barè-
offre encore quelques postes de me cantonal vaudois.

- Les offres avec currlculum vitae
m m —m±, m r̂nx _*•_) _#-_, ts ¦ _f-% _?~fc _0»% sont à adresser au directeur admi-
\i *-» _TI H 1 §****¦ i I*«%_;-1'W nistratif de l'hôpital df et à
V W 1  IVJWWOV̂ W 1820 MONTREUX

(Débutantes acceptées) [ , . ,Hôtel Tounng au lac de Neuchâtel
cherche pour la saison d'été ou

pour son futur magasin d'articles ménagers de Martigny, place à l'année
bâtiment Saverma, place du Manoir.

portier d'étage
Les personnes aimables et sérieuses qui sont intéressées ¦
par un emploi dans une entreprise jeune et dynamique Faire 0ff re avec copies de certifi-
bénéficieront de cats et photo è la direction.
— prestations sociales exemplaires •
— de la semaine de 5 jours

et de nombreux autres avantages sociaux d'une 0n cherche pour tout de suite
grande entreprise, . 4serveur (se)

et voudront bien adresser les offres, téléphoner ou trans- connaissant les 2 services,
mettre le coupon ci-dessous à la société coopérative llm «,-„-_
Migros Valais, service du personnel, case postale 358, Ho,el au Vieux-Vevey , VEVEY
1920 Martigny. Tél. (021) 51 85 51-52.
Tél. (026) 2 35 21. 
, Importante entreprise de Genève

cherche
Nom et prénom : - _ . -
Domicile : J 6'0"1*-3 hOUHlieS

pour travaux de manutention à la
Rue : » _ „ _ tâche nécessitant bonnes conditions

physiques. Salaires élevés selon
Tél. : capacité.

Possibilité de logement pour céliba-
Je m'intéresse pour une place de - ...._ t.al|'es- Entrée .immédiate ou pour
pour le magasin de Martigny date a convenir.

—-~~~~~~——————— Ecrire sous chiffre G 920447-18
— à Publicitas, 1211 Genève 3.

¦ 

Ce salon, « création ensemblier », entièrement recouvert en velours DRALON,

coussins double-face, ne coûte que 00/U frOnCS

. - -- 

- ---- On cherche Administration de place de Sion
cherche pour entrée Immédiate

Consortium d'entreprises Jeune homme ou pour date à convenir
dans exploitation

engagerait moyenne, pouvant O fîHllîlOVéeSconduire le trac- wm|#iwjvw»
„ teur. Vie de famille. , ,

contremaître nomme dUn cer- de bureau
tain âge pour pe-

rZll^TVr̂ Tnu^̂' !
itS traVaUX a9dC°" Possibilité de se familiariser avecçonnerie a V,llars-sur-Ollon. les. ,es cartes pertorées. Avantages

Salaire en rapport avec capa- sociaux,
cités. Appartement à disposi- Pierre Dewarrat
tion. 1880 La Pelouse-

sur-Bex Ecrire sous chiffre PA 36-35340, à
' Faire offre écrite ,_ou. chiffre Té'- (025) 5 12 94" Publicitas, 1950 Sion.

852, au Journal de Bex ___MMM_^HHH_H^K_BH**'''f____i
1880 BEX (_____¦__ _____________HI

On cherche pour
_, ; Sion

On cherche
JEUNE HOLLANDAIS dame d'un
permis B, diplôme de l'Ecole hôte- certain âge méCOnicieilS O'UtOS
lière, pratique en Suisse et à l'é- ,_, . H11Mi;_ '.
tranger, anglais, allemand, bonnes DOur a[der dame CjUailîieS
notions de français, cherche aSêe' Entrée tout de suite ou pour

». .• • A' _ Pension et loge- date à convenir.
SltUatlOn intereSSante ment gratuits, B0n salaire, assurances so-contre petits tra- I ciales.

dans le commerce et l'industrie. vaux ménagers.
Petit salaire. Se présenter au garage des

* _4AD_.inri_-.-r - , ¦-.„ GLARIERS, route de Lau-A. BARENDREGT Ecrire SOUS Chiffre ¦ «anne AIRI F anpnrp Vnl-hôtel de la Couronne PA 36-380658 à Pu- B vo tel m?5i 2 19 VL1522 LUCENS blicitas, 1951 Sion. ¦" ' ' ' '

en ARROSEUR Couplages
plastique ViïWZl CD Beaa

i ¦—i n̂B- iiiiii-wl-ÏÏW\ fWK
S8KW8RKMA..INE

Notre équipe commerciale du dépôt de Collombey (VS) désire s'adjoiindra
un jeune

employé de commerce
en possession d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un diplôme
d'une école de commerce.
Le travail que nous désirons confier à notre nouveau collaborateur nécessite
une bonne prati que des travaux généraux de bureau.
! «-. nnn-i:j.:__ _j. _ • _  _ _ _ • _ _ _  . _ _ .  i_. i  

O

KOF
— 1 moderne, robuste, avantageux I 

Agences :

Veuthey S.A., Martigny
Willy Chappot, machines

agricoles, Charrat Arrosage
Curdy S.A., Sion Bfcé **?* J Lu,te con,re le 9el
Albert Sauthier Pingel S.A. I Sulfatage

Vétroz-Magnot
Albert Lehner-Tonossi, Référence pour plus

fers, Sierre de 1000 km2

tiMM-B_irjBIPf1rBBS __-_i_Tiiili

Parking 70 voitures - 16 vitrines________________ I
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camion au carrefour
de l'Ouest : 1 blessé
SION — Hier, à 14 h 45, M. Ray-

noire ou sur celle de Sous-le-Scex.

uie ae va gare. L-rcacum lient ie même
raisonnement et veut aair ainsi.

MUN __YNA. — Ce prochains week-end cosmétologie italienne et président

M PANORAMAIII

, DU VALAIS

y î&Ç&ÇwWÊm

La contravention
Le franc perd chaque jour un peu

de sa valeur.
Il eodste pourtant une monnaie à

l'abri de l'inflation : c'est la contra-
vention.

Les agents de la police conservent
jalousement le monopole de ce pa-
pier-m onnaie.

Malheureusement pour les clients
— en l'occurrence les usagers moto-
risés — ils ne peuvent songer à bé-
néficier d'aucun échange. La contra-
vention est la monnaie qui ne
s'échange contre rien.

Il est des périodes et des endroits
où ce papier-monnaie connaît une
expansion toute particulière.

Depuis une ou deux semaines le
secteur de la poste principale est
devenu un véritable lieu de trafic
fina ncier.

Les signaux très explicites ne sont
plus respectés ; « l'interdiction de
circuleé » semble être placée unique-
ment pour embellir l' endroit. Chacun
le regarde, le contemple et... le
force.

« Pas vu, pas pris... » est le rai-
sonnement de beaucoup de conduc-
teurs. Mais , à l'improviste l'agent est
pré sent.

Il fai t  son devoir. Il dépose sous
l'essuie-glace le traditionnel billet
doux.

Après tout, il est trop tard pour
réclamer et s'énerver.

La situation actuelle n'est pas
brillante.

Personne ne prétendra le con-
traire.

Chacun doit donc faire un e f fo r t
pour se conformer aux prescriptions.
Il ne s'agit que d'une situation pro-
visoire.

La vie quotidienne connaît ses di f-
ficultés , ses contrariétés. En les ad-
mettant et en essayant de trouver
des solutions, la vie devient plus
douce.

Et puis il ne fau t  pas oublier que
les soucis et les énervements sont les
meilleurs agents pour provoquer un
infarctus du myocarde. Avant d'at-
teindre ce stade il est recommandé
d'être sur ses gardes.

Evidemment l'homme d'affaires
qui quitte la capitale de bon matin,
pour se rendre en train dans la ville
du bout du lac ou à Berne, ne sait
plus où stationner sa voiture. Le soir
il serait tout heureux de la repren-
dre, à quelques pas de la gare.

Il ne peut pa s la mettre sur la
place toujours libre vers la p ati-

II veut l'avoir le plus proche possi-

II y a vraiment quelque chose à
dire à ce sujet.

Une solution appropriée ne va pas
intervenir pour demain. Il est donc
faux  de p rétendre que tout va pour
le mieux dans notre bonne ville.

Ce n'est pas à coups de contraven-
tions que des solutions seront trou-
vées.

On pale comptant la contravention,
mais l'on n'est jamais content de la
payer. —gi—
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Tribunal cantonal - «Le repentir vient trop
tard, quand il ne peut remédier au mal»
SION. — Le Tribunal cantonal présidé let, dans sa plaidoirie a relevé : « Je ne qui avait fait un apprentissage de ty- a demandé de tenir compte de ses bon»
par Me Aloïs Morand qui était assisté suis pas là pour accabler l'accusé, mais pographe. Par la suite il s'est intéressé antécédents, du milieu familial dans le-
des juges Produit, Quinodoz, Burgener pour faire respecter la loi : les fautes à la fonction d'éducateur. Il a fait quel il a été élevé et des déposition»
et Emery s'est occupé hier matin d'un graves qui ont été commises doivent quelques stages de formation. II a par faites par le directeur de la maison où
recours contre le jugement du Tribunal être punies. » la suite fonctionné comme éducateur à il a fonctionné.
de première instance. Le Tribunal de première instance la satisfaction de tous. Ce cas « précis » a répété Me Jacques

C'est une bien triste affaire de avait condamné l'intéressé à quatre La faute est d'autant plus grave qu'il Allet, devrait obtenir l'indulgence du
mœurs. Un jeune homme qui remplis- ans de réclusion, à cinq ans de priva- avait la charge d'éduquer et de former Tribunal.
sait la fonction d'éducateur était au tion des droits civiques et au paiement des jeunes gens. Aujourd'hui l'accusé II sollicite en conséquence que la
banc des accusés. de tous les frais . manifeste un sincère repentir. Personne peine infligée soit réduite à deux ans,

Le Drocureur eénéral. Me T,niiis Al- Mp> .Tarmios Aillât HpfpnHnit l'npnnsp nu mpt pti Hnntp sa cinrérî+p Me Allpt oniio rlprluntlnn dp la nrévpntion snbiaLe procureur général , Me Louis Al- Me Jacques Allet défendait l'accusé, ne met en doute sa sincérité. Me Allet sous déduction de la prévention subie
dès le mois d'octobre 1969. Le jugement

i i sera rendu ultérieurement.

Les «ambassadeurs» de la bonne humeur —-
pmjipi-»!»» »̂, [WB- ̂ M| _̂—— ^̂ M Assemblée

SAVIESE. — La classe 1940 de la grande commune vient d'effectuer un voyage sur la Côte-d'Azur. Les 30 ans doivent
être fêtés dignement.

Sans se soucier des gens qui dormaient, les joyeux contemporains parlaient très fort . L'accordéoniste de service jouait
des marches entraînantes.

Une eulè chose comptait pour l'équipe : la bonne humeur. Sur le drapeau de la classe figurait aussi le sigle olympique.
Il faut faire de la publicité en toutes occasions.

NOTRE PHOTO : Les joyeux contemporains à 4 h. 10 à l'avenue de la Gare à Sion.

wjviviiivicvi bviiii e
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mond Vouillamoz, âgé de 38 ans,
domicilié à Martigny, circulait au
guidon de son cyclomoteur sur l'a-
venue de France, en direction de
Pont-le-Ia-Morge. Au carrefour de
l'ouest, II n'accorda pas la priorité
au camion VD 4010, conduit.par M.
Ernest Trachsel, 32 ans, domicilié à
Saint-Prex, Vaud, qui circulait en
direction du centre de la Ville, en
empruntant la rue de Lausanne.

