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s D'aucuns se font des illusions en ces mutations se font au détriment
H pensant que le Valais serait avan- de l'économie valaisanne, ceux qui
H tagé par l'acceptation de l'initiative iront à Lausanne ou à Genève y
= Schwarzenbach. Certes, l'effectif des trouveront leur compte car ils seront
= . étrangers n'y atteint pas le 10 °/o de mieux rétribués. C'est là qu'est la
j  la population suisse prévue par Fini- grande illusion car les augmentations
= tiative La proportion étant de 8 °/o de salaires, qui suivraient dans ces
g et le nombre des étrangers établis cantons la mise en application de
M ou avec permis annuel atteignant l'initiative, entraîneraient des haus-
H 15100 personnes, il serait possible ses du coût de la vie qui absorbe-
g d'en faire venir à demeure 3600 raient, et au-delè, le salaire sunplé-
g de plus. mentaire. Sans compter que si les
ï Pourtant, ce « gain » n'est qu'ap- f ™ _ s s?»î un P«u Plus élevés dans
I parent. Il ne faut pas oublier que es '.""alites urbaines et industries.
1 la plupart des autres cantons devront la ™ _ est naturellement plus chere

^= . i_ ...,v__ c_ .„_,.Ki__™__„ * i _,«„..«* *_,_ D'autre part, la limitation a neuf
I parent. Il ne faut pas oublier que "» 9"™" «»««™ ™ ™-»«.™ ine de compromettre ce capital a
I la plupart des autres cantons devront la vie y est naturellement plus chere_ £ seu]  ̂

d>avo._. moîns g
I réduire sensiblement l'effectif des D autre part, la limitation a neuf fl .étrangers parmi nous ? I
ï étrangers. Dans le canton de Vaud, mois du séj our des saisonniers r.s- _ _ * ¦ L ' . . A . =
M il y en aurait 47 000 de moin, et à «ue de rendre plus difficile leur Ces trois éléments - et sans doute g
1 Genève 29 200. On peut sans peine recrutement, a un moment nu ,u y en a-t-,1 d'autres encore _ mon- g
1 imaginer que l'économie de ces can- trouvent des conditions de travail trent que le Valais aurait toiit a g
I tons mettrait tout en œuvre pour * "s avantageuses en d'autres pays perdre si Initiative Schwarzenbach g
I attirer à elle un supplément de main- ^'Europe. Et même si «op trouvait était acceptée le 7 .mm. Ne nous g
= d'oeuvre suisse Le risque est donc assez de saisonniers, la limitation de laissons donc pas abuser par le g
I grand de les voir « pomper » de la !em.ps ™îse! »Jeur séj our en Suisse mini-avantage apparent (et combien g
1 main-d'oeuvre valaisanne, ce qui équivaudrait a une perte de travail trompeur) qu un ou, vaudrait dans g
= _._.,..,;* „-.-.„ :_-„ * -,„.._ i„ d environ deux mois nar an. am . 'immédiat au canton et votons NON == serait un appauvrissement pour le . , . ,  . . .  _, . i - . i i  „ =
= canton entraînerait un retard norresnonrlint on masse, en laissant parler en nous g
s " dan s la réalisation des travaux d'in- 'a voix de la raison. §|
g On m'objectera sans doute que si frastructure, en particulier ceux des Max d'Arcis §j
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Conseil national : M. Eçjgenberger ouvre la session d

Le travail administratif doit être
BERNE — Au Conseil national, le pré- seiller fédéral Hans Streuli, décédé il
sident Eggenberger a ouvert la session y a une semaine à l'âge de 78 ans. Trois
d'été des Chambres fédérales en pro- nouveau députés ont ensuite été asser-
nonçant l'éloge funèbre de l'ancien con- mentes, tandis qu'un quatrième préfé-

rait déposer la promesse écrite.
M. Franzoni (ces - Tessin) a alors

_ _ _B m— | a. ^_» g |  commenté le rapport de gestioi. du 
Con-

g\I p  ̂ _ E" I *_k ^"l H 
seil fédéral pour 1969. Chaque année,

i » •* ¦ ¦"¦ ->*m-9 ¦ ¦ et tout spécialement depuis le renfor-
DAPF ¦ cernent du contrôle parlementaire, la

LIRE PAlat : commission de gestion s'efforce de sur-
_) r  2-31 : Ce jour en Suisse et veiller de plus près l'activité de l'ad-

ailleurs ministration, notamment par des inspec-
i n r»i_ ._.:_..._. A-. nnistimia tions. Elle devra encore s'efforcer de

mieux coordonner son activité avec celle
d'autres commissions : on l'a vu, en ce
qui concerne l'affadre « Florida », avec
la commission des affaires militaires.

Certains travaux, dans les départe-
ments, sont retardés par le manque de
personnel, a encore relevé M. Franzoni.
C'est ainsi que la Chancellerie fédérale
a dû engager deux étrangers, un Italien
et un Africain, pour qu'il soit possible
de terminer dans les délais prévus le
nouveau recueil systématique du droit
fédéral. Ce manque de personnel a aussi
d'heureux effets en ce sens qu'il con-
traint l'administration à procéder à des
simplifications qu 'on estimait jusqu 'ici
impossibles à réaliser. Le Parlement et
l'administration doivent se rendre comp-
te qu 'il importe d'abandonner un « per-
fectionnisme » désuet et qu'il ne faut
pas se livrer à des calculs fastidieux
là où il suffit d'utiliser des normes
fournies par l'expérience ou de s'en te-
nir à des forfaits.
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grandes liaisons routières comme __\
l'autoroute de la vallée du Rhône et __\
le Rawyl. Ici aussi, ce serait une g
perte sèche pour l'économie valai- __ \
sanne qui a si grand besoin de ces j§
voies de communications indispen - _ \\
sables. =

Enfin le tourisme souffrirait gra- j
vement d'une pénurie accrue de per- \\\\sonnel, le tourisme qui, avec plus de \\\
3 000 000 de nuitées par an, repré- §j
sente pour l'économie valaisanne un g
apport très important. Vaut-il la =
peine de compromettre ce capital =

Conseil fédéral partage ces vues. Mais
on n'a jamais constaté d'abus véritables
et, spécialement aux CFF, de telles re-
présentations de la Confédération dans
les conseils d'administration d'entrepri-
ses privées sont indispensables.

Rapport de gestion

. -,-, - i D -ii., L.. „i~ ~ent fait défaut pour réaliser les projets
* 30 : De la Raspille au gla- des travaux Gn devrait dès lors envi-

cier du Rhône FONCTIONNAIRES sager un amortissement plus tardif des
-k 32 : Dernières dépêches MEMBRES D'UN CONSEIL avances de la Confédération, ou même

I D'ADMINISTRATION . . . reviser la formule de financement.

"] M. Franzoni annonce encore que la DIFFICULTES
PRESS ING KUMMER commission de gestion a demandé la CAUSEES PAR LES COMMUNES

liste des fonctionnaires membres d'un

I 

conseil d'administration (ce qui est li- Le chef du Département de l'intérieur,
cite s'il n'y a pas conflit d'intérêt et M. Tschudi, relève dans sa réponse que
que le mandat ne requiert pas trop de l'organisation des travaux a été consi-
temps). En conclusion de son enquête, dérablement modernisée. Le programme
la commission estime que les mandats à long terme de la commission Hurli-
officiels devraient être mieux répartis mann est, dans l'ensemble, respecté, de
parmi les fonctionnaires, et que la part même que le plan financier. Mais il est
de l'indemnité qui doit être versée à vrai qu'entre Berne et Morat, certaines
la Confédération devrait être mieux dé- communes causent au service fédéral
finie. des routes d'énormes difficultés. Fort

i. _. _____ ' _ir —_ '' t _____ iiheureusement, dit M. Tschudi, il y a
. . .  PARFOIS INDISPENSABLES SiTTrl t̂f ̂aTauxTu-__,nasconi et Michellod - MARTIGNY blicg du cantQn dg Beme> M Schneider)

Rue des Hôtels - Tél. (026) 2 29 74 M. Tschudi, président de la Confédé- qui va certainement intervenir dans le
ration, fait observer à ce sujet que le sens souhaité.

i

du Département de l'intérieur

A QUAND BERNE—MORAT ?

On passe au rapport de gestion du
Département de l'intérieur et, au cha-
pitre des autoroutes, M. Martin (rad -
Vaud) annonce à grand regret que le
tronçon Berne—Morat ne pourra pas
être mis en chantier l'année prochaine.
D'autre part, les frais au kilomètre ont
tendance à augmenter.

SOUS-EMPLOI
DANS LE GENIE CIVIL

M. Eibel (rad - ZH) estime que, comp-
te tenu du sous-emploi dans le génie
civil, on devrait augmenter le volume
des travaux et accélérer la réalisation
du réseau des routes nationales. M.
Thévoz (Mb - VD) se plaint aussi de
l'état de la route Morat—Berne, qui
est actuellement un véritable obstacle
aux relations entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Deux députés
zuricois protestent contre la lenteur des
travaux dans leur région, tandis que
M. Deonna (11b - GE) constate que l'ar-

tour sur terr e, il atterrirait com-
me un avion conventionnel.

(Voir Conseil des Etats, page 31)

LIBRES
OPINIONS
16 : Jean Marais et Fan-
tômas
17 : Du bord du lac à St-
Maurice
19 : Martigny et le pays
des Dranses
23-26 : Sion et le Centre
28 : Sierre et le val d'An-
niviers

*

L'AVION-NAVETTE DE L'ESPACE
iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

Le président de la Confédération ré-
pond d'autre part à M. Deonna que le
Conseil fédéral a tenu compte de la si-
tuation en ne soumettant pas la cons-
truction des routes nationales aux res-
trictions imposées par la surchauffe.

Séance levée.

Bonne nouvelle pour le Valais
en général et pour la vallée
de Conches en particulier

Le tunnel ferroviaire
OBERWALD - REALP
SERA CONSTRUIT

C'est avec plaisir que nous avons appris, hier, que le Conseil
fédéral avait approuvé lundi un message concernant le financement
du tunnel ferroviaire de base Oberwald-Realp pour le chemin de fer
Furka-Oberalp. La somme prévue se monte à 76 millions de francs.
Le tunnel mesurera 13 Km. 300. En attendant la publication des
détails du projet, lundi prochain, nous tenons à féliciter chaleureu-
sement le comité d'initiative et tout particulièrement son président,
M. Albert Imsand, qui, depuis dix ans, lutte sans relâche, envers et
contre tout, pour obtenir une liaison toute l'année entre le Valais,
Uri et les Grisons.

Nous savons que les initiateurs ont dû faire face à maintes op-
positions, d'autant plus dangereuses qu'elles étaient larvées. Nous
joignons à nos félicitations, non seulement nos parlementaires aux
Chambres fédérales, qui ont donné tout leur appui à ce projet, mais
surtout notre conseiller fédéral Roger Bonvin et l'ingénieur Coudray,
sans lesquels nous ne pourrions certainement pas fêter aujourd'hui
cette bonne nouvelle.

NF



Illlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll

s iMMME .
l||N8fl LIGNES 1

(Le Conseil fédéral et la lutte contre la pollution dans le bassin lémanique]
n i ¦ ¦ . A i

Les propriétaires d'avion et les pilotes prives 1 # UN DROLE DE
veulent participer à l'élaboration de la PROCESSUS DE PENSéE

réglementation du trafic aérien | ' J? Ĵg__ i ï __l_  ̂£__
BERNE - Au cours de l'assemblée gé- mier chef les efforts qui devront être g ie bruit provenant d'une série

né>rale de l'Association suisse des pro- faits pour obtenir la levée de la surtaxe = de brûleurs crachant leurs flam-
pi-iélaires d' avion et des pilotes privés prélevée sur le carburant pour avions n mes que je conservateur du
(AOPA - AIRCRAFT OWNER and Pi- et destinée au financement du réseau || Musée d'Art de Lucerne, M. Jean-
lots association ) qui s'est tenue à Berne routier national. Le programme fait s Christophe Ammann, a inauguré
en présence du vice-directeur de l'Offi- aussi mention de la mise au point de = une exposition d'artistes d'avant-
ce fédéral de l'air et dans le oadre de nouvelles méthodes d'école et de forma- j= garde italiens intitulée c Proces-
l'exposition aéronautique de Be'lpmoos, tion des pilotes. La création de nou- g sus de pensée visualisés ». La
les dévoués ont exprimé le vœu de voir veaux aérodromes et la participation à g jeune gauche lucernoise s'est ma-
ies or-s, .isations aéronautiques telles l'élaboration de la nouvelle réglemen- g nifestée au cours de cette céré-
que l 'AOPA , l'aéro-club de Suisse et tation du bruit des avions figurent aussi g mon ie en récoltant de l'argent
l'aéro-suisse .participer plus activement au nombre des préoccupations de g pour jes grévistes de Stabio et en
à l'élaboration de la nouvelle légisia- l'AOPA. p brandissant des pancartes.tion . g

Le programme de travail de l'AOPA L'assemblée était présidée par M. j £ RYTHME ACCRUpour l'exercice 1970-1971 prévoit en pre- C. Tschudi , de Zurich. g DES IMPORTATIONS
— I ITALIENNES

g DE VOITURES
I ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦=  ETRANGERES

Vers la création d'un centre mondial de
mesure du rayonnement solaire a Davos
reoneuie au guoDe. n s agi . a_ même

vaque s'est écrasé lundi à 5 km
Ll..—.L1A_-—.- '̂/ , _ J _ .._'l. .— l UL _ _ . i i u i.JWii-... _. w.-<

«...rvati nrn _ d'échamee et de déDOUille-

, ._ , f  t_ - è s DANS LES TRAINS

Interruption de I arrivée en Suisse l, .ssrœ^s¦ 
J = grammes à destination de l'étran-

¦ - ¦¦¦ «. ¦¦ J g ger dans les trains circulant endes travailleurs italiens i iKiiiiHï,"?ifHi
_ ._._ _ „ _,_ . _ ,  „„, _, . ... .i ,. D • . ii _ S des Chemins de fer rhétiques neCHIASSO. - L'afflux des travailleurs italiens en Suisse est comple- t s _en j admise Ainsi seuls Jestement interrompu depuis deux semaines. Les demandes d'emplois ont f  §| télégrammes du régime nationalpratiquement cessé, également, auprès des bureaux syndicaux et de f  g pourront être déposés dans lesplacement, alors que dans les périodes correspondantes de ces dernières t g traj ns des compagnies suivantes :années, une énorme affluence de travailleurs italiens, tant du batmient J g chemins de fer fédéraux suisses,que de la branche hôtelière, était enregistrée. - , ' ,>, t I Compagnie du chemin de fer desCe fait est provoque par 1 incertitude qui règne au sujet de 1 issue * = Alpes bernoises (Berne - Lœtsch-du scrutin de dimanche prochain, sur 1 initiative Schwarzenbach. 

J | berg - simplon) et Mittelthurgau-
..̂ .-___ -»_,-»_^«»_.^>^__.^^__.̂ ^^-^'^'^-%^^ = bahn.
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I ÈFso LIGNES I UBS mesures plus rigoureuses pourraient être imposées
g BERNE. — En réponse à une petite posées par les gouvernement- des deux pendant un important programme d'as-

§f g question du conseiller national Bussey , pays. sainissement des eaux.
p # M. GROMYKO A PARIS § socialiste vaudois, portant sur la lui-  Le Conseil fédéral a encore exposé La France, de son côté, estime que,
|l M . . . _ . = te contre la pollu tion des eaux dans l'état actuel de la lutte contre la pol- d'ici 2 à 3 ans, elle sera en mesure
Ë ._,_%.• a * I?™ % rmn;stre I le bassin lémanique, le Conseil fedé- lut ion dans le bassin lémanique. Le d'épurer les trois quarts de ses eaux
| soviétique nes atiaires étrangères, g rai a rappelé qu 'une commission in- 98,3 °/o de la population du can ton de usées dans le bassin lémanique.
— est arrive lundi â Paris pour une g ternationale pour la protection des Genève est raccordé à des station s Les travaux en cours sur le Léman
|| visite otlicielle de cinq jours en = eaux du lac Léman s'est constituée en d'épuration. révèlent un sérieux effort de collabo-
§j * rance, annonce l'agence Tass. g 1963, conformémen t à la convention Le canton de Vaud épure 53,7 Vo ration. Le Conseil fédéral envisage ,
g m LA CROIX-ROUGE s ^ranco-suisse du 11 novembre 1962. dc ses eaux usées, mais en Valais , par d'autre part , de doter les stations d'é-
= CHINOISE AIDE 1 Cette commission a pour tâche de dé- contre, seul 4,1 °/n de la population puration des installations nécessaires
H LA R O T J M A N J F  __ ,eilm iner la nature, l'importance et est rattaché à des stations d'épura- à l'élimination des matières fertilisan-E _. nu u mani t. _. i> 01-jgj ne de la pollution affectant le tion. Ce dernier canton prépare ce- tes.
g ¦ La croix-rouge de Chine popu- __ bassin lémanique , de recommander les - -
Ë Zaïre a mis à la disposition de la g mesures adéquates pour la pallier et, . ., . . ._ . , ,
I Roumanie un montant de quelque I enfin . de préparer les éléments de L6S 01*0DM61(11 fCS U C.VS0H et l'G'S PlIOtGS ONVCS
g 410 000 dollars destiné aux vie- m base d'une réglementation internatio- " . ¦ . . .,, ¦ 

. j  i
s times des inondations. s nale concernant la sa lubr i té  des eaux VG'U _.S1Î tHmlCIDGI. CS I _. l_ J _ 3 a r _ _ _ I G I _  t\(i ICI
H Ainsi que le précise l' ambassade g du 'ac Léman
g de Roumanie à Pékin, qui donne fj Depuis qu'e
g cette information , des médica- g commission , ;
g ments, de vivres et du matériel de § participen t de.
g premier secours ont été envoyés 1 français , a sy

Depuis qu 'elle a ete instituée, ladite
commission , aux travaux de laquelle
participent des experts tant suisses que
français , a systématiquement étudié la
pollution et ses causes sur tout e l'é-
tendue du lac. Selon les recherches
les plus récentes , l 'état de pollution
s'est encore aggravé ces dernières an-
nées. Le Conseil fédéral a chargé les
trois cantons riverains de lui trans-
mettre le programme des travaux d'as-
sainissement des eaux lémaniques à
réaliser jusqu 'à fin 1975.

Une enquête semblable est en cours
en France et selon les résultats obte-
nus de part et d'autre, des mesures
plus rigoureuses pourraient être im-

pour la moitié de cette somme, le
reste étant parvenu à Bucarest
sous la forme de chèques.

• SECOUSSE TELLURIQUE
EN GRECE

Une forte secousse tellurique a g
été ressentie lundi matin dans I
l'île de Leukas et la localité de g
Prebcza , en Grèce occidentale. p

On ne signale ni victime ni §dégâts importants. §

• LE TRAITE SOVIETO-
TCHECOSLOVAQUE
RATIFIE

Le présidium du Soviet suprême j§
ue t uiioù, u moscou, e. ie gênerai
Svoboda , à Prague, ont ratifié
hier le nouveau traité d' « amitié ,
de coopération et d'assistance
mutuelle » soviéto-tchêcoslovaque .

Ce traité avait été signé à
Prague le 6 mai dernier , à l'occa-
sion de la visite en Tchécoslova-
mtte. rlo TUl T .én«i_7o 72—aAviai.qute de M. Leonide Brejnev , _. _.„_. m T „ ., ..,, , , , . , .
secrétaire général du PC de W. BERNE - Le Conseil fédéral a décide
l'URSS. 1 £ïue *a Suisse donnerait suite aux re-

| commandations faites à tous les Etats
# ACCIDENT D'UN AVION § membres de l'organisation météorolo-

TCHECOSLOVAQUE : g gique mondiale (OMM), à Genève, de
TREIZE MORTS participer à un projet de recherche à

• ACCIDENT D'UN AVION
TCHECOSLOVAQUE :
TREIZE MORTS

Un « Tupolev 104 » tchécoslo-
en œuvre ia «veine int-i ç-iHuiugiqu-

Y^nnf1î~l_m pm_lomû î V,+__->T.1.. _l:f. ( .rvo . _ . '_ . Vl_de Tripoli peu avant son atter- s mondiale», système internante., a D-
rissage, indique la tour de con- 1 serv^bcm, d'échange et de depomlle-
trôle de l'aéroport de Tripoli. I ment des données aux fins d améliorer
Trois passagers et dix membres I ~ sur

T
ete *?. Priions meteorologi- .

de l'équipage de l'appareil ont 1 ?ues- La réalisation de ce projet, qui
trouvé la mort dans cet accident. I _&T? ?&** aux dernières découvertes

g techniques en matière de telecommum-
# VINGT ET UN HONGROIS I cation , s'étalera vraisemblablement sur

CHOISISSENT LA LIBERTE 1 plus d'une décennie. Il servira avant
Vinat et un touriste* honorais I tout à approfondir nos connaissancesvingt, et un touristes nongrois m , . . d l'atmosphère etont choisi la liberté. Lorsque le g £

a"s !e? i application au profitchauffeur du car, après un séjour g économie des différente pays.d une semaine en Autriche , voulut g En j de rimport,ance de la veillereprendre dimanche soir la direc- f météorologique mondiale pour notretion de la Hongrie , il s'aperçut § agricultll re, nos ressources en énergieque 21 voyageurs manquaient a | hydraulique , nos transports et pour
l'appel. Le car est reparti sans | i-aménagemenl local, régional et matio-
eux- = nal du territoire, le Conseil fédéraJ

• M BOURGUIBA I envisage de s'associer à sa mise en \ du scrutin de dimanche prochain
RENTRE EN TUNISIE 1 _f uv/ e *" . *"*5*™* !? V™*™ mme 

j^^^^^^^^ -^^^^ .̂ ^.= de travail de l'Institut suisse de clima- ^*^»̂ »^*^»^»^»^^^^^^^*^* '̂̂ -»̂ »^*
Le président Habib Bourguiba s

a quitté Paris lundi matin par g
avion pour son pays, au terme g gm m | ' JL J — 1^̂wx&sstfsst i Qui sera le gagnant de la
tement médical. —
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1 • GROS INCENDIE
PRES DE SAINT- CERGUE

g Un incendie a ravagé dans la
g nuit de samedi à dimanche un
g immeuble de la Cure-Suisse, entre
g Saint-Cergue et la frontière fran-
g çaise, abritant un bar à café et
g appartenant à Mme Marinette
g Rod. Les pompiers de Salnt-Cer-
g gue, Nyon et Les Rousses ont pu
g préserver les étages inférieurs,
g qui ont cependant subi de gréa
g dégâts d'eau. Les combles et le
g dernier étage sont détruits. Les
g dommages sont évalués à 180 000
ii francs

De longs délais d'attente sont
imposés .depuis plusieurs semai-
nes, sur l'achat de voitures Ita-
liennes ,ce qui ne va pas sans
entraîner un accroissement des
Importations de voitures alleman-
des, anglaises et françaises, qui
entrent en Italie â un rythme
impressionnant.

L'Italie ,en effet, Importe ac-
tuellement ,en moyenne, 2300
voitures étrangères par semaine,
qui sont dirigées, par trains com-
plets, par le Saint-Gothard et le
Simplon , vers les dépôts de Nova-

tologie d'altitude et de recherches mé-
dicales, à Davos, par la création d'un
centre mondial de mesure du rayonne-
ment solaire, Pour la première année ,
d'exploitation du centre (1971), une sub-
vention de 280 000 francs est prévue.
Les années suivantes, la subvention de-
vra être fixée chaque fois sur proposi-

tion de l'Institut suisse de météorologie,
qui a la charge de surveiller l'activité
du centre. D'autre part , le Conseil fé-
déral a alloué une somme de 50 000 fr.
à l'organisation météorologique mon-
diale à titre de participation aux frais
d'administration de la veille metéoro- g re, Bologne et Florence, ou vers
logique mondiale pour. 1971. g le dépôt de Stabio .avec dédoua-

g nement à Chiasso
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Afilited fund $ 6,58 BERNE - La vente des insignes de la
Chemical fund S 16,15 collecte de mai de ' la Croix-Rouge
Europafonds DM 47 ,80 suisse est terminée, annonce la Croix-
Technology fund S 6,40 Rouge suisse dans un communiqué pu-
Unlfonds DM 26,40 blié lundi.

Comme annoncé précédemment, l'un
des insignes (porte-clefs) présente une

n ' particularité, qui a été relevée .dans un
SMf Fi 'NDS ; acte n0.tarié. L'insigne en question a

Chase Sélection fund b 9,41 ___  j ojn ,t aux autres, également en pré-
Intern. Technology fund §11,08 sence d -un notajrei et la personne qui
Crossbow fund FS 6,62 1> a j ^gté recevra une clef et deviendra

————————————————————— ——————— du même coup propriétaire d'une voi-¦ ture offerte par l'AMAG, ajoute le
communiqué.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE QUELLE EST
-..¦j -. , ___ ¦. _, va,euj rachat CETTE PARTICULARITE ?A. I. I growtb fund
Emission FS 34,47 - Rachat 33,72 L'insigne porte d'un côté une croix
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Service de publicité - Publlcltas SA, Sien Renseignements techniques
l̂ PSHffWBCl T99P ^N 

Réception 

des 

annonces Surface de composition
¦W ™r|] IVU] . IC* __8a 

Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311 x 450 mm.
¦MMMMMI pi3-__a--BHMl8ll Té,ex : 3 81 21 Corps fondamental 3 (petit).
¦ HT-HM II 1 'T'ri Vi T%tyï) i Centrale de Slon Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
^2HÉÉii____i_Éf_É_É_---É-------- l Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 oo|onnes réclame 57 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures T«.H rf _ _._._.II_.K_IAdministration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi publie.»
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédao- au samedi l' avant-vellle du |our de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
teur en chef ; Jean Plgnat et Maurice Métrai, secrétaires de |our ; ^ls mortuaires la veille du |our de parution Jusqu'à 18 h. RxrlBm„ 

hauteur minimum 30 mm.
lean-Phlllppe chenaux, rédacteur pr,nc,pa, de nuit ; Jean-Pierre <«

llTS£Te^7lV l̂ 
"̂ 1̂ 1̂ page 

! £ 2 le Z. KnT S § S.Sahler , sports. tion du (ournal au (027) 2 31 51 lusqu'à espace limité.
_ .. . . _ . . . _ . _ - - . . _  . ?_. honroeï se renselaner Dréalablemant.Tarit des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuveg (m|n|rnurn

'- ,/4 de page)i 5 ,3Ur8 avant Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution 

v Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm
les tarifs à l'administration. énonces en couleur 8 jours avant parution. R.bels de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

I l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

En bref...
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deau : « Schweizerisches rotes Kreuz g
schweizerischer Samariter-Bund, Croix- 1 Fn< ._ r_ l pî l S p  At n l l IC  rhniirl
Rouge suisse - Alliance suisse des sama- | CÏI5Uieilie ~\ plUS CIIOUO
ritains , Croce rossassvizzera - Fédéra- __ _,-_ _ ¦ _ . ,
zino svizzera dei samaritani» , | Situation générale

= Une zone de haute pression s'étend des Açores aux Alpes. Les pertur-
Sur le porte-clefs spécial , la lettre «e» = bâtions en provenance de l'Atlantique circulent des îles britanniques vers

du mot «des» du nom français «Allian- §j la Mer Noire à travers l'Allemagne et la Pologne,
ce suisse des samaritains» est imprimée ||
à l'envers, précise le communiqué. |§ Prévisions jusqu'à ce soir

g Pour toute la Suisse
La personne détentrice de cet insigne | Le temps sera ensoleillé et plus chaud. Des formations nuageuses tem-particulier est priée de s annoncer par i poraires sont enoore probables sur l'est du Plateau et aux Grisonstéléphone ou par écrit , j u-squ au 12 juin g Ba température atteindra 9 à 15 degrés en fin de nuit et 21 à 27 degrésprochain à 12 heures au plus tard (arri- g l'après-midi. Vent du secteur nord faible en montagne. La limite du zérovee de la lettre) auprès de la Croix- = degré reste voisine de 3100 mètres

Rouge suisse à Berne (031) 22 14 74). §§
H Evolution pour mercredi et jeudi

seï rlmi^VgaSx. leTjXÏ™ ¦ H 
Bea« ^^. .temporairement peu nuageux aux Grisons et da™ 1**

chain 
gagnant ie id j uin pro- g du pays. Orages isolés possibles. Température sans grand changement.
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A quoi serviraient les sacrifices qui
le peuple suisse consent à sa défensi
nationale ?

LE BLOC-NOTES !
DtVE J970 S1]]
t € 1% n'y a pas d'autre amour que i g
f celui qui consiste à donner sa vie i =
f pour ceux qu'on aime ». | |
_ (Tolstoï) i __

soigné trop tard, l'amblyopie empê- g
chera l'enfant et plus tard l'adulte, g
d'exercer une profession qui exige =
une vue normale. =

- Mardi 2 juin 1970

i CHBONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, p&r M.-W. WÊÊ

Des faits irréfutables
An Proche-Orient, la situation s'en- peut, sous prétexte d'aider au réta- ques cinq cents entreprises tentaculai-vemme, non pas tant à cause des blissement illusoire de la paix, ignorer res assurent le bien-être et le revenucombats qui

^ 
y augmentent, mais bien ces voix et nier les besoins militaires de millions de familles d'ouvriers quia cause de l'attitude des deux grandes pressants du gouvernement de Tel jouissent en outre de prestations socia-puissances qui sont intéressées à ce Aviv. Il est conscient du jeu « glo- les et d'avantages économiques commesecteur. Pour avoir les mains libres, les bal » que mène l'URSS. Il est dans de retraites et d'assurances, qui sontcoudées franches et les bases qui sont l'obligation de le contrecarrer aussi parmi les plus élevées du monde. Onnécessaires a la politique d'expansion bien par l'intimidation que par la di- constate alors que tout se tient etimpérialiste que l'URSS mène dans ce plomatie. C'est la raison pour laquelle qu'on ne saurait se passer de ce sec-bassin et au-delà de Suez (se substi- il a lancé un si sec avertissement à teur économique vital plus que d'untuant aux Anglais défaillants), les Moscou et qu'il est en train d'autoriser autre 'Rll<_SPC Hl.|. __.»_4. nU_-.__3_ -.____ __ '__  --s ._,__ - . _-¦__ „__-,_, u.__u„ ouuuuammen. aes ar- certaines granues entreprises au pays

mes, dn matériel et des instructeurs à livrer des avions, des tanks, du ma- PHTPFRI&S OFPrnrF.î.Saux Arabes aussi bien Egyptiens qu'au-
tres résistants composant le « Front
de libération palestinien ». En agissant
ainsi, les « cerveaux » du Kremlin
pensent beaucoup plus à leur politi-
que « globale » terrestre, générale,
qu'à une aide désintéressée ou senti-
mentale envers le colonel Nasser et
ses amis. De leur côté, les Etats-Unis
s'inquiètent de ces progressions sovié-
tiques « à froid », dans un secteur où
ils ont des intérêts pétroliers considé-
rables. Les magnats s'en vont frapper
à la porte de la Maison-Blanche. Ils
présentent leurs doléances ; ils évo-
quent les risques que court la haute
finance — donc la grande industrie et
ses millions de salariés — américaine.
Parallèlement les milieux juifs, égale-
ment très puissants, exigent du prési-
dent qu'il livre un matériel corres-
pondant, à Israël. Ils font valoir qu'in-
directement Israël défend les intérêts
du monde libre, donc des Etats-Unis
dans cette portion du globe.

Le président Nixon qui n'est après
tout, qu'an politicien et le porte-parole
d'un parti qui entend conserver les
leviers de commande du pouvoir, ne
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= Un menu

\\W Salade de concombres
Andouïllette à la normande
Pommes paille

jl Fromage
Glace à la vanille

1 Le plat du jour
ANDOUÏLLETTE
A LA NORMANDE

g Grillez les andouiHettes en les
H retournant, faites blondir, dans une
ë casserole, um oignon haché dans du
H beurre ; ajoutez un bon verre de
§|. cidre bouché et laissez cuire un
H quart d'heure à feu doux ; salez,
H poivrez ; ajoutez, hors du feu, de
g la crème fraîche ; disposez les
s andouillettes sur un plaît chaud et
M nappez de la sauce.

I Conseils pratiques

H Pour la maison
g — Quand on repeint un apparte-
H ment il reste très souvent des fonds
=j de pots de peinture de couleur ;
H gardez-les soigneusement ; un rac-
= cord peut être nécessaire demain...
= ou la semaine prochaine. Mais pour
B pouvoir les utiliser encore, versez
= sur ces précieux restes un peu
s d'huile de lin, ainsi sera évitée
_= cette pellicule insolite qui se forme
H à. la surface et la couleur même
,j= ne subira aucune altération.
m — Si vous avez à enlever des
= taches de rouge à lèvres sur un
= tissu de coton, mettez dans une
__ cuillerée à soupe d'eau oxygénée
H i trois gouttes d'ammoniaque, frottez
K avec un linge enduit de cette pré-
H paration , et rincez immédiatement
jj et copieusement.

| Question de santé

s Nous répondons à nos lectrices
m Une maman est inquiète parce
= Qu 'elle vient de s'apercevoir que
= son enfant louche. est-il plus rapide que celui du vi- = „
1 — Si votre enfant louche, ne sage ? = D'ailleurs l'espérance est un trait ca-
1 vous imaginez pas que cela se cor- — On a remarqué que ce flétris- s ractéristique de la mentalité moderaie.
I rigera tout seul. Certaines rumeurs sèment augmente avec le degré de = «L'homme d'aujourd'hui vit d'espérance.
I affirment que l'œil du petit enfant, civilisation et de sédentarité. C'est | Son âme est tendue vers l'avenir, vers
1 dont un muscle oculaire est para- parce que nous avons oublié tota- I ™Y°ien à conquérir. Ce qu il a ne lui
1 lysé, se guérira de lui-même. N'en lement les efforts musculaires, la I f ^ .  P35; c_ <ïu ]1 Possède au heu de
1 croyez rien, n'écoutez pas les ru- contraction, la mobilité auxquels I 1 apaiser, le tourmente et le stimule à
ï meurs mais l'avis d'un médecin ; nous obligeait la vie primitive que ï P«>--de_ davantage et a chercher quel-
1 mieux vaut une visite prématurée notre cou, pris de paresse, vieillit I ?

ue <*°?e ,d «**»• ,!
^

ude' le ^T®, '
1 que trop tardive. rapidement. 1 1« Pagres la contestation et même la
| - Lofant qui louche risque, en - Autre raison : la mauvaise | f^™ *̂  ̂

A?SS
.-S_1 plus, de devenir amblyope, c est- statistique de la colonne vertébn

| s à-dire qu'un de ses yeux verra comme la poitrine, le cou est !
! mal ; n'attendez donc pas, faites-le l'entière influence du dos et si
1 examiner le plus tôt possible, rete- vous répète « tiens-toi droite »
1 nez qu'un œil affaibli peut se réédu- vous fâchez pas, tenez-vous di
== -t . » _ -..- x'n rvvani. & +/-TY.Tic_ • _ _ _• -m.i-  n.*—~_ _„___ . J.ii 
s quer si i-u »; _~ - --._~ . - »_ -_._ _,__.« ___ _ DU «m. = dans une atmosphère imprégnée de
= = simisme sombrer dans le désespoir, c
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tériel, à Israël.

