
Le pape reçoit les «EQUIPES

voquent volontiers le fait que la Suisse
est le pays où il y a le plus d'étran-
gers par rapport à la population au-
tochtone. Et ils nous citent volontiers
l'exemple de divers autres pays indus-
triels où cette proportion est moindre.
Le cas de l'Allemagne fédérale, notam-
ment, est souvent cité. Le nombre des
travailleurs étrangers y est de quelque
3 millions ce qui représente le 4°/o
environ de la population. Voilà un
bon prétexte pour montrer aux bons
Suisses quelle est la situation dans un
pays raisonnable. Mais ce que les par-
tisans de l'initiative Schwarzenbach ou-
blient de dire, c'est que cette même
Allemagne fédérale a pu compter sur
l'appoint de 7 millions de réfugiés de
l'Est, lesquels ont été intégrés dans
l'économie en priorité. Avec 3 millions
d'un côté, 7 millions de l'autre, on ar-
rive à une dizaine de millions. Cela
représente le 13 pour cent environ de
la population autochtone. Voilà une
proportion qui se rapproche singulière-
ment de celle que nous connaissons en
Suisse.

Ainsi, notre voisine du nord qui, avec
des dimensions différentes, est très pro-
che de nous par ses structures indus-
trielles, a-t-elle tout comme la Suisse
besoin d'un important apport extérieur
pour pouvoir assurer le développe-

ne parlait guère à l'époque d'intégra-
tion européenne. D'importants mouve-
ments migratoires existaient néanmoins

Il est encore plus logique que ces mou-
vements se poursuivent aujourd'hui,
alors que l'on parle beaucoup de la

libre circulation des personnes et des
hienfi.

née par le travail des étrangers. Ils sont
un facteur non négligeable d'une pros-
périté qui, sans eux, serait certaine-
ment beaucoup moins grande. N'est-ce
pas là une raison de refuser les outran-
ces de l'initiative Schwarzenbach et de
voter non le 7 juin ?

Max d'Arcis

37. LES CAMARADES D'ECOLE
L'un des soucis majeurs des parents te sans l'intervention des camarades. Certes, il ne s'agit pas de fermer les

conduisant leurs enfants à l'école est A la veuve, ne conseille-t-on pas de yeux pour ne pas contrôler très soi-
posé par les camarades qui, obligatoire- favoriser au maximum les contacts en- gneusement les fréquentations des en-
ment, fréquenteront leurs protégés. La tre ses enfants et ceux du même âge, fants. Mais avant de veiller à ce qu'ils
mauvaise camaraderie ! On en fait un justement à cause de l'absence du ne rencontrent pas trop souvent des
problème dramatique sans songer tin père ? « esprits malveillants », nous avons à
instant qu'on pourrait armer les jeunes Les enfants s'éduquent entre eux les former de telle manière que, très
enfants contre les influencen néfastes avec une spontanéité et un libéralisme tôt, ils s'habituent à choisir d'eux-mê-
de leurs « petits copains ». nécessaires et que les parents ne floi- mes leurs camarades et à se méfier des

Doit-on répéter ici que l'une des vent pas crain,ire a l'excès. A l'école mauvaises influences. Cette format on
meilleures manières de préparer l'enfant on utilJse d'ailleurs cette camaraderie peut être atteinte par des moyens des
à l'école consiste à tremper progressi- P°«r améliorer l'instruction. Kéh pas sur plus naturels du monde. Mais, hélas !,
vement le gosse dans la société des .eJ_ Ian de; la « compétition » si courante tant que l'enfant ne va pas encore à
jeunes de son âge? Avant l'âge de sco- •". s' ma,s sl"' cel1» de la « coopéra- 1 école, on oublie trop souvent qu'un
larité déjà ! Du même coup on donnera *,on * S1 chere a nos «""̂ ments de jour ou l'autre il aura à franchir ce
à l'enfant l'occasion de manifester sa 3™™ss

% i , , M 
s*uil scolaire.

personnalité dans un cadre plus étendu ,̂ e *¦ <?°ns,ei1. d<_ Ia «°°Peratlon cultu" Remarquons, a ce propos, que la so-
que celui des jupes maternelles. relie » dit a juste titre que « l'équipe ciete (sportive mais aussi culturelle)
,,, . . .  . . .  , , est révélatrice des personnalités et peut beaucoup dans cette éducation.N est-il pas intéressant de constater qu>eiie est, précisément, un des stimu- Mais, évidemment - et nous le ver-que les enfants qui, en bas âge, con- iants les pIus sûrs de l'initiative, du rons prochainement - il ne faudraittraints par un amour familial etouf- sens social. Elle révèle la capacité de pas surcharger de trop de sociétés soustant, n ont jamais franchi le seuil de conduire les autres, à distribuer les ta- le prétexte de l'intégrer dans le monde,leur maison, sont plus fragiles face e ches> à organiser un travail dans un D ym ala mauvaise camaraderie ? esprit de complémentarité et, de ce fait,
On oublie trop souvent que l'éduca- elle est irremplaçable dans la forma- La semaine prochaine :

tion scolaire et familiale est incomplè- tion de la jeunesse. » LA PROPRETE ET L'ECRITURE

VALAISAN » FUSIONNES Mercredi 20 mai 1970

n y a en Suisse près d'un million
d'étrangers. Ce chiffre trouble le som-
meil de certains. Us y voient un danger
pour la pureté de notre esprit helvé-
tique et ils voudraient que la propor-
tion des étrangers ne dépassât pas le
dix pour cent de la population suisse.
A l'appui de cette revendication, ils in-

le dire
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I • EXECUTION EN INDONESIE

g Condamné à mort 11 y a trois ans, 1
H le général de brigade indonésien g
g Soupardjo a été passé par les 1
H armes à la fin de la semaine g
g dernière. H
g Jusqu'à présent, huit chefs du g
H putsch militaire avorté de 1965 ont I
g été exécutés en Indonésie.

g • M. VORSTER A BLAJVTYRE |

g M. John Vorster ,premier minis- g
H tre sud-a/ricain , dont c'est le pre- g
g mier voyage of f i c ie l  à l'étran- g
g ger depuis quatre ans qu'il est g
= entré en f onction, est arrivé hier =
g à Blantyre , capitale du Malawi. =

| • ALDO MORO A PARIS
g M. Aldo Moro, ministre italien g
g des affaires étrangères est ar- g
s rivé hier matin à Paris pour une I
= visite officielle de deux Jours. U =g s'entretiendra avec son collègue g
g français M. Maurice Schumann g
g et sera reçu par le premier-mi- g
g nistre Jacques Chaban Delmas, et g
g par le président de la république, g
^ M. George Pompidou.

1 m INONDATIONS I
EN HONGRIE j

g La Tisza est sortie de son lit dans g
g sa'partie supérieure et a entiè- g
g rement inondé la rég ion située g
g entre la frontière hongaro-sovié- g
g tique et la région viticole mon- g
g dialement connue de Tokay. La g
g population de cette région a été g
g évacuée par la troupe . g

1 • OUVERTURE DU PROCES
BEN SALAH §

Le procès de M. Ahmed ben g
g Salah, ancien ministre tunisien g
g des finances, accusé de complot g
g contre la sûreté de l'Etat, s'est g
g ouvert hier matin devant la g
g Haute cour présidée par le procu- s
g reur général M. Mohamed Far- g
g hat, assisté de quatre députés g
g désignés par l'assemblée natio- g
= nale. g
= M. Ben Salah encourt une peine g
= allant d'un an de prison à la g
g peine capitale. s

I • LE PASTEUR PA1SLEY
g CANDIDAT g
g Le pasteur lan Paisley, chef de g
g f i le  des extrémistes protestants g
g d'Irlande du Nord, sera candidat g
g aux élections générales du 18 juin, g

= • 74 DEPUTES BRITANNIQUES g
g ABANDONNENT g

g Sur les 630 parlementaires sié- f
g géant à la Chambre des commu- g
g nés, 74 ne se représenteront pas g
g aux élections du 18 juin prochain. ' g
g Parmi ceux qui ont décidé d'à- g
g bandonner la vie politique figu- g
g rent M. Anthony Greenwood, mi- g
g nistre du logement et des gou- g
g vernements locaux et le doyen g
g de la Chambre des communes, M. g
_= *_ > _.i ci.: ,n ___ »£ A,. QC =

= ans. =
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LONDRES. — Le journal londonien
« Daily Telegraph » a expliqué à ses
lecteurs, dans un long article daté de
Genève, ce que signifie pour les Suis-
ses, la date du 7 juin. La votation
populaire sur l'initiative Schwarzen-
bach y est décriie comme une pra-
tique dans une démocratie directe,
tandis que les propositions que con-
tient l'initiative sont qualifiées d' « ex-
trêmes » . Si ces propositions devaient
être acceptées, tout l'avenir de la Suis-
se serait remis en question , ajoute
l'article.
CRISE ECONOMIQUE

Le journal poursuit en disant qu 'une
crise économique serait plus que. vrai-
semblable, puisqu 'actuellement un ou-
vrier sur trois en Suisse est étranger.
En outre il existe beaucoup de Suis-
ses qui trouvent que le nombre des
étrangers est trop élevé, pour leur

Cunnroeeinn

BERNE - Les cheminots italiens
ont annoncé de nouvelles grèves.
L'une affectera toute l'Italie du Nord
du mercredi 20 mai (aujourd'hui) à
21 heures au jeudi 21 mai à 21 heu-
res. Durant cette période, la circu-
lation des trains sera complètement
interrompue entre la Suisse et l'Italie.
En outre, certains trains internatio-
naux seront également supprimés sur
le réseau suisse jeudi 21 mai : «TEE»
Ticini Milan - Zurich - Milan , «TEE -
Lemano » Brigue - Genève - Brigue,
«TEE» cisalpin circule seulement de
Paris à Lausanne et de Brigue à
Paris. Le train direct 158 Brigue, dé-
part à 13 heures 40 est supprimé de
Brigue à Lausanne.

Une deuxième grève paralysera
l'Italie du Centre et du Sud du jeudi
21 mai à 21 heures au vendredi 22
mai à 21 heures.

Les trains internationaux circule-
ront entre la Suisse et l'Italie mais

m
To= trp .n^fn f-fvrna+innauv nirc™.* compte des « motifs honorables » mais liste, il se prétend « citoyen du monde » g Cette dernière aborda - Mme §

ronî entre
"la SuTsse et Vltali e mats -l'usant  d'admettre l' argument d'une et refuse au nom de son pacifisme, tout g Schenk et la mit en confiance , |

toute circulation ser* interrompue - . " grande détresse morale, a condamne serv.ee militaire, de quelque ordre qu U | 
en lm disant qu elle était là ,fil}e. 

i
an cnH riP T.rvWnp pf dP 'fif-np/ > e prévenu à tro>s mots de prison et aux soit . Il fera cinq mois de prison, se = de juifs allemands tues lors de . =B frais de la cause'4 Il lui accorde cepen- Verra exclu de l'armée et payera les g la dernière guerre. Elle :lui dê- .i g

' 1—r- . dant le sursis pendant deux ans. frais de Ha cause. g clara qu'elle avait besoin de cet g <É}(
. • ; i g argent pour ouvrir un . cabinet =

g médical à Bâle et qu 'elle lui ren-^ g

Organisation mondiale de la santé: CONTRE LE TABAC I p̂ SflO """" w 
| 0 DEUX CORPS RETROUVES g

GENEVE — L'Assemblée mondiale de L'assemblée a notamment invité l'Or- Au cours de la discussion de ce rap- | L6 corps ,je ia petite Sylvie Jla santé a adopté , mardi , une résolu- ganisation mondiale de la santé (OMS) port, il est notamment apparu que l'aug- g Stamm, âgée de deux ans et demi, g
tion condamnant l'usage du tabac à à examiner comment on pourrait en- mentation de l'infarctus du myocard e g a été sorti de la Glatt hier matin g
cause de ses effets néfastes pour la courager les enfants à ne pas commen- chez les hommes jeunes de 35 à 45 ans g ^ Zurich-CErlikon. La fillette y g
santé. cer à fumer. est un des phénomènes les plus im- g était tombée le 5 mai avec un a

D'autre part , un rapport soumis ' par pressionnants associé à l'usage du ta- g camarade de j'eux à Zurich- f§
« Consciente des effets graves de le directeur général de l'OMS à l'As- bac. La discussion a également fait g Schamendingen. Le corps du petit g

l'usage du tabac qui favorise le déve- , semblée de la santé recommande, en ressortir qu 'il est important que dans g Etienne Henchoz a pu être re- g
loppement d'affections pulmonaires et particulier, l'introduction d'une législa- chaque pays, la campagne contre le ta- = péché dimanche après-midi, dans' g
cardiaques », l'assemblée estime que tion obligeant les fabricants à indiquer bac soit précédée d'études multidiseipli- g les environs de. Bulach . . g
« le moment est venu pour les institu- sur les emballages et dans leurs pu- naires occupant économistes, ensei- ~ j g
tions se consacrant à la santé de mon- ' blicités la teneur en goudron et en ni- gnants, politiciens. |||||||||| l!l!llllll!lllllllllllllllll |[l!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
trer leur volonté de lutter contre le cotme de leurs cigarettes, ainsi qu à i!i|||||||||||||ini||||||||| i|||||||||||||||||||||||||| m j,
tabac, principal facteur de tant de gra- mettre en garde leurs clients contre les g g
ves maladies ». dangers du tabac. §= ffiB|nn|nBH BBHRWW tii!?& BBB ^̂ B_D I =. .. _ . . __ = mmJ9S mm^^mi9mm =
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LA SUISSE! î En bref"" îL™ ir9  ̂ m̂tw V_  ̂ I N_<* W mmm 1 • NOCES DE FER
g Un couple de Grosshoechstetten 1

I -
p m k .  m ¦ W99* -**+ mm* m -pmu R I  g (BE), M. Ernst et Mme Marie i¦ |l f a m  %mm. f l l i  l\M § Ramseier-Jegerlehner fêtent au- |

^—Jr m̂mW ___________ ̂ _____7 I ^ m̂W I ^H = •i°urt3 'hui le 63e anniversaire de §
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ = leur mariage. Le mari est entré =

accorder la naturalisation . Environ la
moitié du million des travailleurs
étrangers se compose d'Italiens, et le
reste de groupes importants d'Espa-
gnols , d'Allemands et de citoyens de
différentes nationalités. Chaque groupe
important , qu 'il soit politique , économi-
que, social ou religieux, rejette cette
initiative , et la combat , comme une in-
citation au suicide économique, à la
xénopgobie, et à une attitude non chré-
tienne.

PREJUGE IRRATIONNEL

Toutefois , de nombreux Suisses sont
irrités qu 'autant d'étrangers occupent
les appartements et lits d'hôpitaux
disponibles . Ceci s comme conséquen-
ce que parfois leu Suisses se sentent
défavorisés, aussi bien en ce qui con-
cerne les appartements que les soins
médicaux , alors qu 'à leur avis, ils

devra ient jouir d'un traitement de fa-
veur. D'innombrables petites frictions
entre les ménagères dans les magasins,
et les enfants dans les écoles, ont
contribué à créer un préjugé tout à
fait irrationnel, mais qui existe ce-
pendan t, à l'égard des étrangers.
SITUATION COMPLIQUEE

Ensuite, le mécanisme d'une initia-
tive telle que celle de M. Schwarzen-
bach est expliqué d'une manière très
détaillée dans l'article du « Daily Te-
legraph » où l'or démontre que la
situation se complique du fait que
dans une telle votation, on requiert
non seulement la majorité des voix ,
mais encore des cantons. Ceci pourrait
être particulièrement significatif le 7
juin, car dans différents cantons peu
industrialisés, la population étrangère
n'atteint pas les 10 °/o proposés, et
ainsi, leur réaction est tout à fait
incertaine, conclut l'article.

| Soleil
g Prévisions valables pour toute la Suisse :

Le temps sera généralement ensoleillé. Cet après-midi la nébulosité
augmentera dans le nord du pays et quelques averses se produiront.

La température atteindra 23 degrés cet après-midi

g Evolution pour jeudi et vendredi :

g Au nord des Alpes : augmentation de la nébulosité à partir du
g nord-ouest, localement quelques précipitations orageuses.
g Au sud des Alpes : Généralement ensoleillé et chaud.

Mercredi 20 ma. 1970
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dans sa 88e année alors que son m
épouse est deux arts plus Jeune, g
Tous deux sont en parfaite santé. S

• MUGUET DU TESSIN
300 000 bouquets de muguets g
cueillis sur les collines de Stabio g
et dans les régions frontalières g
seront exportés pour la première _==
fois en Italie où ils seront ven- g
dus sur les marchés spécialisés, g

• MORT D'UN ANCIEN 1
FOOTBALLEUR

Paolo Sturzenegger, ancien foot- g
balleur bien connu au Tessin, g
vient de s'éteindre dans sa 68e g
année, dans un hôpital de Luga- g
no, après une brève maladie. Le g
défunt , qui avait joué, entre au- g
tre, dans les rangs du FC Luga- g
no, avait porté plusieurs fols le g
maillot de l'équipe nationale.

9 LE NOUVEAU MAIRE DE " 1
GENEVE j

Hier matin, le nouveau maire de s
la ville de Genève, M. Pierre g
Raisin (libéral), est entré en fonc- g
tions. Le vice-président est M. g
Jean-Paul Buensod (indépen- g
dant-chrétien-social). Tous deux g
sont avocats au barreau de Ge- g
nève. g

• CONTRE LA VARIOLE 1
A la demande de l'Organisation g
mondiale de la santé, la Confédé- g
ration participera à nouveau à son g
programme d'éradication de la va- g
riole. Comme ces dernières an- g
nées, le montant de 100 000 francs g
sera utilisé pour l'achat de vaccin g
suisse. '¦¦ g

• UNE VIEILLE DAME g
TROP CONFIANTE I

Mme Rosa Arnold-Schenk, âgée g
de 85 ans et habitant Delémont. g
s'est fait escroquer 4 000 francs g
par une jeune inconnue. =

Six jeunes chercheurs suisses
SE DISTINGUENT À L'ÉTRANGER

stration

BALE - La 21e International Science
Fair , Foire internationale de la science,
vient de se terminer à Baltimore (Etats-
Unis). Deux lauréats du 4e concours «La
science appelle les jeunes» ont reçu à
cette occasion des prix importants.

FAUNE DES MOLLUSQUES
Pour son «étude de la faune des mol-

lusques dans les sédiments postglaciai-
res d'un lac» , Heinz M. Buergisser de
Erlenbach (ZH) obtint un premier prix
spécial de l'American Association of
Petroleum Geologists, ainsi qu 'une
«mention honorable» de l'Oceanographer
of The Navy.

LANGUES ET ORDINATEUR
Le Zurichois Claude Eakmann a,

quant à lui, vu son travail sur la «tra-

Reception des annonces
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71

duction des langues au moyen d'un or-
dinateur» récompensé d'un 3e prix de
l'International Science Fair ainsi que
d'une «mention honorable» décernée
par l'American Patent Law Association.

QUATRE MENTIONS
HONORABLES

D'autre part , lors du 2e concours eu-
ropéen pour jeunes chercheurs et in-
venteurs, organisé à Pentecôte par la
maison Philips à Eindhoven (Hollande),
trois des quatre représentants de « la
science appelle les jeunes » ont obtenu
une «mention honorable» et tous les
quatre (Max Salfinger de Lausen, Urs
von Arx et Viktor Zeier de Lucerne,
Ruedi Hug de Zurich) ont reçu des prix
d'encouragement.

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
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REFUS DE S E RV I R :
TROIS CONDAMNATIONS

SOLEURE — Le tribunal de division
4, siégeant à Soleure sous la présidence
du colonel Alphonse Burckhardt , de
Bâle, a condamné pour refus de servir
trois hommes qui ne s'étaient pas ren-
dus aux injonctions d'un ordre de mar-
che les invitant à accomplir leur école
de recrue.

ADEPTE DE BOUDDHA
, paiera les frais de la cause.Le premier accuse, monteur en chauf-

fage central à Bâle, est un adepte de « CITOYEN DU MONDE »la doctrine bouddhiste de la non-vio-
lence. Il ne milite pas dans les rangs Le troisième accusé; imprimeur de son
des objecteurs de conscience et se dé- métier, mais actuellement employé com-
clare prêt à accomplir un service sani- me manœuvre sur un chantier de
taire non-armé. Le tribunal tenant construction , habite Riehen (BS). Idéa-
compte des « motifs honorables » mais liste, il se prétend « citoyen du monde »
refusant d' admettre l' argument d' une et refuse au nom de son pacifisme, tout

- grande détresse morale , a condamné service militaire , de quelque ordre qu 'il
le prévenu à trois mois de prison et aux soit. Il fera cinq mois de prison, se
frais de la cause'.-i ll lui accorde cepen- Verra exclu de l'armée et payera les

TEMOIN DE JEHOVA
C'est un témoin de Jehova bâlois,

qui comparaît ensuite. Dessinateur sur
machines, il a déjà purgé une peine
d'emprisonnement pour le même délit.
Eu égard aux mobiles religieux de cet
objecteur de conscience, le tribunal le
condamne à 30 jours de prison ferme.
U sera en outre exclu de l'armée et

illllllllllllllllllllllllllllllinillllllM Illllilillilllllllllllf
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Le nouveau missel romain est achevé

|ll|ipilNNIIIIIilllll|||im manuscrites, dans les liturgies occiden-
« Le morceau le plus important de la réforme liturgique » : c'est ainsi g taies (ambrosienne, etc.), oriental e et

g qu'a été défini le nouveau missel romain, fraîchement paru . Le cardinal g dans les rites particuliers (par exem-
g Benrco Gut et le P. Annibale Bugnini, respectivement préfet  et secrétaire de g P^e dominicains).
g la Conaréaation p our le culte divin (chargée de la réforme liturgique) = Les temps forts de l'année liturgique
i viennent de le prés enter au saint père. g < avf* carême, temps après Pâques,

Nos prêtres et beaucoup de fidèles seront heureux d'avoir quelques j  etc-> se trouvent pourvus de messes
g renseignements sur le nouveau missel. Le P. Bugnini lui-même en donne, m Propres aussi pour les feries.
i dans un article de l'Osservatore Romano. Nous présentons ci-après l'essentiel. = {-f 8 oraisons du sanctoral ont ete_ Ull' "u"'"!l' c = l'objet d'une revision plus approfondie
IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII P encore. Il s'agissait d'éliminer des con-

DE SAINT PIE V A PAUL VI
Alors que, après le concile de Trente,

•aint Pie V réforma d'abord le bré-
viaire et ensuite le missel, Paul VI,
après le deuxième concile du Vatican,
a d'abord réformé le missel, pour
procéder ensuite à la réforme du bré-
viaire. Celle-ci est actuellement en
cours. Le nouveau bréviaire paraîtra
bientôt.

Les 130 premières pages du nouveau
missel romain présentent une série de
documents d'ordre historique, canoni-
que et théologique : la Constitution
apostolique « Missale romanum » (1969),
des extraits du motu proprio « Myste-
rii paschali » (1969) sur le nouveau
calendrier liturgique, « Institutio gene-
ralis missalis romani », publiée avec le
nouvel « Ordo Missae », mais enrichie
ici de deux apports : « un préambule et
une révision générale du texte, atten-
tive et minutieuse ».

On sait que le nouvel « Ordo Missae »
et 1' « Institutio generalis » ont fait
l'objet de critiques, qui n'étaient pas
toutes sans fondement. La Congrégation
pour le euirte divin en a tenu compte,
comme l'attestent ces remarques du
P. Bugnini :

«Le préambule est complètement
nouveau et il a un développement
considérable. H met en lumière trois
idées : a) l'histoire du missel romain,
spécialement pour la période entre le
concile de Trente et celui de Vatican
II, pour justifier les modifications
introduites dans le missel selon les
Indications du dernier concile : b) la

fidélité théologique et rituelle de l'un
et l'autre missels (celui de saint Pie V
et celui de Paul VI) à la doctrine de
l'Eglise ; c) les critères qui ont présidé
à la réforme ».

« La révision générale a touché tous
les points sur lesquels la critique, ces
derniers temps, a attiré l'attention, en
particulier le paragraphe 7. Bien que
celui-ci fût clair dans son contexte,
il a été formulé d'une façon encore
plus précise, par la répétition de quel-
ques éléments contenus en d'autres
paragraphes ».
LE LECTIONNAIRE ET LE MISSEL

Le P. Bugnini décrit ensuite le nou-
veau missel :

La distinction entre le missel et le
lectionnaire est consacrée : le missel,
qui est fait pour l'autel, contient les
prières, tandis que le lectionnaire,
destiné à l'ambon, renferme la parole
de Dieu. En général, le formulaire d'un
dimanche ou d'une fête tient en une
seule page, pour la commodité du
célébrant : antiphones de l'Introït et
de la communion, trois oraisons, éven-
tuellement préface propre.

Le nouveau missel contient environ
2000 formules de prière, soit plus du
double de l'ancien missel. Presque
toutes les oraisons précédentes ont été
utilisées, parfois avec des retouches
dans les perspectives de la réforme
liturgique et de la théologie de Vati-
can II. Les auteurs du nouveau missel
ont, en outre, amplement utilisé le
riche trésor de prières contenu dans
les sacramentaires, dans les collections
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cepts anachroniques ou des formules-
clichés, de marquer brièvement la
caractéristique de chaque saint et
d'exprimer en une formule saisissante
cp - ... 'nn anint rlit anionrf.'hni à VF._ rlîse.

Le nombre de communs au sein de
chaque catégorie a été augmenté.

POUR LES ENFANTS
MORTS SANS BAPTEME

Le nouveau missel romain contient
également des « messes rituelles » (pour
le baptême, la confirmation , le maria-
ge, etc.).

Viennent ensuite les messes pour
différentes circonstances et les messes
votives (Sainte Trinité, Saint-Esprit ,
etc., saint Joseph) auxquels on a ajouté
celles du saint Nom de Jésus et du
Précieux Sang.

On a augmenté le nombre de messes
pour les défunts, en introduisant no-
tamment une messe pour « un enfant
mort sans baptême », que ses parents
désiraient baptiser.

L'appendice du nouveau missel con-
tient- des prières des fidèles ainsi que
des chants.

Le P. Bugnini révèle, à ce propos,
qu'un groupe de travail de la Congré-
gation pour le culte divin, chargé du
chant grégorien, est en train d'achever
ses recherches. Celles-ci visent à iden-
tifier les mélodies grégoriennes authen-
tiques et à marquer les critères de leur
utilisation dans l'office divin et dans
la messe, en fournissant aussi des
morceaux tirés des précieuses archives
musicales de Salesmee.

Georges Huber

Elle a été hissée à la Nouvelle-Orléans, économie sur les frais d'assurance, sur
le 12 mars, ainsi que 72 autres bargettes les frais de pilotage et de remorqua-
identiques sur r«Arcadia-Forest», na- ge, sur les droits cle port , etc.
vire porte-barges spécialement conçu. . T . ,
Le 24 mars, la bargette est mise à l'eau Lf 

bargette est en somme un grand
à Rotterdam et incorporée dans un con- container qui s incorpore a un convoi
voi poussé formé de 3 barges rhénanes fluvlal au heu d e

 ̂
chargee sur wa-

et de 3 bargettes américaines, dont la Son, camion ou bateau. Le système
première est laissée à Cologne et la Permet le transport de matières pre-
deuxième à Mayence. mieres ou de produits finis par lot»

Ce nouveau trafic transatlantique est relativement modestes,
principalement prévu entre les deux La navigation fluviale, on le constate
fleuves les plus commerçants du monde, une fois de plus, perfectionne sans cesse
le Mississippi et le Rhin. ses techniques ; elle est moderne ; l'A-

Les avantages du système sont multi- mérique et l'Europe lui font confiance.

Assemblée générale de « Georg Fischer S.A.»
SCHAFFHOUSE — 541 actionnaires re- nistration de la fabrique de machines
présentant 166 372 suffrages, ont pris Rueti S.A., a été nommé membre du
part, mercredi, à l'assemblée générale conseil d'administration,
de « Georg Fischer S.A. », qui s'est tenue Puis, il a été annoncé à l'assemblée
à Schaffhouse, sous la présidence de M. que la fabrique « Georg Fischer S.A. », a
Kaiser, président du conseil d'adminis- repris tout l'actif et le passif de l'entre-
tration. L'assemblée a approuvé le rap- prise schaffhousoise Amsler, qui fabri-
port de gestion et les comptes pour que des instruments pour les mathématl-
1969. Il sera versé sur le capital-actions ciens et des machines pour tester ht
de 80 millions, un dividende brut (plus qualité du matériel. Du même coup, elle
élevé aue l'année précédente) de 50 a repris le personnel de cette entreprise.
francs pour les actions au porteur et de soit 450 ouvriers et employés. « Georg
10 francs pour les actions nominatives, Fischer S.A. » à l'intention de pour-
dont à déduire pour chaque action 30 % suivre la fabrication de machines et de
d'impôt anticipé. M. Adolf Deucher, développer davantage les secteurs de
président et délégué du conseil d'admi- l'électronique et de l'hydraulique.

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Moules à la provençale
Omelette f ine s herbes
Fromage
Eclairs au chocolat

Le plat du jour
MOULES A LA PROVENÇALE

Lavez et brossez 3 kilos de moulea
et cuisez-lea environ cinq minutes
dans une grande casserole, avec un
peu de vin blanc sec, une branche
de céleri et du persil haché. D'autre
part, faites fondre dans une cuille-
rée d'huile, 6 tomates fraîches ou
une boîte de tomates pelées, deux
gousses d'ail, un petit bouquet gar-
ni. Salez et poivrez, puis versez dans
la casserole et chauffez le tout deux
minutes.

Conseils culinaires
Savez-vous que...
...H faut frotter d'ail le plat en

terre où cuira le gratin dauphinois ?
...il faut faire sécher l'écorce des

mandarines ? Elle parfumera vos
gâteaux !

... un demi-morceau de sucre ren-
dra plus moelleuse la sauce du bœuf
bourguignon ?

... les raisins de Smyrne trempés
dans du rhum seront délicieux dans
le gâteau de pain ?

... il faut bien enduire les pommes
de terre avant de les faire cuire au
four pouf qu'elle conservent leur
forme ?

Question de décoration
De quelle couleur peindre une pe-

tite cuisine ?
Le blanc est incontestablement le

plus lumineux. Un plafond blanc
renvoie environ 85% de la lumière ;
(contre 73 % en crème clair, 70 %
en jaune citron). Le blanc agrandit.
Si vous redoutez l'aspect « clinique »
du tout blanc, vous pouvez peindre
en jaune ou en bleu, le mur du
fond (la surface la plus grande). Des
taches colorées peuvent être appor-
tées par des objets accrochés, des
torchons, etc.

Nos amies les bêtes
A quel âge un chaton peut-il être

adopté ?
U doit avoir au moins huit semai-

nes... si vous n'avez pas d'autres
moyens de contrôler son âge, vous
exigerez :
1. qu'il puisse absorber de la nour-

riture solide,
2. qu'il ait toutes ses dents,
3. que ses mouvements soient com-
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Riddes j Ce

. o* iviercreoi <_u mai a eu n. ou

^—  ̂ !Î ^_J Anthony Quinn - Michael Caine - Candies
^BHBJWB Bergen - Anna Karina dans
¦̂¦¦¦¦¦ Î B JEUX PERVERS

18 ans révolus

I ' ' i Mercredi 20 mal
I * Sion I 3 dernières du beau film d'Edouard

V-VfPf!fff PQH| Molinaro avec Jacques Brel
¦MMfW*M>JHi MON ONCLE BENJAMIN
(027) 2 32 43 Une aventure truculente aux péripéties

coquines
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

¦̂̂ ¦¦VÉJB I UBUVre MIUUUMclLM C U t_.l I IO L iviai loourxa
B*99999999999, 

SISSI
avec Romy Schneider, Karlhelnz Boehm,
Madga Schneider
Le film qui fait battre les cœurs
à tous âges
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans révolus

r ' ¦ Jusqu'à jeudi 21 mal
| Sion Harry Saltzmann présente Michael Caine
B9H-|P9nH Karl Malden , dans

HSSQéSO UN CERVEAU D'UN MILLIARD

(o27) 3 1» « ,
DE D0LLARS 

,, , ¦- ;:
;..

-
,La guerre secrète dans toute sa mys-

térieuse et dangereuse fascination, un
captivant film d'espionnage
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans révolus

)n Aujourd'hui RELACHE
EEHH Vendredi , samedi et dimanche

*9mmm LES DIABOLIQUES

_ '„ l Aujourd'hui : RELACHE
Fully | jeudi 21 - 16 ans révolus

ffiffif jffflj TRAHISON A STOCKHOLM
mmUd^̂ H Dès vendredi 22 - 18 ans révolus

LA PISCINE

' i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
| Martigny Un festival de bagarres !
¦¦HHpjpHHjjH signé M. Boisrond
KQJn BH L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS

avec Frederick Stafford et Raymond
Pellegrin

.. .. Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Martigny Le «Granc| prjx>, du Festival de Cannes

B=n_MB 1969
BiflililM l

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

Mercredi 20 mal 1970
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20 TTJT ÎTnnsnTEnKS^mai illi ""i k i i "*i k i HL!!Lâ
SIERRE

—^^———.^—^—^—————————— oiH v*v- ,__ uunuc iiuutcm. _. __ .uu x-u _ -puiu-_ ue cnansons viennoi-
___^ _ _ ^ 

ses. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Der betagte Mensch.
¦'-Mm—ta "̂  I ~~~- - ¦ • • \ £viS*v?<5 I \TT rTntIVF? Vf -ll 1. VrTtm?N
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19-00 Sports. 19.15 
Inf. 