Malgré un brusque freinage de la
part de ce dernier, l'accident ne put
être évité. M. Vouillamoz s été pro-
jeté au sol et blessé. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Sion.
II souffre d'une fracture du crâne,
de commotion cérébrale, de la jam-
be droite et de côtes cassées. .

Une fillette happée
par une auto

SION — Hier, à 17 h 45, M. Jean-
Michel Nanchen, âgé de 27 ans, do-
micilié à Slon, circulait au volant
de la voiture VS 30418 sur l'avenue
Maurice Troillet en direction de
Sion. Arrivé à environ 50 mètres
avant la maison Birchler, il aperçut
un enfant qui jouait sur le trottoir.
Tout à coup, la jeune Sandra Birch-
ler, 10 ans, domiciliée à Sion, s'élan-
ça avec son cycle sur la chaussée et
fut heurtée par la voiture de M.
Nanchen. Transportée à l'hôpital de
Sion, elle souffre d'une fracture de
la cheville droite.

Collision :
un Valaisan blessé

Collision :
un Valaisan blés:

SION. — Circulant sur la i
Nyon - Crassier, un automob
vaudois est entré en collision
une voiture valaisanne pilotée
M. Ernest Lanaz, de Chalais.

Le choc fut très violent et les i
automobilistes durent être trans
tés à l'hônltal de Nvon.

M. ALBERT IMSAND
candidat unique du Haut-Valais
pour le siège de la 2e vice-présidence du

Grand Conseil
Le groupe conservateur chrétien social du Grand Conseil a siégé hier

après-midi en vue de désigner le candidat officiel à la deuxième vice-
présidence du Parlement.

M. Albert Imsand, du groupe chrétien social conservateur du Haut- '
Valais, a été désigné à l'unanimité après que le groupe conservateur du
Haut-Valais eut retiré la candidature de M. Alexandre Chastonay afin
de ne pas rompre l'unité et l'entente régnant actuellement entre les deux
fractions du Haut-Valais. Ce geste à la fois sage et amical mérite d'être
relevé. Ceux qui l'ont accompli en tout, sérénité de cœur et d'esprit sont
à féliciter sans réserve.

^^Ĥ^ K̂^^K̂^^^^^^^̂ ^̂1er Symposium international d'eugynie
cosméto logique

se tiendra a la Kesidence au Super- la Société italienne des chimistes, 1
Crans, le Premier Symposium interna- Dr S. Sabetay, membre fondateur e
tional d'Eugynie cosmétologique. Ce ancien président de la Société fran
symposium placé sous la présidence çaise de cosmétologie, le Prof. Dr Liu
d'honneur du professeur Marcello Co- Businco, directeur rie la section biolo
mel est organisé par le Dr M. Juon, de gique de l'Ordre des chevaliers de Mal
Lausanne, dermatologue en cosmétolo- te et du Collegium biologicum Euro
gie. pa, autorité dans le domaine de l'aller

gie et d'autres collaborateurs en qua
BUT DE CE SYMPOSIUM lité de conférenciers, qui traiteront de

domaines divers de l'Eugynie. Un
Le but de ce symposium auquel séance spéciale sera consacrée au pro

i prendront part des dermatologues et blême du traitement chirurgical de 1;
des cosmétologues de valeur interna- chevelure et de la greffe du cheveu. L
tionale est de : Dr Schâr, de Crans et Sierre, parler;
# Réaliser cette collaboration sur des de l'Eugynie psychosomatique et enfii

bases scientifiques. Mlle Maby Svampa, vice-présidente di
• De contribuer , par ces manifestations Cidesco, traitera de l'urgence d'une rè

à l'activité scientifique de la Suisse glementation et revalorisation di
et du Valais en particulier. l'esthétique professionnelle.

0 De favoriser des liens d'amitié avec
nos confrères de l'étranger et leur QU'EST-CE QUE LE TERMEfaire connaître ce beau pays du Va- D'EUGYNIE COSMETOLOGIQUE
lais.

de la Société
des arts et métiers

SION. — La Société des Arts et Métiers
tiendra son assemblée générale annuel-
le le vendredi 15 mai , à 20 heures, à la
salle du Café Industriel.

A l'ordre du jour figurent entre au-
tre une discussion sur le problème des
JO de 1976 et une conférence de M.
Charles Meyer , président de l'AEV.

a&mmmmmif àm 150 litres, 250 f r.
En bon état.

Aide-médicale
cherche place
chez médecin ou Tél. (026) 8 15 51
dentiste à Sion.

Libre à partir
d'août ou septem- y..

 ̂̂  ̂modèle 1966, cou-
leur rouge, 44 000

Ecrire sous chiffre km., intérieur sol-
P 36-35465 à Publi- gné, première
citas, 1951 Sion. main.

Ménage deux
personnes cherche Tél. (026) 2 21 18

(à partir de 19 h.)
dame seule ou
jeune fille "

A vendre
tout de suite ou .
pour date à conve- habits
nlr. Etrangère de grossesse

IHtfséjour au <S «"' £,"*bord du lac. ¦ 
D
e 'ent état' bas

Faire offre sous p "
Bon salaire. Tél. (027) 5 10 25.
Chiffre PA 36-35426 _______________
à Publicitas
1951 Sion- URGENT

A louer aux 2 Espagnoles
Mayens de Sion, cherchent
pour juillet et août travail à Martigny,

dans ménage, ho-
petit chalet tel ou pension.
2 pièces, cuisine,
eau, électricité.

Tél. (027) 2 18 54. T*. (026) 2 27 76.

A vendre
A VENDRE

Pi?"îf de, Vig"e 1 table ^ 4 chai- ksélectionnés, ses Lou|s xmi neu.
de 1er choix. • ves- Bas Prlx"

QAMAY 5 B.B. Tél. (026) 8 13 52
PINOT 5 C et 3309 (è partir de 19 h->
Tél. (026) 5 37 88 i
ou 5 36 63. I A vendre

~~ " j robe de mariée
Je suis acheteur haute coutureid une bonne taiNe 38| 250 fr

chèvre
de préférence sans _, , ,.__. . .. „
cornes, âgée de 2 ™- <027) 4 54 68-
à 3 ans. 
,, « venoreHermann
Constantin Volvo 121 S
1961 ARBAZ modèle 1967.

Le retour des pèlerins
de Lourdes

La journée de mercredi sera la der-
nière de ce pèlerinage initeridiocésiaàn
de Suisse romande, à Lourdes même.

Les adieux toujours émouvants à
Notre-Dame, précéderont de quelques
heures i le départ des tiraiins spéciaux.

L'horaire de départ esit le suivant :
mercredi 13 mal :
Train blanc : 16.06, arrivée jeuidS -ma-

tin à 7.10, à Sion.
Train rouge : 19.43, arrivée à Sion jeu-

di à 13.44.
Train violet : 20.14, arrivée jeudi à

14.36 à Sion.
Nous nous réjouissons du retour de

nos chers compatriotes et de pouvoir
recueillir quelques échos de ce ma-
gnifique pèlerinage,

t

Prix des asperges
Du début de la récolte au 11 mai 1970

y compris : libre.
— Prix à la production, net : asperges

cat. I 3,70 ; asperges cat. II 2,40.
— Prix de gros départ Valais, brut pour
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les Instants.
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|DBUJ Les basketteurs sierrois font le point
|i;:jlV U U VA LAI  O M SIERRE. — Lundi soir , le club sierrois sident , M. Louis Tonossi. Nous notions _F"" ' ^M \ ''|| gEM___CB2 lB„„Pl _^^B-MËIÉlBÉ-W
ÏÏMWb  ̂ j Ê Ê Ê È I ;  de basketDaU tenait son assemblée gé- aussi la présence de MM. Peter Blatter ,
'S'<^»_. _**̂  neiale annuelle dans la grande salle de président de la SFG locale et Camarasa ,

l'Hôtel Terminus. président du Club athlétique sierrois.
Plus d'une trentaine de membres Participait encore à cette assemblée M.— " ' "" '"* avaient répondu à l'appel de leur pré- René Rouvinez. Sf^J

T n . . ™ - « » , .  ,_ ^ . RAPPORT PRESIDENTIEL _____¦T Cil 1 /Il L i*_t '  ^A  • • ^*"ru*T ™_Î8_UKNT____Le «Mal (M» a iete son 10e anniversaire ^ 
so„ 
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dent , M. Louis Tonossi , releva la bonne
SIERRE. - Le Skal-Club du ' Valais a au charme de .la piscine de l'Hôtel du ^tt KS lE^r^nS^tfêté samedi et dimanche dernier , à Golf et d'y déguster un excellent apé- ctiamlionnatTla coupe" valais 
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e ^X P r e Sl '  local remporta un magnifique succès,gioiipe les professionnels du tourisme dent du Skal Valais, M. Vital Renggh , Cependant , releva le président, le débutmondial dans une organisation dont le lequel excusa l'absence de M Pessi , . de œtte saison fut  moing bri.]lantbut principal est de créer l'amitié président nationa ; M Werner Kaemp- le é Une consolation cepln.parmi ses dizaines de milliers de mem- fen directeur de l'ONST a Zurich et de dant_ ^première équipe est qualifiéebres. comnte a ce îour 27 mpmhrcs ar- M. Onv Oennnd rnnsprllpr d'Etat. Pri- ,. „,.. . . .

parmi ses dizaines de milliers de mem- fen directeur de l'ONST a Zunch et de dant , la première équipe est qualifiée __ / >  * I II %W' 
Ibres compte a ,ce jour 27 membres ac- M. Guy Genoud , conseï 1er d'Etat. Pn- d'office pour la course à la coupe va- m J '- --¦' ; telMtifs et cinq membres anciens. rent en outre la parole les chefs de de- laisanne. M . Tonossi te rmina  son ra -* »

La manifestation s est déroulée dans légation déjà nommes ci-haut. La Chan- port en saluant l'arrivée des juniors , Il i.-*__-_
les meilleures conditions, tout a tour a son du Rhône agrémenta la soirée sous , venaient de battre Martigny par le "™ [
Montana, Crans et au restaurant des la direction de M. Jean Daetwyler pour beau score de ?6 à 23 M Tonossi releva ENTRAINEUR FEMININ deux membres d'honneur viennent re-
Violettes, après la-montée à la Plaine la plus grande satisfaction de chacun. encore la nécessité de contacts avec des joindre M. Gilbert Berthod, qui avait

? ! i! ry ¦ _ T T 
Le dimanche, la journée fut consa- équipes suisses et étrangères, particu- Dans son rapport, l'entraîneur de été acclamé l'an passé.