DE FIL EN AIGUILLE..

Ces entreprises sont tentaculaires.
Elles font face aux commandes du
Pentagone et aux ordres et autorisa-
tions du gouvernement. Leurs activi-
tés sont non seulement indispensables
à la défense du pays mais encore à
ses besoins extérieurs. Depuis la guer-
re du Vietnam, qui succédait à celle
de Corée, le rendement de ces mil-
liers d'usines, fabriquant du matériel
de guerre, a atteint un nouveau pla-
fond. Comme il s'agit de sociétés pri -
vées, dans lesquelles l'Etat a des in-
térêts, sans être jamais majoritaire, les
bénéfices sont élevés, sans pourtant
atteindre le même pourcentage que
dans le secteur civil.

Si l'on compare ce bénéfice aux
ventes, le militaire rapporte 50 °/o seu-
lement de ce que gagnent les inves-
tisseurs dans d'autres activités que la
guerrière. C'est uniquement l'ampleur
du volume des affaires qui parvient à
des chiffres énormes, démesurés. Mais
il est juste de rappeler que ees quel-

Entre nous... g
Attention ! g
A votre bonheur : ne laissez ja- =

mais te journée se terminer par m
une brouille. =

Aux dimanches : sachez les con- g
sacrer à votre mari, plus de rac- g
commodages, plus de travail, per- =
dez du temps. Cela sera une mer- g
veilleuse détente pour lui et pour m
vous. g

A votre nervosité : n'empêchez s
pas votre mari d'être gai et de g
chanter... même s'il chante faux, m
même s'il bat la mesure avec le g
bout du pied. =Sachez avoir tort : même à tort g
quelquefois !... et si vous avez rai- s
son... ayez le triomphe modeste. g

A son journal : pourquoi décou- s
pez-vous toujours nos ' recettes, nos s
conseils de beauté... avant de lui g
avoir demandé s'il l'a lu... et vous §|
vous étonnez après cela, qu'il soit g
mécontent ?... _=

A un petit détail : auquel les
hommes attachent une grande im-

mecontent ?... g c'est vrai, a déclaré le saint-père : le
A un petit détail : auquel les g croyant est un homme de te tradition,

hommes attachent une grande im- = il vit de la tradition. 11 est un membre
portance : soyez toujours exacte, ne f| de l'Eglise fondée il y a deux mille
perdez pas de temps en coquette- g ans. Il appartient au corps mystique
ries inutiles, au dernier marnent ; n vivifié par l'Esprit-Saint. H vit de foi ,
alors même que votre mari vous s il vit de grâce. «Si ce lien se rompait,
attend pour sortir. g la vie de l'homme, en tant que chrétien,

H s'éteindrait. C'est là pour lui une ques-
Votre élégance g tion de vie ou de mort ».

Un point d'Irlande continue à I „ Vrale lorsqu'ellee affirme ̂ es retetions
marquer... des points. La mode- 1 du croyant avec le passe, la caricature
maille française à son tour, s'en 1 «t fausse lorsqu'elle présente le chré-
est inspirée pour ses créations des- ï faen ™** du pre

K̂ *Lr̂ n ^ftinées à... l'hiver prochain. Laine I ?°™ _ ?"?% _ "âJS?"£2, ®"înaturelle, tricot en relief , sont les I t
ance Paul. VI:°m. te Phre^e" f* ™

leitmotivè que l'en retrouve chez 1 homme qui croit, et croire c'est tendre
de nombreux feCanite accomodés I Jf 

S
J T^JÎfL;

f°i ?* ^Î^T^*i ,„ _„ . . . = de ce quon espère et ia preuve de cea te maxi-sauce parisienne. = que rc  ̂
n€ voit

P
pas >> , affirme l'Ecriture.

Question de beauté
Pourquoi le flétrissement du cou =

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

D'ailleurs, les Etats-Unis ne sont pas
les seuls à engloutir des sommes dé-
mentielles dans cette course aux ar-
mements. Dans un récent rapport du
ministère de la Défense dont la presse
d'outre-Atlantique a fait — et fait
encore — largement état, on trouve
des chiffres globaux effrayants. Ce sont
là des faits dont aucun gouvernement
ne conteste la véracité.

L'ensemble des Etats dépensait, se-
lon une statistique de l'ONU, quelque
120 milliards de dollars, pour l'arme-
ment, en 1962, En 1969, ce montant
a dépassé 200 milliards de dollars.

Ainsi ces huit dernières années, il
a été dépensé plus de 1000 MILLIARDS
toujours de dollars, pour la guerre
(ou la défense, comme on voudra). De
plus, si la progression actuelle se main-
tient, si cette chevauchée sinistre se
poursuit sur le même rythme, les
Etats engloutiront 4000 milliards de
dollars au cours des dix prochaines
années, et de 1900 à 1980 on aura
sacrifié quelque 8000 milliards à pré-
parer la guerre, soi-disant pour dé-
fendre la paix !

Voilà ce que révèlent les rapports de
la section du désarmement des Na-
tions unies qui s'occupe du contrôle de
la fabrication des armes. Par ail-
leurs, les dépenses mondiales en ma-
tériel de guerre sont auj ourd'hui de
40 °/o plus élevées que les sommes
accordées à l'éducation et l'instruc-
tion, et 60 °/o plus élevées que celles
vouées à la santé publique. On le voit,
il ne faut jeter la pierre à aucun
gouvernement plus qu'à un autre. Tous
agissent de la même manière.

tETTfî E DÉ BOME, par Georges Huber

Fidèle au passé, ouvert à l'aven
C'est en traçant une caricature que

Paul VI a posé; le problème des rela-
tions entre te foi et l'esprit «ooiserva-
teur», dans son allocution à l'audience
générale de mercredi dernier. «Le
croyant est un homme ancré dans le
passé... il a les regards tourné en ar-
rière, il se désintéresse des affaires du
temps présent, il se méfie des change-
ments actuels dans tous les domaines
de la vie humaine : pensée, science,
technique, sociologie, mœurs, etc. Il
ne saurait être un homme de notre
temps, il ne peut comprendre les jeu-
nes, il est sans désirs et sans espéran-
ces. En matière religieuse, il est resté
à l'époque antérieure au Concile...».

Qu'y a-t-il de vrai dans cette carica-
ture ? s'est demandé Paul VI. Qu'y a-
t-il de faux? Le chrétien se soustrait-il
vraiment aux exigences de l'actualité
et aux charmes du progrès ? Le croyant
est-il obligatoirement un réactionnaire ?

LIE AU PASSE

Que le catholique soit lié au passé,

FUITE EN AVANT

otre

A quoi servirait le temps que nous
passons sous le gris vert ?

A quoi serviraient les préparatifs
auxquels nous nous livrons en temps
de paix, dans tous les domaines, et
sous le nom de défense nationale to-
tale ?

A quoi serviraient ces sacrifices de
temps et d'argent si, contraints un jour
de le faire, il nous manquait alors la
volonté de nous servir de nos armes,
celle de combattre, de résister, alors
que tout paraîtrait perdu pour nous ?

A quoi servirait donc cet appareil
militaire considérable que notre petit
pays continue d'entretenir si, jour après
jour et dès le temps de paix, le doute
continuait de s'insinuer dans nos es-
prits ? Et si aucune réponse n'était
jamais donnée aux forces parfois bien
visibles, parfois obscures qui ne ces-
sent de miner les valeurs auxquelles
nous sommes attachés ?

En un mot, à quoi servirait une dé-
fense nationale conçue sur les seuls
plans technique et matériel ?

A quoi servirait-elle si elle ne pou-
vait s'inspirer d'aucune force morale ?

* * »

Selon le Conseil fédéral qui l'a dé-
fini officiellement dans son message
aux Chambres du 30 octobre 1968, sur
te « défense nationale totale », te « dé-
fense spirituelle est le fondement sur
lequel reposent tous les autres éléments
de te défense ».

Son but est « d'amener le citoyen
à se former personnellement et libre-
ment une opinion raisonnée et positi-
ve à l'égard de son pays et de sa rai-
son d'être ».

La « défense spirituelle », précise
encore le Conseil fédéral, ne saurait
être réglementée. La discussion et la
controverse qui te caractérisent sont,
cependant , liées à une condition fon-
damentale : elles doivent respecter
l'esprit de liberté et de démocratie qui
sont les bases constitutionnelles et tra-
ditionnelles de notre Etat ».

Tandis que cette « défense spirituel-
le » devrait être assurée par chacun
d'entre nous en sa qualité de citoyen,
pas nos diverses familles et commu-
nautés spirituelles et politiques, par

PARALLèLE pau| vi reçoit la direct.*.
Arrivé à oe point de son analyse, le Cl©S éditions S{JÏn_ -ÂUgU.

saint-père s'est demandé : quelle est g Sdinï-MOUfiCB
donc la différence entre l'espérance du
chrétien et celle de l'incroyant moder-
ne ?

Ce dernier a beaucoup de désirs, il
veut les satisfaire sans délai. Il est
impatient. Il se produit toutefois ceci :
plus faciles à atteindre, les biens ma-
tériels (bien-être, confort, etc.) laissent
le cœur de l'homme fatigué, vide, sou-
vent même déçu. Ces espérances-là né-
lèvent pas l'esprit de l'homme, elles ne
répondent pas au sens profond de sa
vie, elles l'engagent même sur des voies
d'un progrès discutable.

Le chrétien, lui, vise plus haut. En
définitive ses espérances tendent vers
le souverain bien. Paul VI cite alors
la fameuse maxime qui figure à la pre- Editions Saint-Augustin des efforts de-
rnière page de l'autobiographie de saint ployés pour faire connaître renseigne-
Augustin : «C'est pour toi que tu nous ment du pape à travers le monde, et
a créés, Seigneur, et notre cœur est il a exprimé le souhait que cette publi-
sans repos tant qu'il ne repose pas en cation rencontre parmi les fidèles l'ac-
toi ». «Le chrétien, ajoute Paul VI, sait cueil qu'elle mérite.
que ce souverain lui-même soutient
son désir et son effort, et qu'il commu-
nique à l'espérance la confiance et la
grâce de l'atteindre ».

RIEN DE CE QUI EST HUMAIN NE
M'EST INDIFFERENT

i

«Espérance profane et espérance chré-

Fage S

tiques, cela dès le temps de paix, la
« défense psychologique », elle, est du
ressort de l'armée.

Toutes les armées étrangères ont ad-
mis de longue date l'importance de la
guerre et de l'action psychologique,
qui tiennent une place essentielle dans
l'activité de leur commandement, de
leurs états-majors et de leurs cadres.

L'armée suisse entend s'adapter à
cette évolution. Elle a admis depuis
1940 que commander signifie aussi, à
notre époque, convaincre. __ne recon-
naît de mieux en mieux que l'infor-
mation des cadres et de te trouoe est
un devoir du commandement à tous le»
échelons.

Chacune de nos unités d'armée dis-
pose désormais d'un officier spécialisé
qui est le conseiller personnel de son
commandant pour tous les problème»
relatifs à la guerre et à la défense psy-
chologique, à l'information et aux re-
lations publiques. C'est — en vertu
d'une expression un peu vieillie peut-
être . . . mais qui conserve une si-
gnification profonde pour ceux qui
avaient vécu nos expériences de la Se-
conde Guerre mondiale — le « chef
de service armée et foyer ».

Fidèle à une tradition solidement
établie selon laquelle notre premier
devoir consiste à respecter la liberté
de conscience de chacun de nos ci-
toyens-soldats, ce service contribue à
leur fournir, par le canal de leurs
chefs, des informations sûres, objec-
tives, fondées sur des faits et sur de»
chiffres.

Ce service est en pleine évolution.
Il s'efforce d'adapter au plan militaire
les expériences les plus récentes du
management comme aussi les techni-
ques et les moyens des diffusion les
plus avancés. Il s'efforce, par-dessus
tout, de répondre honnêtement, et dan»
la mesure de ses possibilités, aux ques-
tions multiples et souvent angoissan-
tes que pose, en cette seconde moitié
du XXe siècle, le maintien de la paix.
C'est-à-dire notre préparation morale
et intellectuelle à toutes les formes
imaginables d'un conflit qui pourrait
atteindre la Suisse.

Colonel René-Henri WUST
chef de service AF
du corps d'armée de montagne 3

Le saint-Père a reçu en audience
sœur Elise Lenherr, directrice des Edi-
tions Saint-Augustin de Saint-Maurice,
qui lui a offert les cinq premiers volu-
mes des «Documents pontificaux de

A part le tome IV, consacré aux «do-
cuments du concile Vatican II», chaque
volume couvre une année du pontificat.
Les documents, en excellente traduc-
tion française, sont accompagnés de no-
tices et jalonnés d'entre-titres, qui en
facilitent la consultation.

A côté des discours et allocutions,
chaque volume reproduit aussi des let-
tres du saint-Père ainsi que les princi-
paux actes des congrégations romaines.

Paul VI a vivement remercié les

(1) Cette collection diffère des volumes
«L'enseignement de Paul VI», qui, à
partir de 1968, publient te traduction
française des discours des audiences
générales du mercredi.

Georges Huber
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«N'est-ce pas là — s'est demandé
Paul VI — l'idée inspiratrice de te Eram-

ein weiteres SWISS CHALETS Bûro
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FOOTBALL : ROUMANIE - ANGLETERRE
Dimanche dernier , avec Mexique - URSS c'était le coup

d' envoi à la télévision de la coupe du monde de football ,
qui pendant trois semaines va passionner les téléspectateurs.

Car la télévision suisse a fai t  un e f fo r t  remarquable
pour que les téléspectateurs puissent voir le maximum d*
matches.

Evidemment il s'est posé un problème de décalage horai-
re. Les émissions sont prévues généralement assez tard en
soirée. La télévision romande a dû se plier aux fuseaux
horaires.

Pour la retransmission des matches trois horaires sont
prévus : . . _ _
— le dimanche, en direct depuis l'un des stades mexicaine,

à 18 h 55.
— En semaine , en direct également , toujours grâce aux

satellites , à partir de 22 h 55.
— En semaine également dès 11 h 30, et en d i f f é r é  l'un des

matches de la veille qui n'aura pas été d i f f u sé  en direct
et des extraits de deux autres rencontres. En ef f e t  dans la
première phase de cette coupe quatre matches vont s*.
jouer en même temps. Notre télévision programme en
direct le match le plus intéressant, en d i f f é ré  le lende-
main à 11 h 30, le second match qui a retenu son attention
et enfin des extraits des deux autres matches, extrait»
chaque fois  de trente minutes.
Concrètement ce dispositif donne pour aujourd'hui et

demain :
— 22 h 55, Roumanie - Angleterre , intégralement.
— Demain mercredi à 11 h 30, Pérou - Bulgarie , puis à 13 h

des extraits de Uruguay - Israël.
En dehors du football , à signaler le portrait du révérend

père Bochenski , professeur à l'université de Fribourg, très
connu aux Etats-Unis , un professeur de logique qui est
également un soviétologue pour qui « le communisme est
l'un des f léaux  les plus terribles qu'ait connu l'humanité ».

Télémaque

SIERRE
Pharmacie

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du ler au
8 juin , garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre méd ecin
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.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmaci e
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical , jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tel 4 1105 ou 42518

Ambulance. — Tél 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, j eudi , samedi., di-
manche de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours 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.

T E L E V I S I O N
SuiSSe romande 18 00 CHia 18-15 Bulletin de nou-

velles du téléjournal. 18.20 Cours
d'anglais. 18.40 U faut savoir. 18.55 Plum-PIum. 19.00 (G) I.a
femme en blanc. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25
(C) Carrefour. 20.40 (C) Département « S ». 21.30 Personnalité
suisse. 22.30 Ici Berne. 22.40 Téléjournal. (C) Le tableau dn
j our. 22.55 (C) Championnats du monde de football
SuiSSe alémanique Schulfernsehcn : 9.15 Von âllen

geehrt. 10.10 Einfiihrung in die
elektronische Musik, 3. Folge. 16.00 CHIO Luzern. 18.15 Tele-kolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Ein Jahr ohne Sonntag. 20.00
Tagesschau. 20.20 Link. 21.15 Sport 70. 22.00 Tagesschau.
22.10 Demnachst... 22.40 Intermezzo. 22.55 (F) Eurovision
Mexico : Fussballmeisterschaft. 0.45 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De

villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. Miroir première. 7.45 Roulez sur l'or !8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous I9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. Mardi les gars ! 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert Chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. Madame Bovary.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 La
terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : La Fête des cordonniers.
21.55 Système « pop ». 22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. Coupe du monde de foot.
SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Manuel de

Faite. 10.15 Emission radiosco-
laire. 10.45 Œuvres de Manuel de Faite. 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 Informations. 20.15 Prestiee de la musimie.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
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.
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BRIGUE

Pharmacie de service. —
Burgener, tél .5 11 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 jusq u 'à te fer-
meture. Lundi relâche.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de service : du 29 mai au

5 juin , Dr Dubas , tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services .
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale dé
Sion, tél. 2 10 14 ¦

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile '
Walpen et Max Perruchoùd Tél
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vceffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

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

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

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

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

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

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

Yoga. -. Centre culture] de yoga , Mme
Y. Pont-Muller. 5, av. de la Gare
Rens. et inscri ptions, tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement RRir i lPtous les soirs. Rens. et inscriptions BmuUt
salon Adam , coiffure , Guido S. Fal- _,_ ._  . , . _, A „ J„„^„„„„
cinelli , tél. 2 52 77. Médecin de service. - Dr Andereggen

^".P ^an f̂ tu^ Révival 'BanJ Pharmacie de service. - Pharmaciemai. le grand sextuor Revival Band r- nn +pm tel ^ 93 39Prague avec sa danseuse noire Fvlvie ^nte™. ^23 32 
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Vcs annonces
Sas-Valais : Martianv f026 . 2 10 48

71 11Sion et Sierre : Sion '027) 3

Brigue (028) 3 12 83Haut-Valais .

_HWST\
15 °/° DE LEUR VA\
LEUR, C'EST DÉJÀ" J
MIEUX I MAIS J'EN-./

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

m
Mardi 2 juin à 20 h. 30
Paul Newman, Robert Redford
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Une drôlerie, un dynamisme qui forcent
l'enthousiasme
Le film aux 4 OSCARS 1970 - 16 ans rév

Jusqu'au dimanche 7 juin
Dimanche matinée à 15 heures
Yul Brynner, Robert Mitchun, Charles
Bronson dans
PANCHO VILA
Sombrero clair, cartouchière en
bandoulière, le légendaire bandito
mexicain est toujours prêt à porter
la main au pistolet...
Parlé français - Panavisloncouleur
16 ans révolus

I

(027) 2 32 42

ADIEU L'AMI
Parlé français, eastmancolor
16 ans révolus

i l . Jusqu'au mercredi 3 juin
I Sion Dernier film studio de la saison 1969-1970
HKBfnBflHnl Gian Maria Volonté , Irène Papas ,
GnlSaBM Qabrielle Ferzetti, dans

mm , ., ,, A CHACUN SON DU
•M-n - -° *° Festival de Cannes, prix du meilleur

scénario
Parlé français - Technicolor-18 ans rév

K-QWUH DELPHINE

¦ i » i Aujourd'hui : relâche
| Fully I Jeudi 4 - 16 ans révolus
¦nfHVQ LE RETOUR DE FRANKENSTEIN

iB0______-_-l-E--l Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus
LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

I i Ce soir mardi en raison de la
i Martigny retransmission TV de la Coupe du
|HBnBSn monde , fin de la séance à 22 h. 30

H Dernière séance du film d'épouvantem********
m**

m
*
m

*~mm~ LE RETOUR DE FRANKENSTEIN
Dès mercredi 3-16 ans révolus
John Wayne et David Janssen, dans
LES BERETS VERTS

Ce soir mardi en raison de la
retransmission TV de la Coupe du
monde, fin de la séance à 22 h. 30
Dernière séance du film aux 3 «Oscars»
MACADAM COWBOY
Dès mercredi 3-16 ans révolus
Bourvil et William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL

m,
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La revue hebdomadaire de nos marchés
• BOURSES SUISSES

La bourse suisse a été .marquée par
deux tendances opposées jusqu 'à l'ou-
verture de la séance de mercredi, l'en-
semble de la cote n 'a cessé de se re-
plier. A partir de ce moment, nous
avons assisté à une reprise très mar-
quée ce qui a permis de réajuster les
cours à un niveau acceptable.

Il est clair que ce changement de
tendance est dû principalement à la re-
prise enregistrée à New York, l'indice
Dow Jones qui était descendu jusqu'à
632, termine la semain e à 700,44. Ce qui
a provoqué une grande fermeté dans les
bourses suisses.

Les banques clôturent avec des gains :
SBS + 240, UBS + 90, CS + 260.

Les sociétés financières et assurances
demeurent soutenues : BBC + 75, Fi-
scher + 60, Oursina porteur + 75, Ciba
nom. + 675, Lonza + 100, Zyma + 475.

• BOURSES ETRANGERES

PARIS

A Paris comme en Suisse, la bourse
a été influencée par le marché de Wall
Street et la plupart des valeurs ont es-
suyé des pertes sensibles mais terminent
en hausse.

MILAN
La bourse de Milan était mieux dis-

posée que les autres bourses européen-
nes en début de semaine, de ce fait la
reprise s'est seulement faite sentir lors
de la dernière séance. La bourse étant
fermée jeudi.

FRANCFORT
En début de semaine la tendance a

été faible mais s'est aussi reprise par
la suite.

LONDRES
Les pétrolières et les industrielles

ayant subi des baisses importantes ces
derniers temps, reprennent de même
que la plupart des autres titres d'une
façon très vive, effaçant par la même
occasion les niveaux les plus bas. Ce-
pendant les mines d'or irrégulières à
faibles, ne peuvent compenser qu 'une
partie de leurs pertes.

NEY YORK
Le président Nixon a su par ses pro-

pos endiguer la baisse et redonner con-
fiance aux investisseurs. Cependant les
problèmes demeurent, mais l'optique
semble différente. L'indice Dow Jones
des industrielles a baissé de 31 points
en deux jours et repris plus de 68 points
en trois jours. Serait-on sur la voie du
redressement ?

Limitation des crédits : contribution efficace au freinage
de là surexpansion

La tendance sur les marchés européens

Les propositions du Conseil f édéra l
en vue de lutter contre la surexpansion,
dont le Parlement sera à nouveau sai-
si durant la session de juin, ont donné¦ l une nouvelle actualité 'à'la question de
l'action exercée par la ¦ limitation des
crédits. Un bilan intermédiaire révèle
que la profession bancaire a pleinement
fourni sa contribution 'à Va lutté anii-
surchauffe .  Prises dans leur ensemble,
les banques n'ont utilisé jusqu'à pré-
sent qu'à raison de 94 °/o — c'est-à-dire
pas intégralement — les contingents
d'accroissement qui leur avaient été at-
tribués pour leurs crédits.

Les taux d'accroissement des crédits
ont toutefois subi des évolutions d i f f é -
rentes selon les groupes de banques.
Les calculs portant sur les six pre-
miers mois de la limitation des crédits
et publiés par le Conseil fédéral  dans
son rapport du 6 mai 1970 relatif à
l'institution d'un dépôt à l' exportation
et à d'autres mesures propres à tempé-
rer la conjoncture, montrent que les
banques cantonales ainsi que les ban-
ques locales et les caisses d'épargne
n'ont pas utilisé intégalement leur

PARIS : meilleure.
Toute la cote s'est inscrite de nou-
veau en hausse, les gains de l'or-
dre de 1 à 2% étant nombreux.

FRANCFORT : faible.
En particulier les actions des ban-
ques et dans une moindre mesure
celles des constructeurs d'automo-
biles, de la chimie et de l'électro-
technique.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans tous les secteurs, les actions
des banques étant toutefois bien
orientées dans l'ensemble. performances.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme. d'Alusuisse porteur à 3225.— (plus 155),
Excellent début de semaine à nos nom. (plus 50) à 1450.

bourses où l'on retrouve l'indice gé- Dans le compartiment des aotions
néral de la SBS à 297,6 pts (plus 6,2). étrangères : les américaines sont dans

Les deux Swissair bien entourées l'ensemble meilleures, sans que les
progressent de 20 francs pour la por- écarts à la hausse soient très pronon-
teu r et de 25 francs pour la nom. ces, on notera cependant Burroughs

Les' bancaires sont également ani- (plus 35), General Electric (plus 9V2),
mées avec des cours en hausse : UBS TBM (plus 39), par contre Honeywell

¦ (plus 190). à 3615. SBS (plus 60) à 2890, perd 5 francs.
CS (plus 100) à 2980, et BPS (plus 350) Les Françaises sont soutenues : Ma-
à 2010. chines Bull (plus 1) à 75.—, Péchiney

Les financières sont également meil- (plus Vs) à 132.—.
leu res ; Elektrowatt (plus 55), Juven a Peu de changement aux hollandai-
/rVlitc i rvni Ttnln-5. _ i i_ .se  (Dlus 3_ à 220. ses OÙ Phiilirks nerrl un il- nrv. r_ .t_ TTnri -VP-.L-Ç» I V - } .  X L C -HJ .̂ -. , _~ - .-,.-.- - , — --. - ...__ tj _  _. - , _ .  _ *__ I .  _J_ ±_ U l,, wi-__ l-

Les assurances son t soutenues sans lever esrt inchangée et Royal Durtch
plus ; Rii ck 1850 — inchangée , Win- (plus 2) à 150V2.
terthur nom 880 (—5) et Zurich 4850 Les allem andes sont dans l'ensem-
(plus 50). We légèrement plus faibles : AEG

Dans le compartiment des indus- (—9) , Siemens (—8). < M. Rx
trielles les chimiques évoluent irré- —__________________ _________ ________________
gulièrement : Ciba porteur 9950 (plus Canasec 741.—
150) après avoir touché 10.300 à l'ou- Energlevalor 97 —¦_ verture la nom. (—100) à 8250. Geigy

* £>rtëùr (-50). la nom. (plus 75) et le «uropavala, 146- ex e
bon de participation (plus 125), San- ^wl ss.mmobll 1961 1050.—
doz (—35) à 3950. Lonza est inchan- Ussec 899.—
gée à 2030. tntervalot 88 75 ex cParmi les autres industrielles ; BBC oo./o ex-

clus 40). Nestlé porteur (plus 125) à Swlssvaloi 227.75
2975 et la nom. (plus 50), bonne tenue VALCA 84.50

quote-part ; les premières disposent en-
core d'une marge de 3 "In, les secondes
d'une marge de 16 °/o. Les grandes ban-
ques, en revanche, ont dépassé de
175 millions de francs ou de 15 "/o leur
quote-part d'accroissement « autorisé »
— pour reprendre l'eccpression qui f i -
gure dans le texte allemand du rapport
et qui prête malheureusement à confu-
sion. Par une interprétation erronée de
ce texte, il a été reproché ces jours
derniers aux grandes banques de ne pas
observer strictement la limitation des
crédits ordonnés dans le cadre de la con-
vention entre la Banque nationale et les
banques.

Ce reproche est sans fondement. En
réalité , les quotes-parts d'accroissement
des crédits bancaires n'ont pas été at-
tribuées — comme c'était le cas déjà
sous le régime de l'arrêté sur le cré-
dit — par mois ou par semestre. Les
banques disposent d'une quote-part
globale , qui s'étend sur 18 mois. Chaque
établissement s'e f fo rce  naturellement,
en tenant raisonnablement compte des
fluctuations saisonnières habituelles, d'u-
tiliser pro rata temporis, si Cela est pos-

BRUXELLES : irrégulière.
La clôture s'est souvent faite à des
niveaux proches de ceux de ven-
dredi dernier.

MILAN : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu de change-
ments dans les cours à la veille
d'un jour férié.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : ferme.

En particulier les valeurs austra-
liennes, bien que les industrielles
aient souvent accompli de bonnes

sible, sa quote-part d' accroissement.
Mais il est compréhensible que plusieurs
banques aient eu encore une exp ansion
assez vigoureuse de leurs crédits, au
cours de la première phase de restric-
tions, vu les promesses de crédits rela-
tivement élevées qu'elles avaient ac-
cordées avant l' entrée en vigueur de la
limitation. Toutefois, ces établissements
devront dorénavant restreindre encore
plus fortement l'octroi de nouveaux
crédits, afin que leurs crédits ne dé-
passent pas, au jour critère du 31 jan -
veir 1971, les taux d'accroissement au-
torisés.

Les banques rempliront en tout les
cas crupuleusement les engagements
qu'elles ont contractés dans leur con-
vention avec la Banque nationale et
garantiront ainsi une contribution e f f i -
cace du secteur du crédit à la lutte con-
tre la surexpansion.

BOURSES SUISSES
29-5-70 1-6-70

Alusuisse port 3070 3225
Alusuisse nom 1400 1450
Bally 1100 1095
Banque DOP suisse 1915 2010
B.V.Z 90 D 90 D
Brown Boveri 1770 1810
Ciba port 9800 9950
Ciba nom 8350 8250
Crédit suisse 2880 2.80
Elektro Watt 1950 2006
G Fischer port 1350 1425
Geigy Dort 9200 9150
Geigy nom 4915 5060
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbank port 412 415
Indelec — —
Innovation 235 250
rtalo-sulsse 217 220
Telmoll ' 740 750
l,andis&GvT 1425 D 1475
Lonza 2030 2O30
Metallwerke 1000 500 of
Motor Columbus 1380 1380
Nestlé port. 2850 2975
Nestlé nom 1880 1930
Réassurances 1850 1850
Sandoz 3985 3950
Saurer 1615 1650
S B S  2830 2890
Suchard 6000 6100
S11I7P. 3750 3650
Swissair port. 605 625
Swissair nom. 572 597
UJB S 3425 3615
Wlnterthour-Ass. 1010 1030

, _i_ j. Anr,r, l o- r .
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L'événement financier de la semaine

LE GRAND MALAISE

..;; ,— r Dilua-Lion aes ut._isions ex~~u.ou __, _ i_-
blic, les titres de sociétés représentant ,,__ J.,.„ __.„„„„,<¦-„,. ,. < _, . . __ ,•+ *~ !¦_,,,_

des finances et des douanes.

La reprise, technique ou psychologi
que, enregistrée sur la plupart des pla
ces boursières ces trois dernières séan
ces, n'arrivera pas à dissiper Pimmen
se désarroi qui s'est saisi des investis
seurs.

Un jour à venir — mais qui peut pré

dire la date de ce nouveau départ — la
bourse s'assagira, la valeur boursière
des titres tiendra compte de la situa-
tion « objective » des entreprises. On
reviendra aux analyses effectives des
coefficients de rendement. Mais quels
que soient les succès futurs et éven-
tuels des épargnants, ceux-ci resteront
toujours marqués par la profonde et
douloureuse défaillance du marché des
actions, qui a ainsi anéanti leurs plus
beaux espoirs.

La croissance permanente des éco-
nomies occidentales depuis la guerre,
conduite par P« irréversible » progres-
sion de l'économie américaine, avait
habitué le détenteur d'actions à une
plus value quasi certaine de son patri-
moine mobilier. Les légers soubresauts,
étaient, avec un peu de patience, cor-
rigés, de sorte, qu'en fin de compte,
chacun s'y retrouvait. Mêmes les vio-
lents troubles et conflits qui ont entre-
coupé ces vingt dernières années n'ont
entraîné que des mouvements de courte
durée et de relativement faible ampli-
tude. Ces maux ont été compensés pour
l'épargnant par une hausse qui, tantôt
de richesse, tantôt de misère (résultant
de l'inflation), a su au moins maintenir
la valeur d'un capital placé en actions,
et le plus souvent l'accroître.

Un climat de douce euphorie résulta
donc de cette croissance soutenue. Les
structures établies ayant fait leurs preu-
ves, il ne devenait guère nécessaire de
reviser un mode de faire qui donnait
toute satisfaction. Confiant dans la va-
leur industrielle ou commerciale des so-
ciétés, qui ne servit bientôt plus que de
simple support abstrait, aux transac-
tions des titres, le marché est allé ainsi
son bonhomme de chemin vivant de ses
propres lois internes de l'offre et de la
demande. S'il avait tendance à s'assou-
pir ou à s'essouffler, une rumeur, un

fait divers, une déclaration redondante
venait lui redonner quelque animation.
Animation qui devenait fiévreuse par-
fois. L'inflation aidant, le désir de jus-
tifier un rôle purement parallèle, pour
ne pas dire parasitaire, entraînera peu
à peu la bourse dans une véritable fui-
te en avant.

Fatalement, un jour, un décalage de- M n n u n l l o  Ini cm* le
vait se produire entre la marché- effec- «*»«*«»* "" »«» "«
tive des affaires et la « réalité » bour- BERNE. — L'arrêté fédéi
sière de ces mêmes affaires. La cons- 1969 instituant le régirr
tatation de cet écart amena rapidement pour les banques en m
à une remise en question de la valeur res sera bientôt abrogé. Le Conseil
du titre, qui vite dégénéra en doute, en fédéral vient en effet de publier un
désaffection, en découragement, tout projet de revision de la loi sur les
aussi irréfléchi que l'avait été l'engoué- banques étrangères.
ment précédent. La commission entendait se limiter

La loi du marché veut que s'expient aux points essen tiels, pour que la nour-
les excès commis. velle loi puisse entrer en vigueur ra-

Voulant peut-être forcer la relance, pidement. Néanmoins il fallut adopter
M. Stans, secrétaire d'Etat américain d'urgence des dispositions sur les ban-
an commerce, déclarait mercredi que ques étrangères, en attendant le pro-
« la baisse de 300 points de l'indice Dow Jet qui vient d'être publié et dont les
Jones était une réaction injustifiée et dispositions essentielles sont les siui-
exagérée à la remise en ordre de l'éco- vantes :
nomie ». • • • Extension du champ d'applica-

Dans ce long déclin de la bourse amé- ^
n _ de la _ loi en ,vue d'y assujettir

ricaine, la vigoureuse reprise de Wall également les sociétés financières à
Street apparaît-elle comme un simple caractère industriel, commercial ou au-
soubresaut ou comme l'amorce d'un ren- +

tre . «™ îof  <fPel au public pour ob-
versement de tendance ? Nul ne peut le temr d6S ion

?
s e" dePot- ....

dire, car la remontée s'explique par un , •••Aggravation des conditions mise*
„, -, _, , - - 1. , ¦ à r ouverture de nouvelles banquesmélange de phénomènes psychologiques minimum, garantte d'une ges-et mécaniques extrêmement volatiles. 