20.00 
Musique. 20.15 Henri 
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sinois . 22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres • variés. 23.00 Inf.

Pharmacie de service. — Zen-Ruffinen,
tél. 5 10 29.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 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 le duo The et Marabus.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Fasmeyer ,
tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — Du 15 au
22 mai : Dr Morand , tél. 2 18 12.

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. '
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél. 2 1014

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 sédunoiscs. — 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 %o.
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion , tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Dancing le Galion. — Du 15 au 31
mai, le grand sextuor Révival Band

MARTIGNY
Pharmacie de service.' — Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de service.. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

Le Châble. — Docteur Kovac , tél. (026)
7 27 77.

Service de dépannage. — du 18 au 25
mai , carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40.

CSFA. — Course au flair , dimanche
24 mai. Inscriptions et renseigne-
ments chez Odile Saudan (Mon Ai-
guille).

CAS. — Assemblée de la section Mon-
te-Rosa à Zinal, dimanche 24 mai -
Départ à 7 h. 45, place Centrale.
Inscriptions Office régional du tou-
risme, Martigny.

SAINT-MAURICF
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

Mdvf Pr* \
Pharmacie de service. — Coquoz , tél..
' '  A 9.1 43
Médecin. — Service médical , jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à '-
disposition. Tél. . 4 1105 où 4 25 18.

Ambulance. — Tél 4 20 22
Hôpital de district. — Visites tous les

jours de 13.30 â 15.30. Tél. 4 31 31.
Service dentaire d'urgence pour les

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 ler et le 3e dimanche du '
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig,

tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. — Burlet , tél.

6 23 12.
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 Grandi ,

tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Dr Guntern ,

tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simpion du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. ¦ 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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inthey Brigitte Bardot , Jean-Pierre Cassel dans
BWIIHPf ii L'OURS ET LA POUPEE

Une éblouissante comédie , bourrée
de gags !
de M. Dreville - Dès 16 ans révolus

E di nUovo un wester n che colpisce

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valnis
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ftVWiif^ SM2&ïâMÉa9^£iPjl 1 I . r#SST J^!f Mu f̂ / { i BRtnSJn,* sW__PT\__ oTiy^y_^TTtTL JifJ^C 1 m 1 M). 7̂  ̂  ̂ c^-&y \ un<
iTTol&iS^r P̂ i R* i- ri UTàr iW ___ U. ¦"¦ r '"^LK ""'" v^-jîviM- Wmny k Ŵ 2$%^rMW/5 i ÎH*̂ R£ ^-^ WA &^
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TV: Hùîr& sélection eu jesur
DOSSIER SUR L'INITIATIVE SCHWARZENBACH

On sait que les 6 et 7 juin , le peuple suisse devra se
. prononcer sur l'« initiative populair e contre l' emprise
étrangère » déposée- par M.  Schwarzenbach .

Cette consultation étant importante dans la vie politique
de . la Suisse , la télévision lui consacrera trois émissions .'
1. Un dossier ce soir sur l'initiative de M. Schwarzenbach ;
2. Le 3 juin , un grand débat qui opposera M. Schwarzen- .

bach, lui-même, ainsi qu'un de ses partisans , M. Arnold '
Schlaeper , du mouvement genevois « Vigilance », contre
M M .  André Chavanne , conseiller d'Etat genevois et
Georges-André Chevallaz , syndic .de Lausanne , tous deux
conseillers nationaux.

3. Le 7 juin-, une édition spéciale de résultats.
L'émission de ce soir, qui occupera l'antenne de 20 h. 40

à 22 h 10, constituera un dossier sur l'initiative, avec tous
les aspects politiques , économiques , sociaux , les points de
vue aussi bien des opposants que des adversaires. Il y .  aura
des experts dans le studio de la télévision , hommes politi-
ques , patrons , délégués syndicaux , etc., les téléspectateurs
pourront , par téléphone , poser des Questions , notamment dans
la seconde partie de l'émission ; la première partie sera plus
particulièrement consacrée à l' exposé de la thèse de M.
Schwarzenbach lui-même qui , en principe répondra aux ques-
tions de Roland Bahy.

Pour finir la soirée de manière un peu plus détendu e, on
écoutera le chanteur canadien Félix Leclerc , dans quelques-
unes de ses chansons , enregistrées lors de son passage au
théâtre des « Trois P'tits tours » à Morges.

Telemaque

T E L E V I S I O N

SU!SSe romondf? 17.OO Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bul-
letin de nouvelles du téléjournal .

18.05 (C) Lassie. 18.30 Pop hot. 18.55 Plum-Plum. 19.00 Ca
•vous .arrive*» .demain. 19.35 Quid. 20.00 Téléjournal. 20.25_ .

: (C) Carrefour; 20.40 L'initiative Schwarzenbach. 22.10 Félix
¦Leclerc. 22.40. Téléjournàl. Lé tableau du jour.

"- Sui'SSe alémanique 15-45 Teiekoiieg. 16.15 Tlps fiir Sle
Kinderstundc. 17.00 Fiir Kinder

im Vorschulalter : Das Spielhaus. 17.30 Fur Primarschiiler :
(F) Geschichten von Clown Peter - Poly. 18.15 Teiekoiieg.
18.44 De Tag ist vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-
tenne. 19.25 (F) Schatzsucher unserer Tage. 20,00Tagessehau.
20.20 Rundschau. 21.15 (F) S. T. und der Diplomat. 22.00 Ta-
gesschau. 22.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.25 La
' haute-route. 6.32 De ville en village.' 6.59

Horloge parlante'. 7.00 Miroir-première. 7.30 La haute-route.
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 haute-route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert i
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h.
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 romandes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Magazine 1970. j
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 Œuvres de Beethoven.
10.15 Emission radioscolaire.

10.35:Œuvres de Beethoven. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Europe-
jazz . 22.30 Chasseurs de. sons.

BEROM U NSTER Inf - à 6- 15. 7.oo, s.oo, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 16.00, 23.25, 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30



La revue hebdomadaire de nos marchés
Augmentation du chiffre

BOURSES SUISSES

• BONRSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

En faisant le bilan de la semaine
dernière, on constate que les bancai-
res ont fait preuve de fermeté : SBS
(+ 20) et CS (+ 35). Les chimiques ont
fléchi, spécialement les titres Hoffmann-
La-Roche, à l'exception de Ciba nom.
(+ 175). Même tendance pour les ali-
mentaires. Les industrielles ont bien
résisté. Les assurances, quant à elles,
ont amorcé une reprise.

De plus, il faut signaler une certaine
détente sur le marché des capitaux.

• BOURSES ETRANGERES

PARIS
Tendance : hésitante.

Le marché français est le plus in-
fluencé par l'évolution de Wall Street.
Le climat est à l'inquiétude malgré des
chiffres d'affaires en augmentation.

Les bancaires, les chimiques et les
électriques abandonnent du terrain. No-
tons l'Oréal (—52) et Michelin (— 24).

FRANCFORT
Tendance : à l'effritement.

Toute la cote a enregistré des moins-
values : le secteur « automobile » (VW
—19 VJ, NSU —19 et BMW —41), les

Tendance : irrégulière.

Début de semaine très calme, sans
volume.

Swissair port, gagne Fr. 6.— et la
nom. Fr. 8.—.

Parmi les bancaires, OS «t BPS
(plus 5), UBS (plus 13), tandis que SBS
abandonne 5 points à 2810.

Les omniums financiers fléchissent ,
Bailly est demandée à 1100 ainsi que
Motor Columbus à 1400, HoMertiank
port. (—6), Juvena (—15) et Italo-
Suisse (—1) à 226.

Irrégularité parmi les assoranoes, la
Ruck termine à 1910 (plus 10), Wtater-
thur port. 980 demandé (—45), la nom.
900 (plus 10) et Zurich répète son cours
de vendredi à 5000.

Dans le secteur « chimie », Ciba
port. (—50), la nom. (—25), Geigy
port, (plus 150), la nom. et le bon de
participation (—50;, Sandoz (plus 25)
et Lonza (plus 10).

Parmi les autres industrielles, BBC
1780 (plus 20), Alusuisse port, (plus
25), la nom. (—5), Nestlé port. (—10),

Mettez en pratique vos bonnes résolutions!
Économisez davantage. Les conditions favorables de la BCH
vous v encourageront.
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l'évéitèBtfirt financier de li semaine
Un plancher qui se dérobe

La chute des cours sur la place de Ce qui rend cette détérioration plus conomie. L'evpansion américaine est ar-
New York n'est pas un fait nouveau. directement actuelle, ces jours, c'est rêtée depuis août 1969. La hausse des
Le mouvement de recul qui affecte l'annonce du franchissement — à reçu- prix aurait dû être stoppée dans les six
l'ensemble de la cote américaine appa- Ions — du palier des 700 points par mois qui ont suivi. Or, c'est un fait que,
rait comme l'un des plus accusés et l'indice boursier le plus célèbre, celui depuis avril, on retrouve un rythme
comme le plus long de ceux qui ont été
enregistrés depuis 20 ans : près de
18 mois déjà , alors que les trois réces-
sions antérieures n'ont pas dépassé
l'année.

bancaires, les grands magasins et les
chimiques, toutes lés grandes valeurs
ont perdu environ 10 °/o par rapport à la
semaine précédente.

MILAN
Tendance : très faible.

Dans un volume très faible, la cote
italienne s'effrite, spécialement le sec-
teur « assurance ».

LONDRES
Tendance : en baisse.

Sous l'influence néfaste de New York,
les valeurs anglaises enregistrent égale-
ment des pertes. Le déficit du commer-
ce extérieur alourdit davantage la ten-
dance générale. Les zambiennes flé-
chissent, ainsi que les mines d'or. Les
australiennes sont faibles : Poséidon
abandonne $ austr. 15.— à 59.—.

NEW YORK
Tendance : plus faible encore.

Cette faiblesse est spécialement due
à des facteurs politiques (intervention
des troupes au Cambodge). La produc-
tion industrielle ainsi que la produc-
tion de l'acier sont en baisse. Les béné-
fices des sociétés sont en baisse (11 '/o
pour 1000 sociétés importantes).

la nom. est inchangée à 1930.
Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines oflîrerut une
tendance irrégulière. Notons parmi les
écarts les plus marqués : Bumroughs
(plus 4), Dow Chiemical (pta SVj),
Eastman Kodak (—_*/•), IBM (—4),
Mareor (pkra S) et NCR (—11).

Pour leg françaises, Machine» 78
(—i/,) et Fêchlney 139 (plu* 2).

Les hollandaises sont soutenues, Phi-
lips est inchangée à 71*/*, Royal Dutch
142V» (plus l) «t Unilevea: 104 (plus
PIè).

Irrégularité parmi les allemandes,
AEG (—3), ainsi que Deguissa, Man-
nesmann (plus 2) et VW (plus 5).

Canasec TI8s—
Energievalor , 97.80
Europavaloi 153.2S
Swissimmobi] 1961 1050.—
Ussec 918.—
Intervalor 93.50
Swissvalor 228.90
VALCA 87.—

Wffg»dttafto et Pewffle d'Avts <hi Valais

du Dow Jones. Certes un tel indice a
quelque chose d'arbitraire. Mais sa dé-
gradation, comme sa progression, du
reste, prend une valeur de symbole aux
yeux de millions d'investisseurs. Et l'on
sait combien en bourse les réactions
psychologiques et les mouvements af-
fectifs ont d'influence sur les ventes
ou les achats de titres.

De plus, la baisse de Wall Street in-
téresse le monde entier. Tous ceux qui
ont des valeurs mobilières, bien sûr,
toutes . les Bourses du monde s'alignent
plus ou moins sur celle de New York.
Mais elle intéresse aussi le grand pu-
blic : c'est le krach d'octobre 1920 qui a
ouvert la plus grande crise de chômage
que le monde ait connue — crise qui,
à son tour, a engendré Hitler et la se-
conde guerre mondiale.

S'il est relativement facile de « re-
lancer » les affaires et de résorber assez
rapidement le chômage, en revanche,
il est singulièrement moins aisé d'en-
gager le public à donner à nouveau
confiance à un marché qui ne se laisse
plus commander.

Une famille sur quatre au moins a,
aux Etats-Unis, des titres cotés. Mais
surtout, neuf Américains sur dix ont
une assurance-vie ou une retraite à un
organisme privé et cette masse immense
de fonds est en partie placée en bourse.
Pratiquement personne ne peut être to-
talement indifférent au sort de Wall
Street. Une forte baisse a donc un énor-
me retentissement. Mais, surtout, la per-
sistance de cette baisse, son caractère
tenace portent atteinte à la foi améri-
caine dans l'expansion indéfinie des af-
faires. Un point est sûr : ' à ce stade
(plus de 30 °/o), la baisse est politique,
alors que son premier temps — l'année
1969 — était d'origine économique. La
nouvelle administration républicaine
avait, au début de l'an passé, donné
un coup de frein sérieux à l'économie
pour casser la hausse des prix. Elle
maintenait la majoration des impôts ;
restreignait le crédit ; acceptait un taux
élevé de l'argent. N'était-il pas normal,
dans ces conditions, aue la baisse de la
bourse s'accentuât ? Et puis, lente-
ment, on arriva au stade où chacun
pensait que le moment était venu d'es-
compter une reprise prochaine des af-
faires, l'assainissement économique de
la nation étant fait.

C'est, en réalité, le contraire qui se
produisit. En avril, la chute des cours
a repris suivant ainsi la courbe de la
popularité du président Nixon, dans un
parallélisme aussi étroit que celui cons-
taté entre la courbe de la bourse et celle
de la popularité du président Johnson
en 1966. Le public se demande si la
baisse des actions, due à la lutte contre
l'inflation et à ses incertitudes, ne con-
tribuera pas à son tour à ralentir l'éco-
nomie par un effet de rétroaction. La foi
perdue concerne cette fois la possibilité
pour le gouvernement de maîtriser l'c-

BOURSES SUISSES
15-5-70 19-5-70

Alusuisse port 3125 3150
Alusuisse nom. 1443 1440
BaHy 1120 1100 D
Banque pop. suisse 1965 1970
B.V.Z. 91 90 D
Brown Boveri 1760 1780
Ciba port 10200 10150
Ciba nom. 8300 8275
Crédit suisse 2835 2840
Elektro Watt 2040 2020 D
G. Fischer port 1300ex 1300
Geigy port 9300 9450
Geigy nom. 5350 5300
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbanfe port 418 412
Inddec — —
Innovation 240 240 D
Italo-suisse 225 226
Jelmoli 670 690
Landis&Gyr 1510 1500
Lonza 2000 2010
Metallwerke 2025 D 1025
Motor Columbus 1405 1400 D
Nestlé port 2990 2980
Nestlé nom. 1950 1950
Réassurances 1900 1910
Sandoa 3975 4000
Saurer 1800 1630 ex
S3JS. 2815 2810
Suchard 6250 6200 D
Suïzer 3725 3725
Swissaii port 595 601
SwIssaiT nom. 572 575
035 3605 3620
Winterthour-Ass. 1025 980 D
Zurlch-Ass. 5000 5000
Philips 71 V4 71 aU

d'expansion des prix de 6%, ce qui est
nettement inflationniste. La politique
Nixon a donc échoué. Tout est à re-
commencer. Les entreprises auront à
souffrir du maintien de l'austérité. Leurs
bénéfices continueront à baisser, ce qui
justifie un nouveau recul de Wall Street.

Et les analystes ne savent plus ce
qu'il convient de recommander. Est-ce
prudence ou résignation ? Us reprennent
leurs multiplicateurs cours/gains et
constatent qu'aux prix du marché, les
titres ont généralement des index favo-
rables et qu'ils sont de ce fait bon mar-
ché. Mais ils regardent l'environnement
financier et sont obligés de tenir comp-
te du marché des obligations qui fait
actuellement une sévère concurrence à
celui des actions. Un gigantesque em-
prunt comme celui que vient d'émettre
American Téléphone & Telegraph, of-
fre à long terme une certitude de ren-
dement de 9 °/o. Pour beaucoup de per-
sonnes, traumatisées par les pertes su-
bies en bourse, cela représente une cer-
titude qui leur ôte tout souci.

Les déconvenues enregistrées par ceux
de fonds de placement qui cherchaient
avant tout le résultat ont rendu bien
des gens circonspects. Et . l'on se re-
prend à considérer pour l'achat éventuel
de titres, sa valeur intrinsèque, fondée
sur la marche effective de l'affaire et
sur ses bénéfices. Ce qui est le début
de la sagesse.

La Maison Blanche essaie bien de
faire jouer l'artillerie psychologique de
son optimisme, elle tente également
d'imprimer certains correctifs techni-
ques. Mais ces armes ont peu d'effet
en comparaison du renouveau de la
guerre d'Indochine, des émeutes estu-
diatines aux Etats-Unis et du pourris-
sement de la situation au Proche-Orient.
La crainte d'extension de la guerre est
le principal facteur baissier, faisant en-
trevoir plus d'impôts, plus de pressions
sur les profits et paraissant reculer le
moment où l'inflation sera finalement
maîtrisée.

Nous nous permettrons de conclure
avec un chroniquur célèbre : « Face à
cette crise de confiance américaine,
quelles prévisions peut-on risquer, tout
en sachant que toute prévision boursiè-
re peut ridiculiser celui qui l'a faite ? »

« Une reprise vigoureuse à Wall Street
paraît invraisemblable. Invraisemblable
aussi le krach proprement dit. Les qua-
tre années difficiles qui viennent de
s'écouler ont liquidé les positions spé-
culatives édifiées sur des sociétés d'é-
lectronique et de matière grise ou sur
les fameux conglomérats.

Les deux hypothèses plausibles sont,
soit la dégradation continue jusqu'au
palier 650 pour l'indice Dow Jones soit
ce que les boursiers parisiens appellent
la « hausse légère due à l'inflation ».
Dans les deux cas, il faut être circons-
pect. Pour New York, certes. Mais aussi
pour toutes les Bourses d'Europe. »

JBF

BOURSE DE NEW YORK

15-5-70 19-5-70
American Cyanam. 27 1/8 13 5/8
American Tel & Tel . 46 3/4 46 3/8
American Brands — —
Anaconda 25 26
Bethlehem Steel 26 1/4 25 3/6
Canadian Pacific 54 53
Chrysler Corp. 23 3/8 22 1/4
Créole Petroleum 26 3/4 27
Du Pont de Nem. 109 109 5/8
Eastman Kodak 67 7/8 64 1/2
Ford Motor 411/2 40 1/8
General Dynamics 21 1/2 20 1/8
General Electric 66 5/8 97 3/8
General Motors 65 1/4 63 5/8
Gulf OU Corp 23 1/8 23 1/8
I3JVI, 270 3/4 258 1/2
Intern. Nickel 39 1/4 i 37 1/2
ïnt Tel & TéL . 42 42
Kennecott Cooper 48 3/8 46 3/8
Lehman Corp. 16 7/8 16 5/8
Lockeed Aircraft 113/4 111/2
Mareor Inc 44 1/2 45 1/4
National Dairy Prod. — —Nat Distillera 131/2 15
Owens-Illinois 43 42 1/2
Penn Central 15 5/8 14
Radio Corp. of Arm. 22 1/2 21 7/8
Republic Steel 32 1/8 31
Royal Dutch 32 5/8 32 3/8
Standard OU 53 1/2 52 7/8
Tri-Contin. Corp. — —Union Carbide 33 3/8 33
US. Rubber 13 5/8 14 1/8
US. Steel 34 33 1/4
Westtng. Electric 62 1/4 63 1/8

Tendance : irrégulière
Volume : 9.480.000

Pag» I
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Holding Inierfrunck SA :

d'affaires du Konzern
de 10,3 pour cent

ZURICH — Au cours de l'exercice
1969, le chiffre d'affaires de la Hol-
ding Interfranck S.A., dont les action-
naires ont décidé en janvier de cette
année de fusionner avec Oursina S.A.
pour former la Société anonyme
Oursina-Franck,, a augmenté de
10,3 Vo pour s'établir à 480 millions
de francs. Le produit des participa-
tions a passé de 6 à "7,1 millions, re-
présentant une augmentation de
17,7 °/o, ce qui a permis d'effectuer
des amortissements de 1,7 million
contre 570 475 francs l'année précé-
dente.

Le bilan annuel présente un béné-
fice net pratiquement inchangé de
3,8 millions de francs. Y compris le
report à nouveau de 347 131 francs,
un solde actif de 4,4 millions était
à la disposition de l'assemblée gé-
nérale. Un million de francs ont été
verses aux reserves statutaires qui
s'élèveront ainsi à 6 millions. En
outre un dividende inchangé de 8 °/o
a été versé au capital de 35 millions
et 583 146 francs ont été reportés à
compte nouveau.

Tiifirh • r__ if_ mor_tr_£inna-Wliir -n • Mvwiiitolftviivil

du montant des transactions
sur titres en avril

ZURICH — Les chiffres d'affaires
des agents de bourse et des inter-

;|
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BOURSES EUROPEENNES

15-5-70 19-5-70
Air liquide 378.70 379.90 . :
Cie Gén. Electr. 454 . 457.30
Au Printemps 157.50 157.80 '
Rhône-Poulenc 223.50 225.10
Saint-Gobain 136 140
Ugine 193.50 195
Finsider 620.50 621.50
Montecatini-Edison 1070 10S9
Olivetti priv. 2750 2651
Pirelli S.p_A. 3030 2875
Daimler-Benz 369 365
Farben-Bayer 149.50 150
Hœchster Farben 183 183
Karstadt 325 323
NSU 239.50 240.50
Siemens 197.60 197.20
Deutsche Bank 297 28250
Gevaert 1410 1372
Un. min Ht-Kat. 1808 1806
A.K.U. 84.10 85.50
Hoogovens 100.80 99.90
Philips Glceil. 60.20 . 60
Royal Dutch 117.70 119.50
Unilever 85,30 87.70

CHANGES — BILLETS

Merweïfl 20 mé t^
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance de gains sou-
vent à peine marqués, parfois as-
sez sensibles, dans un marché cal-
me.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Peu d'affaires et tendance à l'ef-

'mm. fritement dans la plupairt des sec-
teurs, mais en particulier dans ceux
des banques et de l'électrofechni-
que.

AMSTERDAM : légèrement kwéguiière.
Bonne tenue d'AKZO et d'Unilever
dans un marché calme.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu de modifications dans les cours.

MILAN : plus faible.
Marché actif , mais orienté à la
baisse dans tous les secteurs, les
industrielles de second rang étant
toutefois irrégulières.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : iraégulière.

Dans l'ensemble, les cours ne se
sont guère déplacés : mines aus-
traliennes toutefois meilleures dans
l'ensemble.

'spagne
î-rèce
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ï i f̂flTOPaBiCTa iSI JilfBll^lW.ffWWjTOwa t*-: Seules deux des quatre équipes sont actuellement présentes à Guadalajara , prendra ses quartiers dans la capitale de l'Etat de Jalisco qu'en même temps que
lit Hà-_Ë____l-__U_--UJiM_éH§N IM siège du Sr0«Pe 3 du championnat du monde 1970 : la Tchécoslovaquie et la Rou- les Anglais.
JH» /;£:; manie. Le succès du Brésil par 5-2 à Léon, lors d'une partie d'entraînement, a été
•$l\ O D r^ D T _/¦:§•:•: L'Angleterre, tenant du titre, n'est attendue que pour le 28 mai, après une vivement apprécié à Guadalajara, où il bénéficie d'une large cote d'amour. Les
\ ^ f (J f \  j >(f|.:§y tournée en Colombie et en Equateur où les joueur s anglais auront recherché une « aficionados » se plaisent à reconnaître le réalisme des attaquants brésiliens et
T^k j f ô&ïï acclimatation à une altitude supérieure à celle du Mexique. Le Brésil , quant à lui, le rendement du « tandem » Pelé - Tostao. « Cela, déclarait un supporter du club

;.';;:>y,|\. ^^' ' séjourne à 300 kilomètres de là, dans la ville historique de Guanajuato , et ne de Guadalajara , nous promet de belles rencontr es pour le « mundial ».

—— Uruguayens et Belges se partagent la « Maison de l'Ange»

iuyciisme - cyclisme - cyclisme - cyclisme i

Sport-foi© :
A X Alors que Guadalajara connaît une

UUCÏIfi ** I O n grosse chaleur, Tchécoslovaques et Rou-
mains entament la dernière phase de

Liste des gagnants du concours du leur mise en condition.
Sport-Toto No 18 des 16 et 18 mai T _, ., . . . ...¦jo ™ .  Les Tchécoslovaques, arrives voilà

' trois jours, entendent poursuivre leur56 gagn. av. 12 p. : Fr. 1-795,60 maintien en condition, l'essentiel de la968 gagn. av. 11 p. : Fr. 103,90 préparation ayant été effectué en Tché-
Jno„ gag"' aV" „ P" : £F' „' o„ coslovaquie. Pour le moment, ils se bor-36.083 gagn. av. 9 p. : Fr. 2,80 nent à de trèg lé exercices physi _
36.083 gagn. av. 9 p. : Fr. 2,80 ques dang le but d.effacer les fatigues

Le maximum de treize points n'a du voyage.
été atteint par aucun pronostiqueur. '¦¦ . __ , . '¦ ¦' ¦'

Uruguayens et Belges se partagent
¦ . • ¦» r depuis une semaine la « maison de
LOterie 0 nUmerO ; l'ange », dans laquelle ils cohabiteront

M nÀnuami durant tout leur séjour à Puebia. Cette
U il OU Veîa'U « maison de l'ange » est un hôtel ter-

¦ ¦M MM.. I M «_» ¦»•.*.« miné depuis peu* à l'entrée de Puebia ,
Ull Se'U I «JOgfllvim une ville de 600 000 habitants située à

100 kilomètres de Mexico, sur la route
Liste des gagnants du 18e tirage du Popocatepetl. Les deux équipes ne
de la Loterie suisse à numéros (16 souffrent d'ailleurs pas de cette pro-
mai 1970) : miscuité car elles ne font pas partie du

1 gagn. avec 5 numéros même groupe, les Uruguayens jouant
+ le numéro complémentai- à Puebia et les Belges à Mexico.
re : Fr. 385.032,—

111 gagn. av. 5 n.: Fr. 3.468,75 D-T ™__
7.644 gagn. av. 4 n.: Fr. 50,40 LES BELLES

144.654 gagn. av 3 n.: Fr. 2,70 DEJA ACCLIMATES

La période d'àcolimatation est désor-
ECOle de natation Sédunoise mais terminée pour les Belges et Ray-

. ..  . mond Goethals, le sélectionneur, s es-
AnilUlClt lOn temporaire time pour sa part satisfait de ces pre-

mières journées : « La première phase
Un incident mécanique s'étant est achevée et tout s'est bien passé. Mes

produit à la piscine de Saint-Guérin, hommes ont bien franchi ce premier
l'école de natation, qui avait débuté cap. Us dorment bien dans leur très
en mars, est pour l'instant annulée, grande majorité et ne souffrent pas de
les travaux de remise en état s'avé- l'altitude. » Certains joueurs ne parta-
rant plus longs que prévus. gent cependant pas totalement l'opinion

Les parents seront avisés de la de ieur sélectionneur et ils estiment
reprise du cours qui n'aura lieu que qu>j i ieur faut plus de temps qu'au ni-
cet automne vraisemblablement. . veau de la mer pour récupérer après

des sprints violents.

¦ Et le dernier match, entre la Belgique l'altitude et, bien sûr, ne souffriront
!» „» •'» » • et le Mexique, sera peut-être détermi- pas de la chaleur ».
UUatrieme tOUmOI pour nant pour nous. Il pourrait nous être Le seul problème qu'ait à résoudre

le Oardien YaChine favorable si' le Mexique est déjà dé- Juan K'ohberg est de ménager l'ardeur
Lev Yachine (40 ans) le célèbre barrasse du souci de se qualifier tout de certains sur le terrain. Certains

gardien soviétique, se ' rendra à en terminant à la première place ». joueurs, désireux de gagner leur place
Mexico pour le tour final de la cou- LES URtJGUAvENS CONFIANTS généros^durlnt TS Partiespe du monde, apprend-on de bonne T _, - -à , . ' , ..-j geneiosite durant les petites parties
source à Moscou Cette décision de L̂l l % f 
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cote .«™- d'entraînement que les Uruguayens dis-
l'entraîneur Kavril Katchaline a été f *?™- f
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ze jours. Yachine faisait partie des *!* prf lse de 
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es hom T nous avons- ^ Cr01S' Pr°gresse,ces der"

40 présélectionnés mais il avait été "̂ T„ flectlon 
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e
 ̂

définitivement mers temps 
et 

nous sommes plus reso-
écarté lors de l'établissement de la operee- Tous se sont bien accllmates a lus que jama.s. »
liste des 22 joueurs qui se sont ren-
dus en Amérique latine. _ -  H ¦ ¦v^^^ t̂ ^̂ Nouveau record au cEiamosonnattéran. Ce cera le quatrième tournoi
mondial pour Yachine, qui avait ¦ n ¦ _ m _
déjà joué en 1958 en Suéde. , 
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SG, Tesserete, Zurich-Neumùnster et
Thalwil 470, 8. Zurich-Hôngg et Vouvry
468, 10. Bâle-Carabiniers et Erlenbach
467, 12. Kôniz, Birmensdorf , Thoune-
ville et Kloten 466, 17. Lucerne-ville,
Steffisbourg, Liestal, Coire-ville et Sion-

LA CHALEUR
VA GENER LES EUROPEENS

Décidément, les championnats de
groupes sont à la mode ! Il n'y a pas
longtemps, on relevait le nouveau suc-
cès de la compétition au petit calibre,
la première de la saison en règle géné-
rale, et voilà qu 'il nous faut aujour-
d'hui saluer la pleine réussite de l'é-
preuve au pistolet, qui a réuni dans sa
phase initiale très exactement 1205
équipes. Jamais encore on n'en avait

M. Goethals, résumant l'opinion gé-
nérale, ajoutait que la chaleur risquait
également de gêner les Européens :
« Heureusement, nous ne jouerons nos
matches qu 'à 16 heures, et jamais à
midi, comme d'autres équipes, ce dont
nous sommes loin de nous plaindre. »

La Cible 465, eteLa uible 465, etc.
Les Valaisans sont ainsi placés aux

premières loges pour la suite du cham-
pionnat si l'on veut bien se dire encore
qu'Orsières a atteint la limite de 460
points, contre 456 points à Vétroz.

Les Neuchâtelois ne comptent qu 'une
seule formation au-dessus de ce ' cap,
le Cerneux-Pequignot, mais en possè-
dent cinq avec des totaux variant entre
459 et 455 points qui demeurent tout de
même pleinement valables. Les Fri-
bourgëois, pour en terminer avec cette
énumération, .ont réussi par trois fois
le score éloquent de 461 points grâce
aux belles démonstrations des équipes
de Broc, de Châtel-Saint-Denis et de
Treyvaux.

Les jeux restent donc très ouverts. Les
Romands n'ont pas perdu beaucoup de
terrain sur leurs frères d'armes aléma-
niques et certains d'entre eux nous pa-
raissent particulièrement dangereux. Le

vu autantLE MEXIQUE SERA QUALIFIE ?

Pour Raymond Goethals, il ne fait
aucun doute que le Mexique se quali-
fiera, « San Salvador semblant être
la moins redoutable des équipes du
groupe ». « La deuxième place se joue-
ra probablement entre l'URSS et nous.

Les résultats du premier tour éli-
minatoire situent assez exactement la
supériorité des grands meneurs de
l'épreuve. > L'équipe de Zurich-Ville I,
tenante du titre de surcroît, a pris la
tête du palmarès avec le résultat sen-
sationnel de 479 points, s'assurant ainsi
une avance de 8 points sur les forma-
tions des fourriers des bords de la
Limmat et de Stans. U ne faut pas ou-
blier que les vainqueurs du jour ont
nom Hans-Ruedi Schneider (98 points),
Kurt Klingler (96), Ernest Stoll (96),
Werner Meier (95), tous internationaux
chevronnés, et Werner Bùrli (94). On
admettra qu 'ils font pleinement hon-
neur à leur couronne.