Les clubs de Zurich , Locarno, Lau- crée a 1 excursion a la Plaine Morte au lièrement des équipes de villes jume- l'équipe féminine, M. Jean Riwalsky, Pour terminer l'assemblée, les wti-
sanne et Genève s étaient associes a cet déjeuner au restaurant des Violettes lées avec g. teUes œlles de Zel. releva le travail effectué durant l'an- cipants furent salués par les pr__i_v.ts
anniversaire en envoyant des delega- offert par la S.A. des télécabines des zate t Aubenas. née écoulée. L'entraînement fut surtout de la SFG et du Club athlétique, i - 71.
tions conduites respectivement par MM. Violettes et a un goûter valaisan au res- basé sur la technique individuelle M. Peter Blatter et Camarasa.Heinz von Bider de Zurich Moretti taurant « Cisalpin offert par 1 Office Relevons encore que le deuxième Riwalsky se montra satisfait des pro- Une assemblée vivante, qui démontre
past-president de Locarno Meier pas - du Tourisme de Montana. . tournoi - auquel participait pour la grès de la première équipe, tout en que le basket sierrois est en de bonnesprésident de Lausanne et Signst past- Week-end réussi en tous points grâce première fois 1 équipe féminine sier- taettant raccent sur j  problèmes de mains. Nul doute que cette équipe neprésident de Genève

^ 
à l'excellente et impeccable organisa- ro.ses - si connu un . grand succès M. mobilité et de précision dans les passes! fasse encore parler d'elle dans notre

Apres une assemblée administrative tion de Montana qui permit a nos hôtes Tonossi regretta cependant le desmte- aui devront être amélioré.; r.H. s™,; ra„tnn ™ o,,;--- aussi et neut-être —
à l'Hôtel Central de Montana les par- de goûter pleinement aux attraits qu 'of- ressèment du public sierrois pour ce ^JT^L^^S^ST^.  so^Sons-i?-, *£&£"*
ticipants eurent le privilège de goûter fre la région du Haut-Plateau. genre de manifestation. pionnat valaisan _t disputera ,les fina_ 

^  ̂
pHOTO .  ̂  ̂

du comité
: , les :de la c°upe valaisanne. durant l'assemblée. Debout, nous re-

Termmant son rapport, M. Riwalsky connaissons le nrési'dent de la société,
: , ™° "= '° v-^-fy. v_i_ i„auiic. durant l'assemblée, ueoout, nous re-

_ Terminant son rapport, M. Riwalsky connaissons le président de la société,

Neuf fois 40 ans et trois fois 25 ans de service à FAtaisse SESr'"""*" M L°°'5 Ton°"'; 
SIERRE. - — Durant ces prochains Aluminium, dont il est actuellement Franz Sigrist, né en 1910, habite ENTRAINEUR MASCULIN
jours, de nombreux employés de la le membre d'honneur. Sous-Géromde. Est actuellement occu-
grande usine de Chippis de .'Alusuisse r „ïii_-m_ iw.«ĉ  _ „ on ,»,n  ̂

pé au contrôle de l'entrée des barres M. _ Jean-Claude Nanzer, entraîneur
fêteront leurs quarante ans de ser- -,<£_! ^ÏLJr^.r_ï _ 1̂  

««.«« It aux laminoirs. de 1 équipe masculine, partagea son ex- ¦
r. 4 -i/,™ Sierre. D abord caporal a la presse et _ . _ . . . . „ . „ , „ ,  nosé en trois nar-tipsvice. Ce sont MM. . aux lamin.oirs n 

P
fuit ensu  ̂ affeoté Paul Rywalski, ne en 1910, de F an- ^f^

™"̂ "̂ .. 
r retint toutJules Mabillard, né en 1911, de Cha- _ pour ralson dc san t é  _ au labo. they-Lens Depuis son entrée en 1930 

d4ord ^attention de l'assemb lée Son -F*lais. Actuel lement préoosé au contrôle ra .toire de l'électrolv=e aux Presses , M. Rywalski  n 'a jamais  ° d
+°°J „ i attention ae 1 assemblée. Son B »__2«|i

des fours à recuire de la halle de la- 
electrolyse. 

^ ^ ^^ ^ ^ actuellement entraîneur releva un début de saison W0^"
minage. Georges Rudaz , né en 1912 , de Chip- contremaître en chef des presses. mo!nf bnl lant que par le passe. Des W*"'W$&Èmm\... . . . ... . .„ ,„  , _, pis. Travaille actuellement dans le sec- v^h„^t _„( in ,> n_ p- I O I A  

^I _ cior matches reputes faciles ont été perdus. llPl *, « -«7_ 1Albert Antille, ne en 1912, de Cha- ; , , , 4 • ,, 1 *. - Norbert Antille , ne en 1914, de bier- q' pt ar,t j„n y,i J.1IV „„„ „„,,. , ï mW^W
lai, Est actuellement calculateur de 

 ̂VÏÏffi^ ^"SS-Î. re. Il es, actuellement responsable des ^^sX ^Z t̂ ^n J**  |primes au bureau de préparation du p archives de plans et, dessins. Il a en plus grand nombre de ceux-ci pourront ¦p.v *">__g WÊtravail des laminoirs et presses. Max Schmidt, né en 1912 , de Sierre. outre la charge d établir les comman- jouer dang ,a première équipg | K 3k wjmt
Alphonse Pont , né en 1911, de Sier- Oeuvre depuis 1948 à la menuiserie des externes d articles destines au Passant aux ju niors, M. Nanzer rap- - ____¦'¦ ' 

iSBre. Dirige actuellement le bureau des des laminoirs. Il fut en outre mem- personnel. pei a je bon compor);ement de cette _£¦¦'"' ¦̂ _ffiB» Wê ^
filières des presses M. Pont , en outre. bre de la commission ouvrière de 95 ANS I)E SERVICE équipe en championnat , qui se trouve Wr( JS{ **-
a présidé durant 12 ans le ski-club 1950 à 1953. actuellement à la deuxième place du Br 'ZÎSf _f

<̂ ^^^^^^^^^^ m
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•immmÊmM^mmmumÊm Tl'°is Personnes fêtei'ont encore leurs classement. Il eut le plaisir de féliciter ¥/ \ 4ÊF \ - \ ' "I

r

_____HilliiS 25 ans de service au Près de cetie en " particulièrement M. Patrice Grosclaude Im^mmW" ^
$^WfÊÊmŴ Ï '¦ - y WÊIàmWÊË HS^B 

tr
eprise, ce sont MM. : pour l'excellent esprit qu 'il entretient U-

Sillllllï' ê' \ ^Mllll Alexis Jacquod , né en 1916. de Saint- au sein de cette jeune équipe.
; f WÊ SÎ ^BI 

Léonard. 
Est 

actuellement chef 
de Parlant du tournoi scolaire , l'entrai- HF^W^I: BIP

BBIll '-'' ' ï '  _**• fiRÈT*» "I" groupe à la fonderie I. Il fut membre neur rappela la nécessité d'une telle Sr***'Bi-'- :
, ;: ,; .; de la commission ouvrière de 1964 à manifestation , pour le recrutement de Il8_i_i7 _______^S'*»¦, ' ' » 1967' la .ieun.esse, afin d'assurer l' avenir de ^?_É_~\v -im -. . ¦¦. ¦.'^^ v . '.v, v ¦ ¦ 

™\\\\V *««¦¦ -— j.«.... ^_, ,uni u aaouici 1 d venir ae '™:W:Wb^_ i # 
¦ . . - ¦ ¦ 

| | Maur ice Moix. né en 1920 , de La la société. A ce sujet , il eut ie plaisir ..AMI
_tii>" Mt^Smw ¦¦' : "*"';; . . . . , --^^k l̂ÉàSÊmmmï^ÊÊÊ Luette. Ayant suivi 

les 
traces de son de remercier M. Jean-Pierre Michellod sj l WÊàL.. ^»'

t '̂ ÊS : * ______H_Mi ' 'lili _̂ *̂'*"*
B US Père. Modeste , il fut engagé en qua- Pour son activité auprès des jeunes.______ 

"%iMm \̂mmki nif^A ' ^v
^9HP^ ______Éf^\\f- :  ̂ _ A| lité de gardien du barrage de La Terminant son rapport , M. Nanzer

¦h, . ' ""^||_| f Ê Ê Ê  < MÊ^M ' jP?;yiW HlfllH K<:iil_i ¦ Luette, retenant l' eau de la Borgne. eut le plaisir de remettre le challenge """""" "̂ MM^MMii
-_k 

;' _l HI ___Elh---A i_r ' v _l _ft. ' : ^ -sH B Depuis 1967. il est en outre charg é de du concours interne à son frère , Paul- mm
mk. H ' H  Hfl-B_i B 9 Bl_i Hi la surveillance de cette centrale, fai- André. I |V  ̂ ^*_0 *k__

^ _L|̂ \^^^^^™ .M-^^B' mMË^̂ È>...,m ,̂,Mwmmm, ,___________»_»-̂ _^-"« 
* gant pair:tie du réseau de Bramois. i J f l  ÏJIITI V̂TI^ -,Guillaume Massy Georges Rudaz Albert Antille Karl Inderkummen. - né en 1920 de SAINE SITUATION FINANCIERE ^*i ¦ g*y%_„'4ÙPi |V9MI 1 uq î i >̂

.OUI
iinDîi^aKÎ

tNANCIEREKarl Inderkummen,. né en lifôQ, de
Loèche. Occupe actuellement le poste
de fondeur, ceci depuis 1946.
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Le caissier de la société, M. Jean-
Claude Berthod , fit état des finances
de la société, n releva avec plaisir que
le compte annuel boucle avec un excé-

Aux personnes ayant 40 ans de ser-
vice le « NT » souhaite de passer une
bonne prochaine retraite. Aux jubi-
laires des 25 ans de service, notre
journal leur souhaite de passer en-
core de longues années au service de
la grande entreprise de l'Alusuisse-
Chippis.

Que toutes ces personnes soient ici
félicitées pour leur fidélité à la mai-
son qui les emploie.

dent de rece e de plus de 4500 francs,
suggéra que cet argent

puisse être utilisé pour une meilleure
formation des j eunes, particulièrement
en ce qui concerne les camps d'entraî-
nement à l'extérieur des frontières can-
tonales corsé ou léger,

pastis ou drink.ELECTION DU COMITE

Le comité fut réélu en bloc. Un chan-
gement cependant. M. Riwalsky émit
le désir d'être remplacé de son poste
d'entraîneur de l'équipe féminine.

Le comité se présente comme suit :
Président, Louis Tonossi ; secrétaire,

Mlle Claudette Antille ; caissier, Jean-
Claude Berthod, auquel est adjoint en
qualité d'aide-caissier, M. Bernard
Constantin en remplacement de M.
Jean-Claude Solioz ; les entraîneurs
sont Mlle Marie-Jeanne Zwissig, pour
l'équipe féminine et Jean-Claude Nan-
zer pour les hommes. Le responsable
des affiches est Patrick Grosclaude,
ceux du matériel Anna Mayor et M.
Zufferëy. En outre, deux responsables
de la presse ont été désignés en la per-
sonne de Mlle Renée Antille, pour
l'équipe féminine, et Gilbert Pont pour
la masculine. Pour le tournoi scolaire,
quatre membres de la première équipe,
dont le président Louis Tonossi, s'occu-
peront particulièrement de la jeunesse.
Les vérificateurs de comntes sont R11-sont Ru-

Ïil
te"

que (
Alphonse Pontidt Jules Mabillard

116 e
(P( it

misé cette année par
« Le Stanid » de Sier-
samedi 16 et diman-

- Org:
de tirla société

est enre,
che 17 courant qu'aura lieu le, ras-
semblement des tireurs du canton et
même hors canton au pied du monu-

ent historique de la forêt de Finges.
Les derniers préparatifs vont bon
ain et les installations diverses fonc-

tionneront pour le grand jour.
Des prix de valeur récompenseront

les meilleurs tireurs individuels et en
groupes, sans oublier le beau chal-
lenge de l'Etat <îu Valais pour le meil-
leur groupe du canton, ainsi que le
subside de 250 francs pour le prochain
tir historique de Sempach .

Avec une participation de plus de
250 groupes, nos tireurs feront hon-
neur à leur réputation et fraternise-
ront dans une bonne ambiance. Le di-
manche après-midi sera agrémenté
par de la musique, etc., qui permettra
aux invités et accompagnants des ti-
reurs de passer un beau dimanche en
pleine nature dans une des plus bel-

lywalskie PNorbert A

dolf Hornberger

DEUX NOUVEA
D'HONNEUR

Deux nouveau:
ont été acclamés

i.
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L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Salaire Intéressant , avantages sociaux.