 ̂ irréprochable)f domiciIe civia enM. Nixon a, en effet rencontre mer- Suisse de la majorit,é des personnescredi un groupel de dirigeants de la chaitgées de la gestion).
bourse et de l'ensemble du monde des ...introduction de dispositions ex-affaires. Le simple fait que I'hote de ciusivement applicables aux banques
Maison-Blanche ait montre qull se en mains étrangères (plus que trois
souciait des problèmes de la bourse a eu exigences supplémentaires au lieu de
un effet psychologique indiscutable. cjnq . réciprocité, désignation de la

Mais cette hausse brusque est égale- raison sociale, adhésion à la politique
ment due à des causes techniques. En monétaire et de crédit).
effet, il paraît vraisemblable que la dé- , . .  Relèvement du montant des dé-
gradation accélérée au cours de ces der- pots d'épargne privilégié en cas de
niers jours était due à des spéculations faillite (pour les premiers 5.000 francs,
« baissières », à des ventes peut-être à collocation comme jusqu'ici dans la
découvert, obligeant à des rachats ceux troisième classe, pour les 5000 francs
qu'aurait mis en danger un revirement suivants, collocation désormais dans la
au Stock Exchange de New York. quatrième classe).

Cela suffira-t-il pour dissiper ce ... Obligation faite aux reviseurs
« grand malaise », que vient d'évoquer d'informer mieux et plus rapidemerut
un grand institut berlinois, et qui vient que jusqu'ici la commission des ban-
de saisir tous ceux qui s'étaient lancés, ques en cas de violation de la loi ou
ou qu'on avait lancés, à corps perdu d'autres irrégularités (notification des
dans cette belle aventure de la transac- cas graves).
tion boursière ? • • • Renforcement des moyens d'ac-

TTn fait e,t r-Prtain • ré,ervp t-t nrn- tfon de la Commission des banquesUn fait est certain , reserve et pru- (définiti:on générale de la compétence
t^âJLT 

empa!?
es 

de
t 

ch*qu5 in" avec mention de certaines attributionsvestisseur. La remontée se fera de façon particuiières telles que mesures pri-selective. Seuls auront quelque chance ges en Ueu et laœ dQS intéressés, pu-
d obtenir les faveurs nouvelles du pu- Ki.r-n.t t™ _ . __ .= , ._ ;_,__ . , ., .=_ ,™wtmv0- or,.

__ 1 V/J VA 1.111 U U .? , 1 ï C.U -.11 , - V- 1 L Cl 1 1 UC - '¦' '-'une valeur économique indiscutable. torisation).
Nous accédons pleinement aux vues ... Adaptation des dispositi ons péna-

de M. R. Mayo, directeur du budget qui les à l'évolution de la . législation pé-
déclarait, en fin de semaine que le mar- nale administrative (groupement plus
ché recherchait sa propre estimation de rigoureux des infractions en délits et
la situation économique. , contraventions selon la nature de ré-

Cet examen critique le conduira à
soutenir les valeurs qui le méritent.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

29-5-70 1-6-70
American Cyanam. 25 5/8 27 1/2
American Tel & Tel 45 5/8 44 a'8
American Brands — —
Anaconda 26 1/2 26 7/8
Bethlehem Steel 25 1/2 25 3/4

Canadian Pacific 52 ' 52 1/2
Chrvsler Corp. 22 22 1/2
Créole Petroleum 26 7/8 26 3/4
Ou Pont de Nem. 116 115
Eastman Kodak 63 1/4 64 5/8
Ford Motor 42 1/8 43 3.'8
Genera l Dvnamics 21 7/8 22 3/8
General Electric 66 3/8 67 1/8
General Motors 64 7/8
Gulf Oil Corp 24 7/8 23
IB M. 278 287
Intern Nickel 38 1/2 39 1/8
Int. Tel & Tel 39 40 1/4
Kennecott CoopeT 40 1/8 42 3/8
Lehman Corp. 16 17 1/2
r _ockeed Aircraft 9 10 1/2
Marcor tnc 43 45 1/4
National Dairy Prod. — —Nat. Distillera 16 3/8 15 1/2
Owens-Hlinois 39 1/2 39 1/2
Penn Centra] 12 5/8 13 1/4
Radio Corp of Arm. 23 3/8 23 3/4
Rbpnblfc Steel 32 3/8 32 5/8
Roval Dutch 34 5/8 35 1/2
Standard Oil 56 3/4 56 7/8
Tri-Contln Corp. — —Union Carbide 33 5/8 33 1/2
U.S RubbeT 14 5/8 14 7/8
U.S Steel 33 1/2 82 3/4
Westins Electric 60 1/4 60 3/4

lement constitutif , relèvement massif
des amendes, transfert de la compé-
tf.r_ .rv* rn-n.alA ait T~lpr_ art f*mpir..+ fr>irl,F..-.~l

BOURSES EUROPKK.NNES

26-5-70 1-6-70
Ail liquide 385 390
Cie Gén Klectr 456.40 460
Au Printemps 159.50 163.50
DVtAna- Dn,,) -...., QD1 O O .  EA..lioiic-l UHICIIL - , _ _  _ ,_-._\r
Saint-nohaln 149. 14._ . f l (1
Ugine 200 200
Finsider 610 603.75
Montecatini-Edison 1009.50 1005.50
Olivetti priv 2570 2550
Pirelli S.p.A. 2800 2800
Daimler-Benz 358 346
Farben-Bayer 151.80 150.50
Hœchstei Farben 185 183.50
Kàrstadt 298 295
NSU 240 235.60
Siemens 194 187.50
Deutsche Bank 269 256
Gevaert 1420 1466
Un min Ht-Kat 1750 1766
A.K.U 84.70 84
Hoogovens 100 98.60
Philips Glreil. 60.20 60.40
Royal Dutch 124.20 126.30
Unilever 83.70 83.90

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 1 0.30 10.50
U.S.A 4.29 4.33
Pm. ./. . o nn A n_r
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Strasbourg-Paris ou 512 kilomètres à pieds

! Gymnastique - gymnastique - uymnastiqu»

Suisse-Roumanie, les 5 et 6 juin 1970, à Montreux

Après onze ans d'interruption, Stras-
bourg-Paris va revivre dans toute
son intensité. En 1959, son vainqueur,
Edmond Guny, avait parcouru les 529

Aux 24 heures de Lausanne, alors que Marclay était en tète avec Ducarroz
(qui a déclaré for fa i t  pour Strasbourg-Paris) et le Luxembourgeois Joseph Simon 1927
qui a accompli la meilleure performance de toutes les sélections avec 210 km. 1931

(No 12) .
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km. que comptait le parcours en 70 h.
42', battant un marcheur prestigieux ,
Gibert Roger, sdx fois vainqueur de
l'épreuve.

Strasbourg-Paris, la plus grande
épreuve mondiale de la marche de
grand fond, est entrée dans la légen-
de. Les anciennes générations ont en-
core en mémoire le souvenir de ces
hommes qui , n'écoutant que leur cou-
rage, un courage surhumain allié à
une farouche volonté, entreprennent
de parcourir 500 km. et plus.

La première édition (c'était alors
Paris - Strasbourg) vit le jour en 1926
mais alors que l'on attendait Des-
faye, ce fut Linder.

Cette première Paris - Strasbourg
vit la victoire du Suisse Jean Linder ,
qui devança le Français Eugène Des-
faye au 243e km., le Zurichois accom-
plissant les 554 km. en 78 h. 47', soit
à la moyenne de 6,396 km.

L'année stiivante, Jean Linder s'ad-
jugea à nouveau la victoire parcou-
rant cette fois 504 km. en 72 h. 01'
à la moyenne de 6,998 km.

E 1929, Jean Linder participa au 4e
Pari s - Strasbourg se classant 18e en
94 h. 35' pour 506 km. sur 47 partants
dont 27 arrivèrent.

L'année 1930 vit notre Jean Lin-
der obtenir le 5e rang en 77 h. 07'
sur 506 km. dont 35 concurrents ter-
minèrent sur 66 partants.

En 1931, pour la sixième épreuve
du nom, Jean Linder étonna à nou-
veau en se classant second à 3 h 32'
du vainqueur, le Français Louis Go-
dart, qui accomplit 503 km. en 72 h.
29'.

U y eut par la suite d'autres Suis-
ses qui participèren t à l'épreuve, mais
malheureusement, si nous consultons
le palmarès, aucun ne termina ni à
Paris, ni à Strasbourg, au premier
rang.

eut en
Guany, Lausanne (21e) ; Steiber,
Berne (29e).

Wurst, Zurich (26e).
Aug. Scherrer, Uster (9e) ; Gua-
ny, Lausanne (23e) ; Stebler, Ber-
ne (25e).

1936 : Samuel Burnand, le célèbre ac-
tuel Messager Boiteux de Berne
et Vevey (13e).

1950 : Kalin Kléber, Suisse de Rouen
(6e).

1951 : Kalin Kléber, Suisse de Rouen
(5e).

1953 : Kalin Kléber, Suisse dè Rouen
(9e).

1954 : Kalin Kléber, Suisse de Rouen
(10e).

1956 : Kalin Kléber, Suisse de Rouen
(15e).

C'est donc dire que notre pays a
tout de même, à part Jean Linder,
fait bonne figure à cette épreuve.

SE PROUVER A SOI-MEME
SES CAPACITES

Il est admis que l'homme répugne
toujours plus à se déplacer à pied.
La marche, ce moyen 1 naturel et pri-
mitif de déplacement, est pour un
certain nombre d'hommes un sport ,
certainement le plus pur, celui qui
n 'admet que l'effort individuel.

Nous devons éprouver ' de l'admira-
tion pour ces nommes qui, défiant
toutes les folies de notre époque, se
lancent dans une aventure telle que
Strasbourg - Paris.

Ces sportifs surmontent toutes les
adversités qui peuvent se présenter,
que ce soit les conditions atmosphé-
riques (chaleur , pluie, froid). Ils ne
doivent pas se laisser abattre par la
solitude sur la route, ou par le pas-
sage d'un concurrent plus fort ou
mieux en forme. On sait que chez le
marcheur, la souffrance est en quel-
que sorte un stimulant.

Us veulent se prouver a eux-mêmes
qu 'ils sont capables de surmonter
leurs propres faiblesses ! Us doivent
lutter contre la faim qui les fera
souffrir , contre le sommeil qui ten-
tera de les abattre , contre la douleur
physique (crampes, pieds endoloris,
etc.).

D'aucuns penseront que ce sont des
illuminés, des fous , des êtres qui ne
suiven t pas l'évolution , des hommes
d' un autre âge. Non, ce sont eux et
eux seuls qui détiennent la vérité :
volonté et courage. Oui, il fa-ut être
armé de volonté et de courage, mais
surtout il faut être entraîné pour ac-
complir plus de 500 km. à une moyen-
ne de 7 km. à l'heure, compris les
arrêts obligatoires pour prendre quel-
ques minutes de repos.

Bien sûr , tous ne terminent pas l'é-
preuve. Pour les uns c'est un calvaire
qui prend fin par l'abandon souvent
juste quelques kilomètres avant d'ar-
river au but.

LES SELECTIONNES

Les Français, dans leur règlement
pour la sélection de Strasbourg-Paris
sont formels : aucun marcheur fran-
çais ne sera sélectionné s'il n 'a pas
terminé dans les délais deux au moins
des épreuves de sélection.

On a pu constater , à la lumière des
sélections, que les anciens qui s'illus-
trèrent ont été victimes de cette lon-
gue période de 11 ans sans compéti-
tion de grand fond.

C'est ainsi que les frères Guny (Ed-
mond et Charles) ont accompli 192
et 190,7 km. aux 24 heures de Nar-
bonne.

Si nous sommes bien renseignés, il Q2 „ vltry_le_François 290y aura au départ 30 marcheurs, dont (1 h%Q de négalisation)20 Français. . , „_ ,__
U y aura très probablement les 05-00 La Chaussée-sur-Marne 307

Français Claude Falquet (194,5 km.), 08.45 Châlon-sur-Marne 325
Edmond et Charles Guny, Travard J4 1 __ Epernay 363
(191 km.), Haquebart (188,5 km.), Zaugg ' 

nnm..n, 3o9Samy (200 km.), Bédée (197,5 km.), Le 18-00 Dormans
Bacquert, âgé de 51 ans (206,5 km.), 22.30 Château-Thierry 414
Fickinger (188,5 km.), Petit (182,8 km.), d h 30 de neutralisation)
Brack (188,5 km.), Landrau 181 km.), _ . . ,
Alomaine (180,5 km.) . ' J mn '

Nous nous basons sur les résultats QO JQ Essomea 415
des sélections pour ^donner cette liste Q crouttes . -434. Y .de concurrents français forcement m- v^-_n .~o
complète. - : - ¦"' 05-00 Ferté-sous-Jarres 444
* U y aura certainement les Britanni- 08.15 Meaux - 463
ques ¦¦• Abokins, Joung, Hedgethorn , j  30 Lagny-sur-Marne 484 ' '
Edershow, qui ont aux 24 heures de *w 0„ i. ^...J AOR
Rouen respectivement 205, 204,5, 198 14-30 Moisy-le-Grand 496
et 188 km. 18.00 Saint-Maurice - Val de

Marne, arrivée 510
DEUX SUISSES AU DEPART

Notre pays sera représenté par
Jean-Daniel Marclay (Monthey) qui a
accompli 195 km. lors des 24 heures
de Lausanne et de Jean Ryff , de Ge-
nève (180 km.). Le Lausannois Ducar-
roz, sélectionné avec 185 km., aurait
déclaré forfait.

Quelles sont les chances de nos re-
présentants. U est très difficile de se
prononcer. Si l'on tient compte des
résultats des sélections, il apparaît
que J.-D. Marclay est au 8e rang
alors que Ryff serait classé 26e.

Tout dépend aussi de la condition
physique du moment comme de la
façon de s'organiser dans la colonne
des suiveurs.

Marclay a mis tous les atouts de
son côté en ce sens qu'il a suivi un
entraînement journalier bien compris,
s'est entraîné régulièrement après les
repas afin de former son estomac à
la digestion en marchant. D'autre part,
il aura son suiveur et son soigneur,
le premier étant relayé régulièrement.

Bien sûr que l'on attend de Mar-
clay une satisfaction : celle de termi-
ner l'épreuve à Paris dans les délais,
ce serait déjà formidable ; même si,

par malheur, notre champion vaïai-
san devait abandonner, nous aurions
déjà eu la satisfaction d'une sélec-
tion.

Remarquons que la moyenne prévue
est de 7 km.-h. Mais elle dépend des
conditions atmosphériques et peut être
améliorée ou diminuée.

Que tous les sportifs valaisans sui-
vent cette épreuve dont journellement
notre journal rendra brièvement comp-
te. Qu'ils encouragent, en pensée,
Jean-Daniel Marclay, qui doit pou-
voir compter sur l'appui moral de
tous les sportifs du Vieux-Pays.

HORAIRE PROBABLE

4 juin : départ

12.45 Strasbourg km. 0
15.00 Molsheim 22
19.00 Col du Donon 57
22.15 Raon-LEtape 84
23.10 Baccarat 93

5 juin :

0-2.10 Lunéville 118
04.00 Dombasle 132
05.00 Nancy 147
09.00 Toul 171

(1 heure de neutralisation)
12.15 Pagny-sur-Meuse 188
16.30 Ligny-en-Barrois 219
18.40 Bar-le-Duc 239
22.00 Saint-Dizier 260

6 juin :

Très forts, les Roumains
A Stumperiî où s'est déroulé le « monte » et dont les progrès sont les

match triangulaire entre les équipes plus remarquables sur le plan inter-
de l'Allemagne de l'Est , de Tchéco- national. Elle est formée de très fortes
Slovaquie et de Suisse, se trouvait en individualités qui sont particulière-
observateur le Montreusien Jean Wal- ment à l'aise aux exercices au sol et
dis, qui a pu apprécier la taxation il est fort probable que nos sélection-
sévère, mais juste des hui t ju ges, cinq nés recevront la leçon à cette épreuve
des pays de l'Est( les trois autres ve- spectaculaire.
nant du Luxembourg, d'Autriche et de Quant à l'équipe suisse qui s'était
Suisse. Au cheval-arçons libre, les no- classée 9e aux championnats du mon-
tes des 18 gymnastes ont été contre- de à Mexico, elle a réalisé depuis cet-
lées, pour chacun l'écart des juges te confrontation de très gros progrès
n'a pas dépassé les deux dixièmes, ce et face aux trois nations qu'elle vient
qui esrt remarquable. de rencontrer elle a obtenu des rêsul-

 ̂ , .., . , . , . . tats bien meilleurs que ceux des cham-Dans la ville tchécoslovaque, tout lonmts âu monde
M 

Actuellement, surle monde évoquait le prochain match » j international en Europe, notreSuisse-Roumanie à Montreux
^ 

qui sus- 
£ certainement de l'équipedte beaucoup d intérêt auprès de la » j homogène, entre celles depresse spécialisée de nombreux pays. ru  ̂

la Pologne, la TchécoslovaquieC'est ainsi que 1 Allemagne de 1 Est et - deux Allemagne, mais il luidéléguera sur les bords de la Riviera m e un chef de file capable d'assu-deux entraîneurs et le chef technique rer * r - su]tat de n - m ou m ^de l'équipe allemande, la France, la Sauf ¦ Imprévu ou accident toujoursTchécoslovaquie 1 Allemagne d e i  Ouest ibl on peut penser que i> entraî-et probablement d'autres nations en- £ fédéral Gunthardt désignera lesverront des observateurs et des jour- gymnastes suivants pour affronter lesnaïasites. sélectionnés roumais : Ettlin, Hurze-
t/équdpe de Roumanie, selon l'avis ler, Berchtold , Rohner, Bruhwiler et

'de personnes compétentes est celle qui Muller.

Assemblée générale du F.-C. Viège

Appel aux sportifs
valaisans

Le Club de marche de Monthey
se doit de participer financièrement
à cette grande aventure à laquelle
son représentant Jean-Daniel Mar-
clay inscrira très probablement son
nom au palmarès. Malheureuse-
ment, le sport de la marche est
pauvre. Aussi, il fait appel à tous
les sportifs valaisans en espérant
qu'ils verseront leur obole au CCP
19-3567 - Club de marche - Mon-
they.

Les petits ruisseaux faisant les
grandes rivières, les marcheurs
montheysans espèrent qu'une par-
tie des frais occasionnés par cette
participation de Jean-Daniel Mar-
clay à l'épreuve de Strasbourg -
Paris pourront être couverts par
la générosité des sportifs valaisans.
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-̂ T ] Les championnats valaisans d'athlétisme par branches
SPORT

SPORT

KTV Viège - TV Zofingue
7 - 12

1. Métrai Fabienne, S.O.

déroulés samedi et dimanche à Sion
L'organisation incombait au Sion

également le 80 m et le saut en Ion
gueur.\

^ Olympic. Le président Georges Hischier
et le chef technique cantonal ont par-
faitement organisé cette manifestation.
Les efforts fournis à l'entraînement
sur le plan cantonal ont porté leur
fruit.

Malheureusement , samedi , le temps
était défavorable, par contre, diman-
che le soleil fut de la partie.

CATEGORIE DAMES

L'athlétisme téminin se développe
lentement et la participation s'accroît
d'année en année.

Christiane Montanjéro a gagné le 100
m en 13"9 ; au saut en longueur , nou-
velle médaille d'or avec 4 m 70.

Fabienne Métrai porte la meilleure
performance valaisanne du 300 m de
46" à 44"8. Nous avons déjà abondam-
ment parlé de cette jeune Sédunoise
qui possède vra iment une classe na-

EXCELLENTES PERFORMANCES

Dans les actifs, nous relevons sur-
tout les performances de Freddy De-
laloye avec 3 m 40 à la perche et
15"7 sur 110 m haies.

qui possède vra iment une classe na- 3. Emery Gabriel , Flanthey 25"3 1. Lonfat Guy, Martigny 17 "2
tionale. 2. Rappaz Bernard , Saxon 19"3

Danièle Sierro (S.O.) réussit égale- 200 m - Acti fs  3. Riquen P.-Michel, Ardon 21'"
ment 1 m 45 en hauteur (nouveau re- 1. Kalbermatten , H.C. 22"8
cord vaïaisan). 1. Zengaffinen Conrad , Ardon 23"6 Hauteur - Dames

Jeanine Wehrli . avec 14"2 sur 80 m 2. Michellod Simon, Ardon 25"9 1. Sierro Danièle, S.O. 1 m 45
haies, améliore l'ancienne performance. 2. Eggen Sylvia, Monthey 1 m 30
Un espoir de plus aux nombreux ta- 5 goo m - Juniors 3. Wehrli j'eanine, Martigny 1 m 25
lents déjà mentionnés. 1. Vuadens Jérôme, S.O. 16'51"3

En résumé, ces championnats valai- 2. Heinen Meinrad , Viège 16'53"4 110 m haies - Juniors
sans 1970 sont un encouragement pour 3. Dessimoz Paul-André, Ardon 18'50" 1. Morard Paul , Riddes 15"8
les pionniers de ce magnifique sport. 2. Fumeaux Eric, Ardon 16"7
Sur le plan sportif , coup de chapeau 5 Ooo m - Actifs ' 3. Boillat Albert, Ardon 23"
à Walter Fink , parfait connaisseur de 1. Vceffray Bernard , Vernayaz 15'18"2
toutes les branches. Le gardien du sta- 2. Héritier Germain , S.O. 17' 5"2 110 m haies - Actifs
de. Adrien Beytrison a une fois de plus 3. Loretan René, Sierre 17' 9" 1. Delaloye Frédy, Ardon 15"7
préparé les installations avec une at- 2. Franc Claude, Martigny 17"2
tention toute particulière. Sans s'en Longueur - Cadets 3. Werlen Adrien , Naters 18"
rendre compte, il prend une part ac- 1. cherraz Pierre, Monthey 6 m 13
tive à l'amélioration des résultats. Son 2. Bumann Erich, Naters 6 m 08 100 m - Actifs
ardeur au travail méritait bien une 3. Eyer Marcel, Naters 5 m 70 1. Zengaffinen Conrad 11"1
mention spéciale.

Relevons encore qu 'une équipe va- Longueur - Minimes 100 m - Juniors
laisann e d'élite est en voie de forma- 1. Gay Philippe, S.O. 5 m 47 1. Delaloye André, Ardon 11"1
tion. 2. Bonvin Jean-M., Flanthey 5 m 46 2. Wecker Paul , Naters 11"2

R E S U L T A T S  3. Delaloye Christian , Ardon 5 m 44 3. Willa Guido, Naters 11"4

300 m haies - Cadets Javelot - Actifs 100 m - Finale
1. Rappaz Bernard , Saxon 45"4 1. Amherd Andréas, Naters 57 m 73 1. Bumann Eric, Naters 12"
2. Bourdin Pierre, Sierre 48"8 ¦ 2. Delaloye Frédy, Ardon 48 m 94 2. Favre Robert , S.O. 12"

3. Borella J.-Louis, Sion 40 m 46 3. Heldner Paul , Naters 12"' ¦_ '.
400 m haies - Actifs
1. Franc Claude. Martigny 59"9 Javelot - Juniors Javelot - Dames

Conrad Zengaffinen , d'Ardon , a
les 100 m en 11"1 et a sauté 6
en longueur.

couru
m 72

Roger Pitteloud a couru le 800 m en
l'59"9.

Sur 5 0U0 et 10 000 m Bernard Vcef-
fray, de Vernayaz, était trop seul ,
15'18"2 sur 5 000 m et 33'3"4 sur 10 000
mètres confirme sa bonne forme.

Jean-Daniel Marclay a établi un ex-
cellent nouveau record vaïaisan en
51'17"8 sur 10 000 m marche.

Andres Amherd, de Naters. a lancé
le javelot à 57 m 73 et a couru les
400 m en 51"2.

Chez les juniors , l'épreuve de saut
en hauteur fut très disputée. Au
deuxième essai, Ch.-A. Delaloye réus-

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

Mi-temps : 4-5. Arbitres : MM. Bich-
ler de Thoune et Hermann de Bienne.
Place des écoles de Viège. Bonnes con-
ditions. 160 spectateurs.

KTE VIEGE : Zahneo ; Chanton (3),
Imboden (1), Martin, Imesch, Fux,
Ruppen, Sarbach, Hedinger, Perrig (1),
Nilsen (2).
Malgré la présence de son entraîneur-
joueur Nilsen. il n 'a pas été possible à
la formation locale de faire pencher la
balance en sa faveur. Plus rapides dans
leurs déplacements et leur jeu de jam-

sit 7 m 23, nouveau record vaïaisan ;
résultat peu après dépassé par Eric
Fumeaux, d'Ardon, avec une perfor-
mance excellente de 7 m 25 (voilà une
des meilleures performances suisses de
la saison).

Charles-André Delaloye, qui est
le frère de Freddy, a étonné une fois
de plus, au 100 m tout d'abord avec un
très bon 11"1, puis au 200 m avec 22"8.

Guido Willa, de TV Naters, confir-
me sa valeur avec ses 51"4 sur 400 m.

Un autre junio r s'est également dis-

10. i_ii.«™ luucue ue due pencner ia „-,_„! '-.„__, _. " KV.M ' ,„„ 1- Lochmatter Beat . Naters 51 m 58 1. Nanchen M.-Paule, Flanthey 12 m 51 .balance en sa faveur Plus rapides dans m
?Tl?

a ™ifuF. ™SC 
=.*\ 5. * SUr 4°°..m- 400 m haies - Juniors 2. Bruchez P.-A., Charrat 47 m 41 2. Nanchen Cécile, Flanthey 11 m 13leurs déplacements et leur jeu de _ am- ti^./"^,,3""1̂  » est.eg

^

ent 
**j 1- Gay Lucien, 59"9 3. Gischig Marcel, Baltschieder 46 m 28bes, les visiteurs se sont également lingue, Paul Morand , de Riddes : 110 2. Bonvin Michel, Flanthey 60" 80 m - Damesmontrés meilleurs réalisateurs devant "J ĵ f !°.̂ "8 

et 
u m 

73 au 
lance" 

3. 
Lambiel André, Saxon 62"1 Marche 

_ 
10 000 m 

_ 
Juniors 1. Crettex Micheline, S.O. 11"les buts adverses Rarement les Argo- ment d 1 poids ¦ 

Marclay Sylvestre, Monthey 54'51" 2. Métrai Fabienne, S.O. 11"1viens ont manque l'occasion de scorer Excellent résultat pour Beat Loc^ Perche - Actifs 2. Frey Jean-Pierre, Monthey 60'10" 3. Lochmatter Juliana , Naters 11"2lorsqu ils réussissaient à prendre la matter, avec 1 m 90 au saut en hau- 1. Delaloye Fredy, Ardon 3 m 40 ' ' '
défense locale de vitesse. Pour ce qui teur. 2. Werlen Adrien , Naters 2 m 90 Marehe _ m mQ _ Act -f  800 m _ Cadetsest des Viégeois, s'ils se sont prouves „ ._„ 3. Bruchez Charly 2 m 70 L Marclay Jean-D., Monthey 51'17"8 1. Favre Robert , S.O. 2' 6 "3 -
to T^Schfilfn ™̂s

P
srfiter * 500 m " *«& % UalC^l YV6S' M°nthey 53:4°" 2' ^^ P^' Naters 2 " 11 4

teocS  ̂ Dominique Bonvin , de Flanthey, 1- Pitteloud Roger, S.O. 4' 7"8 3. Girod Raymond , Monthey 56'38"2 3. Genoud Augustin , S.O. 214>< 2
tes de refaire le chemin perdu. C'est réussi t 53 "4 sur 400 m, nouvelle disci- * Fanti Ernest, S.O. 4'30"9 

^^ 
_ 

 ̂
_ m _

ainsi que par deux fois, notamment a Phne au programme de cette dernière _ 500 m _ Cadets L Dubuis Hèlène L Pitteloud R0g so . _ ,&,_
la douzième minute, nous avons vu c"e*>«* L Locher Pet Naters 4,4Q„ CM 13 Et u 35,UV2 2 Lorétan Yvo s 0 _ , 3nChanton tirer sur le poteau alors que le f^rd Rappaz s avère 

un 
espoir des 2 Vetter Bernard> sierre _ - __ __„2 2. Dariol Marinette 3. Fanti Ernest , S.O. 2' 4"9gerdien était battu. Ayant réussi à obstacles, puisqu il courre la distance 3. Salzmann Rémô, Naters 4'59"1 CM 13 Etoiles 40'14"4crueser 1 écart quelques instants plus en « 4- 4. Albert Erwin, Naters 5'12"6 3. Mariéthod Albertine 800 m - Juniorsterd par suite d'une belle contre-attaque Chez les minimes, le Montheysan CM 13 Etoiles 40'15"6 1. Bonvin Michel, Flanthey 2' 2"4de Kaderh, les visiteurs ne furent Pierre Bohac a lance le boulet a Javelot - Minimes 2 Wyder Bernard Na'ers 2' 3"jamai s en danger par la suite malgré 12 n1 65 et franchit 1 m 60 au saut 1. pirard Francis, Monthey 38 m 12 m m _ Dames _ Finale 3. Bumann Ambros, Naters 2' 7"les deux pénalties marques par Nilsen en hauteur. 2. Bohac Pierre, Monthey 36 m 34 j  Montangéro Christianeà un quart d'heure de la fin de la Le véritable exploit de ces champion- 3. Mahmoud Farbouch , Sierre 29 m 55 ' Saint-Maurice 13"9 Boulet - Act if srencontre. nats revlent a PhlliPPe Gay avec 37"8 4. Zufferey Ch., SFG Sierre 20 m 45 2. Roduit Marlène, Fully 15"4 1. Andereggen Rudolf , Naters 13 m 73

3. Schollenberger Anny, Charra t 16" 2. Michellod Simon, Ardon 9 m 67

Disque - Actifs Boulet - Juniors
¦% M 4t_ ¦#IH P_PH% H I ¦ ¦¦ _ \ t  U U  ¦¦ ¦ ¦¦¦IB ¦ — M 1. Andereggen Rudolf , Naters 38 m 45 1. Morand Paul . Riddes 11 m 73
U fl 1 %£ If ____. ___

E fit i ¦ __¦ AI EVI __- WL m Mi 2- Bohac Wladimir , Monthey 37 m 41 2. Andereggen Heinrich,BAdlM-IDALL . tnl Uiit m It U11 3 Araherd A"dréas' Nalers M m 80 3. S L̂. A„d--*. sax„„ 1 2 s
Disque - Juniors

1. Bumann Eric, Naters 43 m 55
2. Coppet P. Anselme, Ardon 39 m 75

1 500 m - Juniors
1. Wyder Bernard , Naters
2. Bumann Ambros, Naters

110 m haies - Minimes
1. Volken Wolfgang, Naters 17"7
2. Bonvin Marcel , Flanthey 21"8

4'17"
4'41"6

___ . -_- __ i viii iviaic-i , r laiiui-y -J. _
200 m - Juniors 3. Bonvin Roland , Flanthey 22"6
1. Delaloye André, Ardon 22"8
2. Wecker Paul , Naters 23" 80 m haies - Dames
3. Willa Guido, Naters 23"1 1. Wehrli Jeanine, Martigny 14"2

2. Montangéro Christ., St-Maurice 15"
200 m - Cadets 3. Nicotti Michèle, Saint-Maurice 15"3
1. Favre Robert, S.O. 24"9
2. Heldner Paul , Naters 25"2 110 m haies - Cadets
3. Emery Gabriel , Flanthey 25"3 1. Lonfat Guy, Martigny 17 "2

2. Rannaz Rprnard . Saxon 19"3 _

1. Bruchez Robert , Monthey 33 m 39 800 m - Minimes
2. Lochmatter Beat , Naters 32 m 29 1. Savioz Philippe, S.O. 218"
3. Andereggen Heinrich, 2. Murmann H., S.O. 2'19"

Naters 31 m 92 3. Bonvin Jean-Marc, Flanthey 2'20"

Hauteur - Minimes 80 m - Finale
1. Bohac Pierre, Monthey 1 m 60 1. Gay Philippe, S.O. • 9"6
2. Volken Wolfgang, Naters 1 m 55 2. Delaloye Chr., Ardon 9"8
2. Bonvin Jean-Marc, Flanthey 1 m 55 3. Durchei Emil, Naters 10"
3. Riquen Vincent, Ardon 1 m 50
3. Antille Marcel, SFG Sierre 1 m 50 Longueur - Dames

1. Montangéro Christ.
Longueur - Juniors Saint-Maurice 4 m 70
1. Fumeaux Eric, Ardon 7 m 25 2. Nicotti Michèle , Martigny 4 m 53
2. Delaloye André, Ardon 7 m 23 3. Sierro Danièle, S.O. 4 m 49
3. Zengaffinen Conrad, Ardon 6 m 72

Hauteur - Juniors
400 m - Cadets 1. Lochmatter Beat , Naters 1 m 90
1. Bonvin Dominique, Flanthey 53"4
2. Emery Gabriel, Flanthey 56"2 Hauteur - Act i f s
3. Medico Pierre, Monthey 57"8 1. Werlen Adrien , Naters 1 m 801. Werlen Adrien , Naters 1 m 80

2. Andereggen Rudolf , Naters 1 m 80
3. Borella Jean-Louis,

SFG Sion 1 m 70
400 m - Juniors
1. Willa Guido, Naters
2. Bonvin Michel, Flanthey
3. Favre M.-André, S.O.
400 m - Actifs
1. Amherd Andréas, Naters
2. Franc Claude, Martigny
3. Bruchez Charly, Charrat
Boulet - Minimes
1. Bohac Pierre, Monthey
2. Durschei Emil, Naters
3. Gabioud Denis, Martigny

300 m - Dames

51' 4
52"6
55"8 10 000 m - Actif s

1. Vceffray Bernard ,
2. Hischier Georges,
3. Barben Gaston , S

33' 3"4
•10")S"B

51"2 O.