Voici du reste un aperçu du classe-
ment, où l'on verra que les Romands ne
sont pas (encore) très nombreux pour
la bonne raison que. les Vaudois et les
Genevois restent en dehors de la com-
pétition sur le plan fédéral à ses dé-
buts : 1. Zurich-ville I 479, 2. Zurich-
fourriers et Stans 471, 4. Rûthi-Lienz

moment est pourtant venu d'émettre
un vœu : lors de la finale de Saint-Gall,
l'an passé, ils étaient représentés au dé-
part par ' deux groupes seulement ; il
nous semble qu 'ils en mériteraient tout
de même un peu plus.

w//////////////////// ^̂ ^̂ ^

,w////////////////m ^

LA FINALE DE IVe i \n\ ie*

Brigue perd un pointGrimisuat battu
TROISIEME LIGUE

Groupe I

Grâce à une très belle victoire, Cha-
lais a ravi la troisième place à Saviè-
se et les Chalaisairds ne pourront plus

Ce dimanche de Pentecôte n'aura
pas été sans apporter un certain nom-
bre de surprises à tous les éche-
lons. On terminait le championnat en
en deuxième ligue et alors que l'on
pensait que la décision interviendrait,
un dernier sursaut d'énergie offre en-
core une possibilité à Collombey de
défendre sa place. En effet, un matcb
d'appui aura lieu samedi prochain
à 16 h 30, sur le terrain de Vernayaz,
entre Collombey ev Saint-Maurice, soit
à la même heure que la rencontre
pour l'ascension en première ligue en-
tre Salquenen et City-Genève. Nous
reparlerons de ces deux rencontres

être rejoints. Relégué, Steg a tiré un 8. Fully
barroud d'honneur en baittant l'avant- 9. ES. Nendaz
dernier Saint-Léonard II. Encore un
petit effort et la lanterne rouge pour-
rait être détenue par Saint-Léonard
dimanche prochain. Lens, capable du
meilleur comme du pire, a choisi la
première formule en s'imposanit de-
vant Ayent, ce qui lui permet d'oc-
cuper maintenant la cinquième place
du classement. Espérant une défail-
lance de son rival, Naiters a mis tout
en oeuvre pour s'imposer devant Grô-
ne. Cela fut difficile, mais très profi-
table. En effet, sur son terrain, Chip-
pis a réalisé l'exploit du jour en te-
nant en échec le leader et, du même
coup se mettant à l'abri de la reléga-
tion. Ce point perdu obligera vraisem-
blablement la mise sur pied d'un
match d'appui entre Brigue et Naters
à ' moins d'une nouvelle et dernière
défaillance de l'an ou l'autre lors de

vendredi.
Les autres faits marquants sont la

mise en échec de Brigue contre Chip-
pis en troisième ligue et la défaite
de Grimisuat dans la poule finale de
quatrième ligue. Ainsi tout est en-
core possible dans ces finales dont
nous faisons l'analyse plus loin.

nwTT-K-TPivn? T TfiTTF1 maniement ia mise sur piect a un „ . , . _ h t + lectionne cent concurrents parmi les- che prochains dans la région deDEUXIEME LIGUE 
^^ 

d> , entre B 
igue 

et 
Nat

ers 
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n^. 
^Tcho^ de 

peu 
a Tait ^s la plupart des meilleurs Suis- Monthey, verra au départ 100 con-

Un derby très disputé a eu lieu à a ..I^°ms ïne,, nouvelIe et dernière ung enitrée en scène remarquée en ses (dont huit membres de l'équipe currents sélectionnés par les orga-
Viège entre les deux néo-promus de défaillance de Iun ou 1 autre lors de batt)arlt 1> un des f avoris : Grimisuat. nationale) .et une quinzaine de Fran- nisateurs du Vélo-Club Monthey.
la saison dernière et il s'agissait d'une la dernière journée. Les hommes de l'entraîneur Beysard ?ais venant de Grenoble, Aix-les- Si l'on excepte les quinze Fran-
sorte de suprématie, car le résultat ne oni eu un championnat trop facile et Bains, Villefranche, Thonon, Evian. çais que l'on connaît peu mais qui
changeait en rien le classement final. Troisième ligue Us sont sérieusement accrochés dans sont capables de rivaliser avec les
Viège s'est finalement imposé , prenant ce tour final. L'appréhension, la con- D'une longueur de 185 km. 500, le meilleurs, on aura en lice les vain-
Sa revanche de la défaite du premier j , Brig 19 13 5 1 63-26 31 fiance ? Difficile à dire. Battu le di- parcours comporte trois étapes "en queurs d'une dizaine d'épreuves du
tour. Vouvry a joué le jeu devant . 2. Naters 19 13 5 1 56-19 .31 manche précédent , Lalden s'est repris HSne coupées de plusieurs côtes et début de la saison : Lafranchi de
Saint-Maurice lequel a dû se conten- 3. Chalais 18 11 3 4 49-25 25 et s'impose devant Fully II qui, sem- une étape contre la montre, en côte Langenthal (GP Jean-Brun), Stiz
ter du partage des points. Vernayaz 4 Savièse 19 9 5 5 34-26 23 ble-t-il, est écarté de la promotion en également. Samedi matin 23 mai, les d'Emmenbrucke (GP de Lancy et
est définitivement hors d'affaire grâ- 5, Lens 19 7 3 7 42-38 19 division supérieure. Une équipe qui concurrents iront de Monthey à Champagnole, France), Hausmann
ce à ce match nul réalisé à Sierre 6. Ayent 19 8 3 8 24-32 19 étonné : Monthey III et son succès Aigle (74 km.) par Vouvry, Saint- de Wohlen (Quatre-Cantons), Lura
contre une formation aux prétentions 7. crône 19 5 6 8 46-44 16 contre Erde n'est pas l'effet du ha- Maurice, Lavey (Prix de la monta- de Mendrisio (Agno-Carone, Tessin),
bien modestes cette saison , alors qu 'on s. Varen 19 6 4 9 32-47 16 sard mais bien le résultat d'un travail gne), Vernayaz, Dorénaz, Saint- Bizzozzero de Lugano (Mendfisio),
en faisait notre favori. L'exploit de la g, Chippis. 1.9 3 7 9 30-45 13 collectif fourni par une formation ho- Maurice, Lavey, La Pâtissière (Prix Nyffeler de Berne (GP Valloton,
journée a été celui de Collombey qui 10. St-Léonard 2 19 2 4 13 25-62 8 mogène. Ce succès permet précisément de la montagne), Bex, Les Dévens, Fully), Hunkeler de Pfaffnau (Cham-
s'est souvenu de cet adage : « Vaincre u gteg 19 2 3 14 21-58 7 à Monthey III d'occuper la tête du Ollon. L'après-midi, ou aura une pionnat Zurich), Loder de Genève
ou mourir ». Puisse cette volonté être classement de cette poule finale, qui étape plus courte (25 km.) mais qui (championnat genevois) sans comp-
récompensée à l'avenir. Le classement _ Tf se présente comme suit : se terminera par une côte de 13 km. : ter Rossi de Pieterlen, Baumgartner
final de la deuxième ligue se pré- uroupe 

^ ^ 
Aigle _ Chan,péry par Evionnaz, de Steinmaur, Gahwiler d'Oerlikon

sente de la manière suivante : rencontres seulement dans ce \ £?,* 
IH 

î ? ! S K 2 Monthey Troistorrents. Dimanche et Hauser _ de Brugg, membres de
1 ciBo^h , n u _  9 ^_ io -.9 o,™,.™ r^n.i lP ™ipr ,.rtriw _ a„ mé- „ ^?. ! , « . „ , „  matm, l'étape Monthey - Monthey l'équipe suisse junior qui , tous peu-1. Salgescn zu 14 4 z oA-iy AZ groupe, cront ie caienaner — au me- 3 Granee<. 1 1 0  0 2-1 2 ,_, , ' . , . *_, î 7 -I .," ; * ' , „
2. Conthey 20 12 1 7 44-27 25 contentement de nombreux clubs - a 4 Laiden 2 10 1 5-4 2 F km-) SZa *? P1US £Ure'  ̂

la 
V6n-t eire cons,derfis comme des fa"

3. St-Léonard 20 9 5 6 26-27 23 été modifié. Et or les comprend car 5' GriimjslUiat 2 1 0  1 3-3 2 fameuse cote de La Rasse: : Mon- yoris. Quant aux Romands Bârtschy
4. Sierre 20 8 6 6 37-29 22 la menace pèse sur eux. Deux ren- R Erde 2 0 0 2 2-5 0 îî16-7, Le Bo"veret , Saint-Maurice, (Estavayer), Lanz et Reymond (Lau-
5 Saxon 20 6 8 6 35-34 20 contres et deux matches nuls, Sail- 7 ' Fullv n 2 0 0 2 2-9 0 Evionnaz, La Rasse (Prix de la mon- sanne), Ding (Vevey), Resenterra
6. visp 20 9 1 10 39-40 19 Ion se mettant défini tivement à l'abri ' • tagne), Saint-Maurice, Vouvry, (Martigny) et Wald¥ogel (Sion), ils
7. Vouvry 20 6 7 7 23-33 19 en partageant les points avec Ardon , Dimanche, Grimisuat est au repos Hauts-de-Vouvry (Prix :de la mon- peuvent éventuellement réussir un
8. Vernayaz 20 7 3 10 38-35 17 lequel remonte à la quatrième place et pourra aiguiser ses armes alors tagne), Illarsaz, Monthey. Dimanche exploit lors de ce prometteur IVe
9. St-Maurice 20 5 6 9 30-43 16 et Martigny II causant une surprise qu'une rencontre retiendra particuliè- après-midi enfin , 3 km. 500 de côte Tour du Haut-Lac.

10. Collombey 20 5 6 9 22-36 16 en tenant en échec Fully dont on no- rement notre attention : Monthey III -
11. US Port-Valais 20 4 3 13 23-47 11 tait la remontée magnifique. franges. Georges Borgeaud I ¦¦-.

Orsières
Leytron
Muraz
Ardon
Riddes
Saillon
Vionnaz

18 12 1
18 10 5
19 10 3

5 43-23 2ô
3 41-23 2i5
6 40-30 23
7 35-35 19

6 6 6 38-34 18
6 6 7 36-32 18
6 5 7 27-26 17
7 3 8 23-26 17
4 8 7 21-33 16
5 5 9 23-41 15
2 7 10 29-53 11

10. St-Gingolph 19 5 5 9 23-41 15 UUUII  W %J «fcW <S W M i l  I IV I I V U
11. Martigny 2 19 2 7 10 29-53 11 ^j ~~t - au Tour du Haut-LacQuelques rencontres de quaitrieme "¦ mm ¦ ^^ ¦* ¦ •¦ mm ¦ ¦ M mm 9» ma mm w
ligue, rencontres de liquidation, se

S r̂ ŝ^n^Ttrêr™ sous le patronage de notre journal
pas, le championnat se terminant di-

S^^oXntftior ̂ ou^SaS 
Quatrième du nom, le Tour cy- (dès le départ), soit Monthey - Choëx

rons la semaine proch aine ce cham- cliste du Haut-Lac pour juniors se . serviront de dessert à ce menu fort
pionnat courra en quatre étapes, .a la fin de copieux pour des juniors.

Pour 'l'heure nous nous arrêterons à }%, f 
maine, dans le Bas-Valais et Le Tour du Haut-Lac pour ju-

un tour 'final qui devient passionnant \M vaudois' Les organisateurs du mors1 qui se courra sur quatre eta-
et dont les pronostics sont déjoués V.-C. Monthey ont finalement se- pes (185 km. 500), samedi et diman-
Granges, qui deouis quatre ans tente lectionne cent concurrents parmi les- che prochains dans la région de
son ascension et 'échoue de peu, a fait 1uels la Plupart des meilleurs Suis- Monthey, verra au départ 100 con-
une entrée en scène remarquée en ses (dont huit membres de l'équipe currents sélectionnés par les orga-
battant l'un des favoris : Grimisuat. nationale) et une quinzaine de Fran- nisateurs du Vélo-Club Monthey.
Les hommes de l'entraîneur Beysard cais venant de Grenoble, Aix-les- Si l'on excepte les quinze Fran-
omt eu un championnat trop facile et

Quatre étapes difficiles
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Et d'une. Pour Eddy Merckx, bien
sûr, vainqueur de la deuxième étape,
Comerlo-Saint-Vincent d'un Tour d'Ita-
lie qu'il a pins que jamais l'intention
de gagner. Pour qu'il remporte cette

¦ A ¦ ¦ «¦¦ _ ¦ '_ _ '¦ fdl lti 0________ A

Italiens Colombo et Bianchin, se Héta-
chèrent' légèrement, mais ils se firent
rapidement reioindre. Ce fut ensuite le BIOTOSSI CONSERVE

# Prologue dii Critérium des Six pro-
vinces à Saint-Etienne (montée de Ro-
chetaille, 5 km contre la montre) : 1. dor (Fr) 10'34"1 ; 9. Roger De Vlaeminck
Raymond Delisle (Fr) 10'01"2 ; 2. Luis (Be) 10'36"6 ; 10. Letort (Fr) 10'40"7 ;
Ocana (Esp) 10'03"5 ; 3. Roger Pingeon il. Genty (Fr) 10'40"8 ; 12. Zoetemelk
(Fr) 10'13"7 ; 4. Hermann Van Sprin- (Ho) 10'41"1 ; 13. Bracke (Be) 10'42" ;
gel (Be) 10'20"3 ; 5. Lucien Aimar (Fr) 14. Janssen (Ho) 10'43"5 ;*15. Agostinho
10'20"8 ; 6. Charly Grosskost (Fr) 10' (Port) 10'44"2 ; puis : 23. Bernard Vifian
23"2 ; 7. Van Impe (Be) 10'34" ; 8. Pouli- (S) 11'04".

^^¦Automobilisme - Âutomobilismc
Mwmmy///////// ^^^^

Le Grand Prix Le rall\
H

pe a été marquée par l'a-
Francais Robert Neyret à
; boïivo-péru vienne, à la
érieux ennuis mécaniques

le GPSR
pour eïiacer le mauvais souvenir qu n
avait conservé de l'arrivée d'une étape,
dans cette même ville, il y a deux
ans. « Alors, j' avais été surpris par
l'arrivée en côte et j' avais été battu

risme. Dans son jeu, des atouts maîtres

boîtes à musique.
Vaulion joue aussi la carte du tou

BASKETBALL: PROMOTION EN LNA

RIEN N'EST ENCORE JOUÉ
Le long week-end de Pentecôte a vu FESTIVAL OFFENSIF ble adresse de Blanc. Chez les Marti-

ce dérouler deux tournois intematio- STADE-FRIBOUKG - VEVEY 75-110 gnerains, Yergen, à cause de 1 absence
naux (Pully) et Fribourg) ainsi que le (46-58) de G- Wyder, a été mis longtemps à
deuxième tour des finales de promo- contribution et s'est bien tiré d'affaire

^tion (LNA et LNB). Nous avons pu Les Veveysans ont remporté ce match On aurait voulu voir plus à 1 œuvre
suivre les ideux parties pour l'ascension décisif avec une avance confortable à Jean-Michel Michellod.
en LNA ainsi que les finales des deux la marque. Les attaques se sont mon- 

FWTORF - PIMSIM Ftournois. Voici les résultats enregis- trées bien supérieures aux défenses TOUT EST ENCORE POSSIBLE
trés : pour le plus grand plaisir des specta- Le classement intermédiaire (à ml-
PROMOTION EN LNA : teurs présents. Les Fribourgeois firent tour) s'établit comme suit :

à Fribourg, Vevey bat Stade-Fri- illusion jusqu'à la mi-temps. Dès la re- i. Lausanne-Sports 4 matches et
bourg 110 à 75 (58-46), alors que Mar- prise, les Vaudois, à l'image de Crottaz g points ; 2. Vevey et Martigny 4 mat-
tigny doit s'incliner à Lausanne après (36 points), se détachèrent irrésistible- ches et 6 points ; 4. Stade Friboure
prolongations (61 à 55). ment (15 à 2 en trois minutes). Le jeu 4 matches et 4 points. '

PROMOTION EN LNB : se stabilisa quelque peu, les deux équi- Une victoire suffit à Lausanne pour
Riehen - Bienne 48-62 (21-22) pes payant leurs généreux efforts. Vers être promu. Si elle était obtenue aux
UC Neuchâtel - CAG 66-70 (30-30). la fin Vevey trouva de nouvelles res- dépens du grand rival cantonal, Ve-
Riehen et UC Neuchâtel sont élimi- sources qui lui permirent de dépasser vey, cela ferait aussi l'affaire de Mar-

nés largement les 100 points. tigny, qui devrait logiquement s'impo-
ser ce soir, dès 20 h. 15 en la salle de

Petit score pour une grande bataille 1ŝ UTnt ;̂
FrIbonrg 

,ace 
aux

LAUSANNE-SPORTS - MARTIGNY MATCH BLOQUE |_e Joum0i mondial
BBC 61-55 a. p. (55-55 ; 31-26) VjMiimeliwf»Deux causes sont à la base du petit ©Il YuUgwSÏQ'Vïe

te
Saile du stade olympique, 250 specta- 

^^^of t̂ ST̂  ̂ ÏWWÎm * défaite
Arbit.es : MM. Gilliard (Lausanne) et 

^
points , ̂ MarUgnŷ ^Lausanne 

 ̂
g^.,

T AUBf A TW IPOBTS • Bosset (5) Fa- dé*ense .ndividuelle (homme à homme) 
 ̂Brésii n.est pius invailM3u au cham-LAUSANNE-SPORTS; Bosset (5), s a prec0nisee par les coachs ; d'autre part 

^onnat du monde. n a connu 
sa 

pre-
vre, Jackson (27), Nicolet (8), Gioria W, rarbitrage pointilleux. Cela n'empêche- 

^ière défaite face à la Yougoslavie, sur
Guntert , Blanc (17). ra pas ies Lausannois de s'envoler pas le score sévère de 80—55. Cette rencon-

Coach : Daniel Pache. 26 paniers, a pas vers une victoire qui ne semblait tre disputée dans une salle comble, fut
9 lancers francs sur 18 (50 %). 25 fau- pius devoir leur échapper (39-28 à la malheureusement faussée par l'attitude
tes personnelles, trois joueurs élimines 24e minute). L'écart de 10 points se du bUc mi accueillait par des sif-
pou r 5 fautes (Nicolet 39e, Guntert 39e maintient jusque vers la 10e minute, flets

K 
ch g action et chaque lancer

et Blanc). puis c'est le brusque renversement de ( des BrésiUens. Les joueurs sud-
MARTIGNY : Wyder M. (20), Wyder situation tel que nous l'avions connu en américains eurent même beaucoup de

J.-M. (17), Berguerand (10), Michellod première période (49-48 pour Martigny mérite à conserver tout leur sang-froid
J.-M. (5), Michellod G., Imboden, Yer- a cinq minutes de la fin) . dans une teUe ambiance.
gen (2), Mudry (1). nm. r_ rAnmAOTiFS <5'AR<4TFiv n_ Classement de la poule finale :

Coach : Marcel Pfeuti. 22 paniers, CARDIAQUES S ABSTENIR l BrésU gt URSS 3 matches_.5 p. ;
11 lancers francs sur 22 (50 %>) . 28 fau- ., . . .  . . ¦ „. 3 Etats-Unis et Yougoslavie 2-4 ; 5.
tes, 4 joueurs éliminés pour 5 fautes La dernière minute du match régie- J Tchécoslovaquie 3-3 ; 7.
pei'sonnelles (Wyder M. 39e, Bergue- mentaire allait être d une intensité ™*^
rand 39e, Imboden et Mudry) . émotionnelle rarement atteinte Quatre Uruguay 

^Notes ¦ Martigny joue sans G. Wy- joueurs étaient élimines : Nicolet, Wy- ~, «" TT
de? maiade) et" fait appel à Imboden der M., Berguerand et Guntert. Marti- J?^  ̂consolation à Skoplje : Co-
nni n 'avait plus joué (ni ne s'était en- gny menait 53-52 ; Lausanne portait la • j  T 7K»t rain.Ho 7V.77 MV451
?™tn« dPn,,?ria fin novembre. La ma- marque à 53-54 ; les Octoduriens repre- ree du Sud bat Canada 79-77 («-46).

S de^soectatèurs vfent de Vevey. naient l'avantage, avant que l'excellent Classement : 1 Cuba et Panama 2 meX-

ArbitrMe trèrsffiq^i fera une vie- Américain Jackson, le match-winner, ches- 4 p. ; 3. Austr^ie 
et 

Corée 
du 

Sud

Urne de marque Georges Nicolet) mais ne réussise un lancer-franc. A quatre 2-3 ; 5. Canada et RAU 2-2.
.rv.„o ,.«o. secondes du coup de sifflet final , les . _,,. . .

T?£« PH catastrophe pour les Va- Valaisans bénéficient de deux coups • Le congres de la Fédération inter-

* i.^nfoufoerdent 6-0 ap?ès 2 minutes francs, malheureusement ratés. On nationale de basketball (FIBA) a ou-

HP ?PU Renversement de situation dès s'achemine vers des prolongations. Pri- vert ses travaux a Ljubljana. Il a été

?=f 1 9P minute (19̂ 17) Les deux équipes vés des meilleurs et fatigués, les Octo- décidé de confier a Porto Rico l'organi-
« ;„rvrilVent de près et le score n'évo- durions s'inclineront nettement (6 à 0), sation du championnat du monde mas-
que mT cMchement Lausanne-Sport? laissant échapper une victoire à leur culin de 1974. En ce qui concerne le
nàrvient à créer un écart peu avant la portée. Lausanne s'est distingué par son championnat du monde féminin, il se
mi-temps (9 à 3 dans les trois derniè- jeu rapide où se construisent d'innom- déroulera à Sao Paulo, le Chili s'étant

minutes). brables blocs très efficaces. Remarqua- désisté.

ET ZANDEGU
Et Merckx de relever : « Je pense

Camp d'entraînement
des amateurs élite

Course de la Paix
Classement de la 8e étape Wlocke-

wek—Bydgoszcz de la Course de la
Paix : 1. Andrezep Kaczmarek (Pol) les
103 km en 2 h 31*11"; 2. Sokolov (URSS) ;
3. Szurkowski (Pol) ; 4. Stefanov (Bul).

Le Polonais Ryszard Szurkowski garde
le maillot jaune.



Au beau milieu du XVe Festival International de Ltrusarm*

LA «PALETTE» DE MANUEL ROTH
Attraper Manuel Roth au beau mi- treprise est chaque année plus rie- tre Till, à Prague. Le fameux décora-

lieu du XVe Festival international de quée... teur Swoboda a reconstitué, l'année
Lausanne, le bloquer entre deux portes — Plus passionnante aussi ! Ainsi te- dernière pour le Festival de cette ca-
et le bombarder de questions est une nez, cette année, nous avons demandé pitale, les décors et costumes de l'é-
entreprise quasi-impossible. Mais ap-
prendre par un petit lutin malicieux
que l'infatigable animateur de cette ma-
nifestation artistique déjeunerait sous
les frais ombrages de Buchillon, est une
amabilité rare dont il fallait profiter,
pour les lecteurs du « Nouvelliste ».
Nous l'avons saisie au vol.....us i «vuiift saisie au vui.

— Quand on est lancé dans le laby-
rinthe de 17 présentations différentes,
groupées sur 19 soirées, on est en droit
_ 'arfîma. - . . . _ .  !'_.*. _.££«.__ n ....... !.. *.«_-..i v.._ i _ i i_\_ _ t juc  i vu unie a -VU -, les -inj ui-

|k> j| teurs de musique, à tous les mélomanes,
W—M aux passionnés de l'art lyrique , de la

danse et du concert, une palette infi-
niment variée sur les couleurs de la-^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^™B____________________________-________ quelle chacun trouvera sa tçinte de

A Locarno, le corso de la fête des fleurs s'est déroulé sous un soleiil radieux. prédilection.
Voici les « Contes des fables », un des chars les plus remarqués. — Par son ampleur croissante, l'en-

2 jeunes filles
diplôme

Sommelier
connaissant les 2
services, permis B
hors contingent,
cherche
remplacements
à partir du 20 mai
19T0.
Tél. (026) 7 15 19
heures des repas

commercial
cherchent
emploi
à Sion ou environs
tous les après-
midi dès 14 heures
jusqu'au 22 juillet.
Ecrire sous chiffre
PA 380503 à Publi-
citas, 1951 Sion.citas, 1951 Sion. On cherche

Jeune fille J
ia",f?ur

de taxi
17 ans. cherche Entrée tout de
emploi à Martigny, suite,
pendant le mois . , ,___ . :' ,„
d'août, dans kios- Tél. (027) 2 49 79
que, magasin. Entreprise de taxisM y Charles LOYE
Tél. (026) 2 23 79. SION"

— nus i__ u>_>iu__ n<-.ntt. aussi : Ainsi »e- uenucre yuur ie rrawvii UE cetn vm-
nez, cette année, nous avons demandé pitale, les décors et costumes de l'é-
à Paul Klecki, à la tête de l'O.S.R., d'où- poque. Ils seront présentés à Beaulieu.
vrir les feux avec la « Missa Solemnis » Ensuite trois œuvres typiques de l'art
de Beethoven et nous lui avons procuré lyrique tchèque : « Rusalka » de Dvo-
les 160 choristes de la Radio-Télévision rak, « Jenufa » de Janacek et « 0a-
de Belgrade. Ce fut un immense suc- libor » de Smetana, ce « Dalibor » qui
ces symphonique. Puis, 4 jours plus est considéré comme le « Fidelio »
tard, changeant totalement de genre, tchèque,
nous avons comblé les . « fans » du jazz — Interprétés par qui ?
avec Erroll Farner. Son récital fut — Tous ces ouvrages du crû, seront
triomphal. Interprétés par des gens du crû, selon

Alors nous avons passé à la danse. la mentalité du crû. Orchestre, solistes,
Notre public auquel se mêlèrent quel- chœurs et ballets, soit plus de 300 exé-
ques centaines d'Espagnols, firent aux cutants, appartiennent tous à l'Opéra
ballets d'Antonio Gadès un accueil dé- national de Prague dont la renommée
lirant. Nos hôtes en furent stupéfaits est mondiale. Quand Prague se déplace
surtout lorsqu'un véritable dialogue mu- à Lausanne c'est un peu comme le
sical s'établit entre eux et leurs compa- Bolchoï à Paris !
triotes. Le « clou » des spectacles cho- — Il est évident que c'est là un pro-
régraphiques fut cet éblouissant Ballet gramme de très grand intérêt autant par
Harkness de New York, qui va être dis- sa variété que sa nouveauté. Mais que
sous. Ses deux programmes ont fait de soucis pour ses organisateurs !
salle comble. Nous mettrons un terme — Songez que la salle de Beaulieu est
à cette première partie consacrée à la la plus grande de Suisse. Elle comporte
danse avec le Ballet du Grand-Théâtre 1876 places. J'ai le plaisir de vous dire
de Genève qui nous vient pour la 3e que pour les concerts autant que pour
fois. Vous en avez souvent dit vous- les spectacles, elle est déjà louée, 15
même les grands mérites depuis que le jours à l'avance, pour les deux tiers,
prestigieux George Balanchine s'en oc- C'est dire que ce XVe Festival est un
cupe activement. Nous passerons dès la très grand succès,
fin du mois aux concerts... — Des projets d'avenir ?

— Pourquoi dans un ensemble qui est — Je rentre de Yougoslavie. Grâce
surtout scénique une série de concerts ? à nos fidèles amis de l'Opéra de Bel-

— Je vous l'ai dit, un Festival, sur- grade, qui nous reviendront en 1971,
tout international, doit être une Fête de avec des œuvres inédites, nous envisa-
la Musique sous tous ses aspects. L'or- geons, pour 1973, de monter « Guerre et
chestre national de l'ORTF de Paris, un paix » de Tolstoï. C'est une primeur
fidèle de Lausanne, viendra avec son que je vous révèle...
chef en titre, Jean Martinon. Un de — Comment a marché la saison d'o-
nos compatriotes qui a fait une carriè- pérette ?
re mondiale, Charles Dutoit, sera aussi — Admirablement. Ce fut la meilleu-
au pupitre, quant au maître yougoslave re de toutes, à ce jour. Celle de 1971
Lovro von Matacic, c'est une force de sera encore supérieure. L'opérette n'est
la nature qui se révélera avec Milstein, pas un art mineur. Elle fait oublier tous
comme soliste. Un soliste parmi d'au- les soucis. Elle a son public et nous
très, tout aussi admirables ! cherchons à faire plaisir à tous « les »

Ces quatre concerts exceptionnels se- publics alternativement,
ront couronnés, en la Cathédrale, par la Je vous dirai pour clore qu'avec la
« Grande messe en si mineur » de Bach, « Fondation en faveur dé l'art choré-
sous la direction de Antoine de Bavire. graphique », nous envisageons un ex-
Elle sera exécutée par l'orchestre, le ceptionnel projet. Nous espérons — mais
chœur mixte et le chœur d'enfants de la rien n'est encore conclu — faire venir
radio tchécoslovaque qui viennent de pour une soirée, dans le cadre du Ballet
donner 17 concerts en Italie, soulevant national de Hollande, les incomparables
partout l'admiration et l'enthousiasme. danseurs que sont Dame Margot Fon-
Les voix d'enfants, cristallines et pures, teyn et le prestigieux Noureev.
sont un enchantement. — Ce serait extraordinaire ! . . .

— Ici s'intercale un spectacle éton- — Et puisque je vous tiens, Maître,
nant... je voudrais vous dire que nos statisti-

I — Oui ! Avant de remettre le cap ques de billets commandés et de places
sur l'opéra qui reste l'essentiel d'un tel retenues, révèlent d'année en année, un
Festival, nous accueillerons le Théâtre nombre croissant de spectateurs valal-
de Nô, la fameuse compagnie japonai- sans. Lausanne est aux portes de leur
se qui nous apporte un art unique en canton. Nous leur sommes profondément
son genre. reconnaissants de leur intérêt et de leur

— Ensuite place au théâtre lyrique... fidélité. Votre « Nouvelliste » est le
— Grâce à l'opéra du Théâtre Natio- mieux placé pour le leur dire,

nal de Prague qui montera cinq ouvra- _ Ce sera chose faite.
ges différents. D'abord cette « Fiancée
vendue » qui est, pour les mélomanes A peine le temps d'une poignée de
tchèques, comme une sorte de « Mar- mains et Manuel Roth prenait la di-
seillaise » nationale. Puis « Don Juan »... rection de Paris où il va jeter les jalons

— Don Juan ? du Festival de 1971. Déjà !
— Certes. On oublie trop que cette

œuvre de Mozart fut créée au Théâ- Me MARŒL-W. SUES

DAKH 43/69 Su

Toute
l'avance technique de

la nouvelle
DIPLOMAT
se remarque

«RHffipMÇîflc^^^;:' ¦ ' : /;?WK£JJ| A+MW -fy - "w -f- m.

i £«11 a son moteur
. Voici le moteur E à injection: 6 cylindres, 2,8 litres,
. 14, 18J179 CV. L 'injection d'essence à commande

^Bf3y| r, électronique donne: puissance accrue pour une
| consommation restreinte, couple moteur p l u s  élevé,
. démarrage p l u s  sûr, fonctionnement p l u s  souple
j et silencieux. La Diplomat est également livrable

L k , î _ *« avec un moteur V8 de274 CV.
mm La nouvelle ligne DIPLOMAT
H Ĵ 

se distingue par une technique d'avant-garde
Opel-Un produit dans tous les détails.
de la General Motors Nous vous invitons à un essai.

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

MONTANA
On cherche pour la saison d'été

I ingère
Faire offre à l'hôtel Saint-Georges
3962 Mbntana ou tél. (021) 60 12 88.

36-35683

J'engagerai pour date à convenir

apprenti mécanicien
sur automobiles.

S'adresser au garage du Lac
Pierre Bonvin, Montana
Tél. (027) 7 18 18

Hôtel Continental, 1950 Slon

Budget voté au Parlement valdotain

Attente: 3 h. et demie!

demande pour le 1er juin 1970

sommelier
ou fille de salle

MARIAGE
Jeune homme, 25
ans, 1 m. 77, bou-
langer-pâtissier,

VVI. ____ T __ /.AlITAMAI B f___ i_VUU_CTIAIII MARTIGNYAAie rcic VHmunHuc __> __, uimnndiiuvi.

éventuellement remplaçante 2 à 3
jours par semaine.

garçon de maison
Faire offre écrite ou téléphoner au
(027) 2 06 82.