Falre offres à la direction de l'Imprimerie Moderne
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. (.27) 2 31 51.

Hôtel-restaurant de montagne

cherche pour la saison d'été
voire è l'année

chef de cuisine

Faire offres à hôtel-restaurant
Favre, 3961 Saint-Luc.
Tél. (027) 6 81 28.

Je cherche

jeune fille
n 15 ans)
ider dans un restaurant,
it les mois de juillet et août,
es Sports, Morgins.

) 8 32 42

Motel - Restaurant - Dancing
LA POULARDE, ROMONT
Tél. (037) 52 27 31
^harr-ha

36-35468

I 

Chauffeurs
On cherche un chauffeur pour trali
routier et un autre pour camion bas
culant.
Entrée tout de suite ou pour datf
à convenir.

FAVRE & STUDER, GRONE
Tél. (027) 4 24 77.

36-35461

Fabrique valaisanne d'ensei-
gnes lumineuses cherche

monteur électricien
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.

Je cherche pour entrée immédiate

chef boulanger ou
boulanger-pâtissier

Boulangerie Max Perruchoud
RECHY
Tél. (027) 5 14 62.

Entreprise de menuiserie cherche

2 bons ouvriers
menuisiers

S'adresser à la menuiserie Paul
Parchet, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 78.

I 

Important commerce de Mar-
tigny cherche

vendeur
et vendeuse

Salaire Intéressant pour per-
sonnes capables.

Falre offres écrites sous chif-
fre P 901125-36, à Publicitas
S A.. 1951 Sion.

Nous chlrchons

apprenti poseurs de sols
(tapis, linoléum, plastic)

ouvrier poseur de sols
manœuvre

Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Albert Bérard, ameublement,
tapis, rideaux.
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 75.

Saison d'été CHAMPEX

On cherche

2 sommelières
débutantes acceptées. Bon gain.

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

36-35213

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Coopérative, Aproz.

Tél. (027) 2 30 69.
36-35278

Entreprise de gypserie-peinture
cherche un

apprenti
pour travail dans la région de
Crans-Anzère.

Tél. (027) 4 24 10 ou 9 13 82.

Jeune et dynamique
programmeur

débutant, aimant responsabilités et
désirant rester en Valais cherche
place région du Valais central.

Falre offre sous chiffre P 36-35453
à Publicitas, 1951 Sion.

LE BAR « LE POKER » à Slon

cherche

sommelière
Congé le dimanche. .

Service régulier. Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 02 80.

Nous engageons

chauffeur
poids lourd

bon salaire, semaine de 5
jours. Prestations sociales
modernes.

Falre offre à Maurice GAY
S.A., vins, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 19 12.

interne 232.

uuiiiieur
manœuvres

Semaine de 5 jours. u.y.a.iiu.t;ii

On cherche

vendeur
ou éventuellement

imejeune hor
pouvant être formé à ce. poste.

% Place stable

0 Trois semaines de vacances

. . 0 Semaine de 5 jours.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

AUTOHALL METROPOLE

Rue Servette 83, 1201 Genève et route
Pont-Bruttin, 1212 Grand-Lancy

cherche

mécaniciens qualifiés
¦ •ii . - .

Pnnroccinnnairo FORD
18-5940

2 jeunes
étudiantes
neuchâteloises

Importante maison de - Marti-
gny, cherche

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

Semalhe dé 5 (ours.
Faire offres sous chiffre
PA 901124-36, à Publicitas SA
1951 Sion.

cherchent place-
dans home d'en-
fants.. pour mois

. d'août comme mo-
nitrices ou surveil-
lantes.

Adresser offres è
Nicole Jeanneret
avenue de la Gare
16 a
2013 COLOMBIER

Notre atelier de réparation:

Se présenter au chef d'ateli
Lyon ou téléphoner au (022

Pour le département d'entretien et les servie
de nos usines de production et de transformé
fabriqués, nous cherchons un

ingénieur-
4._%A 4LM _ _ % _ _4.»4i I

en mécanique

_ii _ _ at..fAXChamp U ISvIIVll.

• — coordination de l'activité• — coordination de l'activité
ateliers et des services i

'—; étude du travail et des
entretien des Installation
férentës usines

— surveillance du montage
art can,ii.a r\a nr\> , \ t a \ \ c .

contrôle et analyse des f
rapports techniques

— études de développemenl

Nous désirons

4rimini_tfR'€iTif

ï

ce poste doit posséder une f<
Dmplète, être bilingue (langue m:
préférence), dynamique, et doué

/ail agréable, intéressantes persf

WÊÊi

i rue de

n
vitesses)

n
91)

;s
;e, fron-
du per-

Semaine

l, rue de
u uu,

ixiliaires
3n semi-

lifférents
res
odes —

I
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par le centre suisse - du meuble à crédit ~ H

I LUNDI DE PENTECÔTE OUVERT " '3 I I
VOUS PAIEREZ APRES

7 ETAGES D'EXPOSITION

PAR MOIS

SALLE A MANGER t p*»,- ' téK
dèt Fr. 571.— à crédit Fr. 636.—/acpte Pr. 145.— I %*jF#™

SALON TRANSFORMABLE » Pté.». *%*%
dès Fr. 765.— à crédit Fr. 851.—/acpte Fr. 192.— -___¦ ____¦<&

IB

PAROI-VAISSELIER bar-blbHotr.èq-4 , 
~
#Â"

de» Fr. 795.— à crédit Fr. 885.—/acpte Fr. 199.— ____l*^__PoH

CHAMBRE A COUCHER mo-. 7 p*è.- 4% JT
dès Fr. 925.— à crédit Fr. 1029.—/acpte Fr. 232.— -MI^̂ #

B

STUDIO « CONFORT » 7 Pî  4% JT
dèt Fr. 1267.— i crédit Fr. 1410.—/acpte F». 317— **%P%-P#'B

SALON TV canapé-lit, 2 fairteuHi «Mtax» JM _ ¦

dès Fr. 1645.— à crédit Fr. 1830.—/acpte Fr. 412— **_T _T • "****'

CHAMBRE A COUCHER .F»H,MMdré. ,41 #_|
dès Fr. 1735.— à crédit Fr. 1931.—/ocpte F,. 434.— ¦__? __F# —

SALON ANGLAIS « .̂.-t»-.. *C_^I
dès Fr. 1895.— à crédit Fr. 2109.—/acpte Fr. 474.— Î ti *1

SALON STYLE « LOUIS XVI W #
dès Fr. 1945.— à crédit Fr. 2164.—/acpte Fr. 487.— à̂w F̂%

U

CHAMBRE A COUCHER .Ragê y , JE <_.
dès Fr. 2365.— à crédit Fr. 2651.—/acpte Fr 592.— •̂ -PfBrf"

SALLE A MANGER . Rena,,,.*.. . 4WQ
dès Fr. 2735.— à crédit Fr. 3043.—/acpte Pr. 684.— Jg %\%W%

m

APPARTEMENT COMPLET 2 chambra WQ
dès Fr. 2744.— à crédit Fr. 3053.—/acpte Pr. 686.— . ___r __f •
APPARTEMENT COMPLET i «h.-*™ fiO 6000 JW2 Â VISITER
dès Fr. 3109.— à crédit Fr. 3459.—/acpte Fr. 778.— CP __r •""
APPARTEMENT COMPLET 4 «yre. <t _H_Ç_r'  ̂VITRINES
dès Fr. 3804.-*  crédit Fr. 4232.-/acPte Fr. 951.- HJr_F •" Fra'* <-e voyage payés en cas d'achat

ET AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET :NO» CADEAU LA CUISINE GRATUITE

af.*ï

Rue. No !
Icealité s

I I

¦ Lw*.

J -1 m ¦=! VA I =

jflHr.R!M:
66 - SORTIE DE VILLE DIRECT

.::::: ::::::"J>:_.::::-_ :.%¦:*:•: _ ¦'¦• '.¦'.¦'¦¦X-k '--'- •*•'•[ '¦* :¦:•:•:¦:¦ :•:•:•:_*:•:¥:_+___

NOS TRIS LONGS CRÉDITS
DE 30 MOIS — sans réserve de propriété („r demande)

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

NOS EXCLUSIVITÉS
feront la fierté de votre intérieur

RIEN A PAYER
en ces de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CREDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur
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Une messe
fée le merc
tl l'église de

La sec!
le pénible

écès de
I

Josej
Vétroz , lei
Pour les ot
avis de la fa

t
Madame Simone DEFAGO-BRAULT, à Champéry ;
Mademoiselle Marthe DEFAGO, à Lausanne ;
MademoiseUe Céline DEFAGO, à Champéry ; , le Dénib i e devoir de faire nart duMadame et Monsieur Henri CLEMENT-DEFAGO, à Champéry ; décès deMonsieur et Madame Michel BRAULT-LETEVE et leurs enfants Véronique, Anne , » .

Philippe, Frédéric , à Mèreville (91, France) ; 8*1011516153'
Madame Louis PRAQUIN-BRAULT, ses enfants et petits-enfants, à Mèreville - . »--¦»„
„ et paris ; Emmanuel DEFAGOmademoiselle F rançoise _5KAUJ_T, a Mèreville ;
Monsieur Jean-Albert CLEMENT, à Champéry ;
Monsieur et Madame Fernand CLEMENT-DULEX et leur fils Fabrice , à Champéry;
Madame et Monsieur Pierre JUD-CLEMENT et leur fils Philippe, à Romanel-

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Claire CLEMENT, à Champéry ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfânts de feu François AMACKER-

DEFAGO ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul DEFAGO-

EXHENRY ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rémy BERRA ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Basile BERRA-

EXHENRY ;
Mademoiselle Edmée DEFAGO ;
Les familles RABOURDIN, DROUOT, DOSNE, BARLOY, BEAUVAIS, BRAULT

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

Monsieur
Emmanuel DEFAGO-BRAULT

hôtelier à Champéry

leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, onde, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie, muni des
secours de la religion, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le jeudi 14 mai 1970 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.I.P.

P 22-885

t
Le Rotarv'Cluh Monthey

membre fondateur du club
ancien président

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

t
La famille de

Madame veuve
Martin PRALONG
née Bertha PERREN

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leurs dons
de messes, leurs visites, leurs messages,
leurs couronnes et fleurs, leur présence
aux obsèques, leur ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au curé
Damien Bex, au docteur Boudet et à la
classe 1915.

Saint-Martin, mai 1970.
P 36-35111

t
La Commission professionnelle valaisanne pour les cafés

restaurants et hôtels

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emmanuel DEFAGO

Les obsèques auront lieu jeudi 14 mai a 10 h. 30 a Champéry.
j* P 36-35494

hôtelier à Champéry
membre de la commission

Les obsèques auront lieu jeudi 14 mai à 10 h. 30 à Champéry.

t
La section de Monthey et environs de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
igust BACHMANN
; son dévoué membre August
inn.

nombres sont priés d'assister à
'lissement.