Deux records suisses
12 m 65
10 m 55
10 m 51

féminins à Zurich
Deux records suisses féminins

été améliorés au cours des cham]
nats zuricois, au Letzingrund. Au
cément du disque, Rita Pfister,
avait inscrit pour la première foi:

44"8
S.O. 45"6

48"6
2. Murmann Marie-Thérèse
3. Théodoloz Gaby, S.O.0. J.11CUUU1U--. UdUV, O.W. ^ O O nom sur 1
„ ¦ , 44 m 34, aHauteur - Cadets à son prem:
1. Willa Armin, Naters 1 m 75 dépassa ég;
2. Lonfat Guy, Martigny 1 m 70 cord natj 0n
3. Chervaz Pierre, Monthey 1 m 60 sur 400 r
3. Rouiller Guy, Monthey 1 m 60 ditée de 54'

record étaii
Boulet - Cadets mance, de
1. Juilland Jean-Marc. Avent 10 m 08 d'autant nli

Freddy Delaloy e est en grande forme

wmw////////////^^^^^^^É|§§|Handball - Handball^»

MARTIGNY PERD UNE SAISON
Le tour de promotion en LNA est TITRE ET PROMOTION EN JEU défense octodurienne. L'Américain

terminé : Martigny se retire avec hon- Jackson qui s'était contenté jusque-là
neur, ayant manqué de peu de réédi- Le. match de samedi revêtait une im- d> rôle défensif allait retrouver sa
ter l'exploit de retourner en LNA. La Portance capitale pour les équipes 

 ̂
r
°* 

*̂ *
\ réaîlaf coup su.

conclusion (promotion de Lausanne- en présence . le titre de champion suasse 8 DOints Nicolet se navait le luxe
Sports et Vevey) est logique au vu de ainsi que la promotion pour le vain- de ^L5uw 4 lancersTw Ti\X£_
l'ensemble du championnat, puisque queur ; rien pour le vaincu. On com- SlmTère ̂ ute F__ ? à  ̂dëSîn?
les deux équipes vaudoises n'avaient prend la prudence des joueurs en abor- me

™ 
MaXnv fatigué ne eut rien

perdu qu'une rencontre contre cinq aux dant la rencontre. Martigny prit un ™™'sh™l 
 ̂3^̂ S£le

n
^Octoduriens. Mais on peut affirmer que meilleur départ que son adversaire et ^oSS nSt Ss là C°st âiisïces derniers ont manqué de chance mena 8 à 0. L'écart se maintint (18 ressources n étaient pius ia. i. est ain^ces derniers, om manque uc UUUM m.™,+_ .> . r.™,,. j ;™;™,-,, aue les valeureux Valaisans laissaientdans le tour final , s'inclinant après a 10 a la 12e minute) pour diminuer |cnarlnpr „n - „ _ _ _ _ .__ __ ,, _ _ p ,_ r „„„,- . P„

prolongation à Lausanne et perdant dangereusement (22-20 à la 16e). Les S£_nT ™d_£ 39 Minutes _\\ l'ondans la dernière minute contre ces mé- Octoduriens parvinrent néanmoins à Partf™ Pendant i- minutes. S>i 1 ondans ia aemiere minute timue ie. inc p™.™-™. nn fApp,-. ~ v~r.^at. A I ~ -_, ,__ , considère les trois dernières minutes demes LaiUsannois en Octodure. Une pe- conserver un léger avantage a la pause . ., . . , , _ _ _ _ h __ wU __ (._
H'tP virtoire aurait suffi J-"M- Wyder avait de la peine à se }eu ' . ;a.ut î,el.ev,ei le SC0Fe m^a^el
* Vevef" brmàmment " disposé de soustraire au marquage de l'Améi-i- ^^  ̂̂ ^  ̂§̂ S ^Stade-Fribourg (105-69) et obtient ainsi cain Jackson. pubhcT'et de stipSon el de d^sa place en division supérieure. -^^ UNE VICTOIRE CLAIRE ception.

BattUS por Un homme... Dès la reprise, la maobine martigne- TEL LE SLALOMEUR...
raine se remettait à fonctionner à la

MARTIGNY - LAUSANNE-SPORTS perfection et sous les coups de boutoir Cette saison 1969-1970 peut être
57-62 (28-25) du capitaine Michel Wyder, l'avantage comparée pour les Octoduriens à une

octodurien s'amplifiait, jusqu'à pren- compétition de slalom spécial, une es-
Salle du collège Sainte-Marie, 300 ^re des proportions plus que rassu- Pèce de quitte ou double où les ris-

spectateurs, sans compte r ceux qui rantes 33-25 à la 23e ; 45-33 — écart Ques sont à prendre. Tel le coureur
n'ont pas pu assister à la rencontre, maximum — à la 30e. Tout semblait qui se lance rageusement dans la ba-
faute de place (!). devoir réussir, quand la machine, tout taille, les Octoduriens se sont livrés

A u-,. »,M ~r_.h_.r- -.T -rr-r-v, ir P a TOUP' se mit a donner des signes de totalement et ont chuté à la dernièreArbitres : MM. Weber et Emch (Ge- défaiUance 
e 

porte Quelles conséquences tirer de
T1PVPV T ,_ J _,i.-;__ _ , _ _ _  _ • . __. _C_1 o A __-_ _ -  _ _  n^

ve
^' L'adresse n 'était plus aussi bonne. Les cet échec ? A tête reposée, on peut

MARTIGNY : Wyder M. (30), Wy- Vaudois reprenaient confiance et rêve- dire très objectivement que c'est un
der J -M (21) Wyder G., Berguerand naient à 5 points. Mais Martigny re- bien, même si le but de la saison était
Yergen Mudry (4). partait de plus belle et à trois minutes l'ascension en LNA. Les renforts pré-

de la fin , le tableau indiquait encore un vus pourront être assimilés, les jeunes
Coach : Marcel Pfeuti. 23 paniers écart de 8 points (55-47). bénéficieront d'une nouvelle saison

plus 11 lancers francs sur 18. 18 pour perfectionner leur jeu et aisi
fautes, un joueur (G. Wyder) éliminé LE MIRACLE JACKSON l'équipe n'aura pas seulement l'espoir
pour 5 fautes (39e). d'atteindre la division supérieure, mais
Favre Jackson (22), Nicolet (18), Blanc Les Lausannois qui venaient de per- ceiuj d'y demeurer. Nous reviendrons
(15) Guntert (4) , Gloria. ?re

t 
l€u

t
r , défenseur Bosset, pour 5 sur  ̂ problème en temps opportun,fautes et leur _ meilleur réalisateur Ni- en présentant la prochaine saison.

Ooach : Daniel Pache. 24 paniers colet pour légère blessure (Nicolet dis-
plus 14 lancers francs sur 18. 18 fautes putera les deux dernières minutes) se Merci aux basketteurs octoduriens
personnelles, un joueur (Bosset) éliminé lançaient dans un pressing désespéré et à leurs dirigeants pour avoir porté
pour 5 fautes (36e). qui allait complètement dérégler la bien haut les couleurs valaisannes.
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Tir en campagne
Anniviers 1970, à Grimentz¦-«¦¦III * ¦«* ¦*» i * m W( M V l , ["v, ,u*

RESULTATS OFFICIELS
Points

1. Crettaz Luv, Vissoie 84
2. Portmann Ernest, Saint-Jean 82
3. Clivaz Jean-Luc,' Vissoie 81
4. Theytaz Jean-Marc, Vissoie 80

Crettaz Sylvain, Vissoie 80
Melly Noël, Ayer 80
Genoud Pierre, Ayer 80

8. Epiney Raymond, Vissoie 79
Revey Michel, Ayer 79

10. Theytaz Philippe, Vissoie 78
Crettaz Pascal, Vissoie 78
Genoud André, Aeyer 78
Rouvinez René, Grimentz 78

14. Zufferey Richard, Chandolin 77
Salamin Louis, Saint-Luc 77
Kittel Georges, Vissoie 77
Bonnard Henri, Saint-Jean 77
Epiney Rémy, Ayer 77
Theytaz Ulysse, Vissoie 77

Tir en compagne
du val d'Anniviers 1970

-rt. LUUl fcJ-U-L Il- _-•_.__ -—• - ._ ..-,_-- 

Catégorie 2 :
Il Vissoie 76,350
2. Ayer 74,260
3. Grimentz 71,052
Catégorie 3 :
1. Saint-Jean • 76,166
2. Saint-Luc 73,500
3. Chandolin 60,800

Victoire suisse à Nimègue
La Suisse a remporté de fort belle

manière le match triangulaire qui l'op-
posait, à Nimègue, à la Hollande et
à la Belgique en s'imposant par _ équi-
pes grâce au « doublé » dans l'épreu-
ve des 35 kilomètres de Manfred Aebe-
rard et d'Alfred Badel, respectivement
ler et 2e. Sur un circuit très difficile
de 7 km, les deux Suisses prirent le
commandement de la course dès le
._ I ¦¦¦¦¦ -.-.,.r. — __. T.I,,-e (M-T-O ïnmi tétés _

R O U M A N I E
Inondations Aide rapide De votre côté que
catastrophiques aide efficace pouvez-vous faire ?
On ne peut pas encore mesurer toute l'ampleur Ce que la CARITAS SUISSE vient de foire Nous avons absolument besoin de moyens linan-

. ... ciers pour l'acquisition de tentes de couvertures ,
de la catastrophe. Le bilan actuel est terrible : __ FP. 50 000.—du fonds de secours d'urgence J . . c . ., .,

, _ . a _ . de médicaments , de vivres. Seule une aide rapide
ont été mis a la disposition pour une action

— 200 morts immédiate. est efficace.

— 40 000 maisons submergées par les eaux — un camion-remorque chargé de 10 tonnes
de vêtements, de couvertures de chaussures,

— 25 sans-a n est en rogte pour la Roumanie. Envoyez votre contribution au compte de chèques
— danger d'épidémie de typhoïde postaux CARITAS SUISSE

Action prochaine envisagée

L'envoi d'un camion-remorque chargé de 10
tonnes de produits lactés et d'autres vivres des-
tinés à la région ravagée est envisagé pour les
jours prochains.

#% Jfc »IT__% C 60-1577
f| SS ̂ 8__ \\_ \\\_W M. ______ _ ^^  ̂ 1& LUZERN avec 

la mention « Roumanie »
M$k TiïT ffi-f \ 

^
HB I m <4i \m_m_m_______\\ D'avance nous vous remercions pour votre con-

 ̂ Ĵ _rer ^̂ ^Œ^J H___ l H ÊëB k̂Wè&ÊÊÊÊ r̂ cours apprécié.

'̂/my/////////////// ^̂ ^̂ ^
INatation - Natation - Natation!
w/////////////////̂ ^̂ ^̂ ^

Deux records suisses
battus a Genève

Deux records suisses féminins ont
été battus au cours de la première
journée du meeting international de
Genève. Christiane Flamand (Genève-
Natation) a nagé le 200 m nage libre
en 2' 21" 2 alors que le précédent re-
cord, qu 'elle détenait, était de 2' 23" 3
depuis le 17 mai dernier à Berlin.

Le second record a été amélioré par
l'équipe féminine de Genève-Natation,
composée de Myriam Chamoux, Do-
dianne Armand, Françoise Monod et
Christiane Flamand. Ces quatre na-
geuses ont réussi 4' 32" 7 au 4 x 100
m nage libre (précéden t record : 4'
35" 5 par Genève-Natation depuis le
22 août 1969 à Romanshorn).

UN TROISIEME RECORD SUISSE
BATTU

Après ceux du 200 m. nage libre et
du 4 x 100 nage libre, un troisième
record suisse féminin a été battu au
cours du meeting international de Ge-
nève. Christiane Flamand (Genève),
qui avai t déjà amélioré samedi le re-
cord du 200 m. libre, a battu diman-
che celui du 800 m. libre en 10'33"3
(le précéden t record était détenu par
Jacqueline Fendt avec 10'37"6 depuis
le 2 août 1969 à Copenhague).

La rencontre interclubs, dotée du
challenge Maurice Cloux , a été rem-
portée par Genève-Natation avec 209
points devant Slavia Bratislava (186)
et Darmstadt (146). qui sont respecti-
vement champions interclubs de Tché-
coslovaquie et d'Allemagne.

WATERPOLO

Victoire de Monthey
à la coupe romande

Groupe 1 : Martigny - Sierre 3-3 ;
Léman - Genève 3-1 ; Martigny -
Léman 1-7 ; Sierre - Genève 1-11 ;
Martigny - Genève 1-8 ; Sierre - Lé-
man 1-12. — Classement : 1. Léman
6 - 2 .  Genève 4 - 3 .  Martigny et Sier-
re 1.

Groupe 2 : Sion - Monthey 0-10 ;
Yverdon - Montreux 7-1 ; Sion - Mon-
treux 6-1 ; Monthey - Yverdon 11-1 ;
Sion - Yverdon 4-2 ; Monthey - Mon-
treux 9-2. — Classement : 1. Monthey
6 - 2 .  Sion 4 - 3 .  Yverdon 2 - 4 .  Mon-
treux 0.

Finale -pour la Ire place : Léman -
Monthey 3-10. - Finale pour la 3e
place : Sion - Genève 0-7.

f Motocyclisme - Motocyclisme!

Le Vaïaisan Calonder
premier en 350 cm3
Le Bernois Walter Rungg, champion

d'Europe de la montagne, a réussi un
exploit dans la course de côte de Te-
nero, qui compte pour le championnat
suisse. Pour la première fois dans
l'histoire de l'épreuve, il a couvert les
3 km. 150 du parcours en moins de
trois minutes. Il a été crédité de 2'59"
68 (moyenne 63 km. 173), ce qui cons-
titue le meilleur temps de la journée
et un nouveau record du parcours.

Voici les résultats :
50 cmc. : 1. Josef Kullmer (Birsfel-

den). Kreidler, 3'33"50 (56,262) - 2.
Heinz Hurzeler (Sion) Spécial , 3'34"31
- 3. René Hauptli (Lausanne) Derbi ,
3'34"43.

125 cmc. : 1. Erico Canonica (Lamo-
ne) Maico, 3'12"05 (59,062) - 2. Ru edi
Geissler (Schaffhouse) Maico , 3'21"75 -
3. Max Rothenbuehler (Sumiswald)
Maico, 3'21"97.

250 cmc. : 1. Walter Rungg (Papier-
muehle) Aermacchi, 3'01"47 (62,511) -
2. Hansrudolf Brungger (Oetwil) 3'04"
43.

350 cmc. 1. Hans Calonder (Evion-
naz) Aermacchi . 3'05"53 - 2. Hanspeter
Lutz (Kloten) BLM, 3'06"13 - 3. Bru-
no Kneubuehler (Glattbrugg) Kawasa-
ki. 3'05"36.

500 cmc. : 1. Waltei Rungg (Pa^ ier-
muehle) Aermacchi. 2'59"68 (63,173).
meilleur temps de la journée - 2.
Hansrudolf Brungger (Oetwil) Kawa-
saki , 3'02"27 - 3 Werner Giger (Oth-
marsingen) Tnumph. 3'07"82.

Plus de 500 cmc. ; 1 Fritz Peier
(Dietikon) Egli-Vincent. 3'01"39 (62,546)
- 2. Florian Burki (Genève) Egli-Vin-
cent, 3'07"67 - 3. Tino Brenni (Sava-
rio) Triumph-Metisse, 3'09"05.

Side-cars : 1. Ernst Trachsei - Oscar
Kemmer (Heimberg) BLM-Suzuki, 3'
12"56 (58,908) - 2. René Siegrist - Wal-
ter Meyer (Gruenen) BMW , 3'13"13 -
3. Fritz Hanzi - Rolph Biland (Bueren)
BMW. 3'28"43.

Ritter n'ira pas à Mexico
¦ Le coureur danois Ode Ritter, qui
participe actuellement au Tour d'Ita-
lie, n'envisage plus de partir pour
Mexico à l'issue du « Giro » pour
s'attaquer au record de l'heure, comme
il en avait manifesté l'intention. C'est
ce qu 'a déclaré à l'arrivée de la 13e
étape M. Italo Mazzacurati, son di-
recteur sportif. Interrogé sur les rai-
sons qui ont conduit Ritter à renon-
cer à la tentative,. M. Mazzacurati a
déclaré : « Ritter n'ira pas à Mexico
pour diverses raisons » .

. _-_ _¦ «_¦

9. 5-9 3

La CM par les chiffres
Avant le tour final du 9e championnat du monde de football, le « classement

général » des éditions précédentes se présente comme suit (* équipes qualifiées pour
Mexico) :

Equipe Part. Matches Gagnés Nuls Perdus Buts Points

1. Brésil •
2. Allemagne *
3. Hongrie
4. Uruguay •
5. Italie *
6. Angleterre *
7. Yougoslavie
8. Tchécoslovaquie *
9. URSS *

10. Argentine
11. Suède *
12. Chili
13. France
14. Espagne
15. Autriche
16. Suisse
17 Portugal
18 Paraguay
19. Etats-Unis
20 Pays de Galles
21 Irlande du Nord
22. Mexique *
23. Cuba
24 Corée du Nord
25 Roumanie *
26. Turquie
27 Colombie
28 Ecosse
29 nfii -Jinue *
30 Bulgarie *
31. Norvège
32. Pologne
33 RAU
34. Indes néerland.
35. Pérou *
36 Hollande
37. Corée du Sud
38. Bolivie

2

« i

2
1

LA REPARTITION DES MEDAILLES

or

Brésil 2
Italie 2
Uruguay 2
Allemagne 1
Angleterre 1
Hongrie 0
Tchécoslovaquie 0
Suède 0
Argentine 0
France 0
Autriche 0
Chili 0
Portugal 0

32 20 5
28 16 5
23 13 2
20 12 3
20 12 2
20 8 6
19 9 3
19 8 3
15 8 2
16 8 2
16 8 2
15 7 1
17 7 1
15 6 2
12 6 1
18 5 2
6 5 0
7 2 2
7 3 0
5 1 3
5 2 1

17 2 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
3 1 0
3 0 1
5 0 1
fi 0 1
6 0 1
1 0  0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 n n
2 0 0
3 0 0

7 84-42 49
7 70-49 37
8 70-34 28
5 52-28 27
6 28-22 26
6 30-24 22
7 33-27 21
8 30-29 19
5 24-19 18
6 31-27 18
6 38-35 18
7 22-22 15
9 38-43 15
7 20-23 14
5 26-26 13

11 28-44 12
1 17-8 10
3 12-19 6
4 12-21 6
1 4-4 5
2 6-10 9

i^ i_ -_ o o
1 R I O  Q

3 8-12 3
2 10-11 2
2 5-11 1
4 4-14 1
? R-?n 1
5 2-15 1
1 1-2 0
1 5-6 0
1 2-4 . . 0
1 0-6 0
2 1-4 0
2 2-6 0
2 0-16 0
3 0-16 0

or arg. bronze

2 1 1
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Mexico: aujourd

112.500 spectateurs dimanche au stade aztèque. Grâce à une compta-
bilité soigneusement faite des billets d'entrée pour le match Mexique -
URSS, les organisateurs du « Mundial » ont pu établir le nombre exact
de spectateurs de ce premier événement du championnat : 112.500 person-
nes ont pu trouver une place dans le stade, dont 2500 journalistes. La
recette fut à la dimension de l'événement : elle s'élève à 2.987.000 pesos,
soit près d'un quart de million de dollars.

• LES PREMIERES ANALYSES DU CONTROLE ANTI-DOPAGE

Premier match du Mundial, premier contrôle anti-dopage. En effet,
la commissdon de la FIFA chargée de dépister les éventuels « fraudeurs »
a fait procéder après le match URSS-Mexique aux premières analyses
sur des joueurs de cette rencontre. Mais les deux équipes qui, pourtant,
n'avaient pu se départager sur le terrain, n 'ont pas bénéficié du même
traitement. En effet, un seul Soviétique, le capitaine Chesiterney, a été
choisi pour se soumettre à l'analyse contre deux Mexicains, Guzman et
Puilido.

• DEFENSE DE QUITTER LE MUR SOUS PEINE D'AVERTISSEMENT

L'un des actes d'antl-jeu les plus fréquents sur tous les terrains du
monde depuis que le football existe, et qui consiste, pour un défenseur
placé au cours d'un coup-franc, dans le « mur », à quitter celui-ci pour se
précipiter vers le ballon avant que celui-ci n'ait été joué, risque fort de
n'être plus aussi souvent vu pendant le Mundial. En effet, tout jou eur
qui empêchera l'équipe bénéficiant du coup-franc de tirer celui-ci, en quit-
tant le mur, sera pénalisé d'un avertissement. L'exclusion pure et simple
punira la récidive. Mais pour éviter que ce geste ne soit commis, à
tour de rôle, par des joueurs différents , l'arbitre aura le droit d'expulser
un joueur qui n'aura pourtant commis qu'une seule infraction, si son
équipe s'est déjà rendue coupable, pendant le match, de deux fautes iden-
tiques.

• LE TERRAIN DE JALISCO

Les autres équipes du groupe 3 ne partagent pas l'opinion de Sir Ali
Ramsey, directeur technique anglais, sur l'état du terrain du stade Jalisco,
à Guadalajara. C'est ainsi que Brésiliens, Roumains et Tchécoslovaques
considèrent que la pelouse est bonne. «En ce qui me concerne, je trouve
le terrain très bien. Sir Ramsey considère qu 'il est mauvais, c'est son
affaire », a commenté Mario Zagalo, le directeur technique brésilien. Le
manager anglais ayant laissé entendre que les Brésiliens étaient en par-
tie responsables de l'état du terrain à la suite des matches d'entraînement
qu'ils y ont joués, Zagalo s'est contenté de hausser les épaules. « Le ter-
rain est très bon et j' estime qu'il est même meilleur que celui du stade
aztèque à Mexico », a été le seul commentaire de l'entraîneur de l'équipe
tchécoslovaque. Angelo Nioulescu, manager roumain, était du même avis.
«Je suis content du terrain et mes joueurs le trouvent excellent ».

• LE PEROU PARTICIPERA AU CHAMPIONNAT DU MONDE

«La terrible catastrophe qui vient de frapper le Pérou ne changera
rien à la participation de notre pays au championnat du monde de foot-
ball », a déclaré M. Roberto Ramirez Otarola, chef de la délégation péru-
vienne à Léon. M. Otarola a précisé qu'aucun des sélectionnés n'était
directement touché par la catastrophe, aucun d'entre eux n'ayant de
membres de sa famille dans la région dévastée.

C'est à l'Angleterre et à la Roumanie
qu 'il appartiendra d'entrer les premières
en lice dans le groupe 3 du Mundial
1970, à Guadalajara. C'est là une ren-
contre dont le résultat est beaucou p
plus important pour les Anglais que
pour les Roumains. Une défaite ou un
nul des tenants du titre serait à même
de réduire leurs chances de qualifica-
tion en quarts de finale.

Face à la Roumanie, excellente dans
l'art de conserver la balle, mais qui
manque de perçant en attaque , l'Angle-
terre a souvent peiné. Ce fut le cas en
1968 à Bucarest (0—0) et à Wembley
l'an passé (1—1). La Roumanie a égale-
ment tout récemment obtenu un match
nul (1—1) à Stuttgart devant l'Allema-
gne de l'Ouest. C'est dire que cette for-
mation balkanique n'est pas facile à
manœuvrer même par des adversaires
athlétiques et puissants. Devant des

Roumains qui sont conscients du rôle
qu 'ils ont à jouer dans le groupe, les
Anglais rechercheront avant tout . la
victoire. Physiquement et technique-
ment, ils peuvent s'affirmer mais le
problème pour eux sera d'in.poser leur
manière de jouer, face à des adversai-
res qui éviteront au maximum les con-
tacts dans lesquels ils sont inférieurs
mais qui rechercheront par leur agilité
à priver de ballons les actuels cham-
pions du monde.

Le sélectionneur roumain , M. Nicu-
lescu , n'a pas fait mystère de la compo-
sition de son équipe. Il a confirmé que
dans les buts Raducanu , peu inspiré à
l'entraînement, cédera sa place à Ada-
mache et qu 'au milieu du terrain Dumi-
tru apparaîtra en lieu et place de Gher-
ghely. C'est pour renforcer le système
défensif que le responsable roumain a
fait entrer ce jeune élément bien accli-
maté, tout comme en attaque on note
l'apparition de Tataru , qui avec la Rou-
manie .« B », a eu un comportement ex-
cellent dans la dernières tournée sud-
américaine.

Dumitrache éprouve toujours des dif-
ficultés avec sa cheville mais le mieux
très sensible enregistré ces derniers
jou rs permet d'envisager avec optimis-
me la présence de celui qui manifes-
tement est le plus percutant des avants
roumains. L'équipe sera donc la sui-
vante : Adamache ; Sàtmareanu, Lupes-
cu, Dino, Mocanu ; Dumitru, Nunweiler ;
Dembrovski, Tataru , Dumitrache, Lu-
cescu. Les réservistes prévus sont Ra-
ducanu, Dans Coe, Deleanu, Gherghely
et Neagu, ce dernier ayant été long-
temps en balance avec Dembrovski.

Chez les Anglais, sir Alf Ramsey ne
communiquera sa formation que le ma-
tin du match. Certaines indications of-
ficieuses avaient fait état de possibles
modifications à la formation de base.
C'est ainsi qu'il était indiqué qu'Osgood,
avant très percutant, qui lors du match
d'entraînement avec les titulaires, avait
été souvent le plus incisif et le plus
réaliste (trois buts) non seulement des
réservistes mais aussi des vingt-deux
joueur s en présence, serait préféré à
Peters. Le responsable anglais entend
ainsi bénéficier en pointe d'un troisiè-
me attaquant.

Sir Alf Ramsey, le patron du football anglais , s'entrainant avec les granm
es,poirs de son pays , pour rester en forme. Sur notre photo, on le voit avec

Ian Moore.

Mais l'entraînement dominicial au sta- veur des Anglais mais la possibilité d'u-
de de Jalisco ne semble pas indiquer ne excellente performance des Rou-
qu'il en sera ainsi. L'équipe de base qui mains n'est pas écartée. Quoi qu'il en
devrait affronter la Roumanie mard i soit, on s'attend que cette opposition
devrait être la suivante : Banks ; New- Angleterre—Roumanie soit très serrée
ton, Labone, Moore, Cooper ; Bail , Mul- et parfais assez dure dans les contacts,
lery, Bobby Charlton ; Lee, Hurst, Pe- L'arbitre belge M. Vital Loraux devra
ters. se montrer autoritaire pour tenir en

Les pronostics sont en général en fa- main les deux équipes.

illllllllll.llllllllli.llll.iP
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Le match nul réalisé par l'équipe du Mexique devant l'URSS a été fêté j

s comme une victoire par des milliers de Mexicains et des embouteillages =
H monstres ont bloqué le « Paseo de la Reforma » la grande artère centrale =
H de la capitale mexicaine g

§[ Dans un concert d'avertisseurs scandant bruyamment les trois syllabes ____%
§j « Me-xi-co », de longs cortèges de voitures roulant au pas, s'enchevêtrant à g
|j chaque carrefour, transformèrent le cœur de Mexico en un champ de g
= victoire. Juchés sur le toit des voitures, certains coiffés de larges sombreros g
§j et arborant des pancartes à la gloire de l'équipe nationale , les jeunes sup- g
1 porters mirent la ville en liesse. ||
ï B's La joie étant contagieuse, le flot des automobilistes ne fit que grossir, =
s Surpris par cet enthousiasme, pour eux sans commune mesure avec le résul- s
s tat du match — honorable sans plus — des touristes, étrangers aux coutumes 3
j_j locales, se demandaient ce qu'il adviendrait au soir du 21 juin si d'aventure, 1
H le Mexique était sacré champion du monde. j|
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match
A Zofingue, le poids welter bernois

L'Italie, favorite du groupe 2
« Gigi » Riva a fait de l'Italie la

grande favorite du groupe 2, Puebla-
Toluca. En effet, avec une formation
italienne homogène, complète dans tou-
tes ses lignes et qui possède en Riva
la probable révélation de ce « Mun-
dial 1970 », il ne faut pas chercher ail-
leur le futur vainqueur de ce groupe.
Alnsd, l'Uruguay et la Suède, aux dé-
fenses solides mais aux attaques hési-
tantes, s'affronteront pour la seconde
place qualificative. Quant à Israël, qua-
trième protagoniste du groupe, per-
sonne ne lui accorde la moindre chance
de bien figurer, en raison surtout de
sa condition d'amateur. Pourtant , les
surprises ne sont pas rares en football.
Il est bien connu que onze joueurs en
grande condition physique peuvent
« tomber » les meilleurs professionnels.
On l'a vu encore au cours de la derniè-
re coupe du monde, en Angleterre, où
la Corée du Nord est parvenue en quart
de finale.

RIVA,
LE BUTTEUR DE GRANDE CLASSE

Malgré la présence dans ses rangs de
joueurs de grande classe internationale,

comme Facchetti, Bertini, Cera, Domen
ghini, De Sisti, Boninsegna, Mazzola et COMPTE SUR KIND\
Rivera, l'Italie avait besoin d'un Riva
pour que la majorité des pronostics la L'équipe de Suède compte
classent comme demi-finaliste certaine. ce athlétique et sur l'oppor
Le malaise soulevé par Rivera qui re- son avant-centre Ove Kin<
prochait à son entraîneur, non seule- renverser les pronostics. Au
ment de l'évincer, alors qu'il se sentait entraînements, la formation
en bonne condition physique, mais en- Orvar Bergmark a été entou:
core son « manque de franchise », pa- grand mystère. La plupart \
raît définitivement aplani. Un compro- traînement ont eu lieu secrè
mis serait intervenu dans la « squadra » le terrain de la « General :
pour que Mazzola et Rivera, en litige, Toluca, loin des regards dt
jouent chacun à leur tour, selon l'ad- des journalistes. Le grand
versaire. pour l'entraîneur suédois a <

Au cours des derniers entraînements, parer physiquement des jo
Riva a fortement impressionné les ob- rant dans des pays où la s
servateurs. Sa technique s'est améliorée terminée, et des « nationau:
et ses tirs sont encore plus puissants et championnat n'avait pas c<
plus précis. Toute la presse mexicaine
le présente comme un « épouvantail » ISRAËL : PRECISK
des défenses et un « bourreau » des gar- ET PUISSANCE DES
diens.diens.

Depuis leur arrivée à Mex
SECONDE PLACE A L'URUGUAY raéliens, conduits par un dire

nique, Emmanuel' Shafer, trè
L'Uruguay paraît l'équipe la mieux ont subi des entraînements t

placée pour obtenir la seconde place. qui devraient leur permettr
D'une part, le calendrier des rencon- à une condition physique
tres l'a nettement avantagé. Ce sera Jusqu'à l'ouverture, ils se
la seule équipe du groupe à jouer tou- traînés deux fois par jour , p«
t~~  ~~~ ..~_n ~—L..~- X T..,_T. 1 ~ _ _ -_ - _ . _  _.._, An ~l—.—t  Itrv,,.. _-_ > T ~ Fn. -ra rit- 1
LC-ï bcs - cm.uiiLi ca t_ jr Lieu ici, _ du___ >
ses adversaires auront à couvrir
distances de 130 à 200 kilomètres p
se rendre dans cette ville. D'autre p

a affronter ces deux

LA SUEDE
COMPTE SUR KINDVALL

L'équipe de Suède compte sur sa for-
ce athlétique et sur l'opportunisme de
son avant-centre Ove Kindvall pour
renverser les pronostics. Au cours des
entraînements, la formation dirigée par
Orvar Bergmark a été entourée du plus
grand mystère. La plupart de ses en-
traînement ont eu lieu secrètement, sur

is
de

r, I
eu

Programme
d'aujourd'hui

MARDI 2 JUIN :

Uruguay—Israël, à Puebla
Roumanie—Angleterre, à Guadala-
jara
Pérou—Bulgarie, à Léon

A la TV romande
22 h 50 Roumanie—Angleterre

en direct de Guadalajara
commentaire : J.-J. Tillmann

a i aiiïuïïcX lf _ ~Uïm_m+m

Uruguay - Israël : un test
décisif pour les attaques

Le premier match du groupe 2, Cependant , si Emmanuel Scheffer
Uruguay—Israël, mardi à Toluca, a réussi à mettre son « onze » titulai-
constituera un test décisif pour les re « bien en jambes », comme il le
attaquants uruguayens et permettra disait au cours des entraînements
d'évaluer exactement la condition cette semaine, la rencontre ne sera
physique des Israéliens. Bien que les pas aussi aisée pour les Uruguayens,
deux entraîneurs, Hohberg pour les D'ailleurs, Hohberg ne cache pas
Urugayens, et Scheffer pour les Is- qu 'il attend ce match avec autant
raéliens, n'aient pas encore dévoilé d'inquiétude que les prochains avec
la composition de leur équipe, cel- la Suède et l'Italie. « Il n 'y a pas de
les-ci devraient se présenter comme petits et grands adversaires et c'est
suit : souvent des petits qu 'il faut se mé-

Israel : Vissoker ; Bar, Bello, Ro- fier. Un excès de confiance serait
sen, Shuruk ; Shpigel, Primo ; Talbi, préjudiciable à mes joueurs, et ils
Faygenbaum, Shpigler, Shum. le savent bien », a expliqué le sé-

Uruguay : Mazurkiewicz ; Ubinas, lectionneur uruguayen qui estime
Ancheta, Matosas, Mujica ; Montero qu 'un match nul serait « catastro-
Castillo, Rocha, Maneiro ; Cubilla, phique » .
Esparragr , Losada (ou Bareno). La défense « céleste » ne devrait

Le seul doute qui subsiste dans pourtant pas être inquiétée, malgré ;

ces deux équipes est le remplace- les deux meneurs de jeu israéliens
n,™t _ .___. l'oiilrior' CTo, _*>V|«- MniDiiaimn Çhninol et ShnÎCTlplv AvPC MaZUrkie-iHCJ.1 _. Ht i Ui-l_V - ^__\#_W_ ._^_i Ul H^-U'UJ Ull Vll^» *^*_ 

-. -~- " -_*-.- .£* — __.— --- -¦* — — - — — _ —-___-_ _____

titulaire, Morales, qui a dû subir wicz dans les buts et Matosas au
une intervention chirurgicale au ge- centre* de cette défense, les Uru-
nou la semaine dernière, par Losada guayens ne devraient pas se laisser
ou Bareno, Hohberg et Scheffer ont surprendre au cours de ce premier
cependant déclaré qu'ils ne donne- match. D'autant plus que, pour avoir
raient la composition de leurs équi- le droit de venir à Mexico, l'Uru-
pes qu'une heure avant la rencon- guay a gardé ses buts inviolés, de-
tre. vant le Chili et l'Equateur.
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Sî Eddy Merckx est l'incontestable

Y. vV j 0/ / -/-\ dominateur du 53e Tour d'Italie, l'Ita-
:vSfi:ï' :--?^w X̂?!̂ : 

,len Michele Dancelli est certainement
;!; :v ;: : :Y  ̂ l'un des Plus grands animateurs de la

(nurse au sens absolu.
Dancelli, qui a brisé le sortilège qui

largement compte au premier maten vaquie (__ . lois;.
de la coupe du monde, est unanime . Le Brésil, qui s'adjugea deux fois
à rl_.nlr.r-_.r- la co.r_ _-.ril_ (-.Ynocciirp Ho .les titre» r_.rinr.inl n'p.t nto mi'pn tant

Coupe du monde - Echos
Jfc Opinions uruguayennes sil a fu tmaiemeiu rej-mare ses

ai ilnliAtinoe camaraaes, n a  pas encore ete om-
et uu_ ic!_ iic_> ^.lenement rave aes accusations ae

vol portées contre lui en Colombie.
Pour les Uruguayens comme pour

!es Italiens, qui seront les princi-
paux protagonistes du groupe deux ,
le match d'ouverture entre le Mexi-

LE BRESIL IMPRESSIONNE
PAR CHESTERNEV

que et l'URSS a été décevant sous
bien des aspects, mais « les circons-
tances atténuantes » ne manquent

La journée dominicale pour l__
joueurs Dresiliens, tchécoslovaques,
roumains et anglais a comporte aeux
phases bien distinctes : la vision de
la rencontre Mexique - URSS, puis
un entraînement réduit.