On cherche

eAmmûllûKAC

présentationbonne
ouvert, très actif,
aimant les sports,
rencontrerait vue
mariage, jeune fille
catholique si pos-
sible aimant le

pour 2 - 3 services le samedi 27 et le dimanche 28 Juin 1970 commerce, ' '
[ sympathique,

qualités de cœur, Je cherche
pour fonder foyerHUU1 IUI1UDI .UJUI
heureux. TPmiftnflPf -S'inscrire c/o Panigas Ugo, rue du Bourg, 1920 Martigny. Ecr,re g0u8 chiffre 

IBI HIHHUCT

Tél (026) 2 10 06. OFA 8265 L à Orell 0000 ^116^
Fuss i Annonces " 

¦ --,-;._ u' _!._«_„„_,-,_,..
1002 Lausanne. Salaire hors plafonnement.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_
s-aB

_
B̂ ^

HanH jl̂ HHHBHlaHH Téléphoner au (038) 9 52 44

SIMCA - SUNBEAM "PJ Î Ĵ L̂^"*HOTEL TERMINUS, SIERRE
cherche pour septembre

une ffttnrentievous présente parmi
sa grande gamme fille de salleses deux modèles
les plus économiques Tél. (027) 5 04 95

36-34085590 francs
• 42 CV
tête

Sunbeam Imp
Moteur 875 cm3

__^^^_^_. Demoiselle cherche emploi 
commearbre à cames en

4 roues indépendantes
direction à crémaillère

En achetant l'une de ces

. f " n r̂, A .__,, _> ¦ ,„,.,. ..„ ,. _„„ Ecrire sous chiffre P 901144-38, à Event.: station ser- Dans l'intérêt même des commu-participez au grand jeu Simca 1000 LS 5 990 francs Publicitas , 1951 Sion. Ecrire sous chiffre vice , kiosque à nications commerciales , culturelles
_ _—», _____¦» M^t__„ r -Mis ™q «M r_V nin P 36-35465 à Pubii- \[ un- jf ro,s 9ain - ou simplement humaines intéressant

S~* S * „ ^oueS indépendantes citas, 1951 Sion. "08'?"?r'e le Valais et le val d 'Aoste, tout le
C». g M* W //If direction à c?émanièrl La caisse maladie et accidents SwÏÏtan-rt monde souhaite' ici> *ue cette réa~
t̂/m-^Wlî frefns; à disque

™ l' avant chrétienne sociale à Martigny 0n cherche fe, (027) 9 67 67 
' H.lf ̂  Voie le j°"r U P ÏUS t6t P °S '

'"" T ""¦"¦ 4 portes cherene nu Q fit» «_ sible.
jeune homme H NIGQ ?our avo*?i f Aostf ,' ™\ locf ué, ,. .,,v_, ^. suisse au téléphone, l attente est, en

¦__•.__________________ _____________________________________ amnlAiiâ ta\ dans exploitation ~^^~̂^^^~~ moyenne, de deux heures ! Le re-
\ ,- . -• GlTipBO y 6 |B| moyenne, pouvant On cherche pour cord, cette année, a été battu hier

"̂ PB^̂ Î r̂ ^ r̂^̂ ^̂ S _]_ > UI I I M M M I I  conduire le trac- entrée à convenir soir : trois heures et demie ! Et avec
GARAGE \ X =-_i *, I L "_ L —¦ M Distributeur officiel  : 06 WUreCSU teur. Vie de famille. la surtaxe « urgent » ...

feyâ V ^̂ 
Homme d'un cer- boulanger- Tant qu'on, en sera là , à l'époque

& WL^^ajfî Ŝfc-fiS  ̂
SIMCA - SUNBEAM pour mi-juin ou pour date d'en- tain âge pour pe- pâtissier des satellites de télécommunication :

m**^ ̂ E 3̂ «̂_ïÊsï ^̂ h" trée à convenir - tlts travaux agrico- se demander s 'il vaut mieux têlê-

 ̂' 1 1 1 1 1  lT_i Tf__ffM*^ '
es

' 0U- a'C'e C'e 'al30ra" phoner ou prendre sa voiture et aller
\iiUll^*-^ m̂immi toire. exprimer en personne ce que l'on

Pierre Dewarrat voulait dire ,il sera inutile de se
Faire offres à A. Perruchoud , 188„ L Pe|0USe_ LA RIVIERA gargariser avec des formules telles

SION °ase postale 40, 1920 Martigny sur.Bex MARTIGNY Q«e « création de l'Europe » et au-
tres idées généreuses !

' : ¦ — Tél. (025) 5 12 94. Tél. (026) 2 20 03. P. R.-P.i c i .  \VG.<J / J i* on. ICI, vv__w; __ __v ww. j r .  _rt..-_r.

Gomme nous le laissions prévoir, Par le gouvernement précédent, et ceci
c'est M. Rollandoz qui a été élu minis- afin de conjurer le danger d'une para-
tre régional des travaux publies en lysi» économique et financière ; consi-
remplacement de M. Manganone, dé- dérant qu'il existe de large* possibilité»
missionnaire. de revoir par la suite ce budget, en y

Le parlement local a ensuite abordé apportant les corrections nécessaires,
le point capital : le budget du pays qui de manière à ce que puissent y être in-
s'élève i 180 millions de francs suisses, "érés Ies apports constructeurs de tous

A la suite d'un ordre du jour ayant les groupes sur la base, également, de
reçu l'adhésion de la commission des la plate-forme unitaire des syndicats ;
finances et lu par M. Caveri, leader de le parlement régional prend acte de
l'Union valdotaine, le budget a été voté l'engagement du gouvernement à pro-
par 27 voix, contre 2 et 4 abstentions poser au parlement valdotain, après
(U y avait 33 membres présents). approbation et examen de la commis-

Voici cet ordre du jour, approuvé par sion compétente, les corrections au bud-
le parlement valdotain : « Etant donné get 1970. »
que le gouvernement régional à peine
installé a dû, dans l'intérêt de la col- ¦ A lift IM CI I I_ >«A O
Iectivité valdotaine, représenter tel quel Al 10, IQ O'UlSa'C i
le même budget qui avait été présenté l « . .  . » ___. __. j _. ___. • __.¦

Aide-médicale ON OFFRE AOSTE. — Il avait été longuement
oérance- question, voici plus d'un an, de la

cherche place il h r pose â'un c&ole coa â  ̂ télêphoni-
chez médecin ou collaboration qlie entre Marticny et Aoste , sous
dentiste à Sion. pour dame, couple les auspices du Triangle de I'_4mi-

ou famille : juin , tié, à qui l'on doit déjà plusieurs
Libre à partir j uillet et août. belles initiatives dans le domaine des
d'août ou septem- Magasin , kiosque- rapports entre les populations vivant
br8- souvenir, espresso. sur \es ^eux versants des Alpes.

Event.: station ser- Dans l'intérêt même des commu-
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magnifique villa
R r> ï ___._ -»£_. e> milifinn i-. « „.. _ .; ¦ _i U U  LU j U I I I U l , w vy l l l .

1er août au 15

appartement 4 pièces

bar à café

^
MMH__^a_______B3_raBML» nmiiiHiP.ni.igfe. appartement
¦ D£„,„„ ,„ .„ ¦ de vacancesRégion de BEX confort avec bain

u Kicuco, V.U101110 e_yenuBB, gaieias,
cave, 2 salles d'eau, local de
chauffage et environ 1000 m2 de
terrain plat. Prix exceptionnel :
150 000 francs.

IMMOBILIERE RHODANIA
François FRACHEBOUD
MONTHEY
Tél. (025) 4 11 60- r

A louer pour tout de suite, sur la
COLLINE DE LENTINE

274 francs , charges non comprises.

Gérance JEANNERET
Tél. (027) 2 41 21.

A remettre . .

centre ville, dans ville industrielle du
Bas-Valais, pour cause de santé.

Ecrire sous chiffre PA 36-35497, à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Au centre du Valais, à vendre

ou douche à 1200
mètres d'altitude,
A i ,  Oft in i [ l __ .  ouont

août 1970.

Offres avec prix
tout compris au
tél. (061) 34 48 34
â partir de 20 h. ou
écrire sous chiffre
K 03-102227 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

A vendre
à Verossaz-sur-
Saint-Maùrice

parcelle
de 1750 m2
Bien située.

S'adresser au
tél. (025) 4 17 05.

A louer près
de Sion
appartement
3 pièces
dont 1 living faisant
salle è manger sa-
lon, 2 grandes
chambres à cou-
cher. Tout confort ,
soleil, grand bal-
con.
Eventuellement
meublé.
260 francs par
mois plus chauffa-
ge.
Tél. (027) 8 16 16
le matin ou dès
19 heures.

__rf.

il
'̂ Hïftfty

i

*

Soi

atelier
de menuiserie

A vendre à RECHY

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

en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhin et plnoL

Prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.¦¦¦ 36-8206

A vendre
griffes
d'asperges
à la même adress
1 motoculteur
1 pompe
de sulfatage
1 pompe d'arrosaci
Tél. (026) 2 13 1!

A vendre

1 dizaine j
de moutons
primés. """""—"""

S'adresser *René Delaloye
1917 ARDON

"
¦' lîï .

. }

Enchères publiques
volontaires

L'hoirie de feu François GABEL,
de Valentin, à Martigny, vendra
en enchères publiques volon-
taires qui se tiendront le

jeudi 21 mai 1970 à 20 h.
au café des Trols Couronnes à
Martigny-Bourg, l'immeuble sui-
vant sis sur Martigny-Bourg :

No 11682, folio 111, Rossetan,
1874 m2, vigne 1489 m2, Inculte
385 rn2.

p.o. Aloys Copt, notaire

ravissant bungalow
A vendre au Bouveret

entièrement meublé, comprenant :
séjour, petite chambre, bain et cui-
sinette. Terrain clôturé de 500 m2
avec cabanon indépendant. Prix
très avantageux : 45 000 francs.

IMMOBILIERE RHODANIA
François FRACHEBOUD
MONTHEY
Tél. (025) 4 11 60

« PFAFF »

Modèles en exclusisïvi
dans nos maaasins

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, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

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

stume de ba
laçage devant, marine! ou rouge

aesen, Hélanca,

38 à 44

29.90
sen, HéianDeux pièces, <

49.- .,
Bermuda <Maeser>, Hélanca, mêmes
coloris, tailles 5 à 8

. ¦'¦
¦
y ,

¦' " ' ¦ ' ¦ ¦¦ ¦
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W. < ...en coton, ;
et fermetu
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toujours à la- '

...en coton/uacror
entretenir!), boute
le devant, avec 2
couleurs et taille;
- et naturellemet
Migros: g&g\
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Je cherche
à acheter

poussé-pousse
avec capote.

Tél. (027) 2 57 01.

A liquider

Chemisoge et tubage de cheminées

Vente aux
enchères

vu a, __W TV. 9

Les hoirs de feu Emmanuel Devanthéry de Joseph à
Chalais vendront aux enchères publiques qui se tiendront
au café de la Poste à Chalais, le vendredi 22 mai 1970,
à 20 heures, les immeubles suivants situés sur la commune
de Chalais, à savoir :

A CHALAIS :

No 188, Chorechala,-place de 20 mètres carrés
No 189, Chorechala, raccard et cave de 64 mètres carrés
No 190, Chorechala, demi-place indivise de 54 mètres
carrés
No 193, Chorechala, un quart de place indivise de
21 mètres carrés
No 191, Chorechala, deux tjers de maison.

A VERCORIN :

No 498, Riondett (au village), demi-place de 128 mètres
carrés et demi-remise de 12 mètres carrés
No 499, Riondett (au village), demi-grange-écurie de 43
mètres carrés
No 501, Riondett (au village), demi-maison de 90 mètres
carrés
No 12, Lagettes-Jardins, jardin de 50 mètres carrés
No 170, Moyes-Marais, champ de 906 mètres carrés
No 169, Moyes-Marais, champ de 399 mètres carrés.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter et pour renseignements, s'adresser à M.
Alexandre Devanthéry, à Vercorin ; M. Georges Martin t
à Chalais.
Chalais, le 12 mai 1970.

P.o. : Marc Perruchoud, notaire
Place du Midi 24

SION

e
___ 

( M M m W ^t

BUE§ I - ¦¦' ¦¦¦ _< 

BORGWARD

pour pièces, 1959

Tél. (026) 2 25 64

!!%\ D I V A N
ttlf4// *) neuf'' Une plaC9'—!£_]" * I comprenant
k.—-2fe/ matelas.

^_______^_^__________ A vendre
_ . . - On cherchePonçage de parquet VERB|ER chariot
et imprégnation .̂̂  sommelière 'J L̂mm,

pour qu'il reste propre et brillant _. , , . . en très bon étatH M . Congé deux jours par semai- e" ".r". UO" eial'sans entretien. 
StU'CllO ne- 

expertisé.

Tél. (027) 5 16 60.
avec .confort, balcon, bains, 

Se recommande : chauffage central. Quartier tran- Caf^ des Touristes, Martigny
quille à 2 minutes du centre. Je cherche

J.-M. POSSE M M. Putallaz à acheter
Petit-Chasseur 63, Sion Tél. (026) 7 15 12.
Tél. (027) 2 76 83. _ Tél. (026) 2 26 32. Vespa 125¦

: . ^__________________________________Bî B^^BBBiM Tél. (027) 2 03 90.

couverture laine,
duvet, oreiller ;nvoi du bon ci-joint, vous Nom

ciè

r la confiance. Notre «service-express», téléphone Do««n« Dnlmaii i P_o C A m«mi«
gnature 071 233922, vous donne chaque soi DanqUC ^Onner+Lrie. O.M. La Grenette,
ition absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 ïff mlS?* » ¦__ > <__¦

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 054 230330 «¦ J°2JL2 16 84

Un succès sans précèdent
en 1969

Croisière des solitaires
de Bouquet

Edition 1970

du 28 septembre au 3 octobre

Venise, Spllt, Hvar, Malte, Tunis, Catane, Venise.
Un bateau entier uniquement pour nous, le M/S JADRAN.
Un équipage aux petits soins, De la bonne chère. De bons
vins. De belles excursions. De bons amis. Une ambiance
du tonnerre et des animateurs-fantaisistes professionnels.

Dès 780 francs

BON - Je désire recevoir la brochure détaillée « CROI-
SIERE DES SOLITAIRES 70 »

Nom : 
Rue :

No postal, localité :

Découper et adresser à LAVANCHY S.A., 15, rue de Bourg
1002 Lausanne.

Tél. (021) 22 81 45.

10 an
aarau

Pour tous vos
problèmes de

m

CHEMINEE

W. Obrist

appelez sans tarder
le spécialiste

Service RUTZ pour
la Suisse romande :
NEUCHATEL,
Grands-Pins 13
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la nouvelle Viennette 5 î ^| lEBP
Technique des plus modernes: transistorisée (signal lumineux ^̂ iBS IIWJ
Optiquezoom brillanteà14lentilles rouge) fM BV r - -̂ ^ar**» - ¦-w —- - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - >
Eumig Vario-Viennar 1,8/8-40 Deux vitesses (18/24) JÊf ^^_^_^_______^_^____BM_____BB <__» E__l̂  

^Déplacement manuel ou motorisé Commutation sur prise image A. ¦¦ MAA M ^M
du zoom par image, etc. W ftl Î Ĥ ^B B IB ^IMesure de la lumière à travers La nouvelle Viennette 5 offre de H i/ 1 H P M. Ji I m. JB
l'objectif (TTL) multiples possibilités (avec macro- Aussi macro-caméra avec ^̂  %_W A A A _____ ^Wi
Grand viseur réflex avec réglage objectif aussi pour vues extrême- .. .., ..... I A E  -. ^̂ MnMHHaMMM ^B___n œmS
de distance * ' ment rapprochées) en liaison avec object.f add.t.onneI à Fr.52.- _̂__ MHaauaHHH I__T
Surveillance de fonctionnement un maniement sans problèmes. #*| M •¦ _PeH _____ SBB •

Prospectus par: Société de vente Eumig, Case postale, 8027 Zurich IIII IICl ™lflUKS " lll 11 11%A EUII1

— «tmvpftfete «t AnjOift dWa* <fe* Vàlw* ? £à«fàStë : —; ÎJw^&ià *« F«t_»?t d'itefr «u Vaiste » '.&*£$$
•Xv>:v:':-:-:vX •:•:•:•:•:•:• :•:•:•:•:•:•:• :•:•:•:¦:•:¦: ¦ x .  \ •:•:•;•:•:•:• :•:•:•: v::;\ ::::: .':v. :::::̂ x-:-:::v:v; •:•:•:•:•:•:•: v:-: •:•:•;•:•; •:•:•:• :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•;¦:•: •:•:•:•:•:•:.>:•: •:vXv:.:.:.:v:.:;.:.:<-:v:\-:-:-:v:-:-X\o: •:•:•:•:• :•:•:•:•:•:•:•:•*.•: :¦:¦: '. :•:•:•:¦ x%vXvXv>>>ivtttt *.v.v.<

70.148.B.1.H
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Favorisez nos annonceurs

Pompes funèbres de Saxon
Mme et M. Henri Carruzzo, SAXON

Tél. (026) 6 26 55

I
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Mercredi 20 malNouvelliste et Feuille d'Avis eu Val

1901, nos deux hommes, poursuivis par
tous les shérifs, partent pour l'Améri-
que du Sud. Sur le point d'être arrêtés
en Bolivie, après avoir commis vols
et meurtres, ils se suicident en 1909.

Aucune ballade ne célébra leurs tris-
tes exploits. Le cinéastes George Roy
Hill a voulu réparer cet oubli tout en
réalisant une synthèse des années 1900.
Il jette un regard de tendresse mélan-
colique sur cette époque qui précède
celle des gangsters de l'époque indus-
trielle.

...ET LA FICTION
La principale originalité de ce wes-

égérie, lien entre deux hommes. Elle
seule pressent le malheur. Elle l'an-
nonce : « Je m'occuperai de vous, je

nie. Mais dans les deux films, on re- 1 j'« ¦ VV .
trouve le même banditisme romanti- wÊm':' '"%m . ' * y "
que, la même apologie de la violence n _ / ' ..' Sïli$ff$J$|f .'
et du brigandage. La Justice frappe les If'ViCu * llil'lll ¦% flftïtcoupables à la dernière seconde de pro- ^ É^^V^^^^Ut! ¦ "V. ^fflJBSlfr'
jection, mais tout concourt à les ren- ¦rV' "' ' ., ' , 'fH fflL ,, l|i»*t'

,, '
, l 'N*"*Miffi N 1dre sympathiques. ' :««t^,î#/ji f f l t  ;; i\ pratei

Et tout d'abord l'écriture de ce wes- '¦' / /JH Btt/ Tp j iv.tern mené au galop d'une chevauchée -,,„ '/_#Mm Wvmml \ X __K\débridée. L'alternance des scènes d'in- ,¦ S_ï_il8______l_W-_fe ff\timité et d'action est subtilement or- L ' ".TBMiBj | Kj* H, ,\,
chestrée. Les gags se succèdent à un %. ¦ wtm^r^'VWÊ̂ . ï' " - ¦*•*»'.?
rythme allègre. Les effets « poétiques » 1k . ^M-BKJI3WT___ ""!w*;"'aS
ne manquent pas d'élégance. Les chutes
de certaines séquences nous surpren- Catherine Ross et Paul Newman dé-
nent. Le chef-opérateur Conrad Hall a laissent un instant le cheval pour la
réussi des prises de vues irréprochables bicyclette.
de tous les nombreux paysages par-
courus par les héros. Une suite de plans si*e- Khatarine Ross se contente de ma-
fixes résume les vacances du trio et de nifester gracieusement sa tendresse pro-
surcroît recrée parfaitement l'ambiance fonde et cela suffit pour que nous lui
1900. accordions toute notre sympathie.

La vivacité des aventures de Butch et BUTCH CASSIDY ET LE KID.
du Kid est allégée par une drôlerie ef- USA 1969- Réalisation : George Roy Hill.
ficace, insolite. Si le climat ne cesse Scénario : William Golman. Prises de
d'être à la fantaisie, l'équilibre entre vues : Conrad Hall. Décors : Phi] Jef-

iere

temps travaille pour Buster Kea- gags, dans LA CROISIERE DU NAVIl est reconnu à présent comme l'un GATOR
« d'art et

7 h. 15 et

me, | inventive, la drôlerie irrésistible, les plaisir.
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Seules les tondeuses à
moteur WOLF ont le couteau
de sécurité!
Aucune autre n'offre cette sécurité:
POLYSAFE, le couteau de sécurité WOLF.
Plus de blessure dangereuse. Comme il
est flexible il dévie sur les objets durs et
coupe le gazon à la perfection.

Offre Spéciale: Vous épargnez
Fr. 25.— à l'achat d'une tondeuse à
moteur WOLF Ti (moteur à 4 temps, mise
en marche rapide, commande à un seul
levier à partir du manche, largeur de
coupe: 46 cm) avec POLYSAFE, le cou-
teau de sécurité!

NOUVEAU ! Jamais jusqu'ici,
une tondeuse aussi puissante n'avait été
offerte à un prix aussi intéressant: la
TC tondeuse WOLF, avec une largeur de
coupe de 38 cm.

Prix d'introduction Fr. 359.-
au lieu de 384?. Le sensationnel
programme WOLF 1970
présente d'autres modèles répondant aux
plus hautes exigences. Adressez-vous à
nous! _**-««_.

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 93

Amacker & Fils, Saint-Maurice
Quincaillerie - Tél. (025) 3 61 64

Société de laiterie et agricole
Monthey
tél. (025) 4 22 36

FVPL, Sion
dép. semences, tél. (027) 3 71 01
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

0 fran
Agence régionale
Service-vente :
Garage du Pont, G. RENON, 1926 FULLY
Tél. 5 33 68
Garage Bellevue, T. KUPFER, 1880 BEX
Tél. 5 26 36

Pyjama
homme, qualité
très solide
Taille 38 è 50

14 fr. 80
Taille 52 à 58

16 fr. 80

Au Berceau Jf ||Éf|gp
d'Or - Sierre -'̂ iM
21. rte du Simolon _ ,MÏ

Camion MAN 770
tt basculant 1962, revisé, charge
3600 kg. Prix 35 000 francs.

Ecrire sous chiffre PC 3059:
3ublicitas, 1002 Lausanne.

-SSAI ORATU
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage , deux fois pai
)our,pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellente
forme. L

Beauté Regards
admiratifs I
Dès 1 tranc par jour,
une séduisante beauté

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens, ,
1000 Lausanne

— ans engagement, envoyw™ - _¦

g Nom . 
CL Prénom ¦¦
3 
O Adresse " NS ]
O Localité _ 

-_-_.---__--------------i

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs

Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

v._ ; ¦ ~.

Duvet niaué
120x160, 2 kg de
demi-duvel

45 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
80x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

Fourres

Fourres
12 fr. 90

Molleton

à fleurs multicolo-
res, 60x60

2 fr. 90
60x90

4 fr. 20

à fleurs, 120x160

pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr 50

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
200x240. 230x260

Draps de lit
coton blanchi,
bordures . couleur
160x240

6 fr. 90
Draps de dessous
160x240

6 fr. 90
Tissus 100 %
Trevira
pour robes d'été.
Largeur : 140 cm.
8 coloris mode

le mètre.

Tissus
Imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm, le
mètre

Landaus - JHMMH
Poussettes
Lits d'enfants

i£*f / ifltM

1

Tissus
crimplène
uni, belle qualité
largeur 145 cm, I

Chemisi
de trav
de SSJOI
pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux
et ameublement.

Envol partout, le
spécialiste du tissu
et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton.

¦
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Velouté 

de Bolets**

Ipcfà
I \.\

choix!
¦* Crème d'Aspe
**PrintanieM

jéçtt^J^

Ul.

ges***Oxtail***Pois d'or au Lai
** Quenelles de viande et vermicelles ̂

70.4.31. '
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M
a coudre |B« |
Occasion dès
95 francs , garantie mW ĴÊà^*'
un an. HfMP
Neuve
d'exposition. HPli pImportante réduc-
tion. B_____^9
Démonstration -H-i-M-__flgratuite à domicile. B1'8_____P/IMI_9_-__ ^̂  -î sGarantie 5 ans. B|̂ B
Facilités - Leasing
Location. 

Fnrf failf î
Tél. (021) 25 41 70 àV W& mm VllHlIt

«_n P°ur 'PM de la roui
TW'  ̂ NOUS avons conçu votre Ford Capri afin i
TW'lJI personnalisiez.

es indi
e.

¦»J_I«|J . Lac • MO!¦̂̂ ¦̂ ¦B ZERMATT
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Depuis l'année 1905, Sarina s'efforce, dansai ¦ voilà le bond considérable que nous avons
le domaine de la construction, à marcher de  ̂ prêté amenés à faire. Dans le secteur des
pair avec les plus récentes conquêtes de la  ̂

^
radiateurs, parois chauffantes, convecteurs

technique. Ce laps de temps est au reste suffî-^H W et plafonds métalliques - ces trois derniers
sant pour atteindre la notoriété, surtout si derrière 

 ̂ y articles étant fabriqués, selon les dernières don-
elle se profilent des usines disposant de spécia-^B W nées de la technique, dans latroisième usine Sarina,
listes ouverts au progrès et bénéficiant d'une vaste ̂ i W à .  Moncor, aux portes de Fribourg - les possibilités
expérience. C'est aussi le garant d'une ouverture vers ̂  W de production d'une quantité de modèles, dans toute
i clientèle marquée de conseils individuels,comme d'un 

 ̂
W une gamme de 

grandeurs, sont pratiquement illimitées,
ervice d'entretien impeccable et répandu dans toute la  ̂ ir Les parois chauffantes 

et convecteu
rs Sarina sont éco-

>uisse. Chauffage et cuisson: dans ces deux domaines, les ĵ 
mr nomiques et de forme élégante; ils répondent à toutes les

itablissements Sarina sont constamment en avance sur leur  ̂
^

exigences tant au point de vue fonctionnel qu'à celui des
poque. Du simple et plaisant fourneau à bois et charbon ou 

 ̂
W critères régissant l'architecture d'intérieur. Sarina reste fi-

lectrique des premières années de notre existence à l'instal- yf? dèle à son principe de toujours donner la priorité à la qua-
ition raffinée de la cuisine,telle que l'exigera le confort de demain, lité. En un mot, Sarina est mieux qu'un nom, c'est une réputation.

charbon/bois/électricité Ensembles de cuisine Radiateurs en acier Sarina Junior Parois chauffantes et convecteurs

_.̂ ^̂ ^̂ ^3 5̂&§8̂ S Ŝ&3 ?̂̂ &$3^̂

î I i: \ I... ''; jUilI ^̂ _-f_ {̂Hifli1.{l1llllill {_:!:_:ii«

Oro 
T- ______«-____^^M»W«.^^«"^»^«^^»»«»̂ .

I I !:: r—* : ï̂ lilrirsi ¦ . PI 

_____________ ¦ ________________ p^SSy-iriy ffJSBBB^

mmmw ' ' . '¦ ¦" '¦¦ ' ¦ V

\ mf mf  IT f  /Ëf È mmf mW
iblissements Sarina S.A. 1701 FribourgTéléphone 037 2 24 91 

D usine I en usine
progrès ¦ en progrès

K
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DU VALAIS /
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Folklore valaisan sur
MARTIGNY. — Le quart du mouve-
ment touristique italien se rencontre
sur les 250 kilomètres de littoral d'une
région parmi les plus riches de la Pé-

N'y a-t-il pas quelque chose de méridional dans la tenue, les danses des gachêos ?

luer à 3000 personnes étonnées, ravies, nerons dans ce pays ;de soleil, dans ces
Sion d'autrefois s'est taillé un joli succès de popularité en parcourant la grande rue moderne de Pietra-Ligure. — La enchantées par la qualité, la variété du vieilles rues, dans ces parcs ombreux,
Chanson valaisanne a ravi les Liguriens par la qualité de ses interprétations. programme. dans cette antique poésie que côtoie un

Un régal de tout premier choix. modernisme fort bien conçu. Ein. B.

^^̂ ^^^^^^^̂^^^^̂ ^^Kti

la riviéra des palmes
ninsule : la Ligurie. Comme en Valais,
l'agriculture y est florissante et cer- _ ., ^______________________________________ .________ «._________ iii«iiiii<.mi -mn lm Mtains secteurs de cette grande bande de iiâtï*y* ____ f__É__9&
sable blond, avec ici et là, des rochers
plongeant dans une mer bleue, sont ^^Jréservés à la grosse industrie. Quant à Wmrr ^Ml'arrière-pays, c'est une suite de colli- K Kit » JB SUT ) « 'Inés, de vallées, de montagnes où l'on KL_3I _3lllM_________H  ̂^JÉ_i_H____ MnM___L_i w:__l_ÉÉPSPi_____lpratique le ski en hiver. A deux pas
de la Méditerranée. HÉéT _ ¦

Rien d'étonnant donc qu 'on ait cher- K;%g E'*»lï / l*iÉk*\^P^M^ché à rapprocher les habitants d'une 5J? j j  ' '] MSÊtt ' «_>_¦
terre de Canaan et les Valaisans en \f p j Ê L >  -s*> _______!¦
partant de l'idée d'échanges mer-mon- Miltagne. Mais en les envisageant sous les _-_-BI§lll_l
angles artistique , culturel et touristi- M Iftsyllque. Bl HIl y a quelques semaines, on portait
ces derniers sur les fonts baptismaux _Kllli§.:JB flliPEen recevant au bord de la Dranse de
bouillants Liguriens qui nous donné- f  fl H
rent un brillant éventail du folklore de ft- 'ï' "''fl Hla riviéra des palmes. On était dès lors . /^_ . ;. '' ;'U _| H
très loin d'une certaine initiative tein- .¦ ¦"ilÙM HÉP''tée de xénophobie.

Et en cette fête de la Pentecôte, des
marins au cœur largement ouvert ont
accueilli leurs amis montagnards. Visi- ™W»»S™
te de courtoisie qui prenait du poids
car le conseiller fédéral Roger Bonvin ,
le conseiller national Aloys Copt avaient 

^
eg danseurs e^ danseuses du Vieux-Sàlvan ont abandonné leur décor de raccardstenu a accompagner - a titre absolu- le troquer contre celui des paimiers.ment prive, il faut le dire — des grou-

pes flokloriques représentatifs et bien ieur ministre Lucifredi, leur préfet Ces échanges culturels et touristiques
connus pour le souci qu 'ils mettent à Zanda à cette rencontre qui se pour- sont bien partis et se poursuivront au
conserver l'authenticité des traditions suivit le dimanche matin par un cor- cours des prochains mois,
dans toutes leurs productions. __ 

tège. Une foule énorme s'était massée En effet , les 19, 20, 21 et 22 juin, on
Nos amphitryons, eux, avaient convie sur son passage, sur une place centrale assistera à un concours de peinture en-

nii !______________¦ -W I ressemblant étrangement à celle de tre les élèves de l'Académie cantonale

 ̂
j |' p 1 Martigny. Une messe, célébrée à 11 heu- des Beaux-Arts du Valais et ceux de

res en l'église de Pietra-Ligure par l'Académie des Beaux-Arts de Brera-
|* l'évêque, Mgr Rombadon, a été chantée Milan. Il sera suivi d'une exposition de

^^^^ffl lIlB}. . par la Chanson valaisanne sous la di- tous les tableaux.
rection de M. Georges Haenni . Dans Les 4, 5 et 6 juillet, l'Harmonie mu-
son homélie, le prélat releva tout l'in- nicipale donnera un grand concert de
térêt , la valeur qu'il y a à faciliter, à '. gala à Pietra Ligure sous la direction
poursuivre de tels échanges entre gens du professeur Bujard.
de deux pays voisins. A la fin de Le cycle de ces rencontres estivales

J^^^Jj l'office , vêtu de ses ornements sacer- s'achèvera les 17, 18, 19 et 20 juillet par
^^H dotaux , Mgr Rombadon descendit dans un concours de peinture entre femmes-

la nef pour saluer les autorités suisses peintres suisses et italiennes. Les ceu-
fejpyjj et serrer cordialement la main à tous vres seront également exposées.

I^^taj l B . 
les 

chanteurs sédunois ; il 
les 

félicita La Ligurie nous attend. Avec son
pour la perfection de leurs interpréta- parfait ensemble de maisons anciennes,
tions. de constructions nouvelles ayant pour

Avant le repas de midi , on procéda cadre des collines boisées, souriantes, ne
m> f *  f  a encore au vernissage de l'exposition finissant que dans un tapis de sable se

_ .._ .___ t __ u ____ . _  t_ .  -ZiAjju-j i L _ UI _ uc pty iinui __ ,  nuyam uaiia ia mer. *\ irieui a j uiguicr,
sculptures, miniatures, reliures d'ar- ' nous avons fort goûté l'ombre des pe-
tistes suisses ayant de profondes atta- tites ruelles parfumées aux rayons du
ches en Valais, de cristaux des Alpes, soleil printanier , le calme qui s'y est
sur laquelle nous reviendrons. installé entre des maisons patinées par

L'après-midi ayant été consacré à les âges. Patine qui confère à l'ensem-
une délicieuse promenade dans la na- ble une sorte de dignité et de classe,
ture et sous les oliviers, nos groupes Nous avons été surpris, étonné, comblé,
folkloriques eurent le périlleux hon- Ce n'était pas là la raison du voyage
neur de se produire le soir en plein du dernier week-end, mais en tous les

— 1 r̂ S llBËlWii

Une septuagénaire
succombe à ses blessures
MONTHEY — Mme Marguerite Derivaz, l'accident qui vient de coûter la vie
âgée de 75 ans, domiciliée à Monthey, à cette septuagénaire. Une jeep attelée
qui avait été victime d'un accident de d'une remorque chargée de béton cir-
la circulation le mercredi 13 mai, est culait en direction de l'avenue de l'Eu-
décédée des suites de ses blessures di- rope venant de la gare, alors qu'un
manche à l'hôpital de Monthey. véhicule piloté par M. Edelbert Meyer,

Il était 16 h 40, mercredi dernier, attendait que le feu vert lui permette
lorsque survint à l'avenue de l'Europe de continuer sa route, venant de Col-

lombey. A ce moment, Mme Derivaz___ 
s'engageait sur la chaussée pour la tra-
verser. Le conducteur de la jeep, qui

L'OCtUClllté QU féminin était engagé' blo<ïua' mais ,a remorque
poussa la jeep qui traversa la chaussée
en fauchant un signal pour se jeter en-

MONTHEY. — Après le succès rem- .. , , ... . . „ ..
porté par sa séance sur la congela- su,te «"«tre le velucule a l'arrêt non
tion, le Groupe Monthey-Sadnt-Mau- sans avoir projeté Mme Derivaz sur la
rice de la Fédération romande des chaussée.
consommatrices organise une nouvelle
soirée d'information qui aura lieu immédiatement secourue, Mme De-mercredi 20 mai 1970, à 20 h 15, salle . '
du café du Midi , à Monthey, sur ce nvaz fut transportée a l'hôpital de Mon-
sujet : « La femme face à la publi- they, où elle vient de succomber à ses
cité ». très graves blessures.