Monsieur Emmanuel DEFAGO
Hôtel Suisse, à Champéry

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
P 36-35495

t
Valais et la Soi

lui

glissement aura lieu à Chamoéry. le j eudi 14 mai à 10 h. 30

ité de l'A.H.V.
rai de la S.S.H

T
oINA-BRUNNER , à Salquenen ;
msieur Léo CINA-AMBIEL et leurs enfants, à Salquenen e

sieur Emile CINA-ROSSETTI , à Salquenen ;
nsieur Gilbert CINA-MARTY et leurs enfants , à Loèche ;
nsieur Urban CINA-CORNUT et leurs enfants, à Salquenen ;
is C1NA, à Salquenen ;
imilles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire pan

lonsieur Emile CINA

Monsieur Henri CRITTIN , à Ardon ;

Marcel GAILLARD-CLEMENZO

MtKMt I UHtKIJ

Madame et Monsieur Gérard BRUEGGER-MARIETAN et leur fille , à Bienne ;

Page _S

-^ ^̂

t
Madame Germaine GAILLARD-CLEMENZO , à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre GAILLARD-FERRARI , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Charles GAILLARD-BAUMGARTNER , à Genève !
Monsieur Bénoni CLEMENZO , à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre CLEMENZO-BROCCAR D et leur fille Nathalie,

à Lucerne ;
Mademoiselle Christiane CLEMENZO, à Lugano ;
Mademoiselle Marie-Hélène CLEMENZO, à Lausanne ;
Madame veuve Henri DELALOYE. à Sion. ses enfants et petits-enfants l

ainsi que les familles parentes et alliées FROSSARD, GAILLARD, DIEBOLD,
BROCCARD , DELALOYE ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

cafetier

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu, cousin, par-
rain et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 63 ans, après un»
longue maladie , vaillamment supportée et reconforté par les secours ri-
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le vendredi 15 mai 1970, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Ephrem REY-MERMET et son fils Ismaël, à Vevey ;
Monsieur et Madame Gustave CHERIX, à Champéry ;
Monsieur Roger CHERIX, à Champéry ;
Madame et Monsieur Etienne PERRIN-CHERIX, à Champéry ;
Madame veuve Léon REY-MERMET-TANNER et ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Edouard REY-MERMET-BALSIGER et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur Aristide REY-MERMET, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave REY-MERMET-CREPIN et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Mademoiselle Aline REY-MERMET, à La Tour-de-Peilz ;
Révérende Soeur Marie-Albert REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Gilberte REY-MERMET, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles CHERIX, à Genève, MARTY à Bramois, COLNAT, GRENO
BORGEAT à Champéry, RICHARD à Saxon, REY-MERMET, TROMBERT
Val-d'Illiez et Monthey,

ont la profonde douleur de faire part part du décès de

Madame
¦ i ¦ ¦_¦_ . r  _ > nrw I HPIUIPT j -iii-ns.

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
décédée subitement à Vevey le 11 mai 1970 dans sa 35e année.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le jeudi 14 mai , à 9 heures.

Domicile mortuaire : avenue Nestlé 12, Vevey.

R.I.P.
P 70

t
Madame Adrienne MARIETAN-ES-BOB.RAT, à Monthey ;
Madame et Monsieur Paul KAESER-MARIETAN et leur fille Laurence, à Onex ;
Monsieur Paul MARIETAN. à Month ev :
Madame et Monsieur Eric GARBANI-MARIETAN et leur fille Emmanuelle, à

Fribourg ;
Madame veuve Sara DUCHOUD-MARIETAN et ses enfants, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Paul DUGHOUD-MARIETAN, à Val-d'Illiez ;
Monsieur Hermann MARIETAN, à Val-d'Illiez ;
Madame veuve Bernadette AVANTHEY-MARIETAN et son fils , à Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Henriette MARTRTAM à> Vnl-d'T] 1i<i7. •

ainsi que les familles MARIETAN, GILLABERT, GEX-FABRY, PERRIN, DEFA-
GO, ES-BORRAT, CAILLET-BOIS, GEX-COLLET, VIEUX, KAESER, GARBANI
et COTTIER,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul MARIETAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 mai 1970 à l'âge de 67 ans,
après une maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 15 mai 1970 à 10 h. 30 en l'église
paroissiale de Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

------------- S-IffllilMilllfl ^

t

L'entreprise Marcel Chambovey
Installations sanitaires

et chauffage, à Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de la petite

Magali FANTELLI
fille de son employé, M. Emilio Fan-
telli, survenu à la suite d'un accident,
le 11 mai 1970.

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

*k

la
ite de notre fover. mais



« monsieur » : :
LOECHE-VILLE. — Hier matin vers se rendirent sur les lieux en compa-

A L'HEURE DE LA « BLEUE » — trois heures, un terrible accident de gnie de samaritains de la localité. Les
C'est bien de la zone bleue qu'il ja circulation est survenu sur la route secouristes rencontrèrent tout d'abord
s'agit. En effet, les emplacements du quj conduit à Bratsch, à quelque 400 d'énormes difficultés pour approcher
secteur réservés pour le stationne- mètres de l'artère principale menant du lieu de la tragédie, étant donné
ment des véhicules en ville de Bri- à Loèche-les-Bains En effet, une voi- le terrain particulièrement accidenté
gue ont reçu la visite des peintres. ture automobile portant les plaques à cet endroit. Ils étaient encore gênés
Ainsi, n'y a-t-il maintenant plus de VS 40158 circulait de Loèche-Ville en dans leur action par une violente
confusion quant à savoir si l'on se direction de Bratsch lorsque dans un pluie. Ils réussirent finalement à s'en
trouve à l'extérieur ou à l'intérieur virage à gauche, elle quitta la chaus- approcher et découvrirent dans la
de la « bleue ». sêe, pour une cause non déterminée, voiture le corps sans vie de M. Mar-

et fit une chute d'environ 150 mètres cel Steiner, né en 1945, résidant à
PROCHAIN CONCOURS HIPPI- dans le ravin. C'est M. Roman Zen Bratsch. A proximité gisait M. Willi-
QUE — C'est lundi prochain que se Ruffinen — arrosant des prés dans la bald Steiner, 1949, d'Erschmatt éga-
déroulera le traditionnel concours plaine à proximité de la Souste — lement. Il est gravement blessé. Il a
hippique viégeois. Il réunira à nou- qui entendit le bruit causé par l'ac- été transporté à l'hôpital de Viège.
veau de nombreux concurrents du cident et qui donna l'alarme. Les gen- On suppose que c'est ce dernier qui
canton. Il est donc à souhaiter que darmes du poste de police de La se trouvait au volant de la voiture
le temps soit de la partie à l'occa- Souste, MM. Imhasly et Pfammatter, et qu'il serait resté endormi, car il
sion de cette manifestation sportive, 
très prisée dans la région.

TRAINS SPECIAUX POUR PEN-
TECOTE — A l'occasion de Pentecô-
te, des trains-navettes pour automo-
biles circuleront entre Kandersteg et
Iselle. C'est ainsi que pour vendredi
prochain , un convoi quittera excep-
tionnellement Kandersteg à 20 h 35
pour toucher Iselle à 21 h 34. Le
lendemain matin lp nremier train
partira de Kandersteg à 5 h 06 pour
arriver à Iselle à 6 h 22. Pour le
retour du lundi de Pentecôte, deux
rames supplémentaires partiront de
Brigue à 15 h 13 et 19 h 07 dans la
direction de Kandersteg.

UNE FETE DU SOUVENIR — Les
soldats qui ont effectué leur service
durant la mobilisation de 1940 .dans
le village de Bellwald se réuniront
le 24 mai prochain dans cette localité..

n'y avait aucune marque de freinage
sur la chaussée.

Notre journal présente sa sympa-
thie à la famille du disparu et sou-
haite un : bon rétablissement au blessé.

Une équipe de dépannage œuvra
durant une grande partie de la jour-
née pour retirer le véhicule dont la
course a été arrêtée par un bosquet,
faute de quoi, il aurait sans autre
plongé dans le Rhône.

Notre photo : l'état du véhicule que
l'on a retiré hier en fin d'après-midi
après d'énormes difficultés.

NATERS. — On sait qu'une route car-
rossable est en voie de réalisation
entre Naters et Birgisch. Localité de
montagne située sur la rive droite du
Rhône et, pour le moment, seulement
reliée à la plaine par un modeste
téléphérique. Or, un des principaux , trax a .  déjà pu l'utiliser pour se ren-
ouvrages de cette future voie de com- dte sur le versant opposé et commen-
munioation, se trouve être un pont de cer à donner une première forme au
béton qui a dû être réalisé à travers passage routier.
un terrain accidenté et à quelques Notre photo : une vue du pont
mètres du départ de cette prochaine ' maintenant termine.

W$ÊÊÊÊÈÊÈÈÊÊÊF£  ̂TRIBUNE U8BE |
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction du NF.

DOMODOSSOLA — Une tragédie
vient de se dérouler en gare d'Oleg-
gio lorsque M. Sergio Manzonzelli
tenta de monter sur un train en mar-
che. Il glissa si malencontreusement
qu'il fut pris sous les roues du con-
voi. Il a été tué sur le coup. Le mal-
heureux était âgé de 37 ans, PTS de
deux enfants et était fonctionnaire à
la Caisse d'épargne de Milan. Cette
disparition a jeté la consternation
parmi la population où le disparu
était très estimé.

artère. A la suite de centaines ru-
meurs, sans fondement d'ailleurs, qui
avaient couru au sujet de cet ouvra-
ge, nous sommes heureux de pouvoir
annoncer qu'elle est maintenant ter-
minée. Si bien que hier, un ouissant
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Quand les soldats remplacent les cheminots

BRIGUE. — Depuis lundi dernier, un
détachement de soldats est stationné
à Brigue pour effectuer un cours de
répétition sortant de l'ordinaire. H
s'agit en effet d'hommes — occupant
dans le civil diverses professions;, hor-
mis celle de cheminot — qui jouent
sérieusement le rôle qui leur est dé-
volu. En effet, leur action consiste à
procéder à la réfection de certaines
voies de la gare de Brigue. A les voir
à l'œuvre, on pourrait cependant sup-
poser que l'on se trouve en face de
chevronnés, tant il est vrai qu'ils ne
sie montrent même pas empruntés au
cours de la plus délicate des opéra-
tions. On les vit hier, pair exemple,
manier pics et pelles, charger et dé-
charger de longs rails, « bourrer » les

I Ils prendront part à une manifesta-
tion du souvenir a laquelle participe-
ront de nombreux anciens serviteurs
de la patrie parmi lesquels se re-
connaissent tout particulièrement les
Bernois.

t

Le pont de la prochaine route de Birgisch est
maintenant bien terminé

Ou I on ne veut rien savoir du pont de Brigerbad
BRIGERBAD. — Samedi dernier, une importante assemblée a eu lieu à Bri-
gerbad en vue de prendre position au sujet du viaduc, dont la construction
avait été envisagée et devant relier les deux rives du Rhône à proximité de
Gamsen.

Les vingt-cinq citoyens présents — sur les 47 que compte la commune
— sont de l'avis que le projet actuellement prévu serait catastrophique pour
le tourisme local.

En principe, personne à Brigerbad, n'est contre un pareil ouvrage.
On estime, cependant, que l'on devrait donner la possibilité, aux citoyens

du lieu, de déterminer l'endroit où, il pourrait être réalisé. Tel est en substance
le point de vue du signataire de la lettre ci-j ointe.