En ce qui concerne le match, les
avis sont unanimes dans les quatre
équipes où le résultat est considère
comme juste encore que de nom-
breux joueurs reconnaissent que les
équipes d'URSS et du Mexique ont
eu le grand mérite d'opérer à midi,
sous la chaleur.

pas.
Comme l'a dit Juan Eduarto Hoh-

berg, « il ne faut pas tenir compte
de cette rencontre pour se faire une
idée de la valeur de la Russie et du
Mexique. Les joueurs ont démontré
par moments qu'ils étaient capables
de marquer, mais la nervosité, et par
moments le manque de sang-froid
de certains éléments offensifs, dû à
l'ambiance du stade, les ont empê-
/¦» Vi Ac. rlo r*nY. — ...¦*>____ wches de conclure ». Côté brésilien, on remarque que

Pour la majorité des titulaires ita- ies Mexicains ont eu un plus grand
liens, et notamment pour l'entraî- nombre d'occasions mais que l'équipe
neur de la « squadra », Valcareggi : soviétique a eu la chance de possé-« C'est toujours pareil, après l'An- der en chesternev un défenseur degleterre, le Mexique. Couverture grande classe à même de relancer• d une coupe du monde déjoue tous les attaques les plus dangereuses,
les pronostics et c est bien normal
quand on songe à la passion de la ANGLETERRE ET ITALIE
foule amassée dans les tribunes de ce FAVORIS DES JOURNALISTESstade aztèque ». FRANÇAIS

Cependant, l'entraîneur italien es-
time que ce match nul arrange bien L'Angleterre et l'Italie sont les ta-
ies affaires de la Belgique, qui de- voris des journalisteS français pour
vient un outsider très sérieux puis- la victoire dans ce 9e championnat
qu i! lui suffit de battre l'une des du monde c,est œ j ressort dedeux équipes pour se qualifier. « Si rexamen de la coule de pronostics
1 on tient vraiment compte de l exhi- de 26 journalistes français venus auhibou des Russes et des Mexicains, Mexique couvrir la compétition mon-îl ne fait pas de doute que la Bel- diaie
gique a sa chance », a-t-il conclu. j  ̂&îg> VAngi_ te_ vei tenante de
- . .. la coupe, et l'Itailie sont citées à la
LU pfeSSe OrïtanniQUe première place, suivis par l'Uruguay

(4 fois), l'Allemagne et la Tchécoslo-
La presse britannique, en rendant vaquie (3 fois)

largement compte du premier match vaquie (3 fois).

l'arbitre et le chauvinisme du public que finaliste ainsi que l'URSS, tan-
mexicain, dis que le Mexique ne figure qu'à la

Si les chroniqueurs reconnaissent troisième place avec trois citations,
le mérite des Soviétiques d'avoir Dans la désignation des finalistes,
réalisé une performance honorable, l'Angleterre vient nettement en tête
compte tenu de conditions climati- avec 8 citations devant l'Italie (6),
ques pour eux difficiles, ils estiment l'Allemagne (5), l'Uruguay (3), la

• généralement que l'Angleterre n'a Tchécoslovaquie (2), le Brésil et
pas grand chose à craindre ni des
Mexicains ni .des Russes. l'URSS (1).

Les dépêches en provenance de la DANS L'EQUD7E
capitale mexicaine faisant état des D'ANGLETERRE
huées que provoqua le drapeau bri-
tannique de la part d'une foule visi- La visite en Colombie et en Equa-
blement peu anglophile figurent aux teur semble avoir réussi à l'équipe
premières pages et, dans les jour- d'Angleterre, du point de vue de
naux populaires font l'objet des l'altitude. « Ce sont des vacances ici,
manchettes. par rapport à Bogota et à Quito »,

Plusieurs envoyés spéciaux s'in- déclarait Jacky Charlton, demi-cen-
quiètent de cet état d'esprit et sou- tre de l'équipe victorieuse de la
lignent la difficulté supplémentaire coupe du monde de 1966. « A Bogota ,
qu'il imposera au « onze » d'Angle- c'était déjà assez difficile, mais à
terre dans sa lutte pour conserver la Quito, nous avons vraiment souffert
coupe. Dans un éditorial de première , du point de vue de la respiration »,
page, le « Daily Mail » revient sur continua-t-il. « Guadalajara ,en com-
l'affaire Moore. Le journal précise paraison, ce n'est rien », ajouta le
que le capitaine de l'équipe anglaise, pivot de Leeds United.

Après le GPSR 1970, en route pour 1971 | J h 15 dy __

wm_m m _____ 1 Nouvelle victoireRemerciements... î ~ >™°* -n

Dès aujourd'hui, le 21e grand prix du Midi libre

Nombreux favoris à la victoire
Le traditionnel grand prix du Midi décision. C'est plutôt une succession de

libre, dont c'est cette année la 21e petits cols de côtes, de petites rampes,
édition, sera disputé cette semaine, à de parcours tourmentés loin des gran-™™"i <"=ia i_u.oi.u_ _ __ . ,__. o--.-.-....---.-.-, u _ y_"_o ^_ - -,_,L-^.i.^_ iuu, u._ _3 e-.-*-.-.- n vaiai-saiis. = Deu aDrès son admissionpartir de mercredi jusqu 'à dimanche, des routes nationales qui devrait fi- = . — •
de Montpellier à Barcelone. La course, nalement éprouver les hommes et les .
longue de 963 kilomètres dont 325 en amener à Perpignan , avant de franchir Wktw9- f z _ ~ày
Espagne, comprendra 6 étapes en 5 les Pyrénées et la frontière franco-espa- .A_f - _, ___ .̂ SNH _MJ9 M|||[ 
jours et sera précédée, comme la cou- gnole par le col d'Ares (.1610 m.). IJlB^ ^WljB W î_-

~
\ Ww Â̂ _B^^^^-̂ T TYTllP *T r̂^^B[

tume le veut maintenant,  par un pro- _ HH V^M^B ' ll^plajg . - _ Wa._-_-/ / -. ' .-___¦ B-̂ qB WMLVI B I  II  j  8 B

_ • - , Y __..,_ .« TAU. ri 'Tfaiio <.. "_ Tv/Ten-pir-v- nnnrcnif ca B-M B.___^ _̂̂ ' 
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_̂f ^' ^ v^_____fe^^I Liste des 
gagnants du concours duvira qu 'a designer un leader pour le tour a Italie , ou iviercKx pouisui . sa <̂ m _^__featt^y - ' ^lÈ0Ki/m '-^ym^ -CF r Sport-Toto No 20 des 30 et 31 mai 1970 •
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point sur le comportement de leur P q 
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équipe avant le Tour de France. Ses six Voici le programme : mardi 2. Car- 
W # *5l__i 

m_____m_______*w__^m___ *____c_____mmmm__-______

sélection et les écarts. La montagne. Montpellier - Nîmes (196 km.). — Jeu- ^_f ^ K-3pi * m_-_9^̂ ,̂À mè- J L' t 1

(196 km.) en traversant les Cévennes. puis Limoux - Perpignan (101 km.). — - __,_^^M^^-^^^--l----Î E'̂ -y^^^g^J-_-^g^----^  ̂ 2 gagnants à 6 nos : Fr. 185 854.—
Toutefois, les cols d'Uglas et de la Ba- Samedi 6, Perpignan - San Feliu de 271 gagnants à 5 nos : Fr. 1 371,60
raque sont trop éloignés (80 km.) de Guixols (186 km.). — Dimanche 7, San L'équipe d'Italie f u t  tres satisfaite de sa première épreuve du GPSR. 14 117 gagnants à 4 nos : Fr. 26,35
l'arrivée pour espérer les voir faire la Feliu de Guixols - Barcelone (189 km.). Ici, ce quatuor, avec son manager, pose après l'arrivée à Evolène. 206 710 gagnants à 3 nos : Fr. 1,80

9 Classement de la 14e étape, Faenza -
Casciana Terme (218 km.) :

1. Michèle DanceUli (It) 5 h. 44'58"
(moyenne 37,916) ; 2. Martin Vanden-
bossche (Be) à 3" ; 3. Walter Godefroot
(Be) ; 4. Felice Gimondi (It) ; 5. Eddy
Merckx (Be) ; 6. Albert Van Vlierber-
ghe (Be) ; 7. Miguel Lasa (Esp) ; 8. Ole
Ritter (Da) ; 9. Roberto Ballini (It) ; 10.
Marcello Bergamo (It) ; 11. Roger
Sweerts (Be) ; 12. Italo Zilioli (it) ; 13.
Oliviero Morotti (It) même temps ; 14.
Fontanelli (It) à- 10" ; 15. Attilio Rota
(It) ; 16. Lino Farisato (It) ; 17. Jos
Huysmans (Be),; 18. Enrico Maggioni
(It) ; 19. Vittorio Adorni (It) ; 20. José-
Maria Lasa (Esp). — Puis : 23. Auguste
Girard (S) ; i 25. Louis Pfenninger (S)
même temps ; 76. Erwin Thalmann (S)
à 4'30" : 68. Kurt Rub (S) même temps.
Le B-e^ge Emile Cambre a abandonné.

f) Classement général :¦ 1. Eddy Merckx
(Be) 60 h . 26'16" ; 2. Ole Ritter (Da) à
2'41" ; 3. Felice Gimondi (It) à 2 .52" ;
4. Martin Vandenbossche (Be) à 4'29" ;
5. Italo Zilioli (It) à 5'08" ; 6. Michèle-.
Dancelli (It) à 5'41" ; 7. Vittorio Ador-
ni (It) à 5'43" ; 8. Goesta Pet .erssbn "
(Su) à 6'49" ; 9. Miguel Lasa (Esp) à
7'36" ; 10. Franco Vianelli (It) à 8'40" ;
11. Franco Bitossi fit) à .ll'l." ; 12. EH-T
rico Maggioni (It) à 13'17" : 13. Roberto
Poggiali (It) à 13'29" ; 14. Franco Bal-
mamoin (It) à 13'50" : 15. Attilio Rota
(It) à 17'20". — Puis : 51. Louis Pfen-
ninger (S) à 54'11" ; 27. Auguste Girard
(S) à 1 h. 10'04" ; 78. Kurt Rub (S) à
1 h. 15'39".

La Lancia-Fulvia a donné entière satisfaction à nos envoyés spéciaux

s Le Lucernois Fausto Stiz, récent vain-
g queur du Tour du Haut-Lac, a rempor-

Les nombreuses manifestations du dernier week-end ne nous ont pas g té le prix de l'Union vélocipédique ge-
laissé la place pour adresser nos remerciements à tous les organisateurs = nevoise pour juniors, qui s'est disputé
de cette magnifique épreuve du Grand prix suisse de la route 1970. Tout g dans ja campagne genevoise sur la dis- '
fut parfait, et chacun gardera un excellent souvenir de ces quatre jours s tance de 104 km. 400. Résultats :
passés dans une ambiance d'une grande famille de sportifs. Le bureau g i_ Fausto Stiz (Emmenbruecke) 2 h.
des calculs a très bien fonctionné ; l'équipe du montage et démontage 

 ̂ 50'32" ; 2. Hans Hausmann (Wohlen) à
des arrivées a fait minutieusement son travail à la satisfaction de toutes = 4» . 3 Carlo Lafranchi (Langenthal)
les maisons publicitaires et spécialement pour les organisateurs des têtes g m. t. ; 4. A. Montaneri (Moutier) ; 5. W.
d'étape.  ̂

Frepz (Battenzied) tous m. t. ; 6. R.
Qu'ils en soient vivement remerciés, avec à leur tête Arsène Germa- = Maurer (Bienne) à 6" ; 7. P. Resentera

nier. Un merci spécial va également à M. Longhi, du garage Olympic, qui 
 ̂ (Martigny) m. t.

avait mis gracieusement 25 voitures à disposition pour la course contre g
la montre de samedi. C'est aussi avec un réel plaisir que nous saluons g y "
la présence de la voiture des « pépères », chaque année. Les deux frères g . . , . . ,
Marcel et Eugène Castellino, leur ami Sauvageot, pilotés par Laurent g ACCItient mOrtei
Deslarzes, ont assumé leur mission du grand prix de la montagne « Mi- = g l'île de Man
gros-Valais » avec sérieux. Nous espérons les voir encore de nombreuses s
années au GPSR. Grâce à la gentillesse de la maison Cartin SA (Perrot- g Le pilote britannique Lees Iles,
Duval), et de M. André Chantier, nos envoyés spéciaux ont pu suivre la g âgé de 40 ans, qui s'entraînait en
course au volant d'une Lancia Fuivia, dans des conditions de sécurité. 

 ̂
vue 

__ 
fourist Trophy sur l'île de

Vraiment cette voiture a donné satisfaction, et spécialement un énorme = Man, qui aura lieu la semaine pro-
plaisir à la conduire. Pour terminer, qu'il nous soit permis de féliciter g chaîne, s'est tué sur le circuit. Au
les trois compères du CO, MM. Granges, Lomazzi et Favre. Le GPSR 70 g guidon d'une 125 cmc, il s'est écrase
fut une réussite, il s'est fait connaître outre-frontières par la voie de la n sur un mur de pierre i'ors du premier
presse écrite et audio-visuelle. Pensons dès maintenant sérieusement à 1971, g tour de ses essais Transporté à rhô.
qui devra être marque avec un faste spécial, digne des organisateurs 

| pita, de DougIaS; n devait décéder
valaisans. 

 ̂
peu après son admission.

pesait sur les Italiens dans Milan - vements d'un peloton qui paraît de
San Remo, où il s'imposa avec brio le plus en plus paralysé par sa présence.
19 mars' dernier, est probablement, à La réussite de Dancelli et l'autorité
l'heure actuelle, le plus représentatif de Merckx ne sauront toutefois faire
des routiers transalpins. oublier la performance de l'Italien

Certes, il ne possède pas le registre Giancarlo Polidori qui fut , en quelque
complet d'un éventuel vainqueur du sorte, le héros malheureux de cette
Giro mais son nom restera lié, quoi- étape.
qu'il arrive, aux principaux faits de Le coéquipier de Vittorio Adorni fut
l'épreuve. Vainqueur en solitaire à en effet en tête durant plus de 178 km.,
Francavilla. vainqueur au sprint sur la d'abord avec son compatriote Urbani ,
cendrée de Faenza, dimanche après- tout seul ensuite et il ne s'inclina qu 'en
midi, Michèle Dancelli a réalisé la passe vue de la banderole à moins d'un kilo-
de trois à l'occasion de la 14e étape. mètre de la ligne d' arrivée. Polidori
Faenza - Casciana Terme (218 km.). s'était échappé avec Urbani au 40e kilo-

mètre et, profitant de l'apathie du pe-
LA PLUS LONGUE ETAPE loton , il s'était assuré d'emblée une très

nette avance (huit minutes un moment).
Cette étape la plus longue du Gin.. Au 181e kilomètre, Polidori lâchait Ur-

fut beaucoup plus difficile que prévu et bani et s'en allait seul. Peu à peu, le
elle permit de constater les limites de peloton , sous l'impulsion de l'équipe de
Certains coureurs, très en forme ces der- Walter Godefroot , qui essayait de ra-
niers jours, qui ont accusé sur les routes mener son homme le plus rapide pour
ensoleillées de la Toscane , les génère"-- le sprint grignotait, son retard et révè-le sprint grignotait, son retard et reve-

nait inexorablement sur Polidori en
perdition.

A un kilomètre de l'arrivée, alors que
Polidori passait sous la flamme rouge,
Dancelli sortait du peloton et dans son
style caractéristique, il venait débor-
der un Polidori incapable de réagir
pour remporter son troisième succès en
quatre jours.

Mardi : 15e étape, Casciana Terme -
Mirandola (215 km.) sur un terrain assez
accidenté, propice aux offensives.

fforts accomplis jusqu a présent

UNE .TOURNEE TRANQUILLE
POUR MERCKX

Pour Eddy Merckx, ce fut en revan
che une nouvelle journée de tranquil-
lité. Le champion belge, parfaitement
entouré par ses équipiers (son équipe
se confirme comme la plus forte du
lot) n'a guère été inquiété. Très décon-
tracté, il a contrôlé aisément les mou-

i iiiiiiiii.iiii.ii.iii .iiiii .iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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A vendre à Vétroz et Château-
neuf-Conthey

appartements

A louer à Saint-Maurice

Une illi MMAM

Afin de torpiller l'initiative populaire contre le surpeuplement
étranger, signée par plus de 70.000 citoyens, le Conseil Fédéral
a pris le 16 mars une décision qui n'est rien d'autre qu'un piège.

Un arrêté fédéral ne s'inscrit pas dans la Constitution Fédéral I
Il peut être levé ou transformé à tout instant. Au surplus,
la stabilisation promise des travailleurs étrangers ne signifie
aucunement, comme on pourrait le croire, la stabilisation de
l'effectif global des étrangers. Selon le Conseil Fédéral, plusieurs
catégories professionnelles, et surtout la venue des familles des
travailleurs étrangers, sont exclues de toute mesure. Si l'on
considère donc la très forte progression de la natalité des étrangers
en Suisse, la population d'origine étrangère augmentera constam-
ment ces prochaines années, malgré les mesures de stabilisation.

Citoyens suisses, ne vous laissez pa3 abuser 1 Seule l'Initiative
contre le surpeuplement étranger sera ancrée dans la Constitution,
elle seule sera suivie d'effets réels; son acceptation seule vous
préservera de mauvaises surprises I

pourquoi, B m
et 7 juin, |

ilil

pour le remplacement de son sous-chef hospitalisé.

Durée : dès maintenant jusqu'à la fin de la saison d'été
(éventuellement encore plus tard).

Place intéressante et très bien rétribuée.

Demandez de plus amples renseignements au tél. (028) 7 71 26
(M. Kuonen).

N'achetez pas de transporteur sans avoir vu et essayé
le nouveau

MULI-REFORM
25 à 40 CV

Demandez prospectus et démonstration

Garage du Comptoir agricole - Sion
Tél. (027) 2 80 70 - Bonvin ff

Vente et réparations de toutes machines agricoles.

36-2860
i ! ¦

3 et 4 pièces
tout confort dans Immeuble loca
tif de construction récente.
Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements s'adres
ser à

Chalet à louer
libre juillet et août, 5 chambres,
salon. Salle de bains, cuisine, bal-
con.
Calme et ensoleillé.

S'adresser à Théo Crettenand,
1914 Isérables.
Tél. (027) 8 72 73.

36-36367

bel appartement
2 pièces et demie

Libre le 1er juillet

Tél. (025) 3 60 09.

A vendre

1 Combi VW camping
1963, bleu, installation complète
(armoire, frigo, réchaud, eau cou-
rante, ventilation, etc.). Parfait état.

vendre ou à loue

révisés et garantis.

S'adresser à G. Chervet
maîtrise fédérale radio-T
rue de Loèche 26, Sion
Tél. 2 95 95.

International TD 15
1500 litres. Très bon état 12 000 fr.

Tél. (021) 71 52 72, urgent.
22-28205

Aiguistout
appareil à aiguiser

couteaux, ciseaux, sécateurs, faux, haches
et tous tranchants.
Construction entièrement métallique.
Prix : 13 fr. 80. Envois contre rembourse-
ment.

S'adresser à S. COLOMB, constructeur,
1907 SAXON.
Tél. (026) 6 23 17.

36-36309
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BUFFET DE LA GARE à ZERM.
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Le terrain est désesDérément nu et

Des forêts de croix blanches, les unes
portant un nom, d'autres seulement une
incorporation incomplète, d'autres la
mention : « Inconnu » ou « one soldier »
ou encore « Known only under God » :
ce sont les divers cimetières militaires
de Tobrouk. Des simples soldats, des
marins, des capitaines, des aviateurs, un
cuisinier, des aumôniers, des jeunes, des
très jeunes. L'effet est accablant de pé-
nétrer dans ces enceintes bien entre-
tenues au milieu des sables et des pier-
res. A l'entrée, une maisonnette abrite
le registre qui permet de situer le rang
et la place de chaque tombe. En fran-
chissant le portail , on parcourt un mon-
de, et le bruissement des palmiers dans
le vent régulier du désert vient gratter
à la fenêtre de notre conscience.

Des Indiens côtoient des Français, des
Sénégalais les Canadiens , les Anglais les
Malgaches, les inconnus les Américains.
Seuls diffèrent les emblèmes : croix
chrétiennes, étoiles juives , croissants
musulmans, effigies de Shiva... On fré-
mit à la pensée de tous ces cadavres de
soldats tombés loin de leur pays, en se
battant pour des positions arbitraires au
milieu de ces étendues de sable ou rien
ne pousse, strictement rien, si ce ne sont

Les trois gardiens du pipe-Un e passent
deux semaines coupés du monde. Ils re-
cueillent la condensation sur les tuyaux
au matin. Même le soir autour du feu
ils n'ont pas abandonn é leur carabine.

^^^^~mm—mm—*^^—m*̂^̂* m*̂ m̂ mM locaux en construction au centre sco- .... ^^IIPP^^
laire de Saint-Guérin. Ce centre attend '*̂ Yajjp_r

i sable aussi f in  que de la farine, où on enfonce si on s'arrête, et cet équipement culturel qui sera un
grands nuages lorsqu'il est agité par le passage d'un véhicule. enrichissement pour la population sé-

•Xle d'amis vaudois rencontrés à la frontière égyptienne et qui, dunoise. Le moment de la journ ée réservé à la rédaction des notes de vo
renoncer à leurs projets, se sont joints à notre expédition. P. les échantillons de sable.

mit mine
quelques touffes d'épines. Les croix par-

is-_> uuco _ >_. -_ Lie: ica au.._ ._ _ . 11 11 d V d i l  |J.- ,_-
été possible dans ce qui restait de diffé-
rencier les propriétaires mêlés, recon-
nus seulement par leur plaque d'identitées retrouvée._ie

ja A Tobrouk, j'ai rencontré un vieux
, B monsieur de Turin, ouvrier d'usine re-
._ . traité, qui avait attendu des années ce
es moment de repos pour effectuer le péle-
es rinage sur les lieux où pendant la guer-
ln re, il avait été fait prisonnier par les
es Anglais, et pour y honorer le souvenir
g_ de ses camarades tués. En. vain il avait
g_ cherché dans le cimetière international
r_ les traces des siens, et me demandait où

^e il pourrait trouver les combattants des
.„ forces de l'Axe. C'était au cimetière al-¦ lemand , un simple socle de marbre hoir,
'_._ non loin duquel on passe pour rentrer à
ns Tobrouk, sans même y prêter attention.
er Aucun nom n'y figure. Seulement l'indi-

cation que là sont enterrés les Alle-
mands. Les morts d'une armée victo-

es rieuse sont glorieux. Une croix peut pèr-
es pétuer leur souvenir. La défaite d'une
ts. armée se noie dans l'anonymat et l'oubli
ix de ses soldats tués. La souffrance, le
ts désert, l'inanité de la campagne avaient
é- pourtant éprouvé autant les uns que les
le autres.

Personne au sortir de ces sanctuaires
n 'imagine encore possible des tueries de
ce genre et pourtant , à quelques pas de
là, la frontière égyptienne s'est refer-
mée à cause d'une autre guerre, celle
entre Arabes et Israéliens. « Nous ne
pourrions pas assurer votre sécurité
dans notre pays » s'excusent les doua-
niers en refermant les passeports où ils
viennent d'annuler les visas d'entrée et
en indiquant poliment mais fermement
le chemin du retour en Libye.

Une route parallèle à la frontière s'en-
gage vers le sud jusqu 'à Giarabbub.
Pour atteindre Bir Hakeim, il faut cin-
quante kilomètres après En Adem, quit-
ter cette voie et prendre une piste qui
s'enfonce vers l'est. C'est facile nous dit

i . .un Arabe. En fait nous ne trouvons pas
l'embranchement, pour la bonne raison
qu 'à chaque tour de roue, des traces
s'éloignent dans la direction souhaitée.
Celle choisie après de longues recher-
ches inutiles d'un indice plus sérieux
rassurant quant à la direction à suivre,
s'incurve rapidement vers le sud. Je cor-
rige vers l'ouest. Quelques traces ser-
pentent, que nous suivons. Après quel-
ques dizaines de kilomètres, la direction
est de nouveau totalement autre que
celle voulue. Je ne vois plus qu 'une so-
lution : rejoindre et suivre le pipe-line
de la compagnie BP, qui conduit le pé-
trole à Tobrouk, en passant près de Bir
Hakeim... Enfin, au coucher du soleil,
une construction métallique apparaît :
un relads de pompage.

Des chiens nous accueillent, puis un
Bédouin, fusil à la hanche dirigé contre
nous. Avec force et gestes, je lui ex-
plique tant bien que mal notre situation
et nos intentions, non sans remarquer
que deux autres Arabes, postés sur nos
flancs nous tiennent en joue avec leurs
fusils. La radio du Caire met en garde
contre les attentats commis par les
« bandits israéliens », et le pipe-line
n'est somme toute qu'à quelques cen-
taines de kilomètres du Caire... Consta-
tant que nous sommes désarmés nos
« hôtes » se font plus souriants et nous
accordent l'hospitalité pour la nuit.

Le roi de Libye a fai t  construire une route de 300 km à travers le désert , parallèle à la frontière égyptienne , pour conduire
an tombeau de son grand-père , à Giarabbub. Les touffes d'épines qui poussent dans les points les plus bas suffisent à nourrir
quelques chameaux , que les Bédouins laissent courir entravés.

Autour du feu ils m'apprennent qu 'ils trajectoire : deux camions roulent sur
font des relèves de deux semaines dans une piste. A notre grand soulagement
ces postes reculés, et qu 'ils sont con- nous atteignons une Land-Rover, dont
duits sur place avec une Land-Rover. le conducteur, un capitaine de l'armée
Le point de passage le plus proche est britannique nous hèle :
Bir Hakeim, à 80 km au nord... — Vous avez traversé une région

bourrée de mines, je m'attendais à vous
A l'aube, nous prenons la trace qui voir sauter depuis un moment, nous ex-

suit la conduite, et au bout de trois piique-t-il très calmement. Si calme-
heures de bosses et de pierres, nous at- ment que Jean-Pierre le remercie pour
teignons la cuvette de Bir Hakeim |a plaisanterie... Aussi, pour dissiper tous
C'est là qu'en 1942, le gênerai Kœnig à nos doutes, l'officier nous indique le ré-
la tête de sa brigade des forces de la sultat d'un accident survenu la veille :
France libre a rendu l'espoir à ses con- un char de reconnaissance gît év.entré,
citoyens en résistant à tous les assauts tordu .: il était sorti légèrement de la
des , armées de' Rommel, et en permet- piste pour éviter le fesch fesch, sable
tant aux Anglais de Tobrouk de se libé- léger et fdp comme de la farine où les
rer de la pression allemande.

sec. Seuls quelques épineux y croissent
et quelques touffes hirsutes. Au sol des
rouleaux et des rouleaux de barbelés.
Des chars, parfois un casque, des canons,
des véhicules paralysés sous leur pein-
ture jaune, auxquels on ne donnerait
jamais vingt-sept ans d'immobilité. Et
tout autour le grand silence désertique,
rythmé par. le seul frôlement du sable
emporté au ras du sol chaque fois qu 'un
pas enfonce la croûte de surface.

Une piste correctement balisée con-
duit de là vers l'ouest , et comme notre
approvisionnement en essence est suf-
fisant pour parcourir un millier de kilo-
mètres, nous projetons de traverser
tout le sud de la Cyrénaïque. Hélas,
après une centaine de kilomètres, tou-
tes les traces divergent et aucun bali-
sage n'indique plus la bonne direction .
Démunis de renseignements et de cartes
précises, nous mettons le cap au nord,
sûrs de trouver à 150 km, une route, cel-
le qui suit la Méditerrannée. Cahin caha.
nous roulons depuis quelques heures
lorsque sur l'horizon s'élèvent deux nua-
ges de poussière. Nous modifions notre

Quelques bidons, quel ques tas de pierres suf f isent  pour baliser une piste

véhicules s'enfoncent. L'équipage était
grièvement atteint.

Nous étions parvenus dans un champ
de tir de l'armée anglaise basée à El
Adem. Les soldats s'entraînent au tir
avec leurs blindés dans le désert , et pas-
sent quelques semaines au camp Alexan-
der , non loin de là. Le capitaine menait
l'enquête à la suite de l'accident et di-
rigeait les opérations de déminage dans
un champ de plus laissé depuis la der-
nière guerre par les acteurs du drame
mondial.

— On a bonne mine, finit par conclure
Jean-Daniel...

Aldo Cereghettî^

La bibliothèque des jeunes
en pleine expansion
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chez nous jusqu'au 7^> *_ $&__•*31 juillet 1970 la valeur «*&».•qu'aurait votre voiture ***!••
en cas d'échange contre •
une Opel neuve. Cette estimation suffit!
Vous recevez en même temps un billet de loterie.

Opel est dans la course! RJI
Opel - un produit ds la Général Motors Iiiiii

Git.fn_ .t - > I .1 r_ .-_ .nn_m

25 ans d'expérience et tous les
perfectionnements modernes :

0 Congélateur *** incorporé

GARANTIE DE 5 ANS

SUR TOUS NOS MODELES

— 60 litres, modèle standard rf. 320.

"* 150 litres, congélateur 15 L. _ __
ftmodèle à poser ou à suspendre : ri. 03U.—

modèle table : ". 395.—

modèle «variant», genre bois _ ...
^ou diverses teintes : ¦'• **IO*

'" 190 litres , avec congélateur de 24 litres ri*. 525.—

*** 250 litres, avec congélateur de 50 litres H*. 850.—

Appareils à encastrer à partir de Fr. 295.—

En vente partout (prospectus sur demande)

Agence générale pour la Suisse romande
ORMAX SA., 11, rue Simond-Durand

1227 Genève, tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin.

A louer à Slon
Au centre des affaires ,
bâtiment de la Genevoise Assurances
place du Midi

locaux
pour dépôts
carrlotzet

pour clubs , associations , salle de confé-
rences, etc. •

Se renseigner auprès de M. A. Pfammatter.
agent général de la Genevoise, Sion.

Tél. (027) 2 41 41.
36-402

A louer, è proximité dé la place Centrale à Martigny

local commercial de 38 m2
avec vitrine d'exposition.

Libre dès le 1er juillet 1970.

Renseignements auprès de la fiduciaire de la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et hôteliers, 24, place
du Midi, 1950 Sion. Tél. (027) 2 34 45.

P 36-36290

A vendreA vendre

immeuble
à Lausanne-Ouest, au centre du quartier.
Affaire de premier ordre. Immeuble, de 1957, bien entretenu
de 20 appartements et 6 garages. Agréable répartition des

S'adresser à fiduciaire M. A. Baechi, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

' 60 204 002

Sfuaq
ENTREPRISE SUISSE DE CONSTRUCTION DE ROUTES ET DE

TRAVAUX PUBLICS S.A., BERNE

Augmentation
de capital 1970

Sur proposition du Conseil d'administration , l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Stuag, entreprise suisse de construction de routes et
de travaux publics S.A., Berne, tenue le 30 mai 1970, a décidé d'augmenter
le capital-actions actuel de Fr. 7 000 000 par Fr. 3 000 000 à Fr. 10 000 000,
par l'émission de

6000 actions nominatives de Fr. 500 nominal chacune,
souscrites et prises ferme par un consortium de banques. Les actions nou-
velles sont offertes aux actionnaires pendant la période du

3 au 12 juin 1970, à midi,
aux conditions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 600.— net par action nominative.

Proportion : 3 nouvelles actions nominatives de Fr. 500
nominal sur 7 anciennes actions nominatives de
Fr. 500 nominal

Droit de souscription : coupon No 59

Libération : le 18 juin 1970 au plus tard

Les banques ci-dessous tiennent à disposition des prospectus.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
CREDIT SUISSE CAISSE D'EPARGNE ET DE PRETS A BERNE

^
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Même le meilleui
seul. Si conform<
ménagère. Car le
que ce produit e;
connaître. Entre
il n'est de plus sC

Rapidité *-

.. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^̂ "¦
"
l ^_fc^"̂ T 

CARTES POSTALES
-̂*
~ ¦ ¦ ~^~m  ̂m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ î^BSr
1ÉI
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Jusqu'à maintenant les machines à laver se passer sort de la machine juste assez humide, et NV

contentaient de laver le linge. Mais la nouvelle le reste prêt à être rangé dans l'armoire.
Bosch VT5 PT ne fait plus l'ouvrage à moitié: La nouvelle VT5 PT pense pour vous.Elle dirige COUDOHaprès avoir lavé le linge, elle le sèche. Sans déga- automatiquement16 programmes. Etsi vous . * mT ____ .~ __, - ., . X V _Z.___r_ .__ ¦ ' i a envoyer a Robert Bosch S.A., case posta e,gerde vapeur. desirez faire vos courses, vous pouvez la régler i2HGenève 2

Le nouveau système de séchage Bosch ab- jusqu'à 12 heures à l'avance grâce à la minuterie „ ., ____ iru •__ •_ .' • _ . _ .__ _ Z.r _ . _ . _ ._ . ii ' ,- :  ¦¦ ' ¦. . Pour Madamesorbe l'humidité avec autant de ménagements
qu'un vent chaud en été.