Qui d'entre nous ne s'est pas une
fois mordu les doigts et n'a pas une
fois au moins « juré mais un peu tard |_^__-_________^^_____________________________ ._____
qu 'on ne l'y reprendrait plus »?  La
publicité est le nerf de la consom- Restaurant de la Poste, Martl-
mation. A ce titre, elle nous assaille gny 2 cherche
partout, insidieuse et tentatrice, et
nous y succombons souvent en n'op-
posant qu 'une molle résistance. SOtTHTI 6'lîèi*G

La conférencière de cette soirée se-
m ra Mme G. Roh, présidente cantonale
* valaisanne de la Fédération romande Entrée à convenir,

des consommatrices, qui sera heureu-
se de faire connaissance avec les con- ,. . „. _ __ ,._
sommatrices de notre région qui vien- i ei. n^rej <: __o i r.
dront nombreuses, nous le souhaitons, 
à cette soirée d'information.

Agapiai
Cadets)
Vrionin»

Assemblée primaire

VERNAYAZ — Nous rappelons aux
citoyens notre convocation person-
nelle, qui leur est parvenue avec les
comptes communaux.

L'assemblée primaire est convo-
quée pour le jeudi 21 mai 1970, à
20 heures, à la halle de gymnastique
avec l'ordre du jour suivant :

4UCC pUUl 1C JCUUL £.x _±.u- _... ... , » MB__^g_a _̂M_L_-y-_^^^ _̂ _̂__3_ -̂-^^^--^=l .|jjB_M____l̂ ^HC_____y^E__-XO :T_ r j»|t. _y_a

20 heures, à la halle de gymnastique jp JÉ _BÉt 1 __ f̂É_P^PPR ff 
ffy^

^fl j
avec l'ordre du jour suivant : SA^LWm̂mmt §È0È î s Ijl

1. Protocoles. BjSB
2. Lecture des comptes commu- j Sjj ^B________l_i_i__i______lliiJ jEj^L JiT»™ "BT

naux et bourgoisiaux. jfc ffl m== t __fcgjl
3. Divers.

' Les citoyennes sont très cordiale- pSr
ment invitées à assister à cette as- *== -̂ feil_lWÉ^^W"fl|p y Jl ^p__t
semblée, à l'occasion de laquelle il BE,-:-- 

^^EsK_SË
importantes. ^^^LmW~Administration communale ^̂ *̂ * m̂^ - - .-.. - -^^^^_________ B L

* Quant à nos musiciens de Saas Fee, Us en imposaient par leur fière allure.

De nombreux pétanqueurs samedi et dimanche à La Croix
MARTIGNY — Soixante-cinq doublet- (Les Cadets) bat Delaioye (Martigny) Amatu (Puplinge) 13 à 8 ; Merola
tes et 42 triplettes ont disputé samedi 13 à 9. _ ^

r"?"y.) bat Pesenti (La Tou,r-*te-
et dimanche, sur le terrain de Marti- Demi-finale. - Panigas-Guelfi (Rid- Peilz) 13 a 6 -vu- . „ .±
env-Croix les challenges de l'Amitié des) battent Saudan-Sauidan (Les Ca- Demi-finale. - Udriot-Bonvin-Cnt-
et de Condémlnes mis en compétition dets) 13 à 11 ; Burla-Santolin (Rena- tin (mitigée) battent Merola-Chambo-
oar le club Les Cadets. naise) battenx Agapidis-Zanotti (Mon- vey-Cachat (Martigny) 13 a 8 ; Eve-

Ce sont des Riddans — très en for- they) 13 à 9. quoz-Cavagna-Walter (mitigée) battent
me actuellement - qui remportèrent Finale. - Panigas-Guelfi (Riddes) Marquis-Maurer-Vionnet (Monthey) 13
i» nrc^mr ta,n,rii<: nue la trinleffcte de battent Buria-Santolin (Renanaise) 15 a 0 !
^w *H

TJ. 
V_ _ _ _ _ _ _ _ . W)_-. wfc***#*_»t^_. 2̂_ *- ~ BT* **̂  C — — ' —^ 

l'ancien champion du monde Evéquoz à 9. - , -/' • - . • . T-, /
s'imposait dans le second. Coupe complémentaire. - Bonym - (i

Voici les principaux résultats : Crittin battent Bredamol-Golineila (Re- ti
nanaise). Q

CHALLENGE DE L'AMITIE d
CHALLENGE DE œNDHMINES r<

Quarts de finale. - Burla (Renanai- ci
se) bat Clerc (Les Evouettes) 13 à 10 ; Quart de finale. - Evéquoz (miM- la

A __. :-__!__ /-n ir JLI \ 1 JL TN _: /rr __._ ___. ' _\ 1 _L H _r 1 _ /m 1IU.___.-1 \ -i n i. î  .
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88 000 km. PEUGEOT 404, 1968, grand luxe,
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llBSBS&E  ̂ -4&. Morris 1800 66
WÈSÊÊÊÊal&lÊÊœ W&ïZgSgÊr -̂ i WM ' J r .  très propre , * en partait état d'entretien

^psSfiJBar 'ffip ':>'̂ Mr '' radio, 48 000 Beaux lustres , tapis d'Orient , glaces ,

flK _̂_nS ^̂^ 8̂ ^̂  *̂ ^a 
'-imir km- tableaux, pendules bronze, peintures

Éffll B&i__MÉMWi-___B-̂ _» JHB^̂ '''̂ ^̂ .u- rf oo^km M 65 Divers meubles courants
f rmmm .̂ Slmca 130° 63 Dlmainche 24

JPflf ^BHppB|8 I //m\ 
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Pr'x et lundi 25 mai 1970 i
fe -̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS^C Hm ><^̂ ^Sv // À4rV 

Pour bricoleurs : de 11 heures à midi et de 14 heures S
K £̂: ; ,'.-aiswfi^̂ ^̂ ^̂ ^ ;̂

"'̂ ^̂ /^' ^Jfl  ̂ A. mmXT~î Rekord 1700 62, à 19 heures

lll MBflBte ^: "S : '' '' (ïw
^
4i m̂mBÊ H_k fc*>-JS8 /  ̂ ~~~~~~ r̂ kM̂ LJ Kadett On vendra de gré à gré |

I ?" I ' M m. t̂e /̂' ^Ĥ l If^F^ ¦ _ft h_V  ̂ ifl Caravan 64 A LA MAISON DE MAITRES
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^̂  ̂
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:|fl *BjM|gp[r"' V 
 ̂

 ̂ ™ Vauxhall Cresta * '

fe. :'"':' ¦ . ¦̂ -SpSp S^^̂ ^^ v̂r ^̂ «i _̂-̂ ii*̂  
1961 

8 
TRES BELLE CHAMBRE A COU-

|yr: ! *̂̂  H "*0̂  
KapItSn 60 | CHEf Louis XV complète et salle¦ Il, I à manger importante. Une suite de

fessas,— ...__—__—__ _______—;—. .... . , ¦ 
: ' ' ¦ - -• :- ¦• ¦ ¦ " ¦'¦¦¦¦'-- '—: U- 1 Taunus 17 M 60 6 chaises Louis XV. BEAUX MEU-

II y a trois ans, Guïfest entré dans la course teur, a prouvé en compétition ses excellentes REPRISE I xvi , Louis xm , Em P°rés Lo ùis1^
A i_.i i. •¦» « ' J • r ± r ¦. . -, .,- j . , 1 ,  P . •.. EXPERTISE I lippe, etc. Buffet sculpté. Bellesautomobile pour mettre a l'épreuve de nou- propriétés de lubrification et de refroidisse- CRéDIT GM commodes Louis XV bois de rose

veaux produits.Notre premier succès au cours ment du moteur. Même dans lès conditions ^r \ pîiiii"p0pleSaCïï^lu . ayC
ne

0̂ m P"rJ? bu«elfî
de ces tests: «Formula G», une nouvelle huile les plus sévères, elle assure une protection frAfl cheveu, Secrétaires ïureaux35

^, j» «A i nfinftgr teuils, armoires , chaises , canapés ,
mOteUr. parlaite. • 9̂mW I Louis XVI et autres. Ensemble Ls XV

g~\ _J_ _!_ ¦« •  T\ • .. ', , „ : laqué gris avec dorure. Semainiers ,Contre une tres vive concurrence, nous Donc si vous attendez des performances A vendre poudreuse , 2 ma gnifi ques bergères
avons remporté en 1968 le Championnat In- de votre voiture, «Formula G» est l'huile qui chèv""e avec p°aTSLouis axvi ei sa!ieSa man ger11 Im1-
ternational des Constructeurs et avons ajouté les rendra possibles. son cabri C» eterNapoiéon SMi onBEAux s 

LUS-
¦« J A. ' 4. • o 19 r T, , . . —1 » ¦'¦ _r* 

¦'- £ : "i 1 . de 20 jours. TRES CRISTAUX et BRONZE. TA-a cette victoire un nouveau succès l'année sm- Essayez-la! «Formula G» est maintenant pis ORIENT et CHI NOIS Divers
vante au Mans. Et sans le moindre problème en vente dans votre station-service Gulf. Tél • (027) 2 72 98- 

DETATTROP
"

LONG A E
de lubrincation. A ^^ T0UT SERA MIS EN VENTE AUX

Car «Formula G», la nouvelle huile mo- Demandez V emblème de course Gulf! DE
EI 
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bouche moqueuse, si je n'avais été aussi totalement éprise d'un la propriété, s'amusanit à s'éclabousser comme de grands enfants.
/ç-r -̂ïV autre homme- Mais> pour moi , seuls les traits virils et le chaud Le rire de Catherine, plus haut que d'habitude , un peu trop

itf \3 regard brun de Jean-Marc avaient le pouvoir de me . troubler. aigu , s'entendait de la maison.
C*  ̂ in lin S In 

_ Richard a téléphoné pour prendre de tes nouvelles, dit A midi, nous avions déjeuné dehors, SIM la terrasse. Le lac
v "_». I Q lr^ j I M  ' Lucie. était d' un bleu-vert d'émeraude avec , au large, des vagues qui

J * .M k'\ lll UUI lV  — O ù  est-il ? en rebroussaient la surface.
tr ___?/p €*' — A Paris. Dès qu 'il en aura terminé avec les collections Richard parlait sans arrêt , se faisant l'écho de potins qui
w /SCA S" d'automne, il te rejoindra à Entremont. couraient le monde du cinéma. Ce qu 'il disait n 'intéressait que

'f* // i'r '" F .1 _f%4 ««»«  i_« -rt 4-Bin & — Si ça me plaît. Catherine qui lui donnait la réplique en riant . Sa faconde me
*»\ <\ w'* 1/1 * Pi Clin i PTIPT — Comment ? fatiguait et je le jugeais mal élevé. Quant à Jean-Marc , il se
''•S \ - v' l ~V^ _T* Wl OU II I U I I U l  — °ui ' si Ca me Plaît. Je le trouve envahissant, Richard. contenait difficilement et son visage avait perd u sa bienveillance

<__ > ¦ 3 tr-<̂  \ 'Des Pla(3ues bistrées marbrèrent les joues pâles de Luoie. C'était ' habituelle ; l'après-midi , il partit au volant de son Alfa Rorneo

\ ï °
!£8$" y ' £ sa façon de rougir. Ses paupières battirent très vite, éteignant la et ne rentra qu 'au crépuscule, après que Richard eut repris

JUjO ""™' J lueur mauvaise de son regard. la route pour Milan où son métier l'appelait,
fcpr * Je regrettai aussitôt d'avoir parl é aussi sèchement. Ce n 'était Et cette nuit là , alors que ne pouvant trouver le sommeil
vfgpF C pas la manière de Catherine. Constamment, il me fallait rester sur je me promenais dans les allées obscures du parc, j' avais perçu,

S
^ïïT "* . mes gardes pour réprimer l'instinct qui me trahirait. venant de la chambre de Catherine , un brui t cle sanglots.

^>*wWl"*̂ — Tu ne trouvais 
pas 

Richard envahissant lorsque tu l'as Richard était-il venu par ordre ou, comme' l'insinuait Lùiie,
^jm^I ip^  par denlse noël vu à Pallanza , remarqua-t-elle-d'un air équivoque. sur l'ordre de Catherine ? J'imaginais mal m'a cousine invitant

«*̂  Je réussis, cette fois, à me dominer. Qu 'insinuait-elle ? Ma un garçon qui déplaisait si for t à son mari. Elle aurait voulu
loyale, ma pure. Catherine aura it-elle joué avec le feu ? Je la rendre ce dernier jaloux qu 'elle ne s'y serait pas prise autre-

..— -—¦ voyais mal tromper son mari. Et puis, préférer à Jean-Marc ment. Mais pourquoi infliger à Jean-Marc cette torture morale,
Il était devenu rapidement l'un des familiers de la maison. un gamin comme Richard, c'était inconcevable. alors _ qu 'il était pour elle le plus tendre et le plus affectionné

Je ju geais même qu 'il en prenait trop souvent à son aise et j' avais Et pourtant... Je me souvenais de ses yeux brillants lorsque des époux ? Si j' avais pu sortir de la réserve que je m'étais
silencieusement réprouvé son arrivée à Pallanza , quinze jours au- l'Austin de Richard s'était arrêtée devant le perron de la imposée en acceptant l'hospitalité de i Catherine, j'aurais conseillé
paravant alors que Jean-Marc séjournait à la « Primavera ». C'était « Primavera ». L'air morose qu'elle affichait depuis quelque à Jean-Marc de ne pas prendre les événements trop au tragique,
clair que Jean-Marc n 'aimait pas les façons trop libres de Richard temps avait fait place à une expression de surprise heureuse. A mon avis, Richard n'était qu 'un jeun e chien, tout fou, et moins
avec Catherine Tout de suite, elle avait entraîné l'arrivant vers le hangar à dangereux qu 'il ne le paraissait. Il n'éveillait chez les femmes

Personnellement le garçon me laissait indifférente. Je l'aurais bateaux. Ils étaient partis tous deux pour une promenade sur qu'un sentiment maternel, qu'une envie de protéger, de guider
oeut-ètre trouvé séduisant avec ses yeux bleus et sa grande 1* lac, puis, au retour, ils s'étaient baignés SUT la plage privée de et, à l'occasion, de sermonner. (A suivre)
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De Valère à Tourbillon

L'égalité et la justice
Chacun de nous a des droits. Il a

aussi — il ne faut  pas l'oublier —,
des devoirs.

Il est dif f ici le  et impensable de
vouloir dissocier ces deux obliga-
tions. Bien sûr, il est plus agréable
de solliciter les droits que de faire
des e f for ts  pour remplir les devoirs
qui s'imposent.

L'on rencontre aussi souvent des
personnes qui se croient tout permis.
Leur rang social, leur fonction ne
leur accordent pas nécessairement
des prérogatives particulières.

Dimanche, sur le coup des 10 heu-
res, certaines rues étaient fermées
à la circulation afin de permettre
aux fanfares de la Fédération con-
servatrice chrétienne-sociale de dé-
fi ler  dans notre cité. Des agents en
faction dans dif férents carrefours,
interdisaient toute circulation aux
véhicules.

Cela se comprend.
Cela est -admis par la majorité des

gens. J' ai assisté à une scène assez
particulière. Un automobiliste essaye
de forcer le barrage établi. L'agent
intervient pour lui indiquer où il
peut passer.

« Je m'en f... de vos cortèges de
fanfares conservatrices. Ces gars
n'ont qu'à aller ailleurs pour se pa-
vaner.

Je paie mes impôts.
Je veux passer. »
L'agent, extrêmement poli, essaye

de lui faire comprendre qu'il ne p eut
pas lui accorder cette fav eur.

L' automobilistes, furieux, s' en
prend à l'agent.

« Vous ne savez pas à qui vous
avez affaire.  Je vais intervenir en
haut lieu... »

Et ainsi de suite.
Je vous promets, cela fait  mal de

constater que des gens qui occupent
une fonction élevée puissent agir de
la sorte...

Je me suis laissé raconter, quel-
ques minutes plus tard , un autre
fai t  qui se rattache singulièrement
au précédent. Un jeune homme,
d'une bonne famille de la cité, sor-
tait d'un dancing à deux heures du
matin.

Sous l'e f f e t  de l'alcool, il parlait
haut, il criait, il s'attaquait à tout
le monde.

L'agent de service qui a voulu in-
tervenir, a été l'objet de menaces.

Le jeun e homme a été conduit au
poste.

Le papa est intervenu le matin,
non pas pour faire la morale à son
f i l s , mais pour proférer des mena-
ces à l'encontre de la police.

«Je dépose une plainte contre les
agents pour tort moral. Ma famille
a été déshonorée... »

Quelques jours plus tard, une let-
tre est parvennue à l'administration
pour exiger que les agents, dans le
cas donné, présentent des excuses
par écrit.

L'égalité n'est pas seulement un
mot mais une réalité. Cette égalité
doit être respectée.

Ce n'est que justice.
La raison du plus fort , ou du mieux

placé, n'est pas nécessairement tou-
jours la meilleure.

Je ne veux point généraliser.
Je commettrais un grave impair.
Mais ces messieurs devraient rou-

gir de leur raisonnement et de leur
comportement.

restaurant PjplljpjPj
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municipaleMieux connaître la
ET SES MULTIPLE
SION. — Depuis deux ans l'adminis
tration communale a ce souci de ren
seigner la population sur les plus im
portants problèmes d'actualité.

„. _.- i - -j _. ¦_.„• __ . Le schéma suivant donne une idéeHier matin, le président Emile principaies activités de la PoliceImesch, accompagne du commissaire . .r. . r

Paul Dayer, a exposé à la presse le m«nlc»Pa»e-
problème de la police.

TRANQUILLITE,
„,„-., . „_. „*„„ ORDRE ET SECURITEUNE OBLIGATION...

Dans une communauté, aussi homo-
gène qu'elle puisse paraître, les mem-
bres ont des intérêts souvent . contra-
dictoires ; il faut les concilier, leur
permettre de subsister côte à côte en
comprimant les manifestations (l'é-
goïsme trop prononcées qui compro-
mettent l'existence de la cité. Dès que
l'individu entre dans une société or-
ganisée il doit sacrifier une partie de
ses libertés naturelles au profit de
l'ensemble.

De là, la nécessité d'une législation
étonnamment volumineuse et en con-
tinuelle mutation, ayant pour but d'as-
surer le fonctionnement harmonieux
de cette société en réglant l'usage et
l'exercice des libertés publiques de
telle sorte que chacun puisse en jouir
sans empiéter sur le droit du voisin.

FAIRE RESPECTER
LES DISPOSITIONS

Mais une législation, si parfaite soit-
elle, n'a de valeur que pour autant
qu'elle est appliquée. Cette mission
incombe précisément à la police qui
est une institution spéciale et perma-
nente au service du pouvoir exécutif.

LES PRINCIPALES TACHES
DE LA POLICE MUNICIPALE (

% Maintenir la tranquillité et l'ordre
public.

# Protéger les personnes et les biens.
% Assurer l'exécution des lois. '

Cette formule, quoique lapidaire,
renferme un programme d'action qua- 1
siment illimité. 1

Nuit et jour, d'une manière inin- i
terrompue, la police exerce son action
dans les circonstances les plus diver-
ses pour porter secours, prévenir les
infractions ou y mettre fin. Elle est La police exécute des contrôles sys
toujours à son poste, au service du tématiques de tous les commerces d's
public, et constitue un élément per- limentation visant la protection d
manent de sécurité sous lequel le ci- consommateur par l'inspection des pr<
toyen peut s'abriter. duits alimentaires sous l'angle de l'hj

r

La régulation de la circulation.

PRINCIPAUX ASPECTS
DE L'ACTIVITE

DE LA POLICE MUNICIPALE

m Etude et application de toutes me-
sures adéquates à chaque cas par-
ticulier pour le maintien de l'or-
dre public lors de manifestations
paisibles ou hostiles : compétitions
sportives, cortèges, défilés, festi-
vals, conférences, meetings, rassem-
lements de personnes pour des
causes, motifs et prétextes les plus
divers, etc..

® Repos nocturne : interventions con-
tre toute cause de trouble du re-
pos nocturne véhicules, chants,
cris, musique, etc..

# Sécurité sur la voie publique : ac-
ctes de nature à compromettre la
sécurité des personnes ou à gêner
la circulation.

• USAGE DU DOMAINE PUBLIC :
(dépôts, empiétements, installations
de chantiers...).

% MŒURS (actes portant atteinte à
la décence ou à la morale publi-
que, protection de la jeunesse).

• HYGIENE ET SALUBRITE PU- Hf ^MS?

# ENQUETES dans les domaines les =JF -
plus divers.

LA POLICE
DES HABITANTS L'ancien bâtiment dt

Ce service, qui dépend de la police, gièlie et par ia surveillance
est assuré par 6 personnes. H revêt plication des règies fle la b
une grande importance car il centra- cornmerciale. Ces contrôles se
lise les données et les renseignements jeux fois l'an,
indispensables au bon fonctionnement
des autres services administratifs. 

pEU SERVICE
Une bonne tenue des rôles des ha- DE PREMIERS SECOU

bitants implique de nombreux contrô-
les et nécessite une collaboration per- La. police assume la mission
manenté de la police active. te de premiers secours en <

cendie ; elle reçoit les appels
DENREES A

outre, elle intervient directement dans trecarrent la liberté d'action de cer-
la lutte contre le feu avec ses moyens tains citoyens mus davantage par l'é-
propres. Elle prend une part de plus goïsme que par le souci du bien com-

u en plus active et directe dans ce do- mun. C'est pourquoi il serait souhai-
maine et elle a dans son personnel table d'établir une plus étroite colla-
deux officiers sapeurs-pompiers. boration entre les personnes soucieu-

ses de l'ordre établi et la police.
AMBULANCES 

L EFFECTIF ACTUEL
Depuis le 1.1.1970, la police munici- DE LA POLICE MUNICD?ALE

pale assume le service d'ambulances . . . .
dans le secteur géographique desservi La P°llce municipale compte ac-
par l'hôpital régional de Sion, à savoir tuellement :
les districts de Sion, d'Hérens et de 1 commissaire,
Conthey. Il s'agit ici en fait du pro- * °f!1C1" de pohce'
longement de son activité en tant ' brigadier,
qu'organisme de premiers secours. La * sergents, »
commune a consenti cet effort com- * caporaux,
me service d'intérêt général à la po- * appointes,
pulation régionale. Le parc actuel est ° agents,
constitué de quatre véhicules spécia- 1 secrétaire
lement équipés. Durant le premier tri- Un agent commencera le 1.7.1970.
mestre 1970, il y a eu une moyenne Trois autres agents seront encore en_
de trois interventions par jour. gagés durant 1>année.

T.m .̂iT'ATTTrtx. Outre la formation professionnelle
jBrpSnw acquise dans une école officielle de
ET REPRESSION police, les agents reçoivent une ins-

truction spéciale comme sauveteurs,
Dans son action, la police a avant sapeurs-pompiers, ambulanciers, ins-

1 tout pour objectif de prévenir les in- pecteurs des denrées alimentaires...
1 fractions. Son existence même est un . . _. » , _._..„ *_„_ *__ ___

élément préventif dont les effets ne Très prochainement il sera traite le
. „.=.___ s*-„ ™„.,.^_. r_____ n__ problème de la circulation routière etm peuvent guère être mesurés. Quelle *««•«»«««= ««= «• y»*....»™» .„»., *.. *. ~.

" est la proportion de personnes qui ont *«« moyens de liaisons.
un comportement conforme à l'ordre La police est un mal nécessaire. Si
établi par crainte du gendarme ou
respect librement consenti des lo
La réponse ne pourrait être don:
que si la police venait à disparaîi
An surplus, tous les contrôles qu'i
opère et toute la réglementation ]
le texte on l'image .qu'elle met en p
oe sont nn rappel à l'attention dn ]
blic pour prévenir lés infractions
code.

Ainsi, les interventions pour rép
mer ou mettre fin à nn état de fi

i

:s S.I. où s'installera la police municipale.

de l'ap- contraire à la loi ne représentent
onne foi qu'une petite partie de l'efficience de
répètent la police.

ROLE SOCIAL

L'action tout entière de la police
Rg est consacrée à la sauvegarde de la

société. Cependant, il lui devient de
de pos- plus en plus difficile d'agir car l'es-

:as d'in- prit de l'ordre tend à s'émanciper et
et donne les lois sont facilement taxées de dé-
Ions. En suètes et d'insensées dès qu'elles con-

creer.

ACTION
frère

Clément
FABRIQUÉ A ANJOU
60 ?/• mat. gr. 140 g

L 1 fr. 60 .
fck au lieu de 1 fr. 85 ^Ê

**

SION Place de la

•Ar#

22-23-24 mal 1970

Grande fête de prlntc
du Hockey-Club Slon

avec la participation de

Jacaueline Midine

La Guinguette

Raoul
TA-

TOUS les soirs
BAL avec 3 orchestre*

Pour réserver votre ^̂ H
emplacement publicitaire _U
dans notre rubrique j j m m

« GASTRONOMIE » %
y>̂ ^  ̂

il suffit d'appeler ^B
t̂ 

le (027) 3 
71

11
B PUBLICITAS. SION M
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! manteau Offre duplo

COlO

Monthey, ferme cossue

accessoire

sommelière
fille de salle
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En Crimplène wash-and-wear. Jacquard Crimplène. serveuse
Modèle sans manches ras du cou, Robe à manches courtes, Kït OÏSMT"
manteau avec revers, garni d'une manteau à col châle. Tur- ~ annleaines de vacances par
boucle. Rose-blanc, menthe- quoise, citron, rose. - IS^ïïW^ 'Tii
blanc, lilas-blanc. 36-44. Qp50 40-48. lftft50 ffi^g. '

v/O JLwO — chambre à disposition si
' "

¦ ¦ ' nécessaire.

|PP_ (̂  ̂ 1 
T

él. 

(027) 
2 53 87.

Sion, rue des Portes-Neuves 51
Brigue, rue de la Gare 14 sommelière

^__ - — Entrée tout de suite.
¦ 

L'entreprise Marc Quennoz à Pont- ou P°ur date à oonvenir -
'¦— ~Z I de-la-Morge engagerait immédlate-

JA ment Hôtel-restaurant Vieux-Valais , Crans-

^̂ m^Brr^ sur-Sierre.

^̂ ŒkmmWkWP £ un chauffeur de 
trax 

Tél

- ^7) 7 20 31. 

^̂ ^̂ ÊA W\ éÊÊ SI IJffr T" Ù Chenille et A remettre très 
intéressante

I mm lm B SS5^% un chauffeur de trax représentation
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à pneus
Expérience exigée.
Emploi à l'année.

Tél. (027) 814 87. 36-5400

On cherche pour la saison d'été
ou à l'année

sommelière
nourrie, logée. Semaine de 5 jours ,
bon salaire Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres :
Restaurant de l'Ecusson Vaudois
LEYSIN
Tél. (025) 6 22 20.

Employée de maison
ménage de deux personnes très soigné

cherche employée B

pouvant loger chez elle.
Salaire au mois.
Samedi et dimanche libres.

Téléhoner pendant les heures 'de bu-
reau au (027) 22 54 06. Sion.

\m\\ bOÎteS W* au lieu de 4.50
2x400 g

v
yyyy-y.m...

i
^ __ •. - . ^
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une exclusivité

-Ol

Le restaurant «Arc-en-Ciel» ¦*
à Slon Sfafl
cherche pour début Juin ou pour
date à convenir ^~™

pour le Bas-Valais et le canton de
Vaud.
Faire offre sous chiffre P 910357-07
à Publicitas S.A., 3900 Brigue.

On cherche pour la saison d'été

débutante acceptée)

F
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à 3 kilomètres du centre , grand chalet ancien en madriers ,
comprenant :
appartement de 3 grandes chambres , cuisine, arrière-
cuisine, salle de bains moderne, 3 grandes caves , écurie
attenante facilement transformable , remise , garage et au
1er étage, grange de plus de 200 mètres carrés. Eau
par source privée, électricité , téléphone. Route goudron-
née ouverte toute l'année. Altitude 700 mètres, endroit
très ensoleillé sur un plateau dominant toute la plaine
du Rhône, vue sur les Dents-du-Midi ; à 10 minutes à pied
d'une halte de chemin de fer , car gratuit pour conduire les
enfants à l'école. Prix : 125 000 francs avec 1000 mètres
carrés de terrain, ou 210 000 francs avec 5000 mètres
carrés de superbe terrain à bâtir.
IMMOBILIERE RHODANIA - François FRACHEBOUD
Monthey - Tél. (025)411 60.

l 36-208 ,

Nous cherchons

avec timbres Coop

Sanoquïck
¦\ la délicieuse
lk boisson instantanée
| au fameux goût

cacaoté

fc,«S

ille de lingerie
(pour juillet-août)

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 4 83 45.

Le grand hôtel Crettex à
Champex, cherche

portier d'étage
Saison de 4 mois. Bon gage a
sure.

S'adresser au grand hôtel
Crettex, 1938 Champex.

vendeuses
pour différents rayons

vendeuses auxiliaires
et

apprentie vendeuse
ou jeune aide-vendeuse débutante.

— Semaine de 5 jours

— Trois semaines de vacances

— Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

36-3000
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Premier concert
de l'harmonie

(Argemio)

SION. — Comme de coutume, l'har-
monie municipale de la ville de Sion
donnera quelques concerts en plein
air d'ici la fin juin.

Le premier de ceux-ci aura lieu le
jeudi 21 mai. à >!0 h 30, sous la mar-
quise de l'UNIP, rue de Lausanne à
Sion. Sous la direction de son chef ,
M. Cécil Rudaz, professeur, l'harmo-
nie exécutera :
1. Mowo, marche ¦ (Honegger)
2. Le mariage secret, ouverture

(Cimarosa)
8. La source, ballet (CDelibes)
4. Sternmarsch (Ruthemann)

X X X

B. Schneidige parade, marche (Haefedi)
6. Rhapsodie hongroise (Baremaeker)
7. Modem' tempo (Darfinp)
8. L'orage, fantaisie-ouverture

B. Unsere Stadt. marche (Muller)
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CHAMPLAN. — Ça bouge au village...
La fanfare « L'Avenir » aura l'insigne
honneur d'organiser ce prochain week-
end le XXIIIe festival des musiques
du Valais central.

Cest un grand événement pour la
cadette des sociétés de cette fédéra-
tion.

IL ETAIT UNE FOIS...

Les histoires commencent ainsi. Celle
de la jeune société n 'échappe pas à la
règle.

Il y a douze anâ exactement un
« quarteron » de jeun es a lancé l'idée
de créer une fanfare.

C'est « au pas de charge » que les
différentes étapes furent accomplies.
Le dimanche de Pâques 1959, la fan-
fare faisait sa première sortie offi-
cielle avec uniforme et drapeau.

C'était un exploit...
Je n'écrirais pas que les musiciens

jouaient les quelques marches sans fau-
te, mais ils avaient eu ce courage de se
produire en public.

DES ANNEES D'ADAPTATION

Pendant quelques années il a fallu
roder les jeunes et les moins jeunes.
L'enthousiasme du départ s'étant un
tantinet refroidi, la jeune société s'est
consolidée. Depuis cette époque elle a
fait son petit bonhomme de chemin.

Plan d'aménagement intercommunal de Nax - Vernamiege - Mase - Saint-Martin

La population invitée à participer à des assemblées publiques
Il ne nous souvient pas d'avoir eu les membres de l'assemblée, d'avoir 20 heures, à la salle communale de — Nax : samedi 13 juin, à 20 heures.

l'occasion de rencontrer en une seule
séance les conseils communaux et les
commissions d'urbanisme des quatre
commîmes de Nax, Vernamiege, Mase
et Saint-Martin. C'est aujourd'hui cho-
se faite.

En effet, le lundi 18 mai, la com-
mune de Mase, dont on reconnaît ici
un aspect caractéristique, recevait à
la salle de la maison communale ses
trois autres consœurs.

Le but de l'opération, hormis une
prise de contact toujours bénéfique,
était d'assister à un exposé illustré de — distribua à chaque membre un
l'architecte mandaté pour l'étude de questionnaire,
l'aménagement du territoire des quatre — programma l'avancement des tra-
communes. vaux propres à chaque commune.

Nous notions la présence des pré- La séance ne se termina que tard
sidents des communes, MM. Onésime dans la nuit, arrosée qu'elle était par
Bifcz pour Nax, Aimé Follonier pour le « verre » de. la commune de Mase.
Vernamiege, Bernard Rossier pour Un fait important a marqué cette
Mase et Fidèle Moix pour Saint-Mar- assemblée. Sur proposition de l'archi-
tin ; celle de tous les conseillers com- tecte-urbaniste, des assemblées publi-
munaux et des membres des com- ques de la population des quatre com-
missions d'urbanisme. Nous avons eu munes ont été prévues. Au cours de
à relever la présence de M. Anselme ces dernières, les mêmes exposés, ques-
Pannatier, chef de service du Dépar- tionnaire et programme seront main-
tement de l'instruction publique. tenus, et ce, aux fins d'intéresser au

La séance s'est déroulée dans le maximum la population aux travaux
meilleur des esprits. Elle fut construc- en cours et à la suite des études pour
tive à tous points de vue.

Le président le Mase, M. Bernard
Rossier, maître du lieu de réception,
ouvrit la séance en remerciant ses
confrères MM. les président» et tous

ET VOILA UNE GRANDE DATE commerçants (ACC) s'ornent de fleurs. ses amis avec simplicité mais aveo
Les balcons sont fleuris. grand cœur.