Brigerbad: wir wollen dièse Bnicfce nicht
Am letzten Saimstag iud Herr Hans

Kailbermatten, Besitzer des Heilbades,
die Brigerbadner Bûrger zu einer
Crientierungsvexsaimm-ung uber die
geplante Bahnuberfûhrung nach Bri-
gerbad ein. Bereits aus den Angaben
zur Einiadung konrute man ersehen,
dass es sich um einë fur Brigerbad
wichtige Versammluog bandait, hiess
dass es sich um einë fur Brigerbad Boden demi noch fiir den Strassenbau
wichtige Versammlueg bandait, hiess hergegeben werden muss, nachdem
es doch da, dass sich die geplante bereits acht Hektaren, in der Talsohle
Uberfûhrung ausammen mit der Bri- begreifllich, fur den Nationa'lstrassen-
gerbad gegenûber liegenden Oberwal- bau geopfetrt werden mùssen. Wir fra-
liser Kehiichtverbreninungsanlage fiir gen weiter : Sollen der Bevolkerung
den Touiismus in Brigerbad katasfcro- von Brigerbad und den Gâsten daselbst
phal auswirken wurde. Waruin dies ? die Einkaufzentren « pam » und das
Die Rufae wâre fiir a_le Zeiten dahki. geplante Migros-Zentrum vorenthalten
Es ist aber gerade dies, was der Gast werden? Sollen die Arbeiter von
bei uns wâhrend den Ferien sucht. Brigerbad, die nach Visp der Arbeit

Aile Meinunigsâusserungen an dieser nachgenen, mit den dreien, die in
Versammlung, und es waren etwa 25 Richitung Brig den Arbeitsplatz auf-
der insgesamt 47 Stimmbûrger von suchen, zuenst nach Gamsen reisen
Brigerbad anwesend, sprachen sich mûssen ? Ist etwa die Dorfstrasse von
gegen die Ausfuhrunig des Projektes, Brigerbad in den letzten Jahren um-
so wie es nun vorliegt, aus. Niemand sonst asphaltiert worden? Willi man
in Brigerbad ist grundsatzilieh gegen den Dorfkern von Brigerbad und die
eirae Bahnuberfûhrung, es sollte aber sich aus den wirtschaftlichen Gegeben-
den Stàmmbûrger Gelegenheit geboten heiten ergebende Tendenz beirn Bauen
werden, sich uber Ort und Lage dièses immer nâher nach Lalden zu riicken
Werkes an der Uirversaminlung aus- um jeden Preis vergewaitigen ? Wie
zusprechen. Es drângt sich die Frage wird sich das heute vorliegende Pro-
auf , ob von seiten des kaintonalen jekt ausnehmen, wenn in einigen

ten. Wir wollen selber Herr im Hause
bleiben.

Ist den Burgera von Brigerbad
bekannt, was die Brûcke fiir die
Gemeindefinanzen bedeuten wùrde ?
Die Grundeigentumer von Brigerbad
fragen sich mit gutem Recht, wieviel



matière d'énergie » .

6 ans de ICUUdIUMtues par des entreprises suisses et u
ressort de l'enquête du conseiller aux
Etats Bachmann que la centrale :de
Beznau serait la première en Europe, et
nrnhahlpmpn t an mnnHp — si Vnr\ ne âge de 29 ans, à une peine de réclu-

sion de six ans et à la privation des
droits civiques pendant 5 ans. Il a
X4.A ......X J, 4 , .__ .4 _, 4. ...

restreinte.

Le 13 mai 1966, les deux frères s'é-
taient introduits dans une banque,
armés de pistolets d'alarme. Alors que
l'accusé ligotait l'employée, son frère
vidait le contenu de la caisse, soit
8400 francs. Le IS octobre 1965. l'in-

Mercredi 13 mai 1970
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Centrale nucléaire de Beznau: L'AUDACE A PAYE l Nrïïo£r
de Bâle-Mulhouse :BEZNAU (AG). — Beznau 1, première centrale nucléaire de Suisse, a été offi- m,w * *  *»»»ww

ciellement inaugurée mardi : sa mise en service à titre expérimental avait com- |CS PT riïJOS.&ll -mencé en septembre déjà, et la production normale de la centrale avait été atteinte *
par la suite. .; BALE — L'aéroport de Bâle - Mul-

Situee dans la commune argovienne
de Doettingen , sur l'île de Beznau , en-
tre les deux bras de l'Aar , la centrale
nucléaire de Beznau a déjà produit
jusqu 'ici plus de 1,5 milliard de kWh.,
et peut couvrir annuellement, avec
13 tonnes de combustible, l'équivalent
énergétique des forces motrices du
canton de Zurich. La capacité utile de
cette centrale, qui se monte à 350 000
kW permet une production d'énergie
annuelle de 2,4 milliards de kWh. Une
seconde centrale semblable, Beznau II,
est en construction et doit entrer en
service en 1972.

C'est conformément aux plans, soit
dans une période de moins de quatre
ans et pour moins de 350 millions de
francs (les frais sont un peu moins
élevés que prévu), que la NOK (Nord-
ostschweizerischen Kraftwerke AG) —
Forces motrices du Nord-Est de la Suis-
se — est parvenue à mettre en service
la centrale nucléaire de Beznau I. Ain-
si que l'a relevé M. Rudolf Sontheim,
délégué du conseil d'administration de
Brown-Boveri et Cie SA, cette perfor-
mance représente un record mondial.

Important vol de fourrures

WINTERTHOUR — A Winterthour, des
cambrioleurs frileux ont volé, samedi
ou dimanche, des fourrures pour un
montant évalué entre 80 000 et 100 000
francs. Us ont réussi à s'introduire
subrepticement dans le magasin en
forçant la porte vitrée et à disparaître
en emportant une trentaine de man-
teaux de fourrure et de vestes de peau.

Coup û'mil -SUE ie petit écran ;
COURS D'ANGLAIS . culière. Ecrire en fonction de l'ima-

Le premier cours télévisé de lan-
gue anglaise nous est o f f e r t  ce ;soir.
Une occasion à ne point manquer
pour nos étudiants ou même pour
les personnes plus âgées possédant
déjà quelques notions de cette lan-
gue. Une brochure accompagnant le
cours est en vente à la Guilde du
disque à Sion. Une aubaine ! Sa-
chons saisir une occasion supplémen-
taire pour nous cultiver d'une façon
intensive et agréaobe.

« The Man in the Cupboard »,
l'homme dans une armoire, présente
le premier Martien parachuté sur
Terre, pour préparer la conquête de
celle-ci ; il répète sa première leçon
en notre compagnie.

André Savoie, régulièrement, nous
IL FAUT SAVOIR informe de la sortie des timbres, in-

téressante initiative pour les phila-
La Croix-Rouge suisse fait  campa- télistes néophytes ; ainsi dirigés dans

gne pour intéresser la jeunesse à son ce « hobbie », ils en profiteront da-
activité, pour susciter les bonnes vo- vantage. A noter le timbre des Na-
lontés. Si nous suivons avec p lus tions-Unies contre le cancer et la sé-
d'intérêt les actions tentées hors de rie Pro Patria à paraître à la f in  du
nos frontières, si les délégués envo- mois, dont les dessins paraissent très
lés hier pour l'Amazonie en mission nouveaux.
auprès des Indiens ont acquis notre
sympathie, nous oublions souvent le
rôle qu'elle tient chez nous. Ainsi, la
Croix-Rouge constitue et contrôle
les réserves de sang sur tout notre
territoire ; une transfusion sangui-
ne se faisant toutes les deux minu-
tes et demie.

Dans quatre-vingts établissements,
elle forme le personnel para-médical
pour les hôpitaux ; elle a besoin de
gens qui donnent leur temps, leur
enthousiasme et naturellement ... de
l' argent. Le porte-clefs sera proposé
proc hainement à notre générosité. ge. Un peu comme chez Fenosa ,

sculpteur, avec ses oracles anciens
LIBRES PROPOS Q"* " réveillés de leur songe , ne pou-

vaient, plus que nous-mêmes, en
Bernard Clavel , cinéaste et écri- fournir la clef ».,

vain, auteur de « L'Espagnol », film
récemment apprécié à la télévision,
exprime un peu le désarroi de l'au-
teur dont l'œuvre échappe parfois ,
pour être livrée aux distributeurs du
cinéma. En e f f e t , souvent une ceu- annonce le choix de Montréal pour
vre littéraire qui nous a charmés, l'organisation des Jeux olymp iques
nous déçoit portée à l'écran. Ce qui d'été 1976. Et Sion ? Toute la Suisse
se passe à l'intérieur des personna- romande attend. A 20 h 45, un télé-
ges, ce qui n'est que suggéré se con- gramme nous est lu : « Denver orga-
crétise bien imparfaitement en ima- nisera les Jeux d'hiver 1976 1» Sion
ges. Il faut bien rappeler à ce sujet est repoussée au dernier tour 39-30.
que les moyens audio-visuels ne Manifestement dépité , Acquadro a
sauraient remplacer la lecture ré- constaté qu'une atmosphère de mar-
f léchie, stylo à la main. Une œuvre ché oriental entoure les débats du
d'art, quelle qu'elle soit , veut être grand comité !
lue et relue, abordée avec silence . Pour l'heure, retenons cette phra-
et le maximum de sensibilité. La se de M . Philippe Henchoz qui, com-
pensée qui nourrit veut être conqui- me ses proches collaborateurs, a fait
se; les lecteurs pressés , à l'esprit preuv e d'une rare compétence et
fugace , n'en vivront jamais avec d'Un dynamisme tenace : « Partici-
fruit.  per , c'est être prêt à tout. » Dans
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UNE ERE NOUVELLE

Tous les orateurs, y compris le con-
seiller fédéral Ernest Brugger ont sa-
lué la construction de cette centrale
comme une incursion dans l'avenir de
l'énergie nucléaire et l'avènement d'une
nouvelle « ère de la politique suisse en

C'est une audace qui a payé, a dé-
claré en substance le conseiller aux
Etats Ernest Bachmann : elle comble
une lacune dans la production en éner-
gie des Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse, Présentant la centrale, M.
Fritz Aemmer, directeur de la NOK ,
a déclaré que la sécurité et la fiabilité
du système de réacteur choisi ont d'ores
et déjà été éprouvées.

La centrale est, en effet , équipée d'un
réacteur américain Westinghouse à j
pression hydraulique d'une capacité
thermique de 1140 MW qui employé --
l'eau normale comme modérateur, en
lieu et place de l'eau lourde.
. Le coût de son Installation, abstrac-
tion faite du combustible lui aussi Im-
porté de l'étranger, représente moine
de 25 %> des dépenses engagées dans la
construction de cette centrale, a encore
précisé M. Aemmer. Environ 70 "/» de-
travaux et des livraisons ont été effec-

uiuuciLueru.iii. du muimc — 04 i .u u.
tient pas compte des Etats-Unis — à
avoir été installée sans aucune subven-
tion , prêt ou garantie de l'Etat. Tous
les risques ont été assumés par les
Forces motrices du Nord-Est , entre-
prise de droit privé.

ge est action passionnante en même
temps que l'idée exaltante d'avoir

.: tout de suite,- un public très étendu.
La télévision a. une écriture à elle,

•¦ qui ennuient à l'écrivain dramatique.

BONSOIR

A relever dans cette émission, la
chronique de Jacques Bof ford , Il
conduit les passionnés de la voiture,
de la mécanique dans un atelier de
restauration de véhicules anciens.
Véritable travail d'antiquaire pour
reconstituer des modèles hors-cir-
cuit ou historiques. La création d'un
musée de la voiture est envisagée :
un camion, vestige des temps histo-
riques. ,

PAS DE DEUX : 8ERENAL

De ces deux courti métrages de
Mac Laren émane une atmosphère
magique créée par de fragiles Tana-
gras. Le rêve est trop court, par con-
traste, la technique du montage pa-
raît bien sèche. L'auteur, travailleur
solitaire, s'est attaché à créer de
nouvelles formes de films d'anima-
tion. Son œuvre est connue dans le
monde entier pour son originalité et
sa poésie. Le cinéma image par ima-

nouvell

REFLETS D'AMSTERDAM

En direct d'Amsterdam, Bons
Acquadro , avec enthousiasme nous

.m, il nous parlet
ns et projets.