Plus besoin de vous fatiguer à suspendre et à

de preenclenchement
Mais peut-être pensez-vous que cette petite

merveille coûte cher. Vous vous trompez. Elle a
un prix extrêmement raisonnable: Fr. 2498.-
(capacité: 5 kilos et demi!)

D Une machine qui fait la lessive devrait aussi la
sécher. Veuillez donc m'envoyer votre grand
dépliant en couleur survotre petite merveille.

Pour Monsieur

D Je tiens à prendre les bonnes décisions avant
ma femme. Voilà pourquoi je vous demande

de m'envoyer votre grand dépliant en couleur sur
la machine qui lave et qui sèche le linge.

dépendre votre lessive! Vous pouvez même vous
moquer du temps. Le linge que vous devez re-

Pour les enfants

l

i

D Je neveux plus que ma maman se fatigue.
Envoyez donc à mon papa le grand dépliant en

couleur sur la machine
qui lave et qui sèche le linge.

Adresse 
I "
I —
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«Jusqu'à quand permettrons-nous que ces étrangers...»
Nous lisons avec plaisir les articles tant pour ceci , tant pour cela. Compte- a déjà été écrit dans ce journal , elle

publiés pair le NF ou sujet de l'initiât.» t-on ce que chaque Suisse dépense pour a reçu une telle quantité de réfugiés
ve de M. Schwarenbach. Nous nous les jeux de hasard (nos voisins étran-
trouvons pour des raisons profession- sers pourraient nous le dire), pour les
nelles dans un canton à haute concen- loteries et pour d'innombrables futi-
traitdon industrielle, ce qui nous per- lités ? Eh bien ! un peuple qui peut
met peut-être d'aborder le problème dépenser de tels millions pour son plai-
sous d'autres aspects. sir, peut aussi dépenser quelques mil-

Si nous examinons la situation des ners pour des étrangers nettement
cantons, nous remarquons que le Va- moins favorisés et qui de plus nous
lais n'a pas un contingent très élevé rendent encore plus prospères,
d'étrangers par rapport aux cantons de Que jes industriels fassent de bonnes
Zurich, Bâle ou Zoug. Essayons de par- affaires avec leur aide, qui est-ce qui
courir et de discuter les raisons qui fe- en souffre ? Peut-être cela fait-il mal
ront voter oui une partie de la popula- au cœur de M. Schwarzenbach? Pré-
tion qui nous entoure ferons-nous le temps où les professeurs

Pénétrons d'abord dans une entrepri- de chimie devaient travailler comme
se : quoique l'on écrive dans la presse manœuvres ?
spécialisée, il y a un certain conflit Quant au problême de l'inflation,
entre les ouvriers étrangers et suisses , l'économiste qui le résoudra n'est pas
non pas au niveau des con tremaîtres encore né. Car pour qui a une connais-
ou des ouvriers qualifiés mais bien au sance en économie, il est clair que ce
niveau des manœuvres. Pourquoi ? Le problème est général sur la terre et que
manœuvre suisse ne peut pas supporter Sa solution n 'est pas encore pour de-
d'être en concurrence avec un étranger, majn malgré l'aceptation ou le refus
surtout si , celui-ci accepte des condi- de l'initiative sur la surpopulation
tions de travail plus sévères ou même étrangère.
de faire le même travail. Dans ces con- p0ur ceux qui écrivent , que nos pays
ditions et cet état d'esprit toutes les oc- voisins ainsi que l'Angleterre, n 'ont pas
casions sont bonnes pour la création de un taux aussi élevé d'étrangers , qu 'ils
conflits qui fatalement créeront des sachent que sauf pour la République
adeptes convaincus de l'initiative. fédérale, tous ces pays ont du chômage.

Or nous pensons qu'une telle situa- pjonc ja simple logique nous montre
tion est nécessaire pour la Suisse. Car qu>ji serait ridicule de faire venir des
11 y a encore trop de parents incons- travailleurs de l'extérieur alors que
cients, qui sous le couvert du manque j >on ne peut pas occuper ses propres
de moyens, ce qui souvent est la mani- habitants. Pour l'Allemagne, comme il
festation d'un égoïsme caché, laissent
leurs enfants sans formation. Que l'on
ne se fasse pas d'illusions ! A long
terme, tout Suisse qui n'aura pas de
formation professionnelle sera sur le
même pied que le manœuvre qui vin-
dra de la Tunisie. Ce n'est pas l'accep-
tation de l'initiative qui résoudra le
problème.

Deuxièmement, avouons-le, le tra-
vailleur suisse est jaloux que les étran-
gers, qui sont pourtant des hommes,
soient aussi bien payés que lui, qu'on
leur accorde des facilités de logement ,
que leurs enfants puissent profiter de
la prospérité de la Suisse. Ce sentiment
est caractéristique et M. Schwar-
zenbach sait très bien l'utiliser.

Si nous sortons de l'entreprise la
situation est encore plus explicite. Il
suffit qu'un travailleur étranger fasse
quelques excès. La généralisation est
immédiate : « Ils sont tous les mêmes ».
Dans la manière de vivre , ils ont la
leur ! Pourquoi leur imposer la notre ?
<_ __ .,,! __ lac t.vrans le font !

prix protéger la culture , la manière de
vivre des Suisses. Quelle illusion ! De-
puis que la Suisse existe , elle tire sa
culture, ses manières de vie, soit de
l'Allemagne, de l'Angleterre , de la
France et de l'Italie. Une seule chose
peut être considérée comme typique-
ment suisse : les jodeln. Et même l'Au-
triche peut nous disputer cet honneur I
Personnellement encore, nous remar-
quons chaque jour qu'un des aspects
importants du problème est la jalousie
du travaill eur suisse contre son collè-
gue étranger. Donc tous les arguments
sont bons :
— Us occupent nos logements ;
— Ils surpeuplent nos écoles ;
*- Ils prennent nos places dans nos hô-

pitaux
Nous nous demandons pour quelles

^ 
rai-

sons un étranger n'aurait pas les mêmes
'droits qu'un Suisse s'il fournit les mê-
mes prestations ? Nous voudrions que
tous nos hôtels soient bondés d'étran-
gers et en retour nous aimerions chas-
ser ceux qui nous causent quelques dé-
sagréments. Voilà de beaux principes !
C'est pourquoi nous pensons qu'il est
temps de sortir d'une vue personnell e et
égoïste du problème. Les étrangers sont
des êtres humains qui ont le droit
de se développer et d'avoir accès à un
niveau de vie agréable. S'ils le faisaient
au détriment des Suisses, nous com-
prendrions certaines prise de positions
mais au contraire, ils contribuent à don-
ner à la Suisse une vie chaque jour
agréable et plus libre.

En outre lorsque nous lisons certains
articles, prouvant combien nous coûtent
tous ces étrangers, nous sommes déçus :

des zones d'occupation que le problème
est le même.

Pour terminer, nous voulons nous
résumer et écrire pourquoi nous pen-
sons que M. Schwarzenbach doit
être renvoyé à la lecture de l'histoire
des civilisations En effet , son but cul-
turel n 'est qu'un leurre et derrière
cette idée se cache un sentiment indigne
de futurs membres de l'Union interna-
tionale des droits de l'homme.

L'initiative doit être rejetée :
— Parce qu 'elle est extrémiste et est

une solution absolument non suisse
qui met en danger le bien-être de la
population.

— Parce qu 'elle attise la haine contre
les étrangers et blesse la dignité de
l'homme.

— Parce qu 'elle forcerait l'économie à
des revirements profonds et par là
mettrait en danger la place de tra-
vail surtout pour les travailleurs
âgés.

— Parce qu 'elle serait une tache de
honte dans notre constitution et cau-
serait un dommage inestimable à
l'image de notre pays.

Le temps où un Autrichien disait à
un Suisse digne et célèbre : « Jusqu'à
quand permettrons nous que ces gens
construisent de si belles maison ? » est
définitivement révolu. U faut penser
Europe et non plus rocher de Zameintaz.

Fumeaux Laurent

Faillite économique et doctrinal)

duction, des machines et non comme

La limitation de la main-d'œuvre obliaera de J 
nombreuses entreprises suisses à s'établir ¦foè """ « ._-
dans d'autres pavs. A
Cet exode industriel entraînera inévitable- n ¦
ment un affaiblissement de notre économie Si |
et de nombreuses olaces de travail seront wA
ainsi perdues oour toujours. WM

Pour sauveaarder sa prospérité et maintenir g H
son niveau de vie le Valais dira donc réso-
lument NON à l'initiative Schwarzenbach les •« ¦
6 et 7 iuin prochains- 3 |

SCH
__r__ Jf tm <_M ¦-. '—/Éh

L'initiative Scftivarzenbach. ne peut
que surprendr e, car son sens . est lourd
d'une rétention de crainte à l'égard
du futur. Voyons plutôt , et une fois
encore, l'introduction au proposé arti-
cle 69 quater de la Constitution f é d é -
rale.
a) La Confédération prend des mesu-

res contre l'emprise démographique
ou économique étrangère en Suisse.

Puis, les mesures.
b) Le Conseil fédéra l veille à ce que

dans chaque canton, Genève excep-
té, le nombre des étrangers ne soit
pas supérieur à 10 % des citoyens
suisses dénombrés lors du dernier
recensement. Pour le canton de Ge-
nève, la proportion '- admise est de
25 %.

C'est chose étonnante de voir avec
quelle désinvolture le promoteur de
l'initiative pose une identité entre
l' emprise démographique et l' emprise
étrangère. S'il faut  s'indigner , c'est
pour deux raisons. D' abord il y a la
méconnaissance de la réalité économi-
que, puis il y a la malséance de l'Op-
tique sociale et doctrinale.

— Un accroissement de la main-
d' œuvre étrangère serait censé rendre
notre économie difficilement viable.
Elle émettrait des signes tangibles d'in-
flation , un mouvement de production
hors des limites acceptables, en dé f i -
nitive, une surexpansion générale. Mais
qu'est-ce que l'inflation sinon un dés-
équilibre qualitatif au rang des va-
leurs, déséquilibre entre la monnaie
en circulation et les biens produits
destinés eux à être consommés, soit
par les ménages, soit par les indus-
tries.

* Vivre au-dessus de ses moyens »,
l' expression revient à énoncer com-
munément de même problème : tous
les consommateurs disposent de trop
de pouvoir d'achat, à ce point que si
le niveau général des prix ne hausse
p as, surgit une proportion de la masse
monétaire absolument sans valeur,
sans pouvoir d'achat, faute d'avoir su f -
fisammen t de biens à « se mettre sous
la dent ». Jamais il ne faut  se laisser
dire qu'une expansion démographique,
essentiellement ouvrière , puisse engen-
drer un tel état. Car l'argent sans va-
leur n'est pas celui que l'on distribue

;—V~~

aux travailleurs. Leur condition est
pas trop astreignante et leurs salaires
sont littéralement gagnés .

L'accroissement du volume de la pro-
duction nationale doit être considéré
comme le fai t  premier des ambitions
économiques. C'est essentiellement par
lui que se pose le problème de la
croissance , laquelle ne peut en aucun
cas ni être freinée , ni devenir station-
naire.

Son évolution à des taux constants ,
voire progressi f ,  ne si gnif ie  pas un
déséquilibre inflationiste. Ce n'est ja-
mais que l' expansion monétaire qui
risque de désempa rer la réalité écono-
mique. En e f f e t , entre la production
et la monnaie , il y a une di f férence
de degré , de rang. Autant l'une vit
d'éternelle noblesse , autant l'autre est
suivante péchant le plus souvent par
excès d'indépendance et de folâtrie .

Nul doute que les causes de déséqui-
libre appartiennent intrinsèquement à
des insuffisances de la politique mo-
nétaire ou à des f orces occultes qui
l' empêchent de régner. Les aléas ne
s'esquivent pas et les conséquences in-
quiètent ; réunissons-en les signes et
les causes : hausse démesurée du ni-
veau général des prix , a f f l u x  de capi-
taux étrangers, libération de liquidité
par les moyens du crédit bancaire
sans qu 'il y ait contrepartie en reve-
nus épargnés et partant , vitesse ex-
cessive de la circulation monétaire. Il
reste surtout à considérer l' excédent
des exportations sur les importations ,
car c'est à ce niveau unique que la
tendance Inflationiste surgit de la f o r -
ce productive. Mais notre balance com-
merciale n'est pas dans une situation
avantageuse.

Il ne faut  pas douter que même à
notre époque où l'on parle sérieuse-
ment d'obiger certaines f irmes à un
dépôt à l'exportation, l'handicap ma-
jeur reste du côté des importations.
Il y a comme un désir d'équilibre qui
joue au niveau de la balance commer-
ciale. Les importations attisent les ex-
portati ons même si ces dernières s'e f -
fec tuent dans des conditions précaires
et créent des situations absurdes. De
plus , le volume des importations , cha-
que année accru, impose la cognée de
l'inflation mondiale et sans doute ,
s'agirait-il en quelque sorte, d' empê-

cher les « vases » de communiquer.
En définitive , nous pouvons tenir un

embryon de remède en envisageant de
ne pas réduire systématiquement le
f l u x  de la main-d' œuvre.

Cette main-d' œuvre étrangère, qui
nous sauva en maintes circonstances
et contre laquelle M. Schwarzenbach
semble maintenant se hérisser, ne per-
mettrait-elle pas , outre le rattrapage
de plusieurs secteurs de l'infrastruc-
ture , d'augmenter la production , non
pour l' exportation , mais a f in  d'éviter
certaines importations . Puis , le désir
e f f r é n é  d' exporter s 'assouvirait de lui-
même, ce qui laisserait un temps de
rp c . i t r lnr tp  rl.n.nR le rtnrnninp rie In. m-

re à l'idée que la main-d' œuvre étran-
gère puisse vicier notre économi e, car
les avantages découlant de son adop-
tion définitiv e seraient multiples :
— la production serait davantage na-

tionale,
—¦ la valeur-revenu resterait nationa -

le dans ses causes , son contenu et
dans son déploiement traduit par
les dépenses des agents économi-
ques, plutôt que de devoir s'exhl-
ler dans de trop fortes  proportions ,

— la croissance ne serait que renfar- chez nous il y a tant de gaspillage.
cee et issue de fai ts  par essence Peut-être choisiront-ils de revenirintérieurs, les mécanismes moné- comme saisonniers, 9 mois par année.

taires qui en résulteraient seraient n_ n _ ser0nt pas mieux traités puis-d'autant plus maniables. <,„'iis logeront dans des baraques, sans
iVous pourrions parvenir d'Ici quel- leur famille et dans des conditions

ques décentes à des taux d'immigra- d'insécurité plus grandes qu 'aupara»
tion passant du simple au double que vant.
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que l'accroissement démographique ne
s'opère pas par à-coups. En ce sens, — Garantira-t-il des logements dé-
les arrêtés du Conseil f édéral (mars cents ?
1963, f évr i e r  1964 , février  1965), se ré- — des familles séparées seront-elles
vêlent être encore des dispositions ju-> réunies ?
dicieuses. Elles déploient des normes — les étrangers seront-ils considérés
stabilisatrices à .court terme nullement comme des hommes ou comme des
comparables aux précautions de Tint- moyens de production ?
tiative Schwarzenbach qui elles, enga- — les droits élémentaires leur seront-
gent de façon quasi irrévesible. ' ils donnés ?

— 71 convient maintenant de juger II ne suffit pas de dire oui ou non
l'aspect strictement humain de l'initia-
tive, de son extension dans le social
et de son intégration dans les valeurs
internationales. Pensons à la misère
future de l'esprit citoyen lorsque, de-
venu visionnaire de just ice sociale,
rêveur de morale internationale, bour-
reau de nationalisme et d'autarcie, il
sentira sur tout lui-même peser la
contrainte d'un chiffre sélectif et ar-
bitraire. 10 'lit ! Indissoluble engage-
ment, éternelle gratuité d'une estima-
tion hâtive et rigoureuse !

L'initiative Schwarzenbach va à ren-
contre d'un certain humanisme, celui-
là même que nous ne pouvons sacri-
fier au gré d'une institution.

Nous vivons un temps où il est à
bannir plus que jamais tout ce qui se
per met d' enfreindre la libre circulation
des personnes, règle d'or de la solida-
rité internationale.

Du point de vue de la doctrine, nous
sommes tenus de nier l'initiative en
question étant donn é « sa réfraction
par raport à l'éthique proprement dite
et par le ' fa i t  qu'économiquement , elle
n'induit ni évolution, ni raison ».

civiques.
Ces faits nous mettent en face de la

réalité. Les ouvriers étrangers sont
considérés comme des unités de pro-

des ETRES HUMAINS, des êtres qui
ont le droit de se plaindre d'une
situation qui nest pas conforme aux
droits de l'homme.

En effet, leur travail harassant et
abrutissant plonge beaucoup d'entre
eux dans une misère morale et physi»
que : relations difficiles, loisirs limités.
Leur épanouissement est entravé par
une adaptation malaisée à la vie
helvétique (langue, culture).
4. CONSEQUENCES OE L'INITIA*
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pour se faire une bonne conscience de
citoyen. II est inacceptable pour la
conscience chrétienne que l'on traite
les travailleurs immigrants comme une
marchandise utile dont nous dispose-
rions selon nos intérêts que nous
rejetterions dès qu'elle ne serait plus
nécessaire. Nous devons nous mettre
devant la réalité : le problème est
mondial, le monde se divise de plus
en plus à cause de l'exploitation que
les plus favorisés exercent sur les plus
défavorisés. Cette exploitation ne con-
cerne pas seulement l'immigration. En
ce qui concerne cette dernière, il est
avant tout économique. Au lieu de
créer des postes de travail là où les
populations habitent, on oblige des
millions de personnes à abandonner
leur pays, leur milieu naturel, pour
gagner des pays où les capitaux pro-
duisent le plus ! L'homme est main-
tenant au service de l'argent !

U ne s'agit pas seulement de résoudre
le cas Schwarzenbach, de laver notre

d
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Ce que nous pensons de
l'initiative Schwarzenbach

situation qui lui est réservée, situation

meut, uc ut. yao <_pi€_ni. .
— il n'est pas admissible d'obliger les

lues et bien sûr

1. POURQUOI A-T-ON FAIT APPEL
A LA MAIN-D'ŒUVRE ETRAN-
GERE ?

Profitant d'une expansion économique
extraordinaire, on a investi d'énormes
capitaux dans l'industrie suisse. Pour
faire marcher les nouvelles fabriques
et éviter de freiner le développement
économique, il fallait de la main-
d'œuvre. N'en trouvant pas en suffi-
sance dans notre pays on est allé en
chercher à l'étranger.

La main-d'œuvre étant recherchée,
les travailleurs suisses ont occupé les
postes les mieux rétribués, les moins
pénibles, délaissant les places de tra-
vail manuel.

La situation actuelle, sur le plan
européen, est aussi la conséquence
de certaines mesures économiques et
politiques orientées d'une façon trop
exclusive vers la seule production :
concentration des industries dans les
zones favorisées, telles que Rhône,
Rhin , vallée du Pô, côte méditerra-
néenne, région parisienne... au détri-
ment des régions pauvres, telles que
certaines régions d'Espagne, du Portu -
gal, de France et d'Italie.
2. QUI SONT CES TRAVAILLEURS
ETRANGERS ?

Nous sommes allés chercher des
bras, mais ce sont des HOMMES qui

sont venus. La Suisse réputée comme
pays d'accueil pour les touristes est,.
souvent l'occasion de déception pour
le travailleur étranger. Il est victime
d'un manque d'informmation de la

causée par le profit, la législation, la
pénurie de logements, etc.
— les conditions de logement de cer-

tains sont sous-humaines et indignes
de notre pays.

— leur désir de promotion profession-
nelle rencontre des difficultés pra-
tiques souvent insurmontables que
parfois l'on s'efforce, volontaire-

saisonniers a vivre chez nous sans
leur famille.

3. BUT DE L'INITIATIVE
Les promoteurs de l'initiative com-

mencent à se rendre compte qu'il ne
suffit pas de donner des postes de
travail aux immigrés : ce sont aussi
des HOMMES et ils posent tout natu-
rellement des exigences humaines i
ïne-pn-ftn t familli.. -.mit rtp. s'f.r_r3.nfa_,r 

vent dans une
n'entrent pas en
lient parce qu'ils

état d'extrême
t du temps Us

'eut tout simple-
revendications de
d'immigrés et de
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Trahi par Jean Marais, Fantômas joue et gagne

La dernière revanche de Marcel Allain
UN VIEUX BONHOMME

COURAGEUX

UN AMI DE TOUJOURS

FANTOMAS EST-IL
UN PERSONNAGE AMORAL ?

distraie» UN ECRIVAIN CONSCIENT

UN TRAVAIL METHODIQUE DE S0N R0LE

Dans le domaine du roman popu- Soin père spirituel , Marcel Allain, en
laire, Fantômas a été, comme d'Arta- était tellement furieux qu 'il m'écrivait :
gnan, Rodolphe ou le Maître d'Ecole, «Je n'ai jamais vu une telle horreur
un personnage fabuleux. Comme d'Ar- de ma vie. Le cinéma a saccagé mon
tagnan encore, une fois entré dans la œuvre. C'est du pur vandalisme ».
légende, il est demeuré à l'affiche de
l'actualité tel un témoin, sans cesse Evidemment, il commit en justice la
renouvelé, d'une époque. Mais voilà, société productrice (Gaumont) et lui
pour répondre aux impératifs de la demanda des dommages-intérêts fort
commercialisation, Fantômas est deve- importants. Il gagna le procès, non
nu, au cinéma, un personnage ridicule , qu 'il eût besoin d'argent, mais par
comique et farfelu. En effet, dans souci d'honneur : « Je voulais réhabi-
« Fantômas contre Scotland Yard », film ter mon héros et ne pas le laisser
bénéficiant pourtant d'une brillante mourir avec le travesti du clown ».
distribution avec Jean Marais et Louis C'est dire que, souvent, entre le ciné-
de Funès, il s'est complètement trans- ma et la littérature, ii y a cette
formé au point que les frissons dont barrière commerciale qui préfère créer
il était jadis le dispensateur se sont des navets dorés plutôt que des chefs-
métamorphosés en gros éclats de rire. d'oeuvre de mauvais placement...

Les acteurs qui ont interprété le f i lm fort  contesté par Allain. On y reconnaît
notamment Jean Marais et Louis de Funès.

Jean Marais avec le masque de Fantômas et sa t tête » en moulage

Qui était donc ce Marcel Allain qui,
à plus de quatre-vingts ans, n'avait
pas hésité à demander des comptes à
ceux qui s'étaient servis de ses livres
pour arrondir leurs capitaux ? Né à
Paris , Quai-aux-Fleurs, le 15 septembre
1885, il eut pour père un avocat ayant
encore dans ses bagages un doctorat
en médecine. Licence en droit dans la
poche, le jeune Marcel fit un stage
complet chez un avoué puis se lança
dans le journalisme. Finalement, sa
famille voulant le marier contre son
gré, il décida de voler de ses propres
ailes et devint le secrétaire d'un roman-
cier alors célèbre : Pierre Souvestre.
Ensemble, ils rédigèrent des romans
joyeux , satiriques. C'est alors que leur
fut proposée une grande aventure.
Mais écoutons-le plutôt : « L'éditeur
Fayard nous convoqua. Il voulait trois
volumes pouvant se lire dans un ordre
quelconque mais avec les mêmes per-
sonnages principaux... Cela ne me
parut pas sérieux ! Et puis nous ten-
tâmes l'aventure ! Ce fut Fantômas et
son succès... Fantômas, en principe,
est le mythe représentant le crime
trop souvent impuni. Tous les volumes
sont axés sur cette idée générale : le
crime peut tout oser, tout tenter... La
police — Juve — qui lui fait la guerre
est gênée par les règlements, les cré-
dits, les influences politiques, etc. ».

Il y a actuellement 44 voliumes de
Fantômas dont 32 qui furent écrits en
collaboration avec Souvestre, mort en
1914. On en a tiré près de 13f versions
ri nématographiques.

Allain chez lui, avec la cagoule de son héros

confidence, déjà imprégnée de rési-
gnation, il mourait en silence des
suites d'un accident et seulement après,
à chacun de ses amis, avoir dit :
« adieu ». Il le fit simplement, sans
cérémonie ni larmes, se recommandant
tout juste de ne pas l'oublier. « On
s'en va. On se quitte. On a fait ça
toute notre vie. Mais quand on sait
que c'est le dernier départ, on est
quand même triste. Et ça fait quelque
chose... ».

Ce dernier départ, il eut lieu au
cœur de l'été. N'avait-il pas écrit une
fois : « J'aime les moissons car c'est
la terre qui rend le meilleur d'elle-
même, et son dernier espoir avant

_.n 1968, Marcel Allain fut victime
d'une légère attaque et dut s'aliter.
Mais il fallait bien davantage pour
abattre une telle force de la nature.
Il présuma toutefois par trop de ses
possibilités physiques et ne s'en remit
jamais complètement. Il s'en moquait ,
du reste. Ayant trois voitures à sa
disposition, il continuait à mener une
existence folle d'une ville à l'autre,
d'une conférence à une autre confé-
rence, d'une séance de signatures à
une autre séance de signatures. IlOn posait souvent cette question à

Marcel Allain. S'il admettait que, à la
vérité, le personnage ne possédait
guère de morale, il affirmait avec
véhémence que l'ouvrage, lui, était
sain parce que, à chaque coup, il
démontrait l'importance du crime et
les trop faibles moyens mis à la dis-
position de la justice pour l'enrayer.
D'où cette lutte disproportionnée entre
le bien et le mal... « Et puis, conoluait-
il avec malice, mon. but n 'a jamais été
de rendre mes lecteurs meilleuirs ou
plus mauvais mais simplement de les

détestait toutefois les réceptions, s'y
sentait mal à l'aise et préférait — ô
combien ! — la chaude atmosphère de
sa villa d'Andrésy, près de Paris, où
il vivait au milieu de ses souvenirs, de
ses livres, ne manquant jamais de
répondre à ses amis, de leur confier ses
peines et ses joies, de leur dire ce qu'il
avait sur le cœur avec ces mots qui ,
sur l'âge, ont ' ce merveilleux goût

1 hiver »
Maurice Métrai

d'amitié.

Le succes ne fit jamais tourner la
tête de Marcel Allain. Bien au con-
traire ! Plus les éditions se multi-
pliaient, plus les offres cinématogra-
phiques s'accéléraient, plus le roman-
cier prenait conscience de la valeur
réelle de son œuvre. « A la fin d'une
longue vie, voyez-vous, m'écrivait-il,
on fait ses comptes. Dans mon oas,
le bilan n'est pas brillant. Du feuil-
leton, rien de plus. Beaucoup de chan-
oe, puisque le public m'a suivi. Mais
la chance n'a jamais été un mérite ! ».

Et, comme il sentait la mort rôder
autour de lui comme un impitoyable
chacal, il ajoutait : « Alors je com-
mence à préparer sérieusement mes
bagages... J'ai fait' oe que j'ai pu et
su faire. C'est tout. Oest zéro ».

Un peu plus d'une année après oette

Il est intéressant de savoir comment
cet écrivain fécond — il publia 597
romans — travaillait. Avec Souvestre,
il rédigeait un volume par mois, cha-
cun écrivant un chapitre et pour ne
pas se tromper, dans la peinture des
personnages, les identifiaient à des
amis ou à des proches. C'est ainsi que
Juve était Souvestre ; Fandor, Allain
et Lady Beltham, la propre épouse de
ce dernier. Et pour se retrouver dans
tous les chapitres qui se multipliaient,
l'un commençait par le mot « néan-
moins » et l'autre par « toutefois ». Or,
au moment des épreuves, on faisait
disparaître ces points de repères et
l'œuvre commune devenait un roman
individuel, de la même veine, avec la
même chair et les mêmes muscles. Marcel Allain à la ville

« Je ne suis qu'un feuilletoniste. C'est entendu. Je n'ai aucune illusion sur mes écrits. Les hasards de la
vie m'ont limité à ce genre »

(Aveu confié à un collaborateur du NF
par Marcel Allain peu avant sa mort

Audacieux projet en Côte d'Ivoire
Le gouvernement de la Côte-d'Ivoire ture et de commerce, salles de congrès,

et le Mafi t  Trust Corporation de Ge- quartiers d'artistes, parcs d' expositions,
nève, viennent de signer un accord théâtre et d'attractions, hôtels, zone de
prévoyant la construction entre Coco- culture et de loisirs,
dy et Bingerville, non loin d'Abidjan , Tout cela devrait, du moins en par-dy et Bingerville, non loin d'Abidjan , Tout cela devrait, du moins en par- Les Soviétiques ont lancé une offen- disposer d'une base dans l'île, en En effet, ces opérations ne peuvent
d'un centre touristique, unique en son tie, être réalisé dans dix ans déjà. sive commerciale en Asie du Sud dans échange de laquelle le Kremlin s'est être exécutées qu'à plusieurs milliers
genre jusqu 'à présent en Afrique. La maquette du projet est impres- le but de bénéficier de l'utilisation de engagé à promouvoir l'économie indi- de kilomètres de distance , soit dans les

Partant du principe que le tourisme sionnante. Mais on a quelque diff icul- bases navales dans l'océan Indien. gène en participant à l'installation de ports de la mer Noire, soit à la base
est" une des plus importantes indus- té de s'imaginer l'Afrique devenir en Depuis un certain temps, Us sem- certaines industries. sibérienne de Vladivostok, tant que
tries du marché mondial, la Côte- si peu de temps, riviera super-mo- b_ ent s'intéresser particulièrement à Cette offre _ été accueillie avec in- Moscou ne disposera pas d'installations
d'Ivoire et la compagnie qui a conçu derne. v~e Maurice, située à 1 est de Mada- térêt par les autorités mauriciennes qui portuaires dans cette partie du globe.
et qui réalisera le projet , ont pensé Certes, les villageois, au nombre de gascar ; cette ancienne possession bri- ne peuvent guère se permettre de re- L'UBSS a déjà fait de nombreuses
qu'elles avaient bien droit à leur part 5 000 environ, ont donné leur accord tannique est indépendante depuis trois pousser les avances russes. avances au Pakistan qu'elle s'efforce
du gâteau. à cet énorme projet qui va s'ériger sur ans- Mais l'existence éventuelle d'une de soustraire à l'influence chinoise de

Mettant son .climat et sa stabilité leur territoire. En fait , c'est l'arrêt de Découverte par les Portugais, il y a base navale soviétique dans l'océan In- Mao Tsé-toung, mais les relations en-
politique à profit , la Côte-d'Ivoire va mort d'une certaine Afrique qu'on si- plus de 400 ans, occupée par les Hol- dien préoccupe Washington et Londres tre .les deux pays ne sont pas encore
aménager sa « Riviera », soit 4 000 ha gne. Mais à soupeser le pour et le con- landais, colonisée par les Français et qui craignent que Moscou ne parvien- suffisamment étroites pour permettre
de terrain s'étendant entre Abidjan et tre, il est bien évident que le déve- prise par les Anglais, l'île Maurice est ne à contrôler cet océan lorsque les au Kremlin de soumettre au gouver-
Bingerville. loppement de l'Afrique, et l'améliora- un petit territoire surpeuplé dont la Britanniques retireront leurs forces nement pakistanais la question d'une

Objecti fs : abriter 60 000 habitants, tion du niveau de vie, l'hygiène, le culture principale est celle de la canne d'Extrême-Orient en 1971. Dase navale.
avec centre d'affaires , centre de cul- travail, c'est aussi cela : des projets à sucre. Pour l'instant, la flotte soviétique L'influence sovirtique en Inde sem-

comme la riviera de Cocody. Son économie est précaire, surtout est ravitaillée par « train de mer », ble même plus grande que celle des
^ 

Même si cela se 
compose 

de séries depuis qu 'elle ne bénéficie plus de selon le procédé utilisé par la marine Etats-Unis, grâce à une aide économi-
^^H\wT_ _T_ _ \ de bloos a appartements et d'immeu- subventions anglaises. américaine en Méditerranée orientale. que substantielle et à de nombreuses

¦SWMIlBÏii pC WMÉR 
bleS tours ~~ ressemblent un peu trop Les Russes achètent à Port-Louis, Le ravitaillement s'effectue en mer livraisons d'équipement militaire de

EUE!' , ., .TVa IJ-IILI à ce qui se f ait en Suisse- capitale de l'île, de l'huile et de l'ap- grâce à des navires auxiliaires et des tous genres (sous-marins, destroyersUS|I|M|IJMHH L'Afrique est à même d'introduire provisionnerr.ent destinés à leurs for- tankers, évitant ainsi d'avoir recours d'escorte, chasseurs à réaction « Mig »,
HmÉjaJBKÉlBM davantage d'éléments architecturaux ces navales qui croisent , en nombre à une base de terre ferme. etc.). Et pourtant , le gouvernement in-

propres. Les faire admettre, les con- grandissant, dans l'océan Indien. Cependant, les réparations et l'en- dien ne semble pas disposé à permet-
m/m cevoir , cela aussi fait  partie du déve- De toute évidence, Moscou s'efforce tretien de leurs unités navales présen- tre aux forces navales de l'URSS d'utwgf ĵjyy|iy__ty____________ loppement. activement de trouver le moyen de te de sérieux problèmes aux Russes. User l'une de leurs bases navales.

Nouvelliste et Feuille d'Avis cfu Valet* Mardi 2 juin 1970

A LA RECHERCHE DE BASES NAVALES
OCEAN INDIEN : LES SOVIETIQUES
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Les trois quarts
de siècle de la Mutuelle

Vaudoise Accidents
Fondée à Lausanne en 1895, la Mu-

tuelle vaudoise accidents vient de tenir
dans cette vill e sa 75e assemblée géné-
rale, assemblée particulièrement nom-
breuse puisqu'elle réunit 354 sociétai-
res représentant 542 voix.