Cette année, elle organise donc son Champlan affiche son plus beau , des L'hospitalité n 'est pas un vain mot.
premier festival. sourires. Pour ce grand jour, elle sera une réa-

Depuis des mois un comité travaille Les treize corps de musique de la lité et tous les participants et specta-
d'arrache-pied afin que cette rencontre Fédération des musiques du Valais cen- teurs pourront s'en rendre compte. La
des musiciens soit une réussite. tral viendront nombreux entourer la fête débute le vendredi 22 mai déjà.

Le petit village se pare de ses plus cadette des sociétés. Qu'on se le dise.
bfisux stours

Les places publiques, grâce à la TOUT SALEMENT NOTRE PHOTO : La fanfare « L'Ave-
compréhension de la municipalité, avec «LAI» ut, I U U X  IAJ& UK nir » iors de son dernier défilé à Sa-
la collaboration de l'Association des La fanfare « L'Avenir » recevra tous vièse.

répondu aussi nombreux (32) à l'invi-
tation qui leur avait été formulée.
Puis il passa la parole à l'architecte
urbaniste, M. Bernard Ogier, de Sion.
Ce dernier, après avoir souligné l'im-
portance d'un tel groupement de
communes,

— exposa l'historique des études en
cours,

—: présenta le travail des inventai-
res intercommunaux ' contenus
dans un rapport exhaustif et une
série de plans pour l'exposition ,

— distribua à chaque membre un

les plans d'aménagement.
Nous portons ici à la connaissance

de chacun les dates retenues :
— Saint-Martin - Suen - Trogne -

Eison - Liez : vendredi 29 mai, à

Saint-Martin. . à la salle communale.
— Vernamiege : samedi 30 maj, à 20 Les organisateurs comptent que la

heures, à la salle paroissiale. population . entière, hommes ert fean-
— La Luette - Praz-Jean : vendredi 6 mes, s'y rende nombreuse. Chacun

juin , à 20 heures, à la maison d'é- aura la possibilité de pouvoir , s'expri-
cole. mer librement sur cet objet impor-

— Mase : samedi 6 juin, à 20 .heures, tant : l'aménagement, donc l'avenir de
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Ricard
point de

rencontre
Ils se retrouvent autour de leur
RICARD
Un entier, un demi, pour chacun
à sa manière c'est l'occasion de
passer un bon moment Ricard.
RICARD aux plantes aromati-
ques de Provence. A .
Exclusivement. rf ĵ|

Infraction contre les mœurs
Qui est le véritable coupable?
SION. — Un j eune citoyen, qui vient
d'atteindre sa vingtième année, a com-
paru hier matin devant la Cour can-
tonale.

D avait fait appel d'un jugement du
Tribunal d'arrondissement de Sierre le
condamnant, le 24 septembre 1969, à
quinze mois de détention pour atten-
tat à la pudeur des enfants.

Par l'intermédiaire de M. Yves Ta-
bin, avocat d'office, le condamné, ac-
tuellement détenu à Crêtelongue, a
recouru contre le prononcé de la pei-
ne en estimant qu'il ne correspondait
pas au degré de la faute.

Me Louis Allet, procureur général,
dans un réquisitoire ferme mais sans
rigueur, rappelle les termes de l'art.

trer qu il y a une disproportion entre
le délit et la condamnation. U faut
tenir compte du jeune âge du coupa-
ble, de sa faiblesse de caractère au
moment du délit. Actuellement, il s'est
ressaisi. Une chance de rentrer dans
la bonne voie devrait lui être donnée.
Ce garçon a besoin d'aide et de bons
conseils p'ius que de prison.

Me Tabin demande que le juge-
ment de première instance soit réfor-
mé et que son client ne soit condamné
qu'à une peine de droit.

Le Tribunal, présidé par Me Aloys
Morand', entouré de MM. le juges can-
tonaux Luc Produit, Gérad Emery,
Jean Quinodoz et Paul-Eugène Burge-
ner. fera connaître son .iutrcment sous

mœurs. Ces délits sont sévèrement
primés à juste litre. Mais on tie
compte, dans le prononcé, égalei
de l'attitude provocatrice de certi
j eunes filles dont quelques-unes
vraient trouver place à côté de
cusé. De par leur comportement i

e protéger les enfants contre
mes s'il le faut.
le cas particulier, la « victime »
it pas sans défaut, mais il im-

orte que des mesures de surete s
rises pour éviter toute corruptioi
ravante.
Me Allet pense qu'il serait abs

e faire bénéficier le counabh

de i

la fanfare «L'Avenir»

ch
V _r «_>¦«*¦¦« MU UVUI UU IUb

Samedi 23 mai courant, l'Association suisse des invalides, SEd
LAIS ROMAND, tiendra son assemblée générale au Foyer di
formation professionnelle, avenue de France 23, à Sion.
Les membres de la section ont été invités personnellement à y

t et ils doivent y assister, sauf empêchement grave. C'est indis;
rappelle aux membres l'heure de cette assemblée : 10 h. 30.
Mais, nous invitons tous les invalides — même ceux qui n 'appai
à la section du Valais romand — à une rencontre, ce jour-là, 1 <

iè
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d'échange de nos distributeurs sont particu- frais de production augmentent ^̂ ™pp^
lièrement intéressantes (ils ont besoin de sans cesse.) oP«i - un produit d« ia G.n._ ai Moton ¦¦ ¦¦
bonnes occasions). Les prix de nos voitures Bref, c'est le moment d'aller voir votre distrî- AMAI Amé1 0$AM« IA _w_>tim_r»_n.t ImlJ
neuves sont spécialement avantageux. buteur Opel -à tous points de vue. vDcl 6SV QatlS la wllfS CI BmM

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz S Amez-Droz SA 3 53 33. Bulle Garage
Majestlc 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives. Périat S.A. 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Déli-
ces SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35. Lausanne Etabl. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois
9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tra
melan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96,
Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50. Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges
32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève. 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du
Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmoni 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe
7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Sohyières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier
4 21 55. Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16. *

LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
¥ ** I B "fl du meub,e moderne et de style

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ un des plus grands choix de Suisse
?'f' '_.'.* t'J^̂ ^L,., MTO »_^J..̂ I «¦¦¦uni L* PLUS ANCIENNE M*'SON VALAISANNE OE MEUBLES OE LAUSANNE

^WÊÊmiÊ 1̂11111111» n0US rePrenons w08 anciens meubles en paiement
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Une huile révo
qui domine les grandes vitesses

AGIP SINT 2000
AGIP SINT 2000 contient une huile synthétique de très grande valeur,

réservée jusqu 'à maintenant aux moteurs d'avions à réaction.
Sa viscosité, qui atteint les valeurs maximales prévues pour les huiles moteurs,

reste stable en permanence.
C'est pourquoi AGIP SINT 2000 domine aussi bien les grandes vitesses

sur l'autoroute que le trafic urbain —
«kilomètres-souffrance» de votre moteur.

A vous de découvrir tous les autres avantages d'AGIP SINT 2000:
AAMAAmmottAn rAtfit irf-A rv\a!nliAn _rf_A IA m*A^oï_*Mtconsommation recuite, maintien ae ia pression,

i».!!!...... ,,,.,,!,.„,„„._ -I.. —.-X....meilleur rendement au moteur,
frais minimes d'entretien de votre véhicule.

Agip prend soin

-.-. .¦.-.̂ ^*fl_B___H
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;: - -;':- 4T O A  Mr» n A H « A \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
/ T A IN U H A M A V;|| Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

pfS/ Quelques aspects de l'agriculture valaisanne
xil|5w Vpllil PREMIERS RESULTATS de base, à la fois actuelles et précises, notés pour Conthey (—30 °/o), Entre- car le recensement de 1965 fut effectué

^Nw.. ____-»^  ̂

Dtl 
RECENSEMENT FEDERAL va de 

pan. avec 
la masse 

des 
problèmes mont (—23 Vo), et pour Herens (—34 %>) . au mois de septembre alors que celui

. :_ ¦'.""; . . à résoudre, qui deviennent chaque jour i Signalons encore que la surface labou- de l'année passée eut lieu en j uin. CesDans notre économie en pleine mu- plus nombreux et plus complexes. S'in- ' rée du district de Martigny n'a subi au- différences sont donc certainement in-tation, le besoin en données statistiques tégrant de plus en plus dans l'écono- cune modification. fluencées par les variations saisonniè-
'- '• ¦¦ . mie, l'agriculture Connaît également Poursuivant sa régression amorcée res- Cependant, la régression constatée

ce phénomène. C'est pourquoi le Bu- entre 1955 et 1965 (—37 °/o , la culture Pour le troupeau des bovins frappe parU_ m_ 
_ — mm. 4m- n nk n n m _¦_& 4% m ¦ mm reau féaéral de statistique, et plus spé- de la pomme de terre a encore perdu son importance, lorsque l'on sait que

!" A M S? ï? 1 M l  " ET J fll I Ji i  ̂ml E_ Clalement sa section agricole , procède m ha (14 o/o) au cours de ces quatre  l' effectif suisse a subi, dans le même
I ¦ _U I 1̂ T_k P U tT ÊA _K I l  ïïm m re£ullel'ement au recensement cle l'agri- dernières années. En 1969, 817 ha. lui temps , un accroissement d'environ 9%.
mjf L^m\ I V W 
¦¦ mw H 1 
¦¦ 

I 1 wi I m b culture suisse. Le dernier en date de ces étaient réservés. Au niveau des dis- A n°ter encore que Monthey est le seul
recencements eut lieu au mois de juin tricts, on constate les plus fortes dimi- district qui annonce une augmentation.

¦fe 9 m m m m n gm B _0& «H H l  ¦ M M *, m. M Êm _0% Wmt 
de rannee Passee- nutions pour Brigue, Martigny, Saint- Le nombre des porcs, quant à lui,

|| Il I n II" H| lll |M fll H " i Grâce au dépouillement mécanogra- Maurice (—35 % chacun), et pour Sion s'établissait à 14 452 tètes ce qui re-
l|l|| : :u \  ^k r |M lai  W il ll g phique du matériel d'enquête , le BFS (—24 n/o). Par contre , Monthey est le présente une réduction de 1446 bêtes

W0 Ĵ g Ini iwJHi M \my mmvk m W m̂W I Ovl WSBm est :iéjà en mesm'e 
de publier quelques seul à consacrer , à cette culture, plus ou de 9%.

données. Le fascicule 5 des « Résultats de sol qu 'en 1965 ( + 7 %). Enfin , autre
provisoires par districts » est réservé illustration du même phénomène : en CONCLUSIONS

Ce week-end de Pentecôte tous les à Gatwick Airport pour nous ramener aux cantons romands. Il est possible 1965, les pommes de terre occupaient le
membres du personnel de la Caisse en Suisse. que les nombres qui y figurent subis- .26 Vo des terres ouvertes, alors que l'an- Les données citées ci-dessus tradui-d'Epargne du Valais et leurs épouses Pour terminer ce périple en beauté, sent quelques modifications au cours du née dernière, cette proportion avait sent des tendances dont les causes pro-auxquels s'étaient joints les membres le directeur Boven nous réserva une traitement ultérieur-des documents. Ce- passé à 23,9 Vo. fondes ne sont pas toujours apparentesdu conseil d'administration et les véri- petite surprise en nous invitant à un pendant, les expériences faites précé- Le vignoble valaisan auant à lui du moins pour l'instantficateun furent invités par la direction apéritif servi au restaurant de l'aero- demment nous laissent à penser que les s-est el étend'u '(+73 ha .  ̂

La disparition d'un nombre relative-8 
Oestre

6 
vendTe^soir que ce grou- ILS5S2T * voyage nous lais-  ̂*?** ^^ falb1"- 

ff*f «g* 
Pour atteindre une super- ment important d'exploitations e^om-

pe comprenant 110 personnes s'envola sera à tous un souvenir inoubliable et PORTEE DE L'ENQUETE *.cie de 
t
3217 ^a- 

Un 
mouvement iden- mune a toutes les régions du 

pays. Cette
de Genève-Cointrin à destination de nous voudrions profiter de l'occasion „ ^

le est constate dans 
la 

plupart des ^olution n 'est pas récente ; elle n'ap-
la capitale britannique. pour remercier chaleureusement la di- ' Ce recensement s'étendait donc à districts. En effet seuls Brigue, Entre- pelle par conséquent pas d'explications

Le samedi, après un excellent repas rection de ce geste fort apprécié. toutes les exploitations qui satisfaisaient mont, Herens et Martigny accusent une particulières Bien qu 'il soit impossible
servi au nouveau « Swi«s_ Cent™ nn à certains critères concernant leur sur- régression. Comme quatre ans aupara- actuellement de déterminer les catégo-
nous amena faire un tour de ville' En Un participant face et leur cheptel. Par exploitation, vant, les viticulteurs de cinq districts ries d'exploitations qui sont le plus tou-
Sassan o

™ 
la^ cathédrale SaS-PaS 

participant. 
on entend ici « l'ensemble de la main- (Conthey, Loèche, Martigny, Sierre, chées, on peut supposer qu'il s'agit

la Banou^ d'Angl eterre fe Monument d'ceuVre ainsi que des moyens de mise Sion) exploitent à eux seuls le 91 •/. du avant tout de celles qui disposent de
nous avons atteint la^ Tour de Londres l #• J. x ' 1 ' - en valeur et de production , placées sous vignoble du canton. La superficie viti- structures défavorables. Il semble bien,
où sont «DosTrèt eardés les totaux L ll-C-CHi Pte lac© a la responsabilité immédiate et la direc- cole comportait 1268 ha. :de cépages rou- en général , que l'étendue moyenne des
de la cLrXrd'Anieterre et auffor .- . .. ... - tion de la même Personne, en vue d'une ges, tandis que 1949 ha. étaient affectés entreprises ne s'est pas améliorée no-
tent rXLïion̂  des vis?teSrs La I aSSUrCtllCe IflVff idltC P .°du

+
ction agricole régulière ». Cette aux cépages blancs Par conséquent les tablement.

soirée fut consacrée à une pièce musi- définition est conforme à celle qui est Premiers; or* «gnuid,. leur étendue dans L'agriculture reste, pour la majorité
cale « Charfie Girl . qui fut vivement SION. - La commission de perfection- adoPtee Par la FAO Organisation des unes proportion .de 30 Vo 293 ha) et les des exploitants valaisans, une activité
applaudie. nement de l'AREJI-Valai. (Association Nations-Unies pour l'alimentation et seconds ont diminue de 10 Vo 215 ha.), accessoire, et la main-d'œuvre perma-

Le dimanche nous avons assistés tout romande d'éducateurs de jeunes ina- l a|nculture). . ï* ^™«JZu 
retrouve dans nente continue à régresser plus rapi-

d'abord au fascinant spectacle du chan- daptés - section valaisanne) préoccu- f
ar conséquent, 1 exploitation agn- tous les districts. . dément que les exploitations. Il s'ensuit

gement de la gaiide de Buckingham Pa- pée par les divers aspects de l'inadap- £
ole, c°mprend également les biens- "u ™ important contingent de person-

lace pour ensuite être conduits au châ- tation, vous convie à une conférence *onds .,situes hors
J. df lla commune de ÎN-D ŒUVRE nel temporaire subsiste, surtout dans les

teau de Windsor, siège de la famille donnée par un spécialiste de l'assuran- ;d°micile, pour autant que leur mise en ET EQUIPEMENT régions ou les cultures spéciales sont
royale et à Hampton Court. La soirée ce-invalidité. valeur se fasse a 1 aide de la main- .y , „ ,, . , , ,.„ _ importantes.
qui était libre fut mise à profit par la Le Dr Simon, médecin, membre du d œuvre et des moyens de production L' af"cultul e• ? * . J 

^lc^*
ert£ 

L'évolution constatée pour les 
terres

plupart des participants pour se plonger service médical de la subdivision AI, de  ̂ferme centrale. Par contre, les en- ployaient ensemble 5349 hommes et labourées nous font à un t u
dans la vie nocturne londonienne. traitera du problème de: L'inadapté Reprises s'occupant de la transforma- ^79 femmes d unei manière permanente sement , vers des  ̂ favoragles>La dernière journée de lundi nous face à l'assurance-invalidité. tl0n' du transport et du commerce des 

^ 

rff 
f 

if
^̂

du- Personne - masculin a donc conséquence d,une ce
ë
rtaine régionali:

donna l'occasion de faire nos emplettes Cette conférence aura lieu à la salle Produits agricoles ne sont pas recensées pe
^
rdu 1552 (22 »/„) de ses représentants. satioh de la production agricole II faut

dans les grands magasins et vers la fin du Grand Conseil, à Sion, le vendredi ave<; l'agriculture. C'est le cas notam- Ce taux est le plus important des can- ajouter à cela rextension des ter.
de l'après-midi, l'avion nous attendait 22 mai à 20 h. 15. ™£ P^.J literies, les boucheries ^ns ron.ands

^
et se^tue

^
nettemen^au- 

^ 
plusieursv- _ _.._ ._ "«'umi .. . cantons suisses était due, pour une

v.̂ ^^^v.v.^^^v.^^^^^^^^^^v.^v.̂ v.^^^^^^^v.v.^v.v.^v.^v.̂ •:̂ :.v:•.:.̂ v> SuiSSC. qui 6St évalue a 11 °/o. U COn- K ^^v,,_ „_,. . ! T „ J -  - j  -,
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KXPLO^ONS ET 
SUREACE 

vient 

de remar.ier cependa. 
qu, 

cette 

^

S^W^-îçt
WmmÊmmMMMkmmmmé m̂ ****¦ En 1969, le Valais . comptait encore certaine mesure , au fait que la délimi- f^  ̂^'laL êrt tasfgn?„ ,., J , . .  „. ., ' . , t „ + , 15741 exploitations agricoles. Par rap- tation entre main-d'œuvre permanente « celles ci, aans le Valais, est insigm-

Un fi lm de la série « Départe- d attraction de la vie actuelle : tels port à 1965 (recensement fédéral des et main-d'œuvre temporaire s'est effec- Ilanle- f f â l
ment S » pour commencer cette soi- l'amour, le sexe, le jeu, la guerre, entreprises) on enregistre donc une di- tuée de façon plus stricte qu'en 1965. Enfin , il est possible que la diminu-
ée devant le petit écran de la TV. la puissance. minution ;dê 1592 unités de production Font partie de la main-d'œuvre perma- *ion relativement élevée du nombre des

Une mystérieuse affaire de voiture Et que fait  l'homme dans tout ou de 9% environ. Ce pourcentage est nente, les personnes qui consacrent la bovins soit une des conséquencse de la
fantôme amène les trois héros du cela ? légèrement supérieur à celui qui carac- majeure partie de leur activité à l'agri- reconversion de certaines exploitations.
« Déportement S » à s'intéresser aux Qn u voit en haiUons se traîner térise l'ensemble de la Suisse, qui est culture ou à l'horticulture. Néanmoins, Les résultats définitifs et complets,
agissements d'une bande de voyous. lamentablement d'un point à l'autre, estimé à 8 Vo. Entre 1955 et 1965, la ré- la diminution relative du personnel Qui seront disponihles> vers le milieu de

Apres bien des péripéties et de enchaîné var quelque sortilège mal- gression avait été de 20 Vo ; il semble masculin est nettement plus forte que l exe' nous permettront de dire dans
nombreuses scènes à suspense, nos faisant donc que le taux annuel de diminution • celle des exploitations. q"?, es mesures ces hypothèses sont vé-
trois héros parviennent à mettre f in  ' . . , ne se soit pas modifié notablement de- En outre, on estimait à 35 744 le nom- rifiees.
à l'activité de cette dangereuse Cette émission ae la îv tcnecos-  pui_, lorg bre des personnes qui étaient occupées L'évolution que reflètent ces modifi-
bande. îouaque a obtenu le prix italien 19b9. 0n & dénombré en outre 67 exploita- d'une manière accessoire. Quant au cations engendre des problèmes nou-

Habituellement très bien réalisés, Nous ne nous permettrons pas de 
^Qns horticoles. En quatre ans, sept parc des machines, il a continué à veaux, qu'ils soient d'ordre sociologique,

les films de cette série sont d'une la 3uBer> n etant Pas ~u ,tout_ 'oersè entreprises (environ 10 Vo) de cette ca- s'agrandir. Citons tout d'abord l'effec- économique, ou tout simplement hu-
grande qualité technique. Un regret dans ce domaine fermé qu est la cho- tégorie ont disparu , alors que durant la tif des toracteurs à quatre roues ou à main. La recherche de solutions équi-
cependant — inhérent bien sûr à ce regraphie moderne. période 1955-1965 leur nombre avait chenilles, qui se monte à 1860, et s'est tables n'est plus du ressort des seuls
genre de spectacle — l'on est certain Bornons-nous donc à relever l ex- gubi un accroissement de 29 %. donc accru de 15 Vo. Les motofaucheu- paysans. Elle est l'un des devoirs des
de l'épilogue. Nos trois ¦ héros sor- cellence des danseurs et la parfaite L'agriculture et l'horticulture occu- ses et les monoaxes ont vu leur nombre représentants de tous les secteurs de
tant toujours vainqueurs de l'aven- mise en scène de ce sP^t^le. paient une surface agricole utile de augmenter de 12 Vo ; on en comptait en l'économie, voire de tous les habitants
ture la plus scabreuse. • * • 3 826 ha-> les alpages n'étant pas com- tout 6029. On a dénombré 459 chariots d'une région. Cela est spécialement vrai

pris dans ce nombre. automoteurs (avec toutes les roues mo- pour le Valais, où un si grand nombre
+ •*¦ "*• Tj n petit tour à Notre-Dame de 4rices) soit 320 de plus qu'en 1965. En- d'agriculteurs se trouvent dans l'obli-

Paris en attendant Christophe Ba- UTILISATION DU SOL fin, le nombre des remorques autochar- gation d'exercer une seconde profes-
« Le labyrinthe du pouvoir », tel TOnl> 

'Qui traita de , i>am0ur-propre geuses a passé de 33 à 128. sion.
est le titre de cette chorégraphie mo- 

^
es p arents ». Les terres ouvertes s'étendaient sur Citons à ce propos une phrase de M.

derne présentée ensuite. Et  ̂
it y 'a oeaucoup à dire. 3421 ha-> soit 60 /,° ou 221 ha- de moins BETAIL ' . c. Darbellay, député au Grand Conseil

C'est vraiment un labyrinthe dans Christophe Baroni le dit très bien. ^
ue quatre ans auparavant . Elles occu- valaisan : « Seul un développement in-

lequeî est entraîné le téléspectateur. n apporte quelques vérités premiè- paient à peu près 1/10 de la SAU va- Le cheptel bovin comptait 35 056 tégral de l'espace régional est en me-
rlu îobt/rintfie d'allégories représen- res Qui 4eront certainement beau- laisanne. Des treize districts du canton, pièces de bétail, dont quelques 18 177 sure d'assumer la viabilité des commu-
tatives de quelques grands pôles d u à nombre de parents. seuls Monthey et Saint-Maurice enre- vaches. Les diminutions respectives nautés humaines ».

Allan t du aosie noussé var sa mè- gistrent une extension, qui se monte sont de 12 Vo et de 19 Vo, comparative-
re

A
„™

s Vétud! intensive et ouiTse respectivement à 12 V. et 14Vo. Les re- ment à 1965. Toutefois, les comparai- M. Kammermann
retrouve soudL TedeZter des can- *& relatifs les Plus considérables sont sons doivent se faire avec prudence, ingénieur agronome.

Dîne h In nnr_ M cres » en Passani var I e * oeau » ma- . ¦¦ ; \ 
rïf S CI lu pO liiee riage arrangé, pour aboutir à un en- '_ fc . ,-. .  a,_^_ _ _ '

couragement collectif dans les éco- _T _ _ _ _ ! _.__. ___. -__._« ___. ___»_L _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ .  Z _ _ _ _ _ _ _ _  I ¦ f l O l i n B  l l f l  I A R S ___. 1> _> I __>__I fli .- ___. ___, ! ____,
rwo M i« |#WI*Iï* nage arrangé, pour aboutir à un en- 

 ̂ ¦ ¦ |A|m ..... 
._ .  "V *% ¦ f \  r ¦de „ im„orte ,ui ss^£BB^z Un événement musical: JOHN WILLIAM a Samî-Guenn

Le style, dans l' art de se bien meubler des problèmes posés ,par nombre de
n 'est pas seulement une affaire de goût. parents. SION. — Dans quelques jours, notre son proche. JOHN WILLIAM désire de sa torpeur à des années de vie ma-
Seule une maison réellement spécialisée Terminant son émission, M. Baro- ville sera fière d'accueillir le premier par-dessus tout que chacun de nous chinale et sans espoir,
bénéficiant d'une longue expérience , dis- ni demanda l'aide épistolaire des té- chanteur français de ' NEGROS SPIRI- trouve par lui-même le « Chemin du N'allez pas croire que JOHN WIL-
posant d' un personnel stable et de con- lespectateurs. TUALS MODERNES, le sympathique Ciel », qu'il utilise toutes les ressources LIAM est un ténébreux... Bien au con-
fiance , est à même de satisfaire le client Souhaitons qu'un véritable dialo- et célèbre JOHN WILLIAM. souvent bien cachées, qu'il! se réveille traire : c'est parce qu 'il aime la vie
exigeant et lui éviter bien des déconve- gue s'engage, pour le plus grand si rappeiiation « d'événement musi- mp^ y- _---̂  par-dessus tout qu 'il ne voudrait pas
nues. Le Shopping Center du Meuble d Art bien des parents et — partant — des cal ;> est choisie c> est qu 'il s'agit en ;mmmWm ______ 1_______L ¦ la laisser s'écouler sans l'apprécier à
avenue de la Gare a Mar tigny (face au enfants. Une excellente émission sur effet d'une nouvelle forme d'expression, _i_____fl M-MÉlil sa juste valeur. Il désire nous la mon-
tea-room Bambi) est sans contestation un suj et qui nous concerne tous. avec des paroles bien françaises et non Br trer telle qu'elle est, pleine de promes-
possible l' une des maisons suisses les « traduites » ou « adaptées ». ses et de joies, sachant apprécier la
plus qualifiées. 

i n „minéo Et pourquoi JOHN WILLIAM, après ^^B 
fl6Ur 

?
Ui, P?U,SSe' T  ̂

fah'e S0Urire
Dans une galerie de 25 vitrines , lummée En jin de progmmme> K Lanternes tant d'années de grand succès dans les un enfant ét le rendre heureux,
jusqu a AS neures et ou TOUS es prix magiques s tenta de nous donner un variétés, au cours desquelles sa belle Tous les récitals qu 'il a déjà donnés
sont affiches , que vous pouvez aussi par- 

^^  ̂ u  ̂ cinématograpUque voix nous a déjà si souvent comblés, dans 80 villes de France et de Belgi-
n^

U LVfr -Jnlirl ^r fmmJ 1 ™oMhi ,l sur les écrans de Romandie et par- pourquoi donc a-t-il subitement déci- ^fc 
que ont été couronnés d'un succès sans

W?J J? I,lnH= XLJÏl  W!?,HM = JU H6 =H ticulièrement sur le récent Festival dé d'évoluer vers le NEGRO SPIRI- précédent , partout son passage a été
c^I it 9 fc^fncJhfifw HO Mme. env ^e Cannes. TUAL MODERNE ? C'est très simple. salué comme un « événement musical ».
Ces meubles sont fàbrk.ués oHôlartlon- °n se dem™de la raison d'être de Un beau jour - il y a déjà deux ans Des milliers de gens l'ont remercié
nés oa M Armand GOY fabrfoue de cette émission. Elle n'apporte abso- - pour son propre plaisir, il s'est mis d'avoir su affirmer ce que plus per-
meubles de sVvlé en aros anoïénnement lument "en- Q"eî^es petits bouts à chanter le très célèbre « Old Man sonne n ose croire encore possible. Sa
à Slon Valev4 sou S Ranco Chanrv  ̂séquences de fi lms , des commen- River ». Résultat ? Un choc intérieur. présence chaude et amie semble dire àa bion , vaiey.es sous-Rance , Chancy. 

^^ inea.istonts_ n venait de trouver une raison encore chacun : «Je chante pour toi ».
Gratuitement et en permanence , service Avec cela> u est Qbsolument im_ pius valable de chanter, de s'exprimer, {¦ JOHN WILLIAM est accompagné deensemoiier-consen gratuit. possible de se faire une idée de l'ac- de donner, de partager. Il décida de se « trois jeunes choristes, les Wills. d' un
Prix discount de fabrique , livraisons gra- tualité cinématographique en Suisse consacrer à des oeuvres pouvant ré- ' pianiste à l'orgue électrique, Gil'es
tuites avec garanties. romande. pandre la paix et la lumière. JEROME et d'un batteur Robert BAR-
Rabais permanent de 20 à 30 Vo. On se demande ce que fait une Le choix des compositeurs et l'élabo- NET. 

^Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92. telle «-émission » au programme de ration de son tour de chant lui ont C'est véritablement un « événement
En dehors des heures d'ouverture nor- notre TV. Un bouchon peut-être ? coûté des mois de travail, mais quelle musical » auquel nous allons pouvoir
maie des magasins , prendre rendez-vous , joie de pouvoir suggérer, en souriant , assister et certainement la population
Grand parkinq privé. Emgé mille manières d'ouvrir son coeur, en de Sion et des environs saura appré-

P 36-2642 commençant par le tout premier des i I cier la réelle valeu r de cette première
^^_^__________^__^___^_^__ ¦———M—*~——"̂ ¦¦ "̂ J gestes de fraternité : tendre la main à n«flp»!II^̂ Hiïl^̂ ^̂ ^M tournée en Suisse.
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cherche

monteurs en ventilation
et aides-monteurs

éventuellement ferblantiers, serruriers ou monteurs en
chauffage, pour le Valais ainsi que pour toute la Suisse.
Nationalité suisse ou avec permis C.

Faire offre à TECHNICAIR S.A., Dent-Blanche 8 - Slon.
Tél. (027) 2 53 05.

'

Haute-Nendaz
Je cherche

apprentis monteurs
électriciens
monteurs-
électriciens

S'adresser à M. Bernard Ma-
riéthod, électricité, Haute-
Nendaz.
Tél. (027) 4 53 25.

Institut Sainte-Jeanne-Antlde
1920 MARTIGNY
engage

professeur
de gymnastique
professeur de dessin

Entrée en fonction :
début septembre.

Les candidats sont priés d'a-
dresser leurs offres à la direc-
tion de l'institut Ste-Jeanne-An-
tide (jusqu'au 25 mal au plus
tard) en y joignant curriculum
vitae, certificats et références.

SNACK-CITY, SION

cherche

garçon de cuisine
apprenti cuisinier

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54

Serveuse
est demandée dans bar à café
à Monthey.

Bon gain. Congé le dimanche.

Tél. (025) 4 17 79.

On cherche

vendeur automobiles

S'adresser au Garage Olym-
pic, Slon, tél. (027) 2 53 41 -
2 70 07. 36-1832

Nous cherchons des

personnes
débrouillardes

sachant vendre et voulant gagner
de l'argent, pour s'occuper dans la
région, de la diffusion de diction-
naires et d'encyclopédies pour une
marque mondialement connue.
Travail è- plein temps ou éventuel-
lement partiel.
Tél. (022) 24 28 72 de 13 à 14 h. 30
seulement.

s en appareil
faible

S
ronique
lenteurs).

Intéressant. Semaine d

E D'APPLICATION
IOMECANIQUE .SA cherche

Les Intéressés sont priés de s'a-
dresser à : SAEM SA, avenue de
France 59, 1950 SION

Tél. (027) 2 50 41.

Saison d'été, éventuellement
à l'année, on cherche

2 sommelières

1 garçon ou fille de salle

1 femme de chambre-
lingère

1 aide de cuisine-plonge

1 barmaid
(bar stéréo).

Salaires Intéressants, logés.
Tél. (027) 8 73 30.

CHAMPEX-LAC

On demande pour la saison d'été

sommelières
Débutantes acceptées.

«LA PROMENADE »
Tél. (026) 4 12 52.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE SIERRE
cherche pour fin mal ou date à convenir

technicien
chef de chantier
contremaître

Bon salaire, prestations sociales. Faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffre P
901143-36 à Publicitas S.A., 1950 Sion.

RHONA S.A., 1897 Le Bouveret

cherche

un chauffeur
de poids lourds

permis D

si possible avec un permis de machinis-
te.

Faire offre avec curriculum vitae.
22-27479

Ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux faciles.

Au besoin seront formées par nos soins. .

— Semaine de 5 jours

— Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au (025)
3 73 73, ou se présenter au bureau de
l'usine DECOLLETAGE S.A., Saint-Maurice.
__^ 36-2006

«SI -
CRéDIT SUISSE
Une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme

employé (e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz
située en plein centre vous offre :

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances

de la langue allemande
— un salaire approprié
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire ou
à nous téléphoner au (051) 47 14 00.

CREDIT SUISSE
Succursale de Rathausplatz
8001 ZURICH.

17-84

Occupation le soir

On demande Jeune fille

jeune fille 16 ans- étudiante
pour le service du tea-room. cherche place
Débutante acceptée. pour garder les
*. __ ii T.HMCH 

enfants et aider au
S'adresser à J. TANNER ménage du 1er
AU COMTE VERT juillet au 15 août.
1870 MONTHEY J

Tél. (025) 4 23 16. Tél. (027) 2 50 22.

I I

SI vous êtes dynamique et possédez une voiture, vous
pouvez doubler votre salaire en travaillant quelques heu-
res le soir sans faire de porte à porte.

Etrangers avec permis C acceptés.

Les personnes Intéressées sont priées de se présenter
le samedi 23 mal à 10 heures à l'hôtel de France à Slon.