Aloys Praz

Il se «dopait» pour voler
ZURICH. — La Cour suprême zuri-
choise a condamné un manœuvre,

sion ae six ans et a la .privation oes

CUC C4..USC UCALUIMUil .  Cl . .Il_>iil_ _ .„
répétés pour un montant total de
117.260 francs, d'instigation au vol, de
vols répétés pour près de 7000 francs,
de tentative de vol, de dégâts maté-
riels, de violation de domicile, d'es-
croquerie pour un montant de 1.410
francs, de séquestartion et mutinerie
avec des détenus.

L'accusé a été reconnu coupable de
trois attaques de banques. Dams deux
cas, la cour a estimé qu 'il y avait
« extorsion » et dans un ' cas ' « brigan-
dage ». Avant de commettr e ses dé-
lits , l'accusé absorbait - une grande
quantité de stimulants. Soh frère, qui
a collaboré à l'un de ces actes sous
l'effet de la drogue, n 'a été pour sa

Un garçon épris
de liberté

PAYERNE. — Amoureua: de la na-
ture et passionné d'ornithologie, vin
écolier vaudois de 13 ans, Pierre-Da-
vid Nicod , avait disparu samedi après-
midi du domicile de ses parents à
Granges-Marnand , près de Payerne.
Equipé d'un grand bâton et d'un vieux
sac militaire en poil de vache, il avait
l'intention de se rendre en Camargue.
La police cantonale ayant lancé un
avis de disparition, le garçon a été
retrouvé — au terme de quatre jours droits au logement (11.10.67), pour
de fugu e — mardi après-midi à Mor- protection des eaux contre la poil
ges, sous un pont de l'autoroute, où tion (27.10.67), contre la pénétrât!
il s'était fait ravitailler par des en- étrangère (soit l'initiative Schwarze
fants de l'endroit.... bach du 20.5.69), pour la coordinati

scolaire (1.10.69), pour l'améliorât!
de l'AVS (celle du parti du travail, c
2.12.69, celle du parti socialiste, du

Campagne pour la l̂ii '̂ v̂ m̂ m̂Tli
sécurité des enfants _î._Kr ,̂Ml'

d1
' obli8atolre <

A Vevey une grande cam
sur la sécurité des enfants
r-».... _ „  _ .™ u.^..™ _.__....

Voici une vue de ces

r m m

part condamné qu'à une année de pri-
son avec sursis. L'expertise psychia-
trique a révélé que l'accusé est en
possession de toutes ses facultés men-
tales. Cependant, le tribunal, admet-
tant qu 'il s'agit d'un cas limite, a op-
té pour une responsabilité légèrement

dividu avait pénétré dans une banque
de Hannovre et avait menacé au
moyen d'un pistolet les trois employés.
La caissière lui avait alors remis une
somme de 39.910 marks. Le 28 juillet
1966, l'accusé ^répétait son coup dans '
une banque de Zurich. Sous la mena-
ce de son arme, l'employé lui avait
donné des billets de banque pour un
montant de 75.100 francs. Surpris par
un autre employé, le voleur lui avait
tiré dessus et s'était enfu i précipitam-
ment , laissant tomber de sa poche
•44.000 francs.

F-lniflicnn /.'in.tmti.foe

populaires
BERNE. — Un nombre exceptionnel-
lement élevé d'initiatives populaires
ont été déposées ces derniers temps à
la chancellerie fédérale. Sont encore
en suspens : les Initiatives pour les
droits au logement (11.10.67), pour la
protection des eaux contre la pollu-

De plus, la collecte de signatures
poursuit pour l'initiative contre l'e:
portation d'armes (qui aurait toutefc
déjà abouti) , pour l'initiative contre
« bang » supersonique, et pour l'initi
tive en faveur de l'initiative législ
tive.

Le problème de la ca
à la

Sous la présidence de C. Coury, pr
fet de la Haute-Savoie une importan
reunion

house a ete, marai matin , ie ineatre
d'une nouvelle alerte. Un appel télé-
phonique anonyme déclarait qu'un
envoi postal contenait une charge
explosive. L'entreprise bâloise des
PTT a alors décidé que, jusqu'à
nouvel avis, l'ensemble du trafic
postal de toutes les lignes aériennes
sera entreposé 24 heures avant d'être
embarqué.

rtrophe d'Assy examiné
.lecture
les informations souvent erronées, pa-
raît-il, concernant la situation actuelle
au Plateau d'Assy.
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crue, a rénondu à une interoellation sur

tions du régime actuel. Une enquête
a été faite à Lausanne auprès des pa-
rents. Les deux tiers d'entre eux ont
répondu et les trois quarts des réponses
étaien t favorables à la semaine scolaire

Elle a d

truction publique du canton de Lucerne,
M. Hans Rogeer, au cours d'une confé-

_-¦_,.. '_ , W.*. ¦_. _... W MW *..».. * •

la semaine de 5 jours
à l'école ?

LAUSANNE — Mardi, au Grand Con-
seil vaudois , M. J.-P. Pradervand , chef

la semaine de 5 jours dans les écoles, en
relevant la complexité du problème.
Une commissions extraparlemenfcarre se-
ra appelée à étudier la question et à
nrrnrnr« ,v »WpTitnellp<mpn+ dp.ct mnrïifica-

de 5 jours, mais souvent avec des condi-
tions.

Tessin :
grève dans une fabrique

de chaussures
CHIASSO — Une grève a été décidée,
mardi matin, par les 237 ouvriers et
employés, presque tous des frontaliers,
d'une fabrique de chaussures de Men-
drisiotto. Le mouvement est appuyé par
le « movimento giovenile progressiste
(MGP) > mouvement des jeunes pro-
gressistes.

Les ouvriers se sont abstenus de tra-
vailler. Ils n'ont pas précisé jusqu'à
quand la grève durera.

Pour sa part, la direction de la fabri-
nnp n rlpnl.frp itfnnrpr 1p mrunfWmpnf

lition du travail sous contrat , le paie-
ment ponctuel, à la fin du mois, du
salaire, et la reconnaissance comme
temps de travail effecti f du temps pour
se rendre au travail. Us sont en effet
d'avis que les heures d'attente à la
frontière devraient être rémunérées.

Revalorisation de la Faculté
de théologie de Lucerne

LUCERNE — Dès le début de l'année
universitaire 1970-1971, la Faculté de
théologie de Lucerne aura le droit de
décerner les grades universitaires de
licencié et de docteur en théologie,
ainsi que l'agrégation. C'est ce qu 'a
Tér7̂ n*i 1*> r*hpf rlll HânaTtAmprit rla Tinr-..

rence de presse qui a eu lieu mardi soir
à Lucerne.

• 5 MILLIONS DE VEHICULES
TRANSPORTES A TRAVERS LE
TUNNEL FERROVIAIRE
DU GOTHARD

Mardi, peu avant midi , le convoi
transportant le cinq, millionième véhi-
cule qui traversait le tunnel ferroviaire
du Gothard est entré en gare de Gœs-
chenen en provenance d'Airolo (Tl).

Une délégation du te arrondissement
des_ CFF, dont le siège est à Lucerne,
a fêté, à leur arrivée, les occupants de
l'automobile en question.

Rappelons que le premier million avait
été ateint le 7 mai 1960, et le quatrième
million le 1er mars 1968.
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M. NIXON COMMENTE L'OPERATION AU CAMBODGE: I Les ouvriers

«UN SUCCES ENORME» |_^£Fi
WASHINGTON. - Au cours d'une ont été tués et plus de 1.300 faits pri- K m^mmÊmmtW^^Ê^aaÊÊWmmi^ ' NEW YORK — Tandis que des mil-
entrevue avec les dirigeants syndi- sonniers, selon M. Nixon. ¦•¦ I !'&¦ C ' liers d'étudiants sont toujours en
eaux, le président Nixon a déclaré Selon M. Ziegler, ces chiffres étaient I WT ,X_ greve' lu?dl' 

p(
?Ur V™^ 1 c°n%*te

mardi que l'opération lancée par les parvenus à Washington à peine quel- ¦¦ H Ifcs *. ¦ ,i- ¦*, "* '̂ **i|_ guerre dans le sud-est asiatique,
forces américaines au Cambodge était ques heures auparavant. *J H  V lv '' ' plus de 2000 débardeurs et ouvriers
un succès énorme, dépassant de loîn Exprimant de nouveau l'espoir que " y  ! ' •" lÉllÉ ____ X. du bâtiment ont défile a New York
tous les espoirs. la destruction de ces sanctuaires au ^ ':«2_ï*ï| 'm M  -ÉNl '"S *N 

près de l'hôtel de Ville pour reaf -
Selon M. Ziegler, porte-parole de la Cambodge amènerait Hanoï à négo- ', «J H^HiKl ¦ ¦ S. fV, ' ' firmer leur attachement a la politique

Maison-Blanche, le chef de l'Etat a cier à Paris, le porte-parole de la ¦f|P?^̂ *ll"Pi _Hl*<--_& WÊ'
¦____fP; _____É_*'>' '̂

,
K '' "̂  

du 
président Nixon. _

souligné que la quantité de munitions Maison-Blanche a ajouté : «  Nous som- -^^^P^l ^^| « ., « l:. ^)^;̂  
Drapeaux déployés les ouvriers

saisies jusqu'à présent dans les bases mes prêts à entamer des entretiens de £<¦_£ l3r JM HÉ ¦§_# *9L*tJ 0nt deîlle _.?n,4 s
T
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T
andant , sloS Br} '¦

nord-vietnamiennes et vietcong avait nature à conduire à des progrès à MM . „ ___ M ' - 'V  ^H ¦ li |V'I « Pour les Etats-Unis jusqu au bout »
déjà dépassé la quantité utilisée du- n 'importe quel moment, dès que l'au- M ¦„___ ' '_i_;__ls ' Ji ' JWf, lll ï̂l*- ' pour Procter contre 1 attitude du
rant les cinq ou six derniers mois par tre parti se décidera à négocier pour ,M lj flH_S,>*Bl ,»: \ : » ™f£' "|H | maire de New York M John Lind-
J'ennemi au Vietnam du Sud. de bon ». _* _-* lEé*ÎB;f Mi-Sw î .'*«(.: . ' r. '/JÏ 'Mil I say, a propos de la situation au Viet-

M. Nixon a possé 45 minutes au IMPORTANTE F ___i____»3_H_I 8_i?f " * H IW ; I M-t ¦ V*_U»:,:\_i nam - En Passant devant les portes
siège de l'AFL-CIO, dont le chef est DECLARATION LAIRD i|, îl»^I^HÉK * » 'Ik llI^B4^'»;! dU <! Pace. c°'Ueg^'> ' les ,manlfest'an'ts
George Meany, lequel a approuvé pu- Les troupes de l'armée américaine f Jff^p^l'g||PBiELpBffi '̂3S'
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M °nt .lance injures aux
bliquement l'intervention américaine qui seront encore au Vietnam le 1er ' 7_Mç f l  SK_*S? SSF  ̂ IZSïfi S* ' T1^_~.IL"' ¦- _ÇTSJB 

étudia nts.

ueja uci>«ae 14» .uanui. __ui.ee uu- n importe quel moment, oes que i au- f;a r*e_Kt,:_«l_V:' Ul ' Jtf / Iffl' —fï I' ' HiBB'*1" , _ ¦ _ ¦ ' , Vr ,, , -./, T T. T - J
rant les cinq ou six derniers mois par tre parti se décidera à négocier pour ,M 1 JEMPfl i)V „ Sy» J' : » ™f__ "|H | maire de New York M John Lind-
J'ennemi au Vietnam du Sud. de bon ». _« i* lEé*ÎB;f Mi-Sw î .'*«(.: . ' r. '/J Ï J|i . I say, a propos de la situation au Viet-