Selon certains journaux de Suisse
alémanique, les sociétés d'assurances
devraient publier davantage de rensei-
gnements permettant d'apprécier leur
situation financière et leur progression.
A ce reproche, M. J.  Golay, profes-
seur à l'université de Lausanne et pré-
sident du conseil d'administration, ré-
pond qu'il juge préférable de complé-
ter verbalement, devant l'assemblée
générale, le texte volontairement con-
densé du rapport de gestion. Il use
aussitôt de ce moyen et, dans un ex-
posé détaillé et précis, commente les
résultats de l'exercice, puis, les con-
frontant à ceux obtenus à la f in  de
la Seconde Guerre mondiale, il met en
lumière les raisons du remarquable dé-
veloppement de la Mutuelle au cours
de ces vingt dernières années.

En 1950, le total du bilan de 22,1
millions : il est d'environ 234 mil-
lions au 31 décembre 1969. C'est dire
qu'en vingt ans, le bilan a plus que
décuplé. Durant la même période , les
primes encaissées ont passé de 20 mil-
lions et demi à 109 millions. Les ré-
serves techniques, qui s'élevaient à
quelque 11 millions à f in  1950, attei-
gnent aujourd'hui 110 millions.

Ces chiffres sont significatifs, mais
il ne faut pas, M. Golay le souligne,
leur accorder une Valeur absolue. En
e f f e t , d'une part la hausse du coût
de la vie et du rendement des capi-
taux a contribué aux résultats précité s,
mais le bonus et les rabais spéciaux
accordés aux détenteurs de véhicules
à moteur ont, d'autre part, diminué
de 22 millions le chi f f re  d'affaires de
1969 (soit 1,6 million de plus qu'en
1968). Bien qu'influencé par de tels fac-
teurs, l'essor de l'entreprise tient prin-
cipalement à l'activité déployée pour
intensifier sans cesse la production.
Celle-ci totalise actuellement 14,1 mil-
lions, montant le plus élevé qui ait
été enregistré depuis la fondation de
la Mutuelle en 1895 et la création de
la Vaudoise Vie en 1960.

Parlant du développement de cette
filiale qui, en 1969, a encaissé près
de U millions de primes et assure OU
cas de décès plus de 344 millions, M.
J. Golay souhaite vivement que se dé-
gage de la 8e revision de l'AVS une
solution conciliant à la fois les in-
térêts des bénéficiaires , ceux de l'as-
surance privée et les besoins de notre
économie. L'assurance sur la vie est
déjà soumise à la concurrence accrue
des autres formes de l'épargne , no-
tamment des fonds de placemen t. A
ce propos, le professeur lausannois fait
remarquer que l'épargne constituée
par la souscription d'une assurance sur
la vie est entièrement placée dans
l'économie national e alors que c'est à
l'étranger que sont le plus souvent in-
vesties les sommes collectées par les
fonds de placement. De ces deux mo-
des d'épargne , le premie r renforce la
position économique de notre pays
alors qu'au contraire le second l'a f -
faiblit. A quoi s'ajoute qu 'un contrat
d'assurance garant it à l'épargnant une
entière sécurité , contrairement à d'au-
tres placements. Des événements ré-
cents l'ont confirmé avec éclat.

Revenons à la Mutuelle vaudoise
pour signaler que les sociétaires rece-
vront un intérêt de 8 %, comme en
1968 , mais complété , à l'occasion de ce
15e anniversaire , par une rémunéra-
tion spéciale de 4 %. En outre , pour
rép ondre à un vœu souvent exprime ,
le conseil a aaminisiraiion a u,_.iu.- _¦*¦
porter de 10 à 20 le nombre des parts
sociales que chaque assuré pou rra
désormais souscrire.

Plus notre économie abonde en biens

¦hoquant entre les possibilités qu
rent aux bien-portants et celles
.imitées, laissées aux handicapés
si la Mutuelle vaudoise a-t-elle dé

de renoncer à des festivités spec
.laires et préféré marquer son 75
iuersaire en répartissant une som
d'un demi-million en faveur d'en
s inf irmes et malheureux.

Le printemps s'est installé da.
Le joyeux promeneur s'activ e
C'est précisément sur les hau

uristes hollandaises savourant en
:s douces prairies de la merveilleust

montagnes.
mche à découvrir de nouveaux horizons d
ranquilles de Val-d'Illiez-Champéry que nt
quiétude un sple ndide bouquet de jonquill
se bas-valaisanne.
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Une équipe à l aide de «Terre des hommes»
MASSONGEX. — Les ressortissants ita-
liens de la provinoe de Frioul, qui fait
limite avec la Yougoslavie et l'Autriche,
dont le dialecte a une ressemblance
frappante avec le romanche, ont formé,
en Suisse romande 1' « Associazion dai
Emigranz Furlans », c'est-à-dire l'Asso-
ciation des émigrés de Frioul.

Dans le cadre de cette association,
des « équipes de service civil » ont été
constituées et viennent en aide à de
nombreuses œuvres de bienfaisance en
accordant à celles-ci non des fonds,
mais leurs bras. Ingénieurs, employés
de bureau, maçons, serruriers, électri-
ciens et autres professions y sont repré-
sentés.

Ce sont aussi en quelque sorte les
contestataires du dimanche. Leur but
est d'apporter la preuve que l'on peut
occuper ses loisirs pour en faire profiter
autrui.

Remarquons aussi que la province de
Frioul a été l'une des premières à
avoir des émigrants dans notre pays.
On en compte environ 40 000, dont 4 500
à Lausanne.

Leurs équipes de « service civil »
(«Squadra de servizio civile ») vont en
se multipliant et le désir de ces émigrés
est que leur initiative fasse boule de
neige ,non seulement au sein des émi-
grés, mais aussi de la population indi-
gène. '

Leur aide auprès des oeuvres du leur reconnaissance au pays qui les fait
genre de « Terre des Hommes » est en vivre. Bravo donc à ces hommes d'outre-
quelque sorte une action pour marquer Simplon, qui méritent nos félicitations.

Une des « squadra di servizio civile » de l
de terrassement autour de « La Maison » de
que l'on voit sur la benne d'un trax.

Associazion dai Emigranz Furlans, qui a passé son dimanche à des travaux
TDH , tandis que les épouses des participants se sont occupées des enfants

Pour tous renseignements sur cett.
initiative, on peut s'adresser à M. Tur-
co, tél. (021) 25 08 46, à Lausanne.

50 ans de vie commune
MASSONGEX. — Les époux Camille
et Thérèse Biollay, ce mardi 2 juin
1970, fêtent leur cinquante ans de ma-
riage.

Ils auront la joie de se trouver en-
tourés de leur fils Pierre et de leurs
neveux et nièces.

Camille Biollay, né le 16 juin 1888,
est retraité de la Ciba où il est entré
le 2 novembre 1916 pour terminer con-
tremaître au bâtiment de fabrication
du chlore liquide, le 30 novembre 1951.

A la Ciba au « 80 » qui fabriquait
le chlorure de fer, d'aluminium, de
phosphore, d'antimoine et l'acide chlo-
rydrique avant d'être transféré à la
fabrication du trichlorure et d'oxychlo-
rure de phosphore puis à celle du chlo-
rate hydraté, trois fabrications qui sont
terminées aujourd'hui.

Sa dernière occupation a été au
« 255 », c'est-à-dire à la fabrication
du chlore liquide.

De 1932 à 1948, les époux Camille
et Thérèse Biollay ont été les tenan-
ciers du café Industriel. Durant seize
ans, ils ont été appréciés d'une clien-
tèle fidèle, qui reconnaissait en eux
des cafetiers sérieux, consciencieux
aussi.

Mme Thérèse Biollay, est la fille de

M. Edouard Monnay qui fut, durant
quatre législatures, président de Mas-
songex.

Camille Biollay est de cette équipe
de travailleurs qui, pour se rendre à
leur travail, ne connaissait qu'un
moyen de locomotion : le vélo.

C'est ainsi que pendant trente-cinq
ans, deux fois par jour, il a fait le
•trajet Massongex-Monthey en vélo, ac-
complissant ainsi près de 147 000 km
à bicyclette soit un peu plus de trois
fois le tour de la terre. Une belle
performance.

Dans l'armée, sergent-mineur, il a
vécu la mobilisation de 1914-1918 qui
lui fit faire des séjours au Tes-
sin : Cadenasso, Reverbinorico comme
Roveregio aux Grisons sont des sites
connus pour lui. H fut atteint de la
célèbre « grippe espagnole » en 1918.

M. Camille Biollay aime à raconter
ses souvenirs. Il le fait avec beaucoup
d'humour. Il fut aussi de l'équipe des
mineurs qui, à la mobilisation de 1939,
avait à contrôler et surveiller les ponts.

A vous, Mme et M. Camille Biollay,
notre journal souhaite un heureux an-
niversaire et surtout la joie de vivre
encore longtemps entourés de l'affec-
tion des êtres qui vous sont ohers.

Après le Tour du Haut-Lac
MONTHEY. — Le Tour cycliste du
Haut-Lac a connu un brillant succès,
aussi le Vélo-Club montheysan sie
fait un devoir d'exprimer sa gratitude
à tous ceux qui ont collaboré à l'or-

ganisation de cette épreuve. Il remer-
cie tout spécialement les municipaliitéa
de Monthey, Aigle et Champéry, la'
Société de développement de Champé-
ry, les polices cantonales valaisanne et
vajudoise, les polices municipales de
Monthey, Aigle, Bex, Vouvry et Col-
lombey, les services des travaux pu-
blics de Monthey et Aigle, les sama-
ritains de Monthey, les membres du
Cyclophile d'Aigle, la direction des
écoles de Monthey, les classes et leurs
professeurs qui ont collaboré à la si-
gnalisation du parcours, la presse, en-
fin toutes les aides bénévoles, qui,
grâce à leur dévouement, ont permis
à l'épreuve de se dérouler sans aucun
incident.

v
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Salvan - Tirs obligatoires
Mentions fédérales

121 Jacquier Arthur
120 Fournier Aimé
118 Bochatay Fernand
117 Décaillet Marc, Fournier Roger
116 Derivaz H'enri
115 Fournier Marcel. Bochatay Mar-

cel
114 Fournier Léonce
113 Gay Georges
112 Olaivaz André

Mentions cantonales :
107 Meyer André, Castaldo Yvan,

Fleutry René. Lonfat François,
Jayet Roland

106 Bochatay Jean, Bochatay Jules,
Mathey Norbert, Rossier Joseph
(vét.)

105 Fleutry Jacques, Gross Michel,
Gay Roland
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Autant de personnes, autant de problèmes. Dans chaque cas,

le Crédit Suisse trouve une solution individuelle. Quelle que soit l'importance de votre problème, au Crédit

Suisse, vous serez toujours

Aux problèmes personnels:
des solutions individuelles!

I 1

la

conseillé de manière compétente, aimable et discrète.
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.""J Pourquoi un\ DU VALAIS J ^
¦¦Nk J §/ /: MARTIGNY. — On a récemment inau-

v ; ;Y'v^w ^B;Y.;'; guie un bureau de douane a Martigny.
^^-r , ¦—"'' A cette occasion ,1e public a ète mis au

Y-Y :v.y. ;vYY'Yv y Y courant des modalités d'utilisation de
ce nouveau complexe, des horaires

———————————————m^—mm——_. d'ouverture. Importante innovation s'il
-̂  en est, qui va donner au trafic et au
_¦___ Irt ___*_"_- ! â*\w%A^__ ta *_ commerce martignerains une impulsion
l- l l H l  I H Pli l P  nouvelle. Nos lecteurs seront certaine-
UUbl  I U U E l I l l  U ment heureux de connaître les raisons

ayant incité l'administration des doua-¦ ¦ - nes suisses à agir dans ce sens.
PJJ f r_ C-._MTÛ-*ïl _-_ En fait ' cette décision correspond à
U C I I I I I U I IO  ij l L U I  l'aboutissement d'une longue évolution

liée au développement du trafic dans
¦ ¦¦ _ _ « ¦ ¦ ¦ ¦ Ie tunnel du Grand-Saint-Bernard.

QT L TQ! f fl  j l /o lOlO C est en 1958 que notre administra-
Lu I I f o EljB 1 lion c'ommen(?a ses premières études

""»i*- *i MU I UIUIU concernant l'organisation des futurs
contrôles douaniers dans le tunnel duMARTIGNY. — Nous l'avons dit Grand-Saint-Bernard qui, présentanthier, 140 camions circulent chaque de gros avantages pour les transpor-

teur entre Martigny et le col de teurs de marchandises, pour l'expan-
_Pueulaz. sjon jjgg dédouanements commerciaux,Or, de Châtelard à Finhaut, le devaient être prévus à l'avance. Aussipoids de charge est limité à 13 p0Ur pallier la relative exiguïté destonnes. Au cours d'un contrôle de emplacements de travail dans les garespolice effectue hier, il s'est avéré routières, plus spécialement à la gare tque presque tous les véhicules su(j " 0ù s'effectuent les opérations de p

avaient une surcharge de trois ton- dédouanement des marchandises desti-
nCn . _. __¦• - nées à notre pays, notre administrationPalabres, discussions entre les a-t-elle pris des mesures préventivesreprésentants de l'Etat et la SATM, fail£ faoe au trafic qui devait ra-entre les transporteurs et la police, pidement dépasser la capacité des ins-ont tout de même permis, excep- ï _ n n ti r_n-_
tionnellement, l'acheminement des taiiauons . , -
camions-citernes stoppés et sur- °n s'intéressa, un an plus taid , a
chargés vers le col de la Gueulaz. 1,£ichat de terrains dans la région mar-

Transporteurs, attention ! Une tigneraine ; on signa un pacte d emp-
convention a été passée entre l'E- tion .car une extension de 1 emplacement
tat du Valais et Motor Columbus. douanier au tunnel était techniquement
Il faut la respecter, sinon Pandore impossible puisque la gare routière sud
sévira.

1 I TRAFIC TOURISTIQUE DANS LES DEUX

Sailion - Tir obligatoire
Voitures touristiques

1. — Mentions fédérales : Voyageurs, environ

118 Roduit Gervais - 117 Luisier Marc TRAFIC A L'IMPORTATION
- 116 Luisier Charly - 115 Roduit Mi- (entrée en Suisse)
chel - 114 Buchard Henri, Roduit Her-
vr - 110 Bertholet Charly - 109 Bertho- Gare routière sud
let Bruno, Bender Blois, Mabiilard Gil-
bert - 108 Pittet André. Camions et trains routiers

Volume des marchandises, en tonnes
2. — Mentions cantonales : Expéditions douanières

Recettes douanières
107 Cheseaux Dominique - 106 Ber tu- Effectif en fonctionnaires au douanes
choz Bruno - 105 Roduit Léo, Roduit
Garcia - 104 Jacquier Francis, Pittet TRAFIC A L'EXPORTATION
Albert - 103 Maillard Félix, May Paul- (sortie de Suisse)
André - 102 Thurre Bruno - 101 Luisier
Augustin, Roduit Antoine - 100 Thurre Gare routière nord
Paul - 99 Bertuchoz Jean-Jérôme, May
René - 98 Dorsaz Hugo - 97 Cheseaux Camions et trains routiers
Joël, Cheseaux Armand, Fumeaux Mar- Volume des marchandises
cellin, Morard Jean-Marie. Expéditions douanières

LES MARECOTTES — Depuis deux ans, montage entre Planajeur et La Creu-
on a mis en service une nouvelle télé- saz. Quant au premier tronçon, l'utilise-
cabine confortable desservant la région ra-t-on peut-être un j our pour trans-
de La Creusaz, située au-dessus des porter les skieurs sur le premier pa-
Marécottes. Installation moderne rem- lier ? C'est possible. On a conservé pour
plaçant le vétusté télésiège qui a tout ce faire la gare de départ tandis que

!. de même le mérite d'avoir « lancé » la celle d'arrivée, à La Creusaz, sera trans-
station dans le domaine des sports formée en chalet de vacances.
d'hiver.

Ce vieux télésiège vient d'être vendu Notre photo montre des ouvriers en-
et on a procédé récemment à son dé- roulant 1« câble sur un» bobina.

Un bureau de douane à l'intérieur ne se conçoit pa s sans la présence, tout à côté, d'une agence spécialisée chargée dt
préparer les déclarations. Voici, au premier plan, le bureau qu'ont construit MM.  Cappi et Marcoz.

cielle, seule solution possible vu les j
conditions locales.

Mesures de prévoyance judicieuses I |
car l'avenir donna raison à l'adminis-
h-ation des douanes. Le trafic augmen- ^' _^_________ W_ W__t_s_\_.
tant sans cesse depuis 1965, il s'ensuivit Y  ̂ fcj t̂a.que des colonnes de camions attendant L; ¦¦¦¦¦ ~___ 

¦-. S j^^^^.d'être dédouanés entravaient la circu- W^_~ jjjB ÉjY
lation. A ce sujet, le tableau ci-dessous is^_ J^^Best éloquent :

1965 1969 Augm. mjËÊ B'IjÉ

303 000 385 000 25 °/o WHY -ÎKJ925 000 l 1 vu non 25 °/o ftfij \W_ BPŜ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

10 000 20 000 100 °/o
100 000 200 000 100 °/o __,_ }}Ureau _ i_ Martigny est entré en fonction le 19 mai 1970. Voici le premier

5 000 20 000 300 % camion qui s'est présenté au contrôle.
9 600 000 21 600 000 215 %

4 14 250 %
ET LE PERSONNEL ? l'arrêt des camions y sera écourté dans

une très large mesure. D'autre part, ce
Si le trafic à l'exportation n'exiee Das bureau nourra offrir neu à neu des fa-_>i ne tranc a l'exportation n'exige pas bureau pourra offrir peu à peu des fa-

un personnel plus nombreux, vu la cilités intéressantes aux transporteurs,
nature extrêmement simplifiée des notamment dans le cas où il pourrait
contrôles qui sont effectués pour les être relié au réseau ferroviaire par un

g Y0Q g 7QQ go o/0 marchandises exportées de notre pays, raccordement... et lorsque les autorités
37 000 67 000 80 % ^ n'en es* Pas de m™e du trafic à cantonales pourront autoriser un poids

o ego 7 200 110 °/o l'importation où, pour tenir compte des maximum de 40 tonnes par véhicule sur
intérêts fiscaux en jeu, les services le trajet tunnel du Grand-Saint-Ber-' douaniers suisses doivent procéder à nard - Martigny.
des contrôles souvent très approfondis Grâce au nouveau bureau de Marti-

O* ** ** •¦•___.•'*¦_«. qui nécessitent Parfois le déchargement gny, le trafic des camions et des trains
M CilISf 1(1116 PQÎOISSHCI16 partiel ou complet :des véhicules. Ce routiers pourra se développer sans en-

vi »¦ ¦• travail de contrôle plus méticuleux exi- trave et les. dédouanements accélérés en
CI6 MCI'rtlÇjny ge ainsi davantage de personnel et des transit faciliteront également la flui-

NAISSANCES surfaces de travail plus vastes. dite du trafic. Notamment pour les
Enfin, il _ convient de relever que le voitures de tourisme dont la circulation

Yolande Hugon de Dominique et de plafond idéal de 25 expéditions doua- ne sera plus perturbée par les colonnes
Micheline Guéx Combe nières par jour au tunnel du Grand- de camions à l'arrêt à la gare routière

Rachèle-Valérie Thomet, 'de Charles- Saint-Bernard , a été atteint en 1966 sud.
Albert et de Jacqueline Frey Bourg de;ia - c est dlre que dePms trois ans Nous sommes persuades que les nou-

Fabiola Copt, de Marcel et de José *** se™ces :d?.ja doua
+
ne„ travaillaient velles installations de Martigny sont

Saavedra Ville conditions extrêmement dif- appelées à se développer encore, pour
Fabrice-Carlo Trombella, de Virgilio et "f fi6!̂ de, plus en plus_ criti- mieux servir les intérêts des usagers

rt_. ç„ianoo .7-itri .n.. rr.mv.0 ques. En effet, la sécurité douanière ne du tunnel! et, partant , ceux de toute la
T .„^4^= n _ .)3» ^=T,f^_nV, ri* j_ .-n Pouvait plus être garantie. région du Grand-Saint-Bernard. Il ne
Trv

q
ri a .?HTnP MéW v.ne ' C'est Pourquoi on a hâté la construc- reste donc plus qu'à créer une route de

A_na-Mar_ rBarroso de'José et de Ma- tion d'un nouvea'U bureau de douane à raccordement depuis le Bourg afinAnna maria ĵ roso, ae j ose er ae «a Martigny qui servira en premier lieu à d'éviter aux poids lourds et trains rou-ria Jr^arra, vui • faciliter les opérations douanières à la tiers une traversée de ville fastidieuseCathenne-Barbara-Cécile • Sieber, de routière gud du t r . . iMFreddy et de Laila Anchisi, Ville. ° f - *•
Claude-Alain Hugon, de Joseph et d'A- ,^______________________________________________________

lice Freiburghaus, Bourg.
Patricio Gatti, d'Ivo et d'Albertina

Gérald Broccard . de Claude et de Da- WIÊ ( _¦  I J _\\ fl i  ̂ Il B l  I
nielle Pochon Ville 

|f| U |f | Il A 11 1 II U C
MARIAGES ^

Georges-Laurent Maurer, de la Ville, ¦ m ¦ ¦ f  m f
et

ou
Josette-Gabrielle Chappot du 

|| 
7 
|| 

M 0*11] A * **& il E i T PRaymond Rouiller , du Bourg, et Car- %& U! MU I U U  I V M U  tV
mêla Cuomo, du Bourg. *+m~ ¦

Roger-Marcel Marin, du Bourg, et
Christiane Perruchoùd, de la Ville. FIONNAY. — Hier après-midi, vers 16 heures, des employés deYvon Rouiller, de La Combe, et Fran- „ . .. .. #» __ »». ¦ ¦« » - _. __ •
çoise-Elisabeth Jacquérioz, du Bourg. ¦ "S""5 électrique Grande-Dixence, de Fionnay, remarquèrent depuis

Charles Mani, de Dorénaz, et Raymon- la salle de contrôle une voiture VW tombée au fond de la gorge, à la
de-Denise-Marie Sauthier, du Bourg. sortie du tunnel de la route d'hiver conduisant à Fionnay, au lieu-dit

François-Dominique Roux, de Bagnes, Haut-de-Premploz. '
et Marianne-Jeanne-Antide Gard, de __ - , ' „ ,. , ,,
la vine Quslques-uns d entre eux se rendirent sur place et découvrirent

Emile-Pierre Fumeaux, de Saxon, et à côté du véhicule entièrement démoli le corps de M. Hubert Bru-
Nicolette-Jeanne Darbellay, du Bourg. chez, guide de montagne.

^^mSSf de^ vaSl1 e' et Marie" Hubert Bruchez' â9é de 27 ans' frère du chanoine Bruchez'Pierre-Alain Nater, du Bourg, et Annick père-maître des novices du Grand-Saint-Bernard, à Martigny, était
Vincart , du Bourg. fort connu dans la région. Il venait de succéder à son père en qualité

de gardien de la cabane Chanrion.
DECES s _ .. _ . .-  . . „„ L . . .

T - t~ - T , r_ . m» n Cet accident, qui a du se produire vers 22 heures le soir pre-Josephme-Julia Gay, 1892, Bourg. _ . -_ , j  _ ' • L. ¦ ¦¦ -_ • I
Anna-Louisa Morand, 1892, Ville. cèdent, n'a pas eu de témoins et la police enquête pour savoir dans
Jean Page, 1921, Ville. quelles circonstances il s'est déroulé.
Louis-Benjamin Pierroz, 1883, Combe. Nous prions MLaetitia-Blanche-Marie Gehret, 1895, enfants  ̂

|e vfl|uourg.
Magali FanteUi, 1966, Vûie. de croire a toute nol
Cristoforo-Vitale Dandres, 1889, BouiB.
JMzCLar'Agmjdisd dà *̂ -

Ce n'est plus qu'un souvenir

bureau de douane à Martigny ?
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Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

Garderie d'enfants
SION

dès 2 ans

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 16 heures.

A l'ancienne cure de l'école pro-
testante de SION.

Inscriptions et renseignements :
Mme PROBST, tél. (027) 2 52 4_.

36-36236

Bel arrivage
de TORTUES

' Fr. 5.—, 6.— la pièce.

ZOO LORETAN
17, rue de la Dixênce, Sion

Tél. (027) 2 35 27.
Envois par poste.

A vendre,
très belle marchandise
3 lots de 20 robes, 650 francs le lot
1 lot de 50 pantalons, 750 francs le lot
3 lots de robes d'été à 650 francs le lot
3 lots de 20 pulls unis été à 380 fr. le lot
2 lots de 20 pulls fantaisie à 440 fr. le lot

Tél. (027) 7 38 03.

36-36380

La nuée des chrétiens et des églises

martyrs du XXe siècle.

Le pasteur luthérien

RICHARD
WURMBRAND

emprisonné et torturé 14 ans pour
sa foi , parle à Lausanne à la ca-
thédrale, à 20 heures,

le jeudi 11 juin
(au lieu du 9).

Transmission à l'église St-François:

à BIENNE au Palais des
Congrès

à 20 h., le mardi 16 juin.

Ouverture des portes à 19 h. 15

Entrée libre

Invitation cordiale à tous

« Communauté de secours
aux églises martyres

Initiative
Schwarzenbach

Débat public

Réponses à vos questions.

Le 2 juin 1970, à AIGLE, salle
de l'Aiglon, à 20 h. 30.

36-36272

C '̂cxCi-ir. V_i ___ v.^Cb O Ultîll
meilleur

avec un verre
de vin
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Autrement dit, les tranchants
gardent plus longtemps leur fil.
Et vous vous rasez plus longtemps
en douceur.

Grâce à un procédé inventé par
Gillette, les atomes d'un alliage
de platine bombardent la lame
placée dans un champ électrique"
et, de la sorte, une couche de
métal ultramince se dépose sur les
tranchants.

Où commence
la négligence sur
la route?
Bien souvent dès
rachat de la voiture
Be nos jours, vous avez le choix entre
des voitures qui apportent une solution
aux problèmes de la circulation et d'au-
tres qui ne le peuvent pas. La sécurité
d'une automobile repose avant tout sur
le châssis. Il faut qu'il possède des ré-
serves de sécurité: tenue de route à
toute épreuve, même dans les virages
dangereux, en cas de brusque change-
ment de piste ou de freinage en cata-
strophe. Une voiture sûre doit être rapi-
de: grande réserve de puissance, ner-

séquent, de réduire considérablement
les risques. Pour être sûre, une voiture
doit enfin être de dimensions raisonna-
bles, adaptées aux routes encombrées,
aux.rares possibilités de stationnement.
BMW construit de ces voitures.

*

i i • i 1 1  i ¦,

"ftHiffi^̂  tfwwflîste et Fw*te rf'A»t» «to V_teïs - "ĝ B ***"" 2~*~™
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A vendre

Caravane «ECOLES»
année 66, 4-6 places tout con-
fort (frigo, cuisinière, etc.), en
parfait état. Prix neuve, env.
10 000 francs, vendue à Fr.
5300.—, avec grand auvent.

F. Fracheboud, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

60.739.003

su i  ̂!• i m̂ n i:
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collaboration avec les
ts de toilette.

memeurs spécialistes, une gamme très étendue de produits de toilette.
Sous notre propre marque „G-ber", des articles de qualité, à des prix

très étudiés: eau de Cologne, crème de bain, sels de bain, déodorant, Hair-Spray... ete
Avec un emballage attractif, des articles qui jouissent d'un grand succès!

Voyez notre vitrine spéciale.

Votre beauté nous est précieuse... c'est pourquoi nous avons créé en
meilleurs spécialistes, une gamme très étendue de produits

Indépendants, non seulement dans les grandes,
mais aussi (et surtout) les petites choses.

Ce sont des hommes qui se sentent déjà liés
à une prise dé courant. Des hommes qui
trouvent ennuyeux l'achat de batteries. Des
hommes pour qui la recharge des accus
est une corvée. Des hommes, enfin, qui mettent
volontiers le prix, afin d'éviter tout cela.

Le Braun sixtant S automatle
se recharge tout seul. Pour cela, il n'a pas besoin
de vous, mais seulement de son support
mural, qui est en même temps un régulateur
de charge. Après le rasage, reposez le rasoir
dansson support, c'esttout! Au besoin même,
le Braun automatic fonctionne pendant 15 jours
sans être rechargé. Il vous rase aussi long-
temps que cela et toujours selon la qualité sixtant.
Et ceci, même loin de la maison et en plus
sans aucune prise de courant.

La qualité de rasage «sixtant»
est la caractéristique d'un système de rasage
pour lequel les termes «en profondeur»
et «en douceur» ne sont pas contradictoires.

Braun sixtant S
automatic

Pour les hommes
pouvant se permettre
d'être indépendants.
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Dans l'Europe d'aujourd'hui, témoins du Christ et de son Eglise
2e rencontre européenne de la Fédération
internationale DES HOMMES CATHOLIQUES
S I O N  — Sion accueillera , du 2 au seil, avec une brève séance plé- 11.45 Messe concélébrée à la cathéch-ale Les deux conférences citées plus haut
7 juin , la 2e rencontre européenne de nière. par S.E. le cardinal Garrone. sont publiques.
la Fédération internationale des hom-
mes catholiques (FIHC). L'organisation
de cette rencontre européenne a été
confiée à l'Action catholique générale
des hommes de la Suisse romande, pré-
sidée par M. Eligio Glardon , de Sion.

Une vingtaine de délégations des pays
européens prendront part aux travaux
dont le thème général est précisément
« Dans l'Europe d'aujourd'hui, témoins
du Christ et de son Eglise ».

Chaque organisation nationale a déjà
préparé, par des travaux de réflexion à
partir , de réalisations effectuées depuis
la Ire rencontre de la FIHC qui eut
lieu en 1962 à Cologne, les mises en
commun qui se feront à travers des car-
refours au cours de cette rencontre.

Les responsables de la 2e rencontre
se sont assurés la participation d'émi-
nentes personnalités qui , par leurs ex-
posés, aideront les participanst à mieux
cerner certains problèmes.

PROGRAMME
DE LA PREMIERE JOURNEE

Mercredi 5 juin

09.00 Ouverture de la 2e rencontre de
la FIHC à la salle du Grand Con-

10.00 A l'aula du collège, conférence de
S.E. le cardinal Gabriel Garrone,
préfet de la S.C. pour l'éducation
catholique.

HEREMEN CE. — Les travaux pour la
construction , de l'a nouvelle église avan-
cent normalement L'imposante masse
de béton armé prend , semaine après
semaine, des dimensions plus vastes.
Le nouveau sanctuaire au centre du

Notre journal donnera chaque jour
16.00 Aula du collège, nouvelle confé- un compte rendu de ces rencontres qui

rence sur les «¦ Mutations du mon- intéresseront au plus haut point tout le
de en Europe. monde.

village s'imposera par sa conception et poursuivent l'équipement et la trans-
son architecture. Il ne dépareillera pas formation de la commune,
car, à quelque distance, la maison L'ancienne église avait été consacrée
d'école a aussi été conçue d'une façon par Mgr François Ambuël , le 11 octobre
moderne. On pourra bientôt dire que 1770. De 1925 à 1927, le curé Gaspoz
les anciennes constructions et les nom- la restaura complètement. La maison de
breux chalets ne sont plus dans le Dieu devait aussi ,- suivre l'évolution,
ton. En vingt ans Hérémence en effet Construire un nouveau sanctuaire a été
a connu une étonnante transformation. certainement la bonne solution.
Le village a changé de visage. M. Ca- La population a cautionné cette dé-
mille Sierro, de regrettée mémoire, qui cision. Maintenant elle attend de voir
fut président pendant vingt ans, avec l'imposante construction se terminer,
une clairvoyance et un dynamisme re- Nous souhaitons que la réalisation se
marquables a conçu le nouvel Héré- fasse dans les délais prévus lors des
mence et il a mené à bien cette entre- études du projet.
prise audacieuse. Notre photo : une vue de la cons-

Les présidents qui lui ont succédé truction.

DU VALAIS/

Grain de sel
Un « non »

qui s'impose
— On ne peut pas savoir, déjà

maintenant, le sort qui sera fait à
l'initative Schwarzenbach.

— Je crois, personn ellement,
qu'elle sera repoussé e à une for te
majorité.
.- . — C'est possible , Ménandre , c'est
même probable. Néanmoins, dans
les grands centres de Suisse alé-
manique et dans d' autres régions
cette initiative rencontre un écho
favorable si bien que des citoyens
iront voter en masse pour lui as-
surer le succès qu'ils lui souhai-
tent.

— Vous pensez à une réussite de
M. Schwarzenbach...

— J' y pense p arce que tout est
possible lors d'une votation. Sur-
tout actuellement où le corps élec-
toral se distingue p ar son inertie.
C'est là que peut être le réel dan-
ger : l'abstention. Il importe que
tous les citoyens s'opposant à cette
initiative se rendent aux urnes. Il
ne su f f i t pas de se déclarer contre
elle dans les cafés  et dans la rue.
L'enjeu est trop important , les con-
séquences trop fâcheuse s pour que
le vote ait lieu dans l'indifférence.
Je suis certain que le p euple est
actuellement bien informé et qu'il
sait à quoi s'en tenir. Ne pas aller
voter ce serait commettre une gros-
se erreur qui pourrait être irrépa-
rable. On la regretterait infiniment.
Alors , il ne faut  absolument pas
la commettre ce 6 juin, quelle que
soit la situation que l'on occupe
dans la société. Personne n'a le
droit de dire que cette af fa ire  ne
le concerne pas. Elle intéresse tout
le monde, directement ou indirec-
tement. Schwarzenbach compte un
peu sur l ' indifférence de certains
groupes sociaux ; il spécule sur le
fait  que des gens n'iront pas vo-
ter. Evitons-lui cette joie. Il ne faut
en aucun cas que le 6 juin soit
jour de victoire pour cet homme
habile, courageux certes , mais dont j
l'initiative peut mettre terriblement
en péril l'économie suisse. Les Va-
laisans feront donc l'e f fo r t  de se
rendre aux urnes en masse, aussi ¦
bien en montagne qu 'en plaine. Ils
sauront se montrer logiques , luci- ;

Dans le cadre de sa tournée suisse
pour EPA-UNIP, Peter W. Loosli don-
nera un spectacle samedi 6 juin , à 14

retenir !