Nous cherchons pour notre bureau d'étude d'Installations
électriques à Sion

ingénieur électricien ETS
no

électricien diplômé
avec maîtrise fédérale

Nous demandons :
Connaissances approfondies dans le domaine des ins-
tallations électriques courant fort et courant faible
Expérience de surveillance de chantier
Parfaite honnêteté et initiative
Age minimum 28 ans
Nationalité suisse
Permis de conduire
Grande habileté dans l'établissement de projets et- de
cahiers de charges.
Nous offrons :
Travail intéressant et varié
Grande indépendance pour personne de confiance
Situation stable
Fonds de prévoyance
Bon salaire pour personne qualifiée
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à :

cherche

1

à conven

ASSOCIATION avec bureau à Sion c

employée (ie
Entrée tout de suite ou pour date i

On demande :
diplôme d'une école de commerce reconnue ou de fin
d'apprentissage. Esprit d'initiative. Connaissance de l'alle-
mand parlé.

On offre :
place stable, travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffre AS 89-009564 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA» 1951 Sion, avec photo, certificats
copies de diplôme, prétentions de.salaire.

Centre ORIPH de formation profession- ,
nelle cherche

1 maçon qualifié

1 monteur électricien
m m t*m n w

qualifié
pour s'occuper de la formation pratique
des apprentis et travailler avec eux sur
les chantiers.

un aide moniteur
qualifié en mécanique générale
pour travaux pratiques

Les offres avec curriculum vite, références
et photo sont à adresser à :

Georges Lamon - directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge

I ; 

On cherche

sommelière

pour début juin.
Congé le dimanche

Café de la Glacière
SION

Tél. (027) 2 15 33.

Les Grands Magasins

|O||P0BTE MEUVE l .
SION

cherchent :

Chauffeur-livreur

— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

Hft
^

service du personnel. Ê̂à
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Bourgeois et citoyens chalaisards débattent des problèmes de la communauté
Pour ou contre le développement touristique?

Hennlez-Uthinée S.A. sources minérale s tout ce qui a été dit, Mais, à l'écoute de E" auront-ils a raconter, ces gens appartiennent justement à cette coopé- sidence. L'échange d'appartements en-
| certains des propos tenus ce soir-là, °e ^O, sur leur voyage aux ues que ratiVe. Financés pour une grande partie tre locataires de différents blocs sera,1 on dit enchanteresses . par leg CFF> ceg locatifs sont pratiqUe- le cas échéant, facilité. Les crédits né-

i —i __^^—^—- Nous les avons rencontres, le soir ment réservés pour les agents des ad- cessaires octroyés par les CFF étant

k »  
• 1 | CI «•¦ ¦»«¦__ • A ^e ^eur arr^v^e' sur *e Cllaâ  de la gare ministrations fédérales exerçant leur accordés, on envisage de poursuivre 'la

H1$_ _P1Ï1P flP \i\ \uW \Jr de Sierre, bruni s à souhait pour quel- activité dans la cité du Simpion. Ils rénovation des plus anciens apparte-
UllJViJLHv UV II* UVUU lJV ques-uns, un peu pâlots pour cer- sont en outre avantageux, compte tenu ments. M. Jules Zenklusen, caissier, mit

tains autres (ils avaient eu le mal de jju prjx ,je location imposé. Ce mérite ensuite un accent approprié sur la fa-
(à la route cantonale , à l'entrée est du village) mer, ce qui, pour une croisière, est revient aussi à la parfaite organisation vorable situation financière de la so-

, i • j  Peu recommandé !), mais tous joyeux de l'administration de ces immeubles, ciété. Il ne fallait rien de plus pour que
£. _Û1*Q AllI7ûl*T_ft tt1*A_pll91T10t1f1û¥lT et heUireux Quand même de fouler a composée par des personnes bénévoles les participants, représentant le 90%
Mjl Cl VUY Ci lC Ul vtlKlillvlllClll nouveau le sol de la ville du Soleil. et recrutées parmi les locataires. Aussi, des membres, s'en déclarent satisfaits

i A leur arrivée, une charmante se- ces administrateurs profitèrent-ils de dans tous les points de vue. Et pour
l' eau chauffée 3000 mètres carrés de gazon , kiosque. rénade leur a été offerte par les jeu- cette statutaire et annuelle assemblée conclure ,11s profitèrent de l'occasion
Ouverte tous les jours de 8 heures à 18 heures. nes enfan'ts de M. Vital salamin, iun  pour rendre compte devant l'assemblée pour manifester leur reconnaissance

des membres de cette odyssée. de ia marche de la société. C'est ainsi aux dévoués administrateurs et tout
Famille Léo Schiffmann Notre photo : les quinquagénaires que dans le rapport annuel, présenté particulièrement au nouveau présiden t,
Tél. (027) 6 62 48. sierrois lors de leur retour, soir le quai dans les détails par le président, il res- M. Wyder.

__^_-_--__, i de la gare de Sierra. sort que tout marche maintenant à

CHALAIS — Il y a un peu plus d'une
semaine, les citoyens de la commune
de Chalais étaient réunis en assemblée
primaire. Vendredi passé, les bourgeois
de cette commune se retrouvaient pour
débattre de leurs problèmes.

ASSEMBLEE PRIMAIRE

Lors de cette assemblée, le président
de la commune, M. Christen, rappela
que l'année écoulée fut calme, du point
de vue financier.

Il releva les réalisations en cours,
tels un nouveau collecteur d'égouts, la
réfection de la route Chalais—Chippis,
qui sera pourvue de l'infrastructure né-
cessaire & un futur développement de
la région. En effet, en prévision d'ufie
extension & venir, les conduites d'eau
et d'égouts ont été posées lors de ces
travaux, sur toute la longueur de la
chaussée. Les ouvrages de goudronnage
de la route Chalais—Vercorin, ont été
retardés, par la pose de conduites d'eau.

CAUTIONNEMENT TVCM

Cette assemblée avait réuni un grand
nombre de citoyens. De longue date,
l'on n'avait vu cela. Mais pourquoi ?
Il devait bien y avoir un fort Intérêt,
pour réunir autant de personnes.

L'explication nous en fut rapidement
donnée, lorsque le président Christen
arriva au chapitre de l'ordre du jour,
traitant d'un éventuel cautionnement
en faveur de la télécabine Vercorin—
Crêt-du-Mldi.

Il faut savoir qu'une société s'esi
créée, il ya quelques années, pour la
construction d'une télécabine, qui ouvri-
rait aux skieurs et estivants, les ma-
gnifiques plateaux sis au pied du Crêt-
du-Midi.

La construction de cet ouvrage débu-
ta l'an - passé et, cet hiver, le premier
tronçon était ouvert aux skieurs. Ce
premier parcours aboutit à la gare in-
termédiaire, où sont situés les installa-
tions de contrôle, les moteurs, etc. Ce-
pendant, dans l'état actuel des choses,
cette installation ne peut rendre aucun
service, les pistes la desservant étant
trop courtes et, de surcroit, passant dans
la forêt.

DES ACTIONS
POUR DEUX MILLIONS

Dans son plan financier, la société de
la télécabine avait prévu une première
émission d'actions, pour un million de
francs. Une fois ce capital libéré, elle
souscrirait un autre million qu'elle li-
bérerait également. Ce qui fut fait, le
deuxième million devant être totale-
ment libéré ces prochains jours. Une
fois ce capital acquis, la société avait
prévu d'avoir recours à l'emprunt, pour
la continuation des travaux.

Le conseil d'administration de la
TVCM eut donc recours aux banques
qui accordent le crédit, à condition que
la commune accepte de cautionner cet
emprunt, qui se monte à 1 650 000 francs.

C'est ce qui explique ce point de l'or-
dre du jour.

Le président, M. Christen, exposa les
faits, en ajoutant toutefois que, lors
d'une précédente séance d'information,
un aperçu complet, clair et précis, n'a-
vait pu être donné. La veille de l'as-
semblée, un aperçu sommaire avait été
fourni an conseil communal, aperçu qui
ne permettait pas toutefois de se faire
une idée précise de la situation finan-
cière de la société.

Aussi le conseil communal prit-il la
décision à l'unanimité de proposer à
l'assemblée primaire, de surseoir au vo-
te de principe du cationnement de la
TVCM, jusqu'à ce que cette société pro-
duise des comptes détaillés et précis.

Cette proposition fut émise à l'as-
semblée.

Après cela, plusieurs personnes pri-
rent la parole. Notamment M. Victor
Devanthéry, ancien président de la com-
mune de Chalais, vice-président du con-
seil d'administration de la TVCM. Celui-
ci, dans son allocution, certifia que les
chiffres produits étaient exacts et que
la gestion de cette société était laissée
en des mains expertes.

D'autres citoyens prirent encore la
parole. Nous ne reproduirons pas ici
tout ce qui a été dit. Mais, à l'écoute de
certains des propos tenus ce soir-là,

l'on pourrait se demander si nous som- même quel celui s'occupant des desti
mes vraiment en 1970 et non pas en
plein moyen-âge.

UN REFUS TOTAL

Après ces diverses péroraisons de plus
ou moins bon goût — dont certaines
même frôlaient la diffamation — l'on
passa au vote. Celui-ci donna les résul-
tats suivants :

9 Surseoir au cautionnement, en at-
tendant des précisions :
119 oui
143 non.

# Accorder immédiatement le cau-
tionnement demandé par la TVCM :
169 non
76 oui.

Ce résultat se passe de commentaire.
Sans trop réfléchir l'on a fermé la por-
te à une société, qui se propose de pro-
mouvoir le tourisme dans une région
magnifique.

Maintenant, que va faire la société de
la TVCM ? Si elle ne trouve pas d'ar-
gent dans la région, elle ira en chercher
ailleurs. Alors que l'on se plaint —
dans notre canton — que de nombreu-
ses réalisations soient effectuées par des
étrangers, l'on refuse de s'intéresser à
un ouvrage qui resterait en mains va-
laisannes. C'est tout de même un peu
fort !

Si nous avons attendu pour écrire cet
article, c'est pour avoir l'avis des bour-
geois chalaisards, qui devaient aussi se
prononcer sur cet article lors de leur
assemblée de vendredi passé.

ASSEMBLEE BOURGEOISIAEE

Cette réunion s'est donc tenue vendre-
di, en la grande salle du collège de
Chalais. 180 bourgeois avaient répondu
à l'appel du président Christen.

Ouvrant les débats, celui-ci annonça
qu'une modification de l'ordre du jour
avait été apportée, par le conseil bour-
geoisial qui — rappelons-le — est le

nées communales. Cette modification
consiste eh la suppression du point 5
de l'ordre du jour concernant le cau-
tionnement à la société du TVCM.

Expliquant cette suppression, M.
Christen porta à la connaissance de
l'assemblée, que le conseil communal
avait présentement en mains les comp-
tes détaillés demandés à la TVCM, lors
de l'assemblée primaire. Le conseil
n'ayant pas eu le temps de les étudier
à fond, a pris cette décision de sup-
pression de l'article 5. Lors d'une pro-
chaine assemblée, il sera donné un ex-
posé détaillé de la situation financière
de cette société.

ILS QUITTENT LA SALLE

Mécontents de cette manière de faire,
plusieurs bourgeois — dont le président
du parti socialiste — s'élevèrent énergi-
quement contre ce procédé. Le conseil
ne revenant sur cette décision, ils —
une dizaine de personnes — quittèrent
la salle. 10 sur 180, c'est vraiment peu !

L'assemblée se poursuivit ensuite nor-
malement par les différents points pré-
vus à l'ordre du jour. De celui-ci, nous
relevons particulièrement le budget
1970. Il prévoit notamment des recettes
pour près de 130 000 francs et des dé-
penses pour environ 200 000 francs. Dans
ce montant sont prévus — pour 100 000
francs — la participation de la bour-
geoisie à la réfection de la route Ver-
corin—Pinsec, ainsi que des travaux de
superstructure, d'entente avec la Con-
fédération. Sur intervention de M. Vic-
tor Devanthéry, qui estime cette par-
ticipation trop élevée et demande que
la part de la commune soit plus forte,
M. Christen prend note en précisant
qu'effectivement cette somme pourrait
être revue par le conseil.

ADMISSION
D'UN NOUVEAU BOURGEOIS

Une demande d'admission à la bour-
geoisie de Chalais a été présentée par
M. Pierre de Chastonay, de Sierre, en
faveur d'un ressortissant italien domi-

cilié à Vercorin, M. A. Corvasce. Après
plusieurs propositions, une votation eut
lieu sur le principe de recevoir ou non
M. Corvasce au sein de la bourgeoisie,
Cette votation donna les résultats sui-
vants :

Votants 171
Oui 91
Non 24
Abstentions 54

M. Corvasce est ainsi accepté en qua-
lité de bourgeois de Chalais.

Une deuxième votation fut ensuite
nécessaire, afin de déterminer le mon-
tant à payer par le nouveau bourgeois.
Plusieurs propositions furent faites. Le
vote donna les résultats suivants :

Proposition du conseil 6 000 Fr. 53 voix
Autres propositions 8 000 Fr. 11 voix

10 000 Fr. 94 voix
50 000 Fr. 8 voix

nuls 8
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L'assemblée se termina sur ce vote,
non sans que les bourgeois aient dégus-
té le traditionnel verre de l'amitié.

UN GOUT D'AMERTUME

Ces deux assemblées laissent à l'ob-
servateur un goût d'amertume. Il
n'imaginait pas, cet observateur, qu'il
put être — en 1970 — si difficile de
construire quelque chose, pour la pros-
périté d'une région.

U n'imaginait pas non plus que des
luttes partisanes puissent mettre en pé-
ril la bonne marche d'une réalisation
à laquelle de nombreuses personnes ont
travaillé des années durant. Il n'imagi-
nait pas non plus qu'il puisse y avoir,
à notre époque, des personnes aussi
étroites d'esprit, qui puissent mettre en
doute la valeur de réalisations touristi-
ques telles que la 'télécabine Vercorin—
Crêt-du-Midi. Mais il espère, cet obser-
vateur, que les citoyens de Chalais se
rendent compte de la portée de leur
décision et de ses répercussions sur
l'avenir de leur région.

— MG —

Vacances pour le 3e
La fondation « Pro Senectute » a

le plaisir d'informer les personnes
du 3e âge du Valais romand qu'elle
a prévu pour l'été 1970

Une semaine de vacances
du 23 au 30 juillet, au centre du
Louverain, à Geneveys-sur-Codïra-
ne, dans le canton de Neuchâtel.

Le centre du Louverain est situé
dans un cadre magnifique et se
prête merveilleusement à des vsu-
canoës pour personnes du 3e âge.

Les personnes intéressées à un
dépaysement et à d'amicales ren-
contres n'hésiteront pas de se join-
dre au groupe déjà inscrit, et peu-
vent s'inscrire et connaître les con-
ditions, jusqu'au 30 mai prochain,
auprès de la fondation « Pro Se-
nectiuite », 15, rue des Mairais, à
SIERRE (tél. 027 3 26 28) pendant
les heures de réception le lundi et
le jeudi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.

Fondation Pro Senectute

à ê
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Ils ont fait un beau voyage

SIERRE. — « Heureux qui comme
Ulysse... », vous connaissez la suite. Eh
bien, c'est exactement ce qui est arri-
vé aux contemporains de la classe
1920 de Sierre qui, pour leurs cin-
quante ans,, ont accompli un périple
méditerranéen.

Ils sont partis, 18 Sierrois cinquan-
tenaires, un beau matin de la gare de
Sierre. Us s'en sont ailés jusqu'à Ve-
nise, puis ont pri s le bateau pour un
grand périple, qui les amena succes-
sivement à Corfou , Crète, Beyrouth,
Chypre, Rhodes, Athènes, pour reve-
nir à Venise et ensuite dans leurs
foyers sierrois.

Assemblée générale de la coopérative
d'habitation des cheminots de Brigue
BRIGUE. — C'est sous la présidence de
M. Egon Wyder, conseiller communal,
que vient de se dérouler l'assemblée
générale de la coopérative d'habitation
des cheminots de Brigue. Il s'agit
d'une association qui a été constituée
en 1945 et qui compte actuellement 50
locataires habitant dans deux blocs qui
appartiennent justement à cette coopé-
rative. Financés pour une grande partie
par les CFF, ces locatifs sont pratique-
ment réservés pour les agents des ad-

merveille au sein de ce groupement.
D'autant plus que des dispositions pré-
cises ont été prises pour l'attribution
des plus grands appartements aux lo-
cataires avec charge de famille. Ce qui
n'était pas toujours le cas dans le passé.
Les personnes seules n'auront donc
plus droit de revendiquer pareille ré-
sidence. L'échange d'appartements en-
tre locataires de différents blocs sera,
le cas échéant, facilité. Les crédits né-
cessaires octroyés par les CFF étant
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DE LA GASPILLE AU 6LACIEH DU RHÔNE

Pourquoi la fusion ne pourrait-elle pas être complète?
BRIGUE. — Ce n'est certes pas la
première fois que nous entretenons
nos lecteurs sur l'importante fusion
envisagée entre quelques communes
haut-vaiaisannes. Comme on le sait,

il s'agit d'un proj et tendant à ras-
sembler, en une seule unité politi-
que, les communes de Brigue, Glis
et Brigerbad. Ce qui constitue déjà
un bon pas vers ce progrès car les

• UN VILLAGE SAVOYARD
MENACE

_ '. , . . . .  ce même matin dans la piscine de l'éta-Tout un pan de montagne tres ins- blissement.table menace depuis 48 heures le ha- _, ,. ..
meau savoyard du Bourget, à 3 km. Ce /genre de méfaits se renouvelle
en aval de Modane. Souvent, à la fonte de ^us 

e" 
Plus- .̂

us
f  

™"tlle 
de 

dlre
des neiges, de tels éboulements se pro- que la colere gronde à Chamonix.

. duisent, mais cette année avec les ri- _ n-nn-c__ TWT .XT rWrnvEi
i gueurs de l'hiver ils prennent des pro- • DECES D UN GUIDE

• MACABRE DECOUVERTE
M. André Pachod , moniteur de ski

à Courchevel devait découvrir, à pro-
ximité de son chalet, des débris hu-
mains sortant de la neige du talus. Il
s'agissait du cadavre d'un nouveau-né
du sexe féminin. D'après les enquêteurs
le corps aurait séjourné depuis assez
longtemps dans les diverses couches
de neige tombées au cours de l'hiver.

• VANDALISME
Un touriste qui avai t laissé sa DS 19 C'est le commandant de Gail qui di-

en stationnement dans un parking du rige ce raid , qui a pour but de tester
centre de Chamonix a eu la désagréable hommes et matériel en haute altitude.
surprise de retrouver le pare-brise, les
vitres et les phares badigeonnés à la
peinture noire. Sa journée de détente
a dû être consacrée au nettoyage.

autorités communales et bourgeoi-
siales des localités intéressées ont
déjà pris place autour d'une même
table pour poser les premières bases
de cette future réalisation. Mais, il
semble bien que ces mêmes promo-
teurs — devant l'enthousiasme ren-
contré à ce sujet parmi la popula-
tion — souhaiteraient encore élar-
gir leur terrain d'action. Si bien que
l'on envisagerait de renseigner tou-
tes les communes du district sur ce
que ce conseil intercommunal a déjà
entrepris dans ce domaine. A ce
moment-là, les éventuels « récalci-
trants », reconnus — paraît-il —
parmi certains administrateurs com-
munaux, seraient normalement tenus
de renseigner et de consulter les
citoyens sur la décision qu 'il y aurait
lieu de prendre. A notre humble
point de vue, l'affaire est bien trop
importante pour ne se baser que sur
un point de vue personnel et affir-
mer que telle ou telle localité ne
veut rien entendre de la fusion en-
visagée. Cette idée nous vient jus-
tement à l'esprit après avoir entendu
plusieurs sons de cloche s'accordant
au nôtre et provenant de personnes
de politique différente. Ceux qui
sont conscients des avantages que
cette union des forces pourrait ap-
porter à la communauté — et ils
sont nombreux dans la région —
sont les premiers à se déclarer abso-
lument d'accord de participer à la
création du grand Brigue

Pourquoi donc la fusion ne pour-
rait-elle pas être complète ? C'est à
cette question que seule la voix du
peuple devrait pouvoir répondre.
Puisqu'il en est ainsi, il appartient
maintenant aux intéressés de toutes
les communes de prendre les dispo-
sitions qui s'imposent.

D'autre part , le mobilier de la terrasse
du restaurant Le Mataffan fut retrouvé

Roger Duoroz, plus connu sous le
surnom de « Panuffle » n'est plus. Ori-
ginaire des Praz de Chamonix, cet
ancien guide fut le compagnon d'Ar-
mand unanet, ae ±toger v rison-itocne
et du guide-photographe Georges Tair-
raz. Il s'est éteint presque subitement
des suites d'une congestion cérébrale,
à l'âge de 61 ans.

Depuis quelques années il s'était en-
gagé à l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme où il était responsable du
matériel.

Les funérailles ont eu lieu lundi
après midi. Le cercueil était porté par
trois guides de Chamonix et trois de
ses compagnons de l'ENSA.

• DEUIL
M. Jules Landot est décédé samedi

à l'âge de 91 ans. Le défunt était le
nÀro r\a TVT Tîftnp T.anrlr». priin^ollleir
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Frison-Roche. Les funérailles se sont
déroulées lundi matin.

# UNE GRANDE MANŒUVRE
ALPINE

Après les civils, l'armée s'attaque à
son tour aux grandes traversées al-
pines. Partis le 11 mai de Barcelon-
nette les 150 chasseurs du 13e BCA
comptent atteindre Chamonix le 22 mai.

A chaque étape de ce long raid de
haute montagne des détachements ef-
fectueront l'ascension de sommets im-
portants tels le Pic de Roche-Brune
(3325 m.), le Grand Galibier (3220 m.),
Chasse-Forest (3526 m.), l'Aiguille des
Glaciers (3817 m.), La Bérangère :
3425 m.).

W L'ASSOCIATION A 10 ANS D'E-
XISTENCE. — L'Association haut-
valaisanne pour la défense des inté-
rêts touristiques, présidée par M.
Paul Gunterri de Sierre, compte 10
années d'existence. Cet événement
sera certainement commémoré à
l'occasion de l'assemblée générale de
ce groupement qui se tiendra le 30
mai prochain à Brigue. Au terme
des délibérations , les participants
pourront entendre un exnosé de M.
Paul Schmidhalter , ingénieur , sur les
problèmes touristiques dans le Haut-
Valais.

9 RENDEZ-VOUS A SAINT-NI-
COLAS. — C'est à Saint-Nicolas que
l'Association haut-valaisanne pour la
création d'industries tiendra son as-
semblée générale annuelle, le 23 mai
prochain. A l'issue de cette réunion ,
les participants auront la possibilité
cTe rendre visite aux établissements
« Scintilla » de la localité.

• FESTIVAL DE MUSIQUE DANS
LE VILLAGE HISTORIQUE. —
C'est le village historique d'Ernen
qui a cène année i nonneur a or-
ganiser le Festival des musiques
du district de Conches. Cette ma-
nifestation se déroulera dimanche
prochain.

• A L'HEURE DES MORILLES.
Alors que les mycologues du coin
commençaient à perdre patience,
tant il est vrai que les champi-
gnons se faisaient désirer cette an-
née, ils n'ont rien perdu pour at-
tendre. En tous cas pour ce qui
concerne les morilles puisque l'on
nous dit que les spécialistes les
trouvent maintenant à profusion.
Mais que l'on ne vienne pas nous
demander où ces discomycètes se
nichent car on. serait bien emprun-
té pour y répondre.

• TOUT EST PRET POUR LES
CHANTEURS. — Les organisateurs

samment de temps pour dormir.
Mais cela est une autre question.

• AVEC LES CHEMINS DE FER
PRIVES BERNOIS. — Des fonc-
tionnaires des entreprises de che-
mins de fer privés du canton de
Berne rendront visite aujourd'hui
à notre canton. Plus précisément
dans la vallée de Binn ; ils seront
en outre reçus à Ernen où le pré-
sident de la commune, M. Schmid,
leur fera un exposé sur l'histoire
de la localité. Souhaitons la bien-
venue et du soleil à ces hôtes.

• LES PEINTRES AMATEURS
EXPOSENT. — Dès dimanche pro-
chain et pour une semaine durant ,
les peintres amateurs haut-valai-
sans exposeront leurs plus belles
oeuvres à Fiesch. U s'agit en effet
d'un groupement cultivant l'art
nnur l'art pt miiî cp fait un nlakir

seront probablement pas termines avant
mercredi (c'est-à-dire aujourd'hui) à
midi.

de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un bâtiment Illustre l'état de santé
de son propriétaire

NATERS. — Dans une précédente édi-
tion, notre jou rn al relatait la belle
assemblée des Caisses Raiffeisen haut-
valaisannes qui s'est tenue à Bùrchen.
Au cours de ces délibérations, on pro-
fita pour mettre l'accent soir l'heu-
reux développement de la succursale
natersoise, s'avérant être une des plus
importantes du genre dans le can-
ton. En effet cei établissement ban-
caire — qui vient d'ailleurs de fêter
son cinquantième anniversaire — pos-
sède un bâtiment illustrant à mer-
veille l'excellent état de santé dont
joui t son propriétaire.

Notre photo : une vue du bâtiment
raiffeiseniste natersois sur une façade
duquel l'on distingue l'emblème de
l'association qu 'il représente dans le
grand village haut-valaisan.
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Premier championnat
valaisan de jeunesse

à Sion
L'ACVAL organise pour la pre-

mière foi un concours de jeunesse
par branche d'athlétisme. Tous les
élèves garçons peuvent participer à
ces épreuves dans les catégories
suivantes :

1956 - 1957 catégorie A
1958 et plus j eunes catégorie B
Pour les jeunes filles :
1955 - 1956 - 1957 catégorie A
1958 et plus jeunes catégorie B

Nous tenons à rappeler que le
dernier jour d'inscription s. été fixé
au jeudi 21 mai 1970. Les inscrip-
tions doivent être envoyées à M.
Joseph Lamon, instituteur, Maison
de la Bourgeoisie, 1950 Sion.

Nous espérons vivement que de
nombreux jeunes gens et jeunes fil-
les participeront à ce premier cham-
pionnat valaisan de jeunesse.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

EN CAS

Mort
vailleur d'origine espagnole, M.
Veria Borero, âgé de 52 ans, en-
tra en contact avec une ligne à
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:-SSïyfcv_ j dmx ïy7'y. de Conches offre maintenant un spec-
.**»_-_ >p.:y tacle aux multiples caractéristiques, qui

. "*- ' y[% est composé de trois actes bien diffé-
fe'ffif^'t^Ff^Sia^ rents. Le premier se déroule entre

rue de la Furka:

Fiesch et Niederwald où la nature, dé-
barrassée enfin de la neige, rever-
dit et les paysans se hâtent de ré-
cupérer le temps perdu. Le second dé-
veloppe ses toiles de Niederwald jus-
qu'au-delà de Munster sur un secteur
où l'élément blanc ne sera bientôt plus
qu'un souvenir. Puisque sur la terrasse
du « Gomesia » on notait mercredi
après-midi une véritable température
estivale atteignant les 35 degrés. Enfin,
le troisième acte se joue pkis loin ;
c'est-à-dire dans la région s'étendant
d'Oberwald en direction du glacier du
Rhône. Làh, c'est encore l'hiver. La
hauteur de la neige, dépassant à cer-
tains endroits les deux mètres, en fait
foi. C'est aussi là que les équipes de
deblayage de la chaussée se trouvent
actuellement en action.

UNE ENTREPRISE GIGANTESQUE

Il s'agit aussi d'une entreprise qui
n'est pas à la portée de tout le monde.
Tant il est vrai que nombreuses sont les
surprises rencontrées en cours de route
par les libérateurs. Il y a tout d'abord
lieu de se frayer un passage à travers
des éléments divers. Car les avalanches,
les glissements, n'ont pas toujours ap-
porté que de la neige sur la route. A
quelques mètres d'Oberwald déjà, le
chasse-neige se trouva subitement en
face d'un bloc de rocher venu se poser
au milieu de l'artère tout comme pour
en interdire l'accès. Puis, à proximité
de « Rhonequelle », c'est un glissement
de terrain qui obstrua l'avance des ma-
chines. Compte tenu de ces faits impré-
vus, il faut admettre que les ouvriers
ont réalisé un véritable exploit au cours
des deux premiers jours de leur action-
libération. Si bien que jeudi soir, ils
atteignaient déjà la galerie sous laquelle
passe la voie de communication con-
duisant au glacier du Rhône.

Depuis là, les choses seront plus sé-
rieuses encore.

A l'ordinaire, c'est le long de ce par-
cours et jusqu'à Gletsch que l'on ren-
contre les plus grandes difficultés à la
suite des énormes chutes de neige qui
s'y amoncellent.

On se souvient y avoir mesuré plus
de 15 mètres de hauteur. C'est pour-
quoi, la parole sera bientôt donnée au
« Napoléon ». Ce fameux chasse-neige
simplonien que l'on a descendu de son
habituel lieu de stationnement pour le
conduire au pied du glacier du Rhône.
En attendant, les fraiseuses ouvrent une
large tranchée le long de la voie rou-
tière afin d'aérer la masse compacte.

Il faudra donc attendre plusieurs
jours encore avant que les cols alpes-
tres du Grimsel et de la Furka soient
ouverts à la circulation automobile.

Remarquons que l'an ' dernier à pa-
reille époque, les libérateurs se trou

valent déjà à quelques kilomètres au-
dessus de Gletsch.

Ce qui correspond approximative-
ment au retard occasionné par le pro-
longement de l'hiver. Il n'y a donc
pas lieu de s'inquiéter outre mesure, car
si les conditions atmosphériques le per-
metten, tout sera mis en œuvre pour
tenter de récupérer, une partie au
moins, de ce retard.

La réouverture de ces cols alpestres,
Nufenen compris, jouant un rôle si
prépondérant dans le secteur touristi-
co-économique valaisan, nous ne man-
querons pas d'y revenir encore en temps
opportun.

NOTRE PHOTO. — Au départ
d'Oberwald, une partie de l'artère est
déjà libérée. Mais cela ne veut pas

. dire qu'elle est ouverte à la circulation
automobile.

BRIGUE — Hier soir, vers 17 h 30, un s'empressa auprès des occupants don.
spectaculaire accident est survenu à l'un : M. Philippe Roggenmoser, de Bri-
Brigue, au fond de la rue de la Furka.
Un véhicule portant plaques minérale-
giques zuricoises et dans lequel avaient
pris place quatre étudiants, surgit d'u-
ne allée transversale directement sur la
route principale, lorsqu'il se trouva su-
bitement en face d'une voiture circu-
lant dans la direction de Naters et con-
duite par M. Antonio Bocci, de Naters.
Violemment heurtée de flanc, la voiture
zuricoise fit deux tonneaux sur la chaus-
sée avant d'aller s'écraser contre un
mur protégeant la ligne du F.O. On

GOPPENSTEIN. — A la suite de l'ex-
cellent état dans lequel se trouve ac-
tuellement la route du Simpion, le
transport des autos à travers le tun-
nel n'a pas connu une affluence ex-

¦ traordinaire durant ces derniers jours
de fêt es. Tout au plus, y a-t-on comp-
té 1300 véhicules qui ont utilisé ce
moyen de samedi à lundi derniers

*__¦

gue, grièvement blessé au visage, a été
transporté à l'hôpital en compagnie de
M. Bocci, qui paraissait plus sérieuse-
ment blessé encore. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

Il semble qu'un excès de vitesse, d'u-
ne part, et la priorité de droite non ob-
servée, d'autre part, soient les causes
de cet accident qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences encore.

Notre photo : Une vue de la voiture
zuricoise sérieusement mise à mal.

jours plus comme un excellent moyen
de communication entre le Sud et le
Nord du pays.

Notre photo : Dimanche dernier à
Goppenstein l'affluence était telle sur
certains trains-navettes se dirigeant
sur Kandersteg qu'ils circulaient au
complet. Un train en partance sur le
versant bernois.

Les douanier
DOMODOSSOLA. — Au poste de fron-
tière d'Iselle, les douaniers italiens n'ont
pas chômé durant ces derniers jours .
Preuve en est que malgré l'important
trafic routier enregistré, ils réussirent
tout de même à identifier des automo-
bilistes qui avaient tenté d'introduire
en Italie de la marchandise de contre-
bande. Si bien que le dénommé Alain
Caron, de Paris , a été le premier sur-

Malgré le temps maussade, la réouverture de la
piscine de Brigerbad a connu un grand succès
r. rt.n vv,r\,r- .r\ i i — J.! y ci ___ a____ c__ cl - ll. U.1IC
décennie que les installations balnéai-
res de Brigerbad connaissent une ani-
mation particulière à l'occasion de Pen-
tecôte. Car, c'est à cette période de
l'année que leur propriétaire, M. Hans
Kalbermatten, décide de leur réouver-
ture. Les clients de ces lieux idylli-
ques en sont maintenant habitués. Si
bien que — malgré le temps maussade
— ils étaient nombreux samedi et dès
la première heure d'ouverture à en pro-
fiter pour faire leur premier bain de
l'année à ciel ouvert. Parmi les bai-
gneurs, l'élément national primait si
l'on en croit la présence d'innombrables
voitures confédérées parquées sur les
emplacements appropriés. Ce début de
saison ne manque, non plus, pas d'in-
térêt du côté des vastes emplacements
de camping transformés, comme d'un
coup d'une baguette magique, en un
imposant village colorié. Puis, dans
quelques heures, cette localité-cham-
pignon sera placée sous le signe inter-
national. Vu que sur le registre des
annonces figurent les prochaines arri-
vées de touristes provenant de toutes
les parties d'Europe et d'outre-mer
même.