M. Nixon a possé 45 minutes au IMPORTANTE ï1' ___f____W%|PH B_£*_f **' V A I mUÂ ¦ V*_U»:,:\_i nam - En Passant devant les portes
siège de l'AFL-CIO, dont le chef est DECLARATION LAIRD i|î ll»^I^HÉK * » ' B-M'Vtl l __.*̂ lw_*l| du « Pace. c°llege% les manifestants
George Meany, lequel a approuvé pu- Les troupes de l'armée américaine f J^^^^gKp
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M °nt .lance injures aux
bliquement l'intervention américaine qui seront encore au Vietnam le 1er ' 7_« c _ l PŜ ftjfc 53̂  ̂ Ï__5S__I SeP ' T-̂ Ê 'L

"' :- _^**tS|ll étudia nts.
au Cambodge. juillet 1971 ne participeront plus à _____>¦ 'S i_____JKÎ0âSS_R -KJ~5S3BMg»ill5fe ,,*̂ fe' ¦'<¦¦¦>.* ¦." 'Selon le porte-parole de la Maison- des missions de combat à partir de 3B_!____ y^BSSPffi|]J^^^ w

**|wHLt
li ...*4. . - ¦%. - ' '

Blanche, le président a déclaré aux cette date, a affirmé pour sa part WfÊ w§t ""¦ S^^'̂ ff W" .' :' DOUX CSpiOHS quittentdirigeants syndicaux que l'opération mardi le secrétaire américain à la Dé- |§M ||pl| "B , _jB it_J|', ¦ ~ * *' :--" ¦--  * ." "* i- c n _:cnr|_ hr i .nnn imia-avait permis de gagner du temps pour fense, M. Melvin Laird, en même ÎST^V^'- '"""¦"*' ' '';?»':" - '-¦-:'; -"." ,, ""#*C. «OS pTISunS Dr l i ann iqU_ 5
la poursuite du programme de viet- temps qu 'il annonçait le retrait déjà ^^%4g^_,j-. .' " ' " - ' ~ "* '; , LONDRES — Harry Houghton (64 ans)
namisation et du retrait de troupes effectué de « plusieurs milliers » de 

**"* " — =*'"'- . ** ' ' ,. - ;" . J "iw "- ™1 e* Etnel <-^ee && ans) on
* ê é libérés

américaines du Vietnam. soldats américains du Cambodge. mWmmm^ÊÊm^LJmMA^É&^mj âiJ'.S::. - „_ «. ¦ ' • _*.- ' .—*. s~-~- .... " - . __J mardi matin. Ces deux espions britan-
Le président Nixon a précisé que Le secrétaire à la Défense a fait niques avaient été condamnés à lfl

les forces américaino-sud-vietnamien- cette déclaration devant la commis- Deë: G.I.'s contrôlent la ville de Snoui au Cambodge, qui n'est plus que ruines ans de prison en 1961 pour espion-
nes avaient saisi environ 7.000 petites sion du Sénat pour les questions de fumantes. nage au profit de l'Union soviétique.
armes individuelles, 1000 armes à plu- défense : il a expliqué que 40 à 60
sieurs servants telles que les mortiers, pour cent des troupes aiméricaines qui i '
détruit plus de 3.000 bunkers, saisi se trouveront encore au Vietnam à
8.458.000 cartouches pour armes légè- cette époque auront pour mission d'as- | _ Ufiiûiflil i Imirnir ***_f* "T-F ___ - — —res dont cinq millions de cartouches surer l'appui des forces sud-vietna- l-C UUICUU' IUVUi l  Alrn 'O.ri -U AI ||F |A AVAn
pour mitrailleuses, 11.000 grenades, miennes. Au cours de ces « opérations i _#J W*l Jk I JJ BJ j L  £% ̂
10.000 obus de mortier, plus de 800 de sécurité », des accrochages entre rfA*ri|ï* n/flif* illl \nrnnt\in m w u  mm U mmmm mw mw mmm m m w  m V#1MV
grandes roquettes et 80500 petites ro- communistes et Américains seront en- UCirUll pill UII  l l fUCl lUIC ¦¦¦¦ I ¦ ¦ rquettes, plus 2000 tonnes de riz et près core possibles, a précisé M. Laird, mais 1 Q NiAWf A Illl Ill l lO-** flO h liAOC'OOde 175 véhicules. les Américains n'enitreprendiront plus „ ._ „  . -,., x,.t„„„ ,„ 19 lUI Ld - III I I ICI  UC II IG W 9 C 0

5.000 Vietcongs et Nord-Vietnamiens «d'opération, de combat». P^5S„ ~
+ ,-L<? 

/
élèb„? « bateau^U- 1W IIIVI iWj  Mil I I I I I I IVI  MV M I W W W W W

s f  voir », haut-lieu du cubisme au début¦ du siècle, et situé près du Sacré- LUBBOCK (Texas) — Dix-neuf per- pillage qui a commencé, a affirmé un
Cœur, à Paris, en plein cœur de sonnes ont été tuées et des centaines agent de police, « avant même que le

M ^ m
m m ¦<¦¦¦ é ¦ ¦ ¦__. Montmartre, a été presque entièrement ont été blessées au cours d'une tornade vent ne fut tombé ».

CT I^-^J. f f l  fl _H_ OT_?_ I M fi I M\/I ¦ _T̂  détruit par un violent incendie et des qui s'est abattue avant-hier sur la ville La tornade avait été précédée de trois
¦ \3Jlw*W^ll VI VI ¦¦¦'W %m^M.11 I j j  I I I V I  t»%* habitations voisines ont dû être éva- de Lubbock, dans le Texas. Selon la heures d'orage qui mirent la population

_-- ¦ ~i ¦ ¦ | MH _«̂  cuées. police, le nombre des blessés pourrait en alerte, mais rendirent les secours
I^C ET ¦«¦O |'*l/l**_5| IC _À f i l  _5^\Z_P* Ml  I* <j .l I" ?**% atteindre un millier. Il y aurait plu- plus difficiles, beaucoup de rues étant
l'*Ww I I iMll'yOll'W ^M. U w w v l l l l  ̂ ¦«¦¦¦i%i# Le « bateau-lauoiT » construit en sieurs millions de dollars de dégâts. inondées.__
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_ ___ __^ _ _ __ 1860, a abrité tous les noms qui ont La garde nationale a été immédiate-
IA PO NAIS DE LE P A R G N E» ZTL SA?S. e £?? T±. ment mobilisée et tente *«-i**'- le Troubles sociaux en Géorgie :

j f ^ W l̂ mW l^i_^%l«^_l _^_t __¦ EM I ^ IF^I 1 V l l l l â" Ptt~» le début du siècle. Fait de pou- ___________^_________^ ^ 
y

très et de planches, sa forme biscor- '¦ [ 6 iîlOtrS
PARIS -- « Les Françade touchent au | -~-- « %& 

¦ S°Se "mZmanrot 'uTZ '- Le SénOt américain Confirme lfl Six hommes, tous des Noirs, ont été
but du redressement économique e fe- y^lŜ  Te eh cZ s^e™Tt?Zî Zut le nomination à la CûUr SUDrëme tués

K1
et  ̂

de 60 autres Person"
es ont

nander et 1̂ pays, vu del  extérieur 
 ̂

surnom dont l'aff ubla Max Jacob. &!**** ete blessées avant-hier au cours de gra-
apparaît maintenant comme une tacne WASHINGTON Le Sénat améri- ves desordres dans le quartier des af-
olaire dans le monde », a déclaré, hier m : - 

Le Ministère dès a,f faires culturelles oain a confirmé la nomination du ju- te"363 voiain du ^^^^ d'Augusta, en^,
a,pres-mîdv M. Valéry Giscard d us- ^__ J^ projetait de restaurer l'immeuble pour ge Harry A. Blackmun à la Cour su- Géorgie.
taing, ministre de 1 économie et des ____

Pf en ' faire tout à la fois  un musée et prême. Les deux premiers candidats, Une cinquantaine d'incendies, la moi-
finances, en faisant le point de la si- des ^teUers dédiés à la mémoire des des magistrats du Sud aux opinions tié qualifiés de graves par les pompiers,
tuation devant l'Assemblée nationale, grands de l'école de Paris. très conservatrices, proposés par le ont été signalés pendant la nuit,
avant de définir la nouvelle politique . » jj^^B ' président Nixon, avaient été rejetés Les manifestations, auxquelles plu-
à mettre en œuvre au cours des pro- ¦ 4k \ Aujourd'hui, seules des toiles ina- par le Sénat. sieurs milliers de jeunes Noirs ont pris
chains mois. m ?S^''¦'¦¦' cheVées, des chevalets calcinés, des Le siège qu'occupera le juge Black- part, avaient été provoquées par la mort

Il s'agit, a-t-dl ajouté, de consolider ¦LSJJ jj ft croquis à peine ébauchés, des scwhptu- mun était vacant depuis un an. Le d'un prisonnier noir, tué dimanche par
les résultats acquis et de saisir toutes res brûlées attestent encore de la pré- juge Blackmun, qiui est âgé de 61 deux autres détenus de la maison d'ar-
les chances dont le pays dispose pour J0ÊBÈ !___ ._____ sence à cet endroit de ce qui fu t  le ans, vient du Minnesota , Etat du rêt de Richmond , où les conditions sont
« transformer l'essai en vue d'assurer ^-^. ______BlB__l 1H___ M-fl f berceau du cubisme. Middle-West. qualitifées de déplorables.
une croissance durable sans inflation».

T ?-^A4"i__*>_ J.< rt'rt iTT-r-Yï»»-* *-»̂ -.rt»'mr^ fm/-\*in «1 r-4"/^Y>4—» 'L'action du gouvernement consistera,
a-x-ll précise, a , supprimer prugi e.si-
,T A;,4 i,i0(.i, 'n„ Tv^ilia.. Ac* TAfo lac 4»r4r»_V 4 .11L J U04J[L4 C4L4 444444.44 _. 4. 4.4— A—ù wu

traintes imposées par une situation ex-
ceptionnelle et à mettre en œuvre, dans
tous les domaines, des règles de jeu
« permanentes et souples, permettant
une croissance saine et l'élimination des
déséquilibres qui ont provoqué dans le
passé le recours à dix dévaluations en
un demi-siècle ».

En ce qui concerne l'épargne, le mi-
nistre prépare une série de mesures
pour la relancer, favoriser sa collecte

A 4 h. 30, hier matin, une force blindée israé- partir de leur « sanctuaire » libanais il semblait
lienne a pénétré dans la région qui s'étend à Test inévitable que Tel-Aviv soit amené à riposter d'une
de la rivière du Haqbani. Elle y a conduit une manière ou d'une autre.
opération combinée qui doit pour le moins nettoyer Déjà, en moins de deux semaines, il y avait eu
oe territoire que contrôlent les terroristes qui, ces trois raids aériens contre le « Fatah Land » (le neu-
dernières semaines, n'ont cessé de déclencher des vième depuis la guerre des Six Jours). Le « Fatah
attaques contre des villes et des villages israé- Land » se prête admirablement aux activités ter-
liens, roristes. Couvert de rochers, criblé de crevasses

les forces armées israéliennes du territoire liba-
nais ». Auparavant, le Conseil avait rejeté deux
amendements : l'un des Etats-Unis, l'autre de
l'URSS ; un amendement américain qui demandait
d'ajouter à ce texte « et la cessation immédiate de
toutes les opérations militaires dans la région »,
n'obtint que deux voix en sa faveur — Etats-Unis
et Grande-Bretagne — tandis que les treize autres

L'écœurai
du Conseil

uni d'urgence hic
rite a adopté à
gnole qui « exige