Pendant ces premiers jours, la grotte
— dans laquelle le bassin est alimenté
par un élément liquide dont la tempé-
rature dépasse les 45 degrés — n'a
pas désempli. A ce propos, remarquons
que l'eau bienfaitrice coulant à profu-
sion provient du Simpion après avoir
fait maints détours dans les profon-
deurs terrestres. Preuve en a été don-
née par des spécialistes en la matière.

OU L'ORDRE ET LA PROPRETE
REGNENT EN MAITRES

A la suite de la clientèle cosmopolite,
fréquentant ces établissements, il est
heureux de pouvoir constater que rien
n'est laissé au hasard dans tous les do-
maines et tout particulièrement dans le
secteur de l'ordre et de la propreté. Si
bien que les étrangers sont les premiers
pour reconnaître la parfaite organisa-

tion pouvant être donnée en exemple.
Si au début, certains baigneurs ont
quelque peine à supporter l'indispen-
sable règlement de maison , ils s'en ha-
bituent par contre facilement par là
suite. Car, on doit admettre que Bri-
gerbad ne serait pas ce qu'il est sans
respecter les consignes élémentaires sur
lesquelles est placé ce véritable centre
de villégiature par excellence. En effet ,
il s'agit bien là d'un atout en son
genre de valeur pour le tourisme valai-
san. Ses promoteurs ont donc toutes les
bonnes raisons de le hisser toujours
plus haut dans ce jeu touristico-écono-
mique, encore complété par une excel-
lente présentation de nos produits vi-
nicoles et par une gastronomie bien de
chez nous.

Au début de cette nouvelle saison, il
convient donc de souhaiter beaucoup de
plaisir et un grand succès à tous ceux
qui animeront les prochains jours bal-
néaires de Brigerbad.

NOTRE PKOTO : Dès les premières
heures de samedi matin , nomhv - ix
étaient déjà ceux qui en profitaient
pour faire leur premier bain de l'an-
née à ciel ouvert.

ai 197

aliens ne désarment oas
'indiquait leur inscription. On y dé-
ouvrit également une importante
luantité de produits dont l'importation
l'est autorisée que moyennant un oné-

fouille complète de la voiture, on ne
découvrit rien d'anormal si ce n'est
le fait que son conducteur a été mis à
l'ombre pour être accusé très justement
d'avoir fait preuve de résistance conti-
nuelle face aux représentants de la loi
et d'avoir violé une douzaine de fois
le code de la circulation.

I i
iraillement

des rails 18© F
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B fl " l ¦ ¦ B r H ¦ ¦  ̂ ¦ ¦! ¦¦ Genève :La diplomatie suisse sérieusement mise a contribution j ĵgâ
% La Chine populaire demande à Berne de faciliter l'échange des diplomates chinois à Phnom-Penh GENEVE _ Mardi soir le conseiI mu_

et cambodgiens à Pékin ® Deux autres dossiers ouverts : Cuba et le Brésil Tïtâi Î ^̂ otZlit t̂
, ¦ . , . '-. , _ t . . _ , la ville de Genève en la personne de

BERNE — Le gouvernement suisse a Af fa i r e  VOM der Weid : tot ' réfutent les reproches adresses a des Etats-Unis a La Havane, par des M_ pierre Raisill t libéral, et du nouveau
offert ses bons offices au gouvernement M_, «„ ._ a *!<. r nn^inn t ln, .  ._ celle-ci et déclarent que leur fils n a manifestants qui demandaient la hbé- vice.président M. Jean-Paul Buenaod,
chinois et au gouvernement de Phnom- " MORqUe 06 COOminaïiOn » plus été torturé depuis le mois de sep- ration de onze pécheurs cubains gardés indépend,ant_ chrétien-social, tous deux
Penh en vue de faciliter l'échange des r.in_.*«n_ »nt ' nrtUflmie tembre- L'ambassade poursuit ses dé- comme otages par des patriotes en exil. avocats au barreau de Genève.
diplomates chinois à Phnom-Penh et c^

e , * "u ^epaitement politique marches afin de pouvoir visiter le ] eu- tin communiqué doit être publié à T a „„„„_ ,„ _ nrnrM A «_„«.„!+» à l 'Alw-cambodgiens à Pékin, annonce le Dépar. fédéral a . fait procéder a une enquête ne von der Weid Berne dans , j ourné fl mercredi, .. Le c,°nsei1 * pro?e,de * ™ 1  ÎJrniïZ.]; , s ," * ' "' ,v ... sur l'affaire de M. Jean Marc von der . . .  j  _-, -, «- _, - , tion de son bureau pour la dernièretement politique. Cette offre ayant ete r„ ., . e *f ", ,. , . . après la séance du Conseil fédéral. -«._ *__ ..__ „._ ii...c._,t , .,4 r"»e_t îvr H™H
en principe acceptée , le Département ^^^S *̂  ££*£ t» DELX S^ES » 

ACTIVISTES 
» En fin de soirée, on apprenait que les ^^£^T«?& S_S2

P
f«

1Q
rrPff t̂

e
^ ^h

e
^^ 

activité politique et ayant subi 
de gra- EN PARFAITE SANTE pêcheurs, qui avaient été gardés pen- du conseii municipal, par 60 voix. Leyens d effectuer cet échange. septembre dernier. " . *"»t de«x semaines sur une île déserte premier vice-président a été désigné enDe Phnom-Penh, 1 agence Reuter pre- ^ Le communique ajoute : des Bahamas, ont été relâchés mardi. ia personne de M Claude Segond li-cise que la Suisse a mis un avion à Cette enquête, dit un communiqué du «En ce qui concerne les sœurs Russi, Les pêcheurs ont été transportés par béral , par 60 voix également, le 2e vd-disposition dans les trois capitales de Département politique fédéral , a établi également détenues au Brésil pour acti- hé,icoptère à rîIe d>Andr0S) où Us pren- ce-président étant M. Claude Paquin,la Chine populaire, de la Corée du Nord « que l'information du Département po- vite politique , l'ambassade fera tout dront l'avion pour Nassau. socialiste, qui a obtenu 53 voix.et du Cambodge pour tenter de râpa- ktique par l'ambassade suisse a Rio de son possible en vue d obtenir leur Ube-

trier les centaines de diplomates chi- Janeiro ainsi que la coordination entre ration. M. Giovanni Bûcher, ambassa- . _______
nols, nord-coréens et cambodgiens blo- les différents services de département deur de Suisse au Brésil , qui se trou-¦ qués dans ces capitales. ont, dans ce cas, laissé à désirer. De ve actuellement en Suisse, interrompra — •¦ • J * *'  _J» ' ¦_« i _-. «*«,». _ - -I .II .

On sait que la Chine et la Corée du nouvelles instructions vont être éla- à cet effet ses vacances et retournera ¦ ' fc|j S 10 ÇJU6 j _J CI 3 Cid I f6 U UU© eiSCtl O£UÎ80n 1130116116
Nord ont rompu leurs relations diplo- borées afin qu'une attention plus sou- incessamment à son poste. Les sœurs
matiques avec le Cambodge le 5 mai tenue encore soit à l'avenir vouée à la Russi, qui ont été visitées par notre j GRANDSON. — Le 23 novembre 1968, été condamné à un mois de prison,
et, depuis lors, le Cambodge a refusé protection des ressortissants suisses consul ¦ à Bahia , n'ont pas subi de mau- un jeune agriculteur de Mutrux , M. avec sursis pendant deux ans, et à
d'autoriser les diplomates chinois et touchés par des sévices ou par un déni vais traitement. » Jean-François Fardel , accompagné de 300 francs d'amende. Un second pré-
nord-coréens à quitter Phnom-Penh de justice flagrant , même s'il s'agit de son grand-père, déchargeait un camion venu, manœuvre à l'exploitation, s'est
sans avoir reçu l'assurance que les di- double-nationaux. Aucune faute impli- I ' «««!«« dfts; nôrheil fS Cubains de billes de. bois sur un wagon en gare vu infliger 300 francs d'amende. Les
plomates cambodgiens seraient autori- quant des mesures disciplinaires n'a ce- *¦ H«««B «w jpv\.uvma uuM-uiiia 

 ̂Grandson , quand la grue, qu 'il com- trois autres prévenus, dont le chef de
ses à quitter Pékin et Pyong-Yang. pendant été constatée. Selon des infor- bientôt reîfié'8 ? mandait entra en contact avec la ligne gare, ont été libérés.

De source informée, on déclare que mations reçues de l'ambassade de Suisse à haute tension. Le jeun e homme reçut
l'initiative de la demande d'intervention à Rio de Janeiro, les parents du jeune Enfin , le Département politique fédé- en piein corps une décharge de 15 000 i ""
à la Suisse a été faite par Pékin, à von der Weid à la demande desquels rai a étudié mardi la suite à donner à volts et , brûlé à 50 %, il mourut quelque
l'ambassade suisse en Chine. l'ambassade n'était pas intervenue plus l'affaire de l'occupation de l'ambassade temps plus tard. FfîllGCP HIP'FIP' Le Tribunal correctionnel de Grand- ruuwc M,cl lc
¦ son a rendu mardi son- jugement dans À !« hniTlfaP

1 » •!• • 1 • cette affaire - Cin<3 employés des CFF " ¦" H"lll,,c .

Logement : la conférence de conciliation adopte un compromis _̂_ _̂S
__

TSH . m techniwm
O I I  ponsabilité et déclaraient que la faute j i „ „,,,-, J. I „ n„n ;,,!A__ ,. . .¦;. „ ' .. , „ - » ' _, ' „_. i -n : « „•«_? m,U*_ »t r.^ de l'accident incombait à la victime et 06 10 NJ6 116 ICI V t WT W

BERNE. — La conférence de concilia- Conseil national et au Conseil des Etats par le conseiller national Clottu et par e 
Erand _ Dère oui avaient omis de

tion chargée de traiter le problème des de se prononcer, à la session de juin. M. Grossen, directeur de la division de s> ann0nCer à la ' gare. Le tribunal a GENEVE — Hier , dans l'après-midi,
résiliations de baux à loyers a tenu Le compromis adopté prévoit que la Justice. admis que MM. Fardel avaient manqué un inconnu a téléphoné à la police lui
une deuxième séance mardi à Berne, lorsqu'une résiliation a des conséquen- : \ ; ; de prudence, mais ils s'étaient trouvés annonçant qu'une bombe allait exploser
Par 32 voix contre une et six absten- ces pénibles, le juge peut prolonger le m.'' •_, :_„ j_  en présence ' d'une situation trompeuse dans une des armoires du technicum de
tions, elle a adopté définitivement le bail ;d.un an si> dans ce délai le loca_ KOViSIOn 06 et n 'étaient dès lors pas responsables. la rue de la Prairie, quartier de la
compromis dont elle avait admis le taire ne trouve pas de nouvel apparte- „ . L La faute principale incombait au Servette à Genève. Les mille élèves
principe lors de sa première séance du ment j le juge peut ordonner une nou- g OrOOnnOnC© chef d'exploitation de la gare, qui avait furen t immédiatement évacués et au-
27 avril. Il appartient maintenant au velle prolongation , de deux ans. Le pro- ,.. . oublié de débrancher le courant et de tant d'armoires murales, qui étaient

__^ priétàire a toutefois le droit en pareil gUT |gS amêllOratlOnS placer la perche de mise à terre. Il a fermées à clé, furent examinées, mais
cas, de majorer le loyer. __ •¦» ™en ^e SU'9?6  ̂ n'a  ̂découvert;

M Celio Le bail ne peut Pas être pr°ionsé si foncières ¦ | 
. * •» " » ' ¦ ' l'attitude du locataire donne Heu à des ¦ • »»«. •«»,«»

'Un Conseiller fédéral Plaintes justifiées, si le propriétaire a BERNE — .Le Département fédéral de LOS enSCignaUtS M#»mïi»»liAIl '
besoin de l'appartement pour lui ou l'économie publique invite les cantons _M M .,«U:«»-_»«. WUIfl lIl -IHUÏI

« tO'US aZimUtS » P°ur ses Proches, ou encore si le loca- à se prononcer sur un projet de révision « gaUCnlSieS » 
tftlôiftlirïlfll* m\0 1mW *m* *fl Mmi H R l f l  V ¦B-F *¦ * ' R OC ^i uiiuuv_t i  oui wu puji.i/ ui. H. ï â_ »UH ^m -r- v — - _ - _ — — - — —  — 09\% I # 0% I À 9 if^xl I 1* Ml iM Itaire abandonne un emploi et quitte dè i> ordonnance de 1960 sur les amé- . - . i_ , , - ,_  «»«.,»_ « '̂U I@iej UUllfCll

BERNE — C'est un conseiller fédéral de ce fait l'appartement qui . lui avait Horations foncières. ' Une-mise à jour, 0111 TCOriS ICUTS COUTS
« tous azimuts » , a déclaré Mme Andrée été fourni par son patron (ce dernier sbuligne-t-il, -s'impose sUr plusieurs ZURICH — M. José Ribeaud vient d'ê-
Weitzel, présidente de la section de. cas, avec des nuances). points. L'impulsion pour là revision LAUSANNE — Les deux enseignants tre nommé chef de la rédaction _ ro-
Berne de la Nouvelle société helvétique, On notera qu'il n'est plus question trouve son origine " dans la demande de lausannois qui, arrêtés le 19 avril mande du téléjournal. Dès le ler juin
en parlant de M. Nello Celio, chef d'autoriser le juge à annuler une rési- prévoir la possibilité d'un subvention- près de Baden, avec l'outillage que prochain, il succédera à ce poste à M.
du Département fédéral des finances et liation de bail. Il n'est plus question nement forfaitaire , en sus des contri- l'on sait, avaient été remis en liber- François Gross, appelé à «La Liberté »
des douanes, à l'issue d'une soirée de non plus d'une solution « fédéraliste ». butions en pour cent, afin de simplifier té à la fin de la semaine passée, ont de Fribourg dont il devient rédacteur
discussions de la NSH qui a permis à Mais il appartiendra aux cantons d'ap- ies travaux administratifs et de stimu- repris leurs cours, M. Bernard Ba- en chef > annonce la Société de radio-
ce dernier de répondre à des questions piiquer cette réglementation fédérale, 1er l'initiative des agriculteurs. L'intro- chelard, maître de gymnastique dans diffusion dans un communiqué publié
touchant des domaines aussi divers que qui devrait entrer en vigueur à la fin '< duction de ce système avait d'ailleurs un collège, mardi, et M. Olivier Par- mardi à Zurich.
par exemple l'aménagement du ter- de rannée. été annoncée par le quatrième rapport rfaux, maître de physique dans un ASé de ?5 ,ans M. José Ribeaud est
ritoire, l'urbanisation, la construction Ces renseignements ont été fournis à sur l'agriculture. gymnase, mercredi. entré . en avril 1966 au téléjournal en
des autoroutes, le traite de, ««n-Pr?- la presse par le conseiller aux Etats La nouvelle ordonnance devrait entrer qualité de rédacteur-présentateur. Il
libération nucléaire, la situation au président de la conférence, en vigueur en janvier 1971. _————_—-_-—— était remplaçant du chef de rédaction,
franc ou le Marché commun. ' f  ' ; . • ¦ ¦ «"*• . .*• _

Il absolument nécessaire de 11- ———^^—^^—^^——^^—^^^—^^^^^^^B^^^-^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STABIO - La grève à la fabrique de . ont ete vues, quatre ion. gravement un
chaussures de Stabio s'étend. Les ou- 

 ̂
¦'«* P™*»» '̂ VÏ'i

v-rier*
^ qui avalent travaillé la semaine Soerenberg en direction de Fluehli (LI

V1 c r H , £_.__ ..+ ,_ .„ ^,,,.̂ 1 connues contre un talus; s'est retournépassée ne se sont pas présentés, mardi 
Comme comnmni ,e DMp> ,(

m
^\

k } eUIS Pj3065 - - * al *0 la ' , von, d'Oftringen (AG), âgé de 21 ans,
M. Mark, directeur général de la ma - « 

 ̂
'Les nds b,essé

«on « Bally », arnvera demain à Stabio 
 ̂lucerneavec de nouvelles instructions.

m UN ENFANT SE JETTE
SOUS UNE VOITURE

0 GEORGES BIDAULT
A LA. CHAUX-DE-FONDS Mardi , à Esslingen, dans le canton de

T ¦ • - - J <. _ _ „ r^~_ .__ .i .. __ = m_ Zurich, un enfant de 6 ans, PasqualeL ancien président du Conseil des nu- Schneide , précipité sur la chaus-mstres et du Conseil national de la Ré- • 
 ̂

» 
 ̂ une voi.

sistance, M. Georges Bidault , adversaire une tentative . désespéréedu gênerai De Gaulle pour ses positions de son chauffeu le véhicule a atteinten faveur de l'Algérie française, sera Veriîant Ym , conduit grièvementl'hôte du Club 44 le jeudi 28 mai a La Megsé à rhô ital d.Uster où a devait
Chaux-de-Fonds, ou il traitera du su- mou,rj r peu après.
Jet «La politique française après mal
1968 ». Q UN COUPLE BIENNOIS TUE9 UN COUPLE BIENNOIS TUE

T PRES DE PAYERNE
main armée à NiCe : un accident de la circulation a fait

O i  _ ««lac deux tués mardi en fin de matinée sur
TrUnCS VOIC-» la route Lausanne - Berne, près de

• j - j  „ „„._ .,. __? w. =c Marnand. Un habitant de Wohlen (AG)
Mn nnn^ , Xl" âgé de 34 ans, roulant à vive allure340 000 francs mardi ma- £ direction de Lausanne en automo.bureaux de 1 agence du a accroché en le ĵ n̂t unDie située a Nice-Samt- fourgon zurlchois> qui dévia et versa

coup
freus
fprrn

8 bl
tard que l'accident était découvert. La
malheureuse jeune femme était morte.

itin , deux soldats Elle avait été serrée à la gorge et
gèrement. L'acci- étouffée.
sur la route de
alsons encore in- • UNE COLLISION TATT
la route. UNE SECONDE VUCTEMl.

de Besançon, a fait une deuxième vic-
time. La passagère de M. Gab«t, Mlle
Jacqueline Jaquet, hrflmpièspe à Lau-
sanne, grièvement blessée, a succombé
lundi à l'hôpital des Cadolles, è Neu-
châtel.

CONTRE UN ARBRE :
LE CONDUCTEUR TUE

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa9e 2T

IM- su m s.i ¦ i T à.î L.LÉim.SL...." 1

Attaque à main armée à Nice
340000 francs volés
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M. Edgar Faure sera-t-il

| IN||| . Illi 1RES DEP HES
74 membres de la MAFIA | ETATS-UNIS : ie budget
calabraise devant les juges en cours et celui de 1971
LOCRI (Reggio de Calabre). — Un membres de « l'honorable société », 1969, date à laquelle une centaine de CCQ̂ MT HCCÎ  IT A I _P FCprocès monstre s'est ouvert lundi è transportés au palais de justice à bond « mafiosi » calabrais s'étaient réunis ^? ____ !¦ __ 1̂ _  ̂ IM \m9 B—a I 1 ̂ m* I I F^l^l^™^^.Loori (Calabre) où 74 « mafiosi » de la de six paniers à salade, ont été en- dans une ferme sur les montagnes de
S^^JÎ

6
^,- ̂ ZTV68 tB-Z • eMnéS pendant 1,a^i.ence dans une l'Aspromonte en vue de tenir leur as- WASHINGTON. - Le président Ri- pour l'exercice en cours et de 1 mil-

 ̂i^^nrtl L ?Jk %* mf ,aaS lrnme
^

e cage surveillée par 200 poli- semblée générale. Les policiers, qm chard Nixon a annonc£ mardi que liard 300 miMions de dollars pourdonrt la tentative de création d'une ciers et carabiniers fortements armes. avaient ete mis au courant de la réu- lp hl]rIf .Pt ferlerai amÂrirain arrive- l'exerrire à vpnirorganisation de « racketteur . Les , Les faite remontent au 26 octobre nion, firent irruption dans la _ ferme ^ÏÏTdâSJ
1 
^SrSS- ^ZLlTZ rexcédent 

au 
déet après une véritable bataille a coups naneier en cours et oour celui ' de Le PassaSe de 1 excédent au dé-

' ; ¦ 1 de mitraillettes qui dura plus d'une ™™mT en cours et p0Ur CeiU1 °e ficit (pour 1970) résulte presque en-
... . heure les forces de l'ocre parvinrent B

^ 
' „résident évalue à x miiiiard tièrement d'une diminution rapide

Affaire « Matesa » : lourdes condamnations à ?rrêter 18 smgsterf „ t ,„„ soo mimons de douars ie déficit pour Ĵ™ za}^T,JeL ™3*»_• MSVVM • i w w i M-rw vv i iuuui i iu i iwi id  Les jours suivants des patrouilles î w»™;™ ¦fir._,r.n ; 0^ r._»7-,r.+ =o tPr provenant de 1 impôt sur les sociétés
,..„„„ TT ... . .. , , ¦ .. . . . . . _. 

¦¦: . de carabiniers et de policiers, aidés *?Z Z ,£?,?,•!? Pour l 'everrirê Plutôt 1ue d'une augmentation des
M^Rm - 

Un 
tribunal spécial espa- 

la plus haute instance judiciaire espa- par des chiens poHciers et des héli- miner le 30 juin Poiu- 1 exercice dépenses a précisé le président
gnol pour les délits financiers a rendu gnole a de lourdes peines de prison et COptères, procédèrent à une vaste opé- ™a.n?ier dev

1
ant,. .?e.. tera.mer le NixQn qui & réaffirmé sa détermina-

mardi à Madrid son jugement dans d'amende pour falisàfication de docu- ration de ratissage qui permit l'arres- *0 
^
um..}.971,' ,L -ir J x Ltt «on de freiner la hausse des prix

l'affaire « Matesa ». Les dirigeants de la ments et escroqueries ayant entraîné un tation dans la région de Reggi0 de de 1 milliard duu mimons ae aowars. et d'enrayer l'inflation.
« Maquinaria Textil dei Norte de .Es- préjudice à l'Etat de 12 milliards de Calabre de 56 autres participants au ..Les chiffres concernant les défi-
pana » (Matesa) ont été condamnés par pesetas (environ 740 millions de francs conErès « mafieux » clts envlsaSes contrastent fortement Par ailleurs, le président Nixon a

suisses). Bien que la majorité des « mafiosi » avf 
les estimations qui avaient ete annonce 1 imposition d'une nouvelle

I ' 1 T :. /.u : . . - ,,
- - •. ' . arrêtés, respectant la loi de «l'orner- faites par le président Nixon en jan- taxe sur les produits a base de

Le tribunal spécial a inflige au direc- tà ;> ,lo'j <ju %iience exigée par la ma- vier de cette annee. Le président plomb qui seront ajoutes à l'essence
PptA« ri_P PpntprntA • teur de Matesa, M. Juan Vila Reyes, une fl } ^^ déclaré >&tre rendus  ̂

avait alors parlé d'un excédent de dans le cadre des mesures contre la
rclca U'C rClllCUUlC . peine de 3 ans de prison ferme et de l'Aspromonte pour « faire la cueillette x milliard 500 millions de dollars pollution.

19R mnriC Clir  1,6 milliard de pesetas d'amende (envi- des champignons », les premiers inter-,*J IHWI IO 9UI ron 90 millions de FS). Le frère de ce .r0gatoires ont permis d'établir que les '
|pi« rni ltA« nllamirtnifflOC dernier, M. Fernando Vila Reyes, s'est membres de la mafia calabraise en-169 IUUI63 UII6IIIUIIU63 vu pour sa part condamné à un an de tendaient réorganiser « l'administration _» ' '¦' '__ » « • » _• .
wATi/mm-Tî  *„ „___,, » x„ 1 prison et 10 millions de Prêtas d'amen- de la société » et en particulier qu'ils « 1 M GrCmtJë-BreiCICf 116 0 6̂ 0 n@00Cl€r lO 30 lUin »HAMBOURG. - Au coure du week- de (616 000 FS) alors que deux autres se proposaient de créer un racket plus t,M W,M,IMC H, ,î,,, 3"c r,,ÏW M ,"B3W*',^« "? •"» JUIII  "
end de Pentecôte, de vendredi a Iun- membres de la direction purgeront cha- efficace.di, 125 personnes ont trouvé la mort cun une peine de prison d'une année et Le plus jeune des inculpés a 16 ans, LONDRES. — En dépit des élections chain à Luxembourg, a annoncé le
sur les routes allemandes et plu- paieront respectivement 6 et 5 millions le plus âgé est octogénaire. Le procès du 18 juin, la Grande-Bretagne sera Foreign Office.
sieurs milliers ont été blessées. de pesetas d'amende (370 000 et 310 000 doit en principe se poursuivre toute prête à entamer les négociations avec Le porte-parole officiel a donné lec-

T ____ l\ï1n»4 1A V* !«*_ *_ fnAwiliHn n n J- A « vj( _ _. _ _ « j r  « AA » . 1 _. J 1 T _ .^£  ̂ r • * _̂.Le bUan le plus sombre a été pré- francs suisses). cette semaine. le Marché commun le 30 juin pro- ture de la déclaration suivante : « En
sente par la police du Land de Rhé- ce qui concerne notre demande d'ad-
nanle du Nord - Westphalie aveo ____________________________________________________________________________^ 1 hésdon à la CEE, nous croyons savoir
Jn *..___, __* 1T9_ !.!_._ ._ .___ . rx __ - -._-___!_ _ ..i_ ._ i _¦ ..40 tués et 1734 blessés. qu'à moins de difficultés de dernière

¦ ¦ f  m ¦ heures de leur côté, les gouverne-
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«l TEL-AVIV - Une .unité égyptienne a tué. et que les troupes israéliennes n'a- DEUXIEME RAID ISRAELIEN ^ZT * ̂  1Wrture deS nég°-

tuées et 4651 blessés pour 2771 ac- traversé le canal de Suez tôt mardi vaient subi aucune perte. SUR LE CANAL
cidents officiellement constatés. ™atin, dans *« secteur sud, pour tenter L'ariMerie- e t  l'aviation israélienne dixième ftvi . mardi l'avia- ~ : 

Ainsi, d'une année à l'autre, le d'attaquer des positions israéliennes. ont bombardé et pdonné les troupes 
ti^°̂ |i™e
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D' tir dê inronrlio n l« Tn„* C!«alnombre des accidents a baissé d'en- Les troupes israéliennes ont contre-at- égyptiennes qui, de la rive occidentale «on israélienne a pilonne â partir de Incendie 0 ICI TOUT Eiffel

vlron lWv"fa«Sta que cllui des taqué et à l'issue d'un violent engage- du canal, soutenaient l'action du com- .9 h 40 locales des positions notaires
blessés diminuait de 19,5 Vo et celui ment, les Egyptiens ont été repoussés mando, qui avait traversé la voie d'eau. égyptiennes dans les secteurs centre et PARIS - Un incendie sans gravité,
des tués de 23 4 •/• et contraints de se replier, a annoncé Tous les appareils israéliens ont rega- s™ du canal de Suez. mais spectacula ire, s'est déclaré mardi

un porte-parole de l'armée israélienne, gné leur base, a déclaré un porte-pa- ^ 
Le raid s est poursuivi par mternut- après-midi à la Tour Ei f fe l .  Le feu  avait

Accident de In miti * ajoutant que sept Egyptiens avaient été rôle. tence pendant 90 minutes et tous les pr?s vers 16 h 30 au troisième étage,ttCCiaenï ae in rOUte J M y wy appareds ont regagné leurs bases, a d'où s'échappait une épaisse fumée, et
QU KenVCI ! i ¦ ~~] Précisé Ie porte-parole. o été maîtrisé p eu avant 18 heures par
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a.ant étéi r tl L l  Inondations catastrophiques en Roumanie —TJS— ¦ «StfSfiSS

morts brûlés vifs hier à la suite d'un Le p0rte-parole du Département d'E- pompi ers munis d'extincteurs ont dû
accident de la route à environ 185 tat M McCloskey a annoncé mardi Bagner le troisième étage pour éteindre
kilomètres au nord de Nairobi, tan- j *1mmgmmmf xib*> \ qu4 le ' gouvernement américain livrait  ̂ foye r.
dis que 32 blessés par brûlures ^. „,, , des bombes à Israël en vertu du pro- ± Le feu-serait dû à l'imprudence d'un
étaient transportes à l'hôpital et 
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É! I il gramme d'aide militaire américano-is- ^umeur-
15 autres personnes retenues sur fcg|̂  raélien existant. Les bruits selon les- 
P lT"drame a été causé par un ca- P» quels ces livraisons avaient lieu dans le l * rny M nn\ ««,„„.:„„!
mion transportant des bidons de fuel Ifl ¦¦ PPIM I SB 9  ̂ZV^-rî*
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qui a heurté le car. Dans la colli- Htlfl W MM Mm/M 

américain. 
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de cessez-le-feu, la foi> a été nommé lundi camerlin_

Wm 1 annonce la radao israélienne. gue du Sacré CoUège en rempiace-

doyen de Nanterre ?
PARIS. — M. Edgar Faure, ancien mi-
nistre de l'éducation nationale pourrait
être le prochain doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques de
Nanterre (Paris), succédant à ce poste ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™̂m«
difficile à M. Verdier qui a récemment
démissionné. BUCAREST. — Les inondations en

Le conseil de gestion de la faculté qui Roumanie ont fait des dizaines de
est composé de représentants du per- morts et causé la disparition de nom-
sonnel, des professeurs et des étudiants, breuses personnes, annonce mardi
et qui est chargé de choisir le nouveau soir l'agence roumaine Agerpres.
doyen, a en effet élu mardi M. Faure

Indiquant que « le nombre exact des
victimes n'est pas encore connu, Ager-
press précise qu'environ 23.000 famil-
les ont été évacuées.

Des centaines de localités, grandes
villes (Tyrgu Mures, Alba Iulia, Satu
Mare), et centres industriels (Dej,
Gherla, Sighissoara) ont été totalement
ou partiellement inondés et des quar-
tiers complètement détruits, ajoute
Agerpress.

i_>__iO r-Axa-is.»o
Le groupe « Laura-Tenneco », compo-

ue vastes zones uc culture uiit/ ™
submergées dans cette république so-
viétique au cours de semblables inon-
dations.

ment du cardinal Pierre Agagianian.
C'est au cours du consistoire de lundi
que Paul VI lui a remis la bourse,
symbole de sa charge.

Le camerlingue de la sainte Eglise
romaine, chargé du gouvernement de
l'Eglise durant la vacance du siège
apostolique, est le cardinal Benedetto
Aloisi-Masella.

LA SYRIE INTERDIT
LE SURVOL DE SON TERRITOIRE

AUX AVIONS SEOUDIENS

La Syrie a interdit hier aux avions
d'Arabie séoudite le survol de son ter-
ritoire.

Les avions venant d'Arabie séoudite
en route pour Beyrouth, pour l'Egypte
et les pays méditerranéens ont dû em-
prunter les espaces aériens iraniens et
turcs.

Ce détour a doublé le temps du vol
qui est passé *de deux à quatre heures.
Les autorités syriennes retiennent en

rivières de cette république méridio-
nale de l'URSS est monté de trois à
cinq mètres endommageant maisons et
immeubles et coupant voies de che-
min de fer et routes.

Grève de
la confirmation

à Ravenneue ici » .vu»*?. outre yjj certain nombre de camions RAVENNE. — Pour exprimer leur sor
séoudiens sur leur territoire. lidarité avec la paroisse contestataire

Une certaine tension existe dans les de l'Isolotto , à Florence, 70 familles du
m - . relations entre les deux pays depuis gros bourg de Ponte Nuovo , près de
ACCa lmie aU QU? les autorités syriennes ont empê- Retienne, se sont opposées à la confir-

ché la réparation du pipeline de la mation de leurs enfants , dimanche, fê te
l̂ nnthnrlna O « Trans Aarabian Pipe Line Company » de la Pentecôte.
uUmPl îllyC • endommagé le 3 mais dans la région sud Ils entendaient manifester ainsi con-

de la Syrie par un bulldozer. L'Arabie tre le refus du cardinal Ermenegildo
PHNOM PENH. — La situation mili- séoudite a riposté le 13 mai en interdi- Florit .archevêque de Florence, de cen-
taine au Cambodge semble plus cal- sanit aux marchandises syriennes l'en- firmer les enfants de l'Isolotto , qu'il
me qu'auparavant, a déclairé hier ma- trée de son territoire. jugeait insuffisamment préparés.
tin le porte-parole du haut comman-
dement des forces gouvernementales ¦—— ——— 
khmères, tandis que la pression des

cSu f̂ f̂^̂ SSS  ̂
Importante délégation de la NASA à Leningrad

de Lomphat, chef-lieu de la province

Au nord-est du pays, les forces
spatiale

ut. _ ltat_uy_ -£e et x ctuvtn. et a ttaïupu ..
Dans le Sud, selon le porte-parole,
qui s'est refusé à préciser les positions
des forces sud-vietnamiennes, l'armée
cambodgienne a désormais la situa-
tion bien en main. A Kompong Cham,
à une centaine de kilomètres au nord-
est de la capitale et en face de Kom-