Attention aux dates !
MARTIGNY — Dans un communiqué
paru hier, nous annoncions la conférence
du parti radical à laquelle prendront
la parole Mme Mayor , M. Fdouard Mo-
rand et M. Jean Actis, pour mercredi
2 j uin. Rect'ïlons : il s'agit du mercredi
3 juin, c'est-à-dire demain soir, à 20 h 30,
à la grande salle de l'hôtel de ville.

lin A i_. -n _.l_ ira C _ _ K Ï  SION. — Les années passent très ra- Aujourd'hui , encore, après 27 ans, :
Uli .? VOIÏ'JlC OUI»  pidement. A notre époque où le pro- assume la distribution du courrier, de

ri A I M v n_ _ i t_\ blême du personnel devient . de plus colis et des mandat s pour un secteu
Cl© IM lU-M C en plus difficile, il ne faut pas oublier , déterminé de la cité.

SALVAN. — Hier après-midi , vers de relever les mérites de celui qui
15 h 30 une voiture occupée par trois passe sa vie dams la même entreprise. Q11'11 fasse chaud ou froid , qu':
Genevoises est sortie de la route en- 

 ̂ 3 avrf] 1930 j pleuve ou qu'il neige, on le 
¦ 
rencootr

tre .es Granges et Salvan Le véhi- ztî d ^ t̂ son Si té à ï ^
ftier ^Ln ec^Lef ^cule fit plusieurs tonneaux dans la t d Saint_Moritz comme Df>rtCTir ?.ualtier. de son sec.eur. Les cond

pente avant de s'arrêter dans un pré. 
 ̂ exprès" il îi\ en^ite plusieurs rT\ a^

0!
ph

f?T < (. chan^t, ~*>
La conductrice, Mlle Marcelle Fa- s&el d__ï" les b^e_ _^d_ SSf̂ l 

Ulrich 

Zund 

affiche toujours le mêm

> vre. âgée, de 33 ans souffre d'une \̂ ___ i^______^ 
b
_?"™ f g£ a 

comportement. Il est serviaWe, aama
» fracture du bassin Elle a ete admise manz puis à h___^  à Bâle etM'en! 

Me.
à l'hôpital de Martigny. «s deux pas- __ .is_ 0_ n trouva ensuite un emploi au - connaît «sa clientèle » et celle-t
sagères ont ete légèrement messees. service des ambulants, à Zurich te connaît et l'apprécie grandement.
Elles ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu quelques soins. Quant En 1943, il se fixa dans notre ville On le félicite pour sa fidélité et le
à la voiture, elle est hors d'usage. et il devint facteur des messageries. services qu'il rend à la communauté

heures, au cinéma Arlequin , à Sion .
Au programmé nous présentons le

conte de Grimm : « La Belle au bois
dormant ».

Les cartes pour entrée gratuite peu-
vent être demandées au rayon des
jouets de l'UNIP.

— Nous voterons non. (
— Un non net et clair, bien sen- (

:i et sans arrière-pensée. Ce «non» ¦_
ist un acte de solidarité , un geste .

Communiqué
Le théâtre de marionettes

de Peter W. Loosli va venir !

40 ans

DEBUT D'INCENDIE
à la manufacture d'orgues

de Grimisuat
GRIMISUAT. — Cette nuit, vers minuit, le tocsin a sonné à Grimisuat.
Le feu venait en effet de se déclarer à la manufacture d'orgues de
M. Hans Fiiglister, sise à l'entrée du village. C'est dans la remise
attenante au bâtiment principal que le feu a pris. On ignore pour
l'instant les causes de ce début d'incendie. Les dégâts sont assez
élevés. Sans l'intervention rapide et efficace des pompiers, tout le
bâtiment, avec ses réserves de bois, son matériel et ses machines,
aurait été la proie des flammes.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de
ce sinistre.

¦¦irsi. -T ĵK
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Pensez àvotre santé
L'oeuf que vous pourriez manger
m i nptitr_pTfnT.prnpvnii.fi; a-t.-Tl

vous pouvez varier; pourquoi IUUJU
"3minutes" de cuisson ?

Essayez Toeuf minute
Cassez l'oeuf dans une tasse . battez-1

éventuellement de la vanille ou
assaisonnez selon vos gfoûts.

lj,-my___r.__ r__ n__rv_ rv'ï-__rx _n __r_ li _ 4~ _-%—-_ ~r*~\•_>*_,_ *- _[ r\r_ r _ _a_ v~_ T~

préparée pour un peut uçjeuiier uigtsi
réconfortant, qui vous mettra

en forme pour toute lamatinée.

j *̂tfU
J '̂ r̂X. *̂Jk_ **U ffl l ti \

Choisissez Toeuf frais
dupays!

¦¦¦¦¦ i nflîfflTSH 1! i WSKR-1
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j amais tenté?

pt ainiitra -viiniiei i dp sucre.
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portier de nuit
portiers d'étage
dames ou garçons
de buffet
garçons d'office

j iLw
m 4?-TTr .

VPMM VILLA
région Villeneuve,

M__m_ t_mi-W_È_--__ U moderne avec tout

^ yj)  IP

confort, 5 cham-
bres, bains, W.-C,
cuisine équipée,
caves, atelier, vas-
te garage, 4401 m2
seulement
Fr. 230 000.—.

Agence Immobilière
James - A. Vogel,
Montreux.

Tél. (021) 61 35 35 I | Falr» offre ou se présenter à RTJE DE LAUSANNE
 ̂

la direction. _̂___________________________________ um
22-2570 ' ' ¦

-__ wM Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
jÉSSepsi Posé chez vous en 30 minutes. Entière-

im \  Jf'/J! ment f'ni ^vec 'onc'' Portes- crépissage,
'ï j ^;l$ peintures, étanchéité et écoulements."Prix

TECN0RM S.A. - Nyon
I Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67
I Représentation pour le Valais : Mlchaud

m Frères à Riddes, téL (027) 872 07.

Téléviseurs
neufs

Noir et blanc
61 cm.

dès 800 fr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél. (025) 4 39 04

hors d'état de nuire. Sept jours seulement ! me répêtad-je avec Maire. Ce ne sera que dans tes bras que je me sentirai pleine-
_n,^9m. affolement. Et nul ne pouvait m'aider. Je devais me défendre ment' rassurée... »

»^^ MJ seule, rester sur mes gardes, épier mon ennemie et, surtout, ne Cinq jours plus tard, la réponse me parvenait :
my \% I L _m 11 m_ Pas atert-r sa méfiance.
J *_ SCj nP||Q Le lendemain, j'écrivis à Jean-Marc une lettre comme j'avais «Ma chère Catherine,

f* -•' « \ T,"- BU J tj f l lU toujours rêvé de lui en écrire une. Je n 'eus aucune peine è , T1 _.-..(. irn-_.__ ii.,_ _ ._ ,  * t- , __, _.
_fl A t \  V* devenir Catherine. Tout l'amour que j'avais étouffé dans mon «^ r^nT? ̂ ï ? ~?%_}\ dj.te exacte de mon
t! /mÊkK V' cœur- co~~ e ™ brasder sous la cendre- se rato™ dès les J*fTa™ c! H : 1  ̂  ̂

! e.tat d'ur2ence ^t aboli ,
Jl / À (/^XS *\ J. 1.1 _L premières lignes. Je me montrai à la fois tendre et compréhensive. T . *™v»ux .se déroulent au rythme lent habituel à ce pays
ri< < ffi •''/! I ûf Onil rOTlOt Depuis longtemps, à l'inquiétude de son beau regard sombre. et J%

dois «^urner ici plus longtemps que prévu.
«W^L -r/y y « \_ .Y JiU aux contours volontaires de son visage tourmenté, j'avais classé \Tu .sou"rf.sA °e la. so,lltude ? C'est curieux. Jusqu 'alors,
7 \ V5 [ y (I 

W W B I  i w i i w  Jean-Marc dans la catégorie des êtres exigeants, pour qui l'amour ĵ f^8 plutot donne 
1 impression d'ignorer le 

sens 
de ce

*S\ \ Â̂ *_ _Y\ / i  ̂  n'e3t Pas u11 ïeu> mais "^e passion exclusive qui engage toute m?t_lai Que son.t donc devenus tes chers amis auxquels tu
% \ \__tmm ' _? la vie- J'étais sûre qu 'avec lui Catherine avait fait preuve de vlde de leur esprit ?
T -̂ «m ; • C trop de désinvolture. Je résolus de lui donner l'impression d'être « Lucie devient folle, dis-tu ? Elle l'a toujours été. Tu
1̂ Va K// f  plus mûre, plus profondément éprise. me riais au nez lorsque je voulais te mettre en garde. Mais,
TL ^Mk V »» * —-a solitude que tu m'imposes, mon amour , est une longue sois tranquille, la folie de ce parasite n'est pas dangereuse
V J|iJ nuit torturante, lui assurai-je. Je ne peux même pas compter pour toi ; elle ne l'était que pour notre bonheur , ce terme
¦**̂ EJt ïmT . , . les jours qui me séparent de toi puisque j'ignore la date de ton vide de sens que j'ai rayé de mon vocabulaire. Quant aux

¦Oîf*' p aenlS8 • noel retour. Mais je t'attends, Jean-Marc chéri , avec une impatience craintes que tu exprimes, laisse-moi rire. Retiens la bride—— ; __________________________________________ qu'aiguise ma tendresse, plus vibrante encore que dans les de ton imagination, Catherine. Entremont n'est pas le château
38 Malheureusement pour Lucie, un hasard maléfique avait premiers mois de notre mariage... » de Macbeth. Pour toi, c'est un refuge qui vaut bien celui
saboté l'exécution de son dessein. Ce n 'était pas Cécile qui avait Puis, je glissai quelques insinuations destinées à j eter lin- de mes bras... Mes bras. Catherine, aurais-tu oublié que tu
été tuée mais Catherine. Tout était-il perdu ? Non. H restait quiétude dans son esprit : les as dédaignés alors que tu avais encore la possibilité de
une dernière chance • maquiller l'identité des victimes en «J'ai Peur ;de Lucie. Depuis la mort de Cécile, elle n'est t'y blottir ? Mais ceci est une autre histoire dont nous repar-
souhaitant que Cécile acceptât la substitution. Le risque valait Plus la même. Son esprit semble dérange comme si elle lerons plus tard...
bien la peine d'être couru. portait une part de la responsabilité de cette mort. Je ne « Pardonne-moi la brièveté de cette lettre. Le « Brous-

Cette fois, la chance lui avait souri. Sans en soupçonner les serais pas étonnée qu'elle eût des crises de somnambulisme, sard , un petit avion qui me sert pour les liaisons avec les
conséquences, j'étais entrée dans son jeu... car une nuit que je ne dormais pas, je l'ai aperçue errant centres civilisés, part à l'instant pour Mexico. Je lui confie

Il me restait sept jours pour la démasquer et la mettre dans le parc. J'ai pensé à lady Maebeth... Reviens, Jean- mon message. « Je t'embrasse, c Jean-Marc. » (à suivre)

Bar à coiffure, Sion, cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir

première coiffeuse
ou coiffeur dames

évent. fin de semaine.
Salaire élevé.

Tél. (027) 2 39 03.
36-1804 ROBES

crurauc.
enfant dès

495

11annonces 3 71
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 01
cherche :

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande t
Germain Mabiilard.
Charrat

Tel (026) 5 32 35
sur rendez-vous.
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HOTEL DE MONTAGNE

engagerait pour juillet et août

nB^BUBBSniJIIB A vendre
lrl_i-_l__s_o_f_a_l__--M-wMirpBH î 

sa

"e 3
__ m_m_mBt_*-M_m manger

1 style hollandais.
A vendre à Sion armoire

appartement Louis XV
_ - .. 2 portes.5 pièces K

bahut
168,50 m2. Prix Fr.
180 000 —

Renseignements :
Aloïs Schmidt , Sion
tél. (027) 2 8014 ou
5 60 21.

36-330788

Louis XIII
daté de 169
Le tout e
massif.

Commerce des environs de Sion

cherche

apprenti-e
de commerce

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée début juillet ou à con-
venir.

Adresser offre manuscrite sous
chiffre PA 901172-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VILLE DE NYON
La municipalité met au concours le poste de

dessinateur géomètre
titulaire du certif icat de fin d'apprentissage et si possible
avec quelques années de pratique.

Limite d'âge : 35 ans.

Situation stable, travaux variés, semaine de 5 jours, caisse
de pensions.

Entrée en fonctions : à convenir.

Salaire : à convenir, selon échelle des traitements du
statut du personnel et en fonction de la classification
qui sera établie selon les titres, les connaissances ou
la pratique des candidats.

Tous renseignements complémentaires sont à demander
à la direction du service des travaux, tél. 61 38 81.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un extrait de
casier Judiciaire vaudois récent, d'un curriculum vltae et de
copies de certificats sont " à adresser au greffe municipal
place du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 15 Juin 1970.

Nyon, le 26 mai 1970.
La Municipalité

22-9399

sommelière

Café du Commerce à Monthey

cherche

nourrie, logée, congé un jour et

demi par semaine, un dimanche

par mois. Gain très intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.

36-36375

jeune fille
pour les mois de juin-juillet-août,

pour aider dans petit ménage et

au commerce.

lél. (025) 3 60 09.
36-36369

ressante en relation directe avec les maîtres d'état et autres

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de cuisine
et garçon de buffet¦ - *

Matériaux de construction, Sion S'adresser hostellerie de Genève,
offre en raison du développement continu de ses affaires un §j 1920 Martigny
poste d- employé au service de vente Téi. .oas. 2 31 41.
Ce collaborateur, âgé de 25 à 30 ans environ, au bénéfice d'une §j
bonne formation commerciale, aura une activité variée et inté- H 36-1235

utilisateurs des matériaux. Il devra être à l'aise dans les contacts Hôtel cherche pour la saison d'été
commerciaux et aimer l'animation d'un important service de (juillet-août)
vente.
Stuation d'avenir offrant d'intéressantes possibilités de promotion _ _ _ ._ tg._ %__ ____ _M.II_>
à la mesure des capacités. gtllÇOll ~~ Salit?

I 

Stuation d'avenir offrant d'intéressantes possibilités de promotion _ _ _ ._ tg._ %__ ____ »Hlln
à la mesure des capacités. gtllÇOll Ile Salit?
La société se charge de la formation complète dans la branche ; »t t v__i___ HÎr____.i_f___ _
la connaissance des matériaux, bien qu'appréciée, n'est donc |BXp6rifIH ->llfe |
pas indispensable.
Semaine de 5 jours, salaire correspondant aux responsabilités
du poste et aux compétences, caisse de retraite. S'adresser hôtel du GlacierLes candidats intéressés à ce poste voudront bien adresser 1921 JRIENTune offre détaillée avec curriculum vitae, manuscrite, au service
du personnel de la direction générale de la société, 1800 Vevey. jél dès 20 h (026) 2 23 94Tél. dès 20 h. (026) 2 23 94.

36-36361

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou pour date à convenir

_ *|̂ % centrale des cash + carry's, 1951 Sion
_ j f cj *  cherche une

Ml

SECRÉTAIRE
I bilingue I

Si vous attachez de l'importance à une place stable, bien rémunérée, dans

une entreprise dynamique, téléphonez-nous au (027) 2 91 33 ou adressez

votre offre à PAM, centrale des c + c, Sous-Gare, 1951 Slon.

»

secrétaire
bilingue, français-allemand, pour
notre service du secrétariat

sténo-dactylo
jeune aide-comptable

ainsi qu'un

jeune homme
désireux d'apprendre le métier de
CAMBISTE ou de s'y perfectionner.
Connaissance des langues désirées.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Cantine et caisse de pension.
Prière de prendre contact télépho-
niquement au (051) 25 69 60, Interne
numéro 35.

Société générale alsacienne de
banque, succursale de Zurich,
Blelcherweg 1, Paradeplatz, Zurich.

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
pistelinoty

Entrée immédiate ou pour date à convenir

Bruchez & Matter S.A

MARTIGNY

Garage City
Route du Simplon 32 b

Tél. 026 2 10 28

engage pour tout de suite ou pour -
date à convenir

i .ni

Salaire intéressant , avantages sociaux

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
S.A., 13, rue de l'Industrie , 1951 Sion.
T_ i. rno7i . QI KI

Moderne

3 étudiants
de 16 à 20 ans

pour
aide à ia cuisine
aide à la salle
garçon de maison

Hôtel du Glacier , 1921 TRIENT
Tél. dès 20 h. (026) 2 23 94

36-36361

fille ou garçon
de salle
garçon de cuisine
fille d'office
fille ou dame
de maison

On cherche pour la saison d'été

pour entrée tout de suite

S'adresser à l'hôtel Les Chevreuils
à Haute-Nendaz.
Tél. (027) 4 54 98.

Employée
de commerce

avec 8 ans de pratique, de langue
maternelle allemande cherche pla-
ce à Sion pour le 1er juillet 1970.
Bonnes connaissances de l'italien
et quelques notions du français
(pas de correspondance).

Ecrire sous chiffre PE 380794-36 à
Publicitas, Sion.

36-380794

L'entreprise P. Constantin à Slon

engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvriers isoleurs
ou manœuvres

pour travaux d'isolation.

Prestations sociales usuelles.

Tél. (027) 2 48 81.
•.CaCQQOJb-SKiak-

ou à convenir 43, route des Jeu-
nes,

apprentis 1227 La Prallle,
peintres Genève
en voitures oherche

apprentis serveuses
tôliers tout de suite - Bon

gain. Congé le di-
Bien rétribués. manche.
Carrosserie du Ra-
wy1. Se présenter ou tél.
C. et C. Rey,
MONTANA
Tél. (027) 71652

36-36044

(022) 43 64 02

Café-brasserie
Feldschlosschen
43, route des Jeu-
nes, 1227 La Praille
Genève
cherche

dame
de buffet
tout de suite. Bon
gain. Congé le di-
manche. Se présen-
ter ou téléphoner
au (022) 43 64 02.

18-494

M_ieeûu.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou pour date à con-
tenir
cuisinière ou
cuisinier
2 serveuses
pour tea-room
1 demoiselle
de magasin
Offres à F. Gerber
boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room
Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

36-36343

__ mm_ mmmmr_ mmr_mm_

On cherche
garçon
d'office
oour entrée immé-
diate.

Tél. (027) 2 18 92.

Restaurant
SUPERSAXO
1950 Slon.

36-1214

A vendre un

tracteur
iviaaacj-

Ferguson
35 CV, vendu avec

15 juin, on demande

sommelière

libre le dimanche.

Tél. (021) 24 02 33.

Gain accessoire
agréable.

Envoyons éléments
contre rembourse-
ment de 7 fr. 90.

Acrlmal, case 128,
1000 Lausanne 20.

A vendre
2 lits à 1 place ;
2 armoires à 2 por-
tes ; 1 machine à
laver le linge se-
mi-sutomatique, 7
kilos, «Merker-Bian-
ca» ; 1 sorbetière à
fabriquer la glace.
Le tout en bon état
et cédé à bas prix.

Café de la Place ,
1800 Vevey.

¦ 79

11 juillet et dès le
15 août.

Tél. (027) 2 88 10.

36-36314

t_ -_ - i.- in--_

*¦ "¦ '"• d'exn36-6807 ° exp

On cherche à

acheter

enclume

Ecrire soi/s chiffre

PA 36363-36, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
quartier résidentiel

studio meublé
soigné
tout confort , à Mademoiselle
personne sérieuse,
conviendrait pour pour seulement
2 personnes. 34 francs par mois

devenez l'heureuse
Faire offre sous propriétaire d'une
chiffre P 17 ~.-_-.uimm36373-36 à Publi- macmne
citas SA, 1951 a coudre
Sion moderne.

Jeune homme se- „ .. _._
rieux cherche à Qarantle 10 ans.
louer ë Sion

Service après
chambre vente.
meublée
confort , pour tout
de suite. Tél. (C

Bijouterie TITZE, 
rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. (027) .
P13 10. .. n

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure race
avec pedigree.
Dès 200 francs.

Tél. (021) 24 2215

A louer à Riederalp
bel

appartement
de vacances
neuf. Libre jusqu'au

chaml

A louer aux
Mayens-de-Sion
pour juillet

chalet
2 chambres

Se renseigner au
(027) 2 6012.

36-36362

paroi

LACHAT, MEUBLES
A vendre ou à louer

chevaux

mulits ponnys.

R. Gentinètta, Viè-
ge.

Tél. (028) 6 24 74
07-12360

bibliothèque
1300 francs, acomp-
te 300 francs, par
mois 37 fr. 75.

Martigny.
Tél. (026) 2 37 13.

Cherchons

joli studio
meublé

à Slon ou environs.

Tél. (027) 2 97 34
heures de bureau.

36-36278

Toi IC01\ F
heures des repas.

36-36358

Landrover
A vendre

Jeep
avec long châssis.
Bon état. Prix inté-
ressant.
Tél. (027) 5 16 60.

36-5630

A vendre

poussette
en parfait état.

Tél. (026) 5 38 51.
36-36370

à coucher

salon
avec canapé-couch,
2 fauteuils, 1 table,
1800 francs, acomp-
te 400 francs, par
mois 52 fr. 90.
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Asperges expédiées
du 24 au 30 mai 1970
24.5.70 —
25.5.70 2.373
26.5.7Q 1.311
27.5.70 1.449
28.5.70 —
29.5.70 1.057
30.5.70 1.2S2

TOTAL 7.472
. REPORT 18.009

EXPEDITIONS au 30.5.70 25.481
OBSERVATIONS
-L'expédition des asperges continue

à un rythme lent.
La coupe des laitues pommées bat

son plein.
. La cueillette des fraises et celle des

choux-fleurs devrait commencer dans
une semaine environ.

¥) / _ _ _ «  Ï'TÏ«. . i. '_ .Pour l'Harmonie municipale, d'un uniforme à un autre uniforme

SION — L'harmonie municipale sera
en fête ce prochain week-end. Elle inau-
gurera, en effet , son nouvel uniforme.
Cet uniforme, dit historique) ressemble
hormis quelques légères modifications
à l'uniforme de l'infanterie suisse de
1861.

Notre harmonie municipale pourra se
targuer ainsi d'être vraiment le corps
de musique de la capitale.

Elle se devait vraiment de s'équiper
à neuf.

Le samedi 6 juin, l'uniforme actuel
sera porté pour la dernière fois. Il est
prévu, en effet , un cortège du sommet
du Grand-Pont à la place de fête à
l'Ancien-Stand.

UN CONCERT DE CHOIX
L'Harmonie nautique — l'harmonie

municipale de la ville de Genève —
donnera un grand concert dans la halle
de fête.

Cet imposant corps de musique, placé

sous la direction de M. Robert Gugolz,
musicien émérite, s'est déjà produit
dans notre ville à l'occasion de la fête
du cinquantenaire de notre harmonie
municipale. Des liens d'amitié très
étroits ont été liés à cette occasion et
ils se perpétuent d'une magnifique fa-
çon. Nous aurons l'occasion de revenir
sur le programme prévu pour la jour-
née du dimanche 7 juin.

Notre photo : L'harmonie municipale
lors du cortège du 23e festival des mu-
siques du Centre, à Champion.

Pèlerinage de Lourdes : en reconnaissance
unis par les liens de l'amour, tous dis-
posés à rendre service ; c'est vrai-
ment la mère du ciel qui rassemble
ses f i ls  de la terre et qui alpprend
à ne former qu'un seul cœur et qu'une
seule âme, dans l'amour du Christ et
dans l'amour fraternel.

Je suis tellement heureux d'avoir
découvert Lourdes que je me fais  un
devoir d' exprimer publiquement ma
profond e reconnaissance au Seigneur,
à la Vierge Marie , aux dévoués orga-
nisateurs et à tous mes frères pèlerins,
malades et bien-portants.

Que la Vierge nous aide à persé-
vérer et à vivre pleinement notre foi ,
dans la joie et la charité.

La Fête-Dieu
à Saint-Martin

Grand rallye de la jeunesse valaisanne

Du 7 au 14 mai dernier, j'ai eu le
bonheur d'aller, pour la première fois
de ma vie, à Lourdes ; j' y ai vécu
des jours merveilleux de prière et de
réflexion ; merci à tous les pèleri ns
présents pour leur exemple de chari-
té et de ferveur.

Vraiment, à Lourdes, j' ai compris
la puissance de la prière faite en com-
munauté ; j' ai ainsi mieux découvert
la présence du Christ et de sa sainte
mère.

Oui, vraiment, Marie nous conduit
à son Fils et nersonnellement. ie n'ai
jamais eu autant d'attrait pour l'Eu-
charistie qu'à Lourdes où chaque jour ,
nous avons eu une fervente proces-
sion du Saint-Sacrement et des messes
très vivantes.

Quelle ferveur également dans ces
miliers et miliers d'Ave Maria qui,
chaque jour , montent de la terre vers
notre mère du ciel ; oui, cette fois ,
j' ai compris l'importance de la néces-
sité du chapelet quotidien ; quoi de
*plus beau et de plus ef f icace que la
méditation des mystères joyeux , dou-
loureux et glorieux du rosaire pour
nous donner la force de porter coura-- . , 1.1 t__ 3 v.in,iiaiin..i \._i_ n.ui £j — i . _JI — CI L I  CI ij.. ailCHUCA" V VUS UU Ul. 1 ._ |._. cuutC V lia
geusement les croix que la vie nous re- vers la Suisse romande. troupes en mains ? Rassemblez vos , . ——____——--_________ .____, 
se™e- Nos enfants vont ranger leurs car- amis, ranimez la flamme. Unissez- _% __. » ¦ • •  . . _ , _ _ . _, _ _ .
d/-rmitt p Zf ontmeTbS !f^  ̂rtcoiT^étfefreZu^ XT* aUez de

ravant

unis et CW1" Batteries de 
cuisine 

en 

acier 

inox 18-10
versé ; j' ai versé abondantes larmes \* £^£ 

£>£ fibïté des vaca" ^elŝ lés^ufan m̂^nao'es"̂  9arant '6 """* * D°U '
en pensant a mon épouse que j 'ai soi- ~es m rront reprendre le refrain Pour la gloire de.Dieu 

nÔ,elS " res,auran,s et ™nages
gnee avec amour pendant ses vingt- «vivent les vacances . . . » En hommage à nos aïeux _ __ _.. - - ____m_m _m. ______quatre ans de maladie et qui ma quit- n______ s  vacances à tous. Profitez Par devoirs envers vous-mêmes et __§_____ _f____.___ \̂__ &_%£ BW 'If Ë&__B. Âf___
Ta maison dTp èrT^lïeZv^Z Z de Ce 

C0Urt *#* *«* V°US refaire 

V0S 

enfants 

¦¦¦ _Wl

^_M7%JP^_» I llV#tla maison au f ere .  tue avait eu te une santé physlque et morale opti_ La Fête-Dieu 1970 est morte.privilège d aller trois fois  a Lourdes, mum Vous m aurez besoin pQur  ̂ VIyE LA FETE_mEIJ ml ,

ZlchTlT7éconflT atprls de
" 

la ™ de vc* cours rautomne Pr0" Un ami !"?°?*™ d,reC'! D°*EZZ0 SA ' Case P°s,a,e 67
Vierge Immaculée. chaln" 

^^^  ̂
MONTHEY.

A Lourdes , on se sent tous frères , ———————__—————————
_m______ 

" W_W_-_Wi ~M \WUW_l___ W__ÏÏM______ W__ W____ V-_______________ ^^

SAINT-MARTIN — Bénéficiant d'un
temps merveilleux la Fête-Dieu s'est
déroulée à Saint-Martin dans la priè-
re et le recueillement.

La parade de Saint-Martin ho-
norait la manifestation de sa pré-
sence. Par contre, la parade de Suen
brillait cette année par son absence.

Jeunes de Suen, vous décevez vos
amis.

Vous avez reçu de vos ancêtres,
bien vivante la tradition de la Fête-
Dieu, vous vous devez à vous-mê-
mes et à vos amis de transmettre à
vos descendants le flambeau que
vous avez reçu.

La religion le commande : la pa-
trie l'exige : la population le sou-
haite, vos amis le désirent. Réveil-
lez-vous : soyez forts et unis : trans-
mettez à vos enfants le vivant flam-
beau de nos traditions.

Et vous, les autorités du village,
qu'attendez-vous pour reprendre vos

Les jeunes des équipes JRC de tout
le Valais approfondissent le sens de
leur vie, réfléchissent sur des thèmes
d'actualité ou qui concernent leur vie
de jeunes. Ils préparent aussi des acti-
vités teilles que théâtre, soirées variétés,
mènent des actions pour tenter de dire
aux autres jeunes et à ¦ la société ce
qu'ils ont découvert.

Pour donner l'occasion à tous les
jeunes du Valais de se retrouver, non
pas toujours pour réfléchir, travailler
mais aussi pour se détendre, l'équipe
régionale du Bas-Valais organise le

6 juin 1970 un GRAND RALLYE

ouvert à tous les jeunes. Départ de
Fully avec arrivée à Troistorrents.

L'équipe de préparation a prévu, à
l'arrivée à Troistorrents une soirée
variétés permettant ainsi à tous les
participants de mieux se connaître. Si
ce rallye est organisé pour permettre
aux jeunes de se retrouver , il veut aussi
être une action financière pflur ie
mouvement.

L'équipe de préparation invite, non
seulement les jeunes de la JRC, mais
tous les jeunes qui désirent participer
au rallye à s'inscrire auprès du secré-
tariat JRC, avenue de la Tour, 1950
Sion.

Les inscriptions de dernière minute
peuvent être prises avant le départ ,
soit avant 13 h. 30, devant le café du
Cercle démocratique, à Fully.

JRC-F

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
Gérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

ETE MUSICAL DANS LE HAUT VAL D'HERENS
Un grand festival de Ribeaupierre à Evolène et aux Haudères
EVOLENE - Les peintres, les écrivains,
les poètes et les musiciens ont toujours
été séduits par la région d'Evolène.
Plusieurs d'entre eux ont créé leurs
œuvres principales dans cette station
comprenant Evolène - Les Haudères -
La Sage, La Forclaz - Ferpècle et Arol -
la.

Durant cet été un festival de Ribeau-
pierre a été organisé qui comprendra
cinq concerts répartis entre le 18 juillet
et le 14 août.

Cette saison musicale prévoit :

I P sîmedi 18 j uillet, à 1 église a Evo-
lène, à. 20 h. 30, un concert dé l'ensem-
ble vocal et instrumental Pierre Chatton
ayant pour solistes : Antoinette Matthey
soprano, Vincent Girod, ténor , Oscar
Lagger, basse, et avec la Collaboration
de la Cantoria de Sion et le chœur
mixte de Saint-Léonard.

Le samedi 18 juillet , à l'église d'Evo-
credi 22 juillet, à 20 h. 30, on pourra La location est ouverte auprès du bu
entendre Madeleine de Ribeaupierre, reau communal d'Evolène.

pianiste , dans des œuvres de Haendel ,
Mozart , Haydn, Schubert et Beethoven.

ûans la même chapelle, le samedi
25 j lillct , à 20 h. 30 se produiront Anne
de Ribeaupierre, violoniste et Pierre
Regamey, pianiste, qui interpréteront
des œuvres de Beethoven.

Le samedi 8 août, dans la même cha-
pelle, on entendra Juliette Bise, sopra-
no et Rudolf Spira , pianiste et, pour
mettre fin à ce festival — toujours
à la chapelle des Haudères — Anne
de Ribeaupierre et iPerre Regamey ren-
dront hommage à Giuseppe Tartini à
l'occasion du 200e anniversaire ' de sa
mort en jouan t plusieurs de ses œuvres.

Deux concerts sont également prévus
à La Sage. Lés dates seront fixées ul-
térieurement.

Le bénéfice du festival sera consacré
à la restauration de l'église d'Evolène
et de la chapelle des Haudères.

La chapelle des Haudères

L'église d'Evolène

Fin de scolarité
SAINT-MARTIN — Les écoles de la
commune ont fermé leurs portes le
30 mai.

Le 29, ont eu lieu les traditionnel-
les promenades d'écoles qui mar-
quent la fin de l'année scolaire. Nos
écoliers et leurs professeurs sont ren-
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cherche une

secrétaire
pour son département de l'Inspectorat

La titulaire de ce poste sera chargée

— de la sténo-dactylographie de correspondance, notes et rapports
en français, en allemand et, occasionnellement, en anglais.

— de la tenue à jour de l'agenda et des fiches de contrôle d'inspection.

— de l'analyse de rapports.

— ainsi que de divers travaux administratifs et de classement.

Cet emploi exige une bonne formation de base (école de commerce
ou apprentissage) complétée par quelques années d'expérience dans
le domaine du secrétariat, ainsi que d'excellentes connaissances du
français et de l'allemand (si possible bilingue) ; de bonnes notions
d'anglais sont souhaitables.

Les oandldates Intéressées peuvent obtenir une formule de candidature
ainsi qu'une documentation sur les conditions d'emploi en téléphonant
au (021) 51 01 11 (interne 21 11 ou 30 79)
ou en adressant leurs offres à .

NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey.

deuse

deux dames

* Biffer ce qui ne convient pas.

05 - 7750

CORSETS

»

Quelle jeune fille- s'inté

l'annrentissaae de ver

esserait à faire

dans un magasin soign
sous-vêtements, gaines

• bains.

Nous offrons bonne fon
lités d'avancement par I
sion d'apprendre des lan

spécialisé en
costumes de

tion, possibili-
DI i rf______ _ ____ ? nnra.

ues.

Nous nous ferons un plaisir de vous
faire visiter notre magasin.

BELDONA - SION

Rue de la Porte-Neuve 23 _A
Tél. (027) 2 55 91

p 02-2000

Indépendantes,
sérieuses et aimant voyager trouveraient place stable dans
établissement solidement établi en Suisse romande.

Mise au courant par personnel qualifié.

ETRANGERES, étant établies depuis plus de trois ans en
Suisse sont acceptées.

DEMANDE : facilités de contact avec la clientèle, donc
bonne élocution et bonne présentation.

PAS DE VENTE.

OFFERT : place stable, fixe, participation sur chiffre
d'affaires, frais de voyage, assurance maladie, accidents,
caisse de pension, vacances payées, semaine de 5 jours.

Demander après Mlle Serex ou M. Remy, mercredi 3 Juin,
à l'hôtel de France, à Sion, entre 16 et 20 heures.

92-452

_ \y
- ARDON

I 17 Rd . fl 13 _ ._;

Je cherche
place
pour jeune fille de
13 ans, juin-juillet-
août, dans com-
merce ou hôtel.

Tel m?7. 7 01 88

femme consciencieuse
Noue offrons salaire élevé et Inté- j Nous cherchons à Martigny une
ressèment à

pour nettoyage d'appareils. Travail
facile, occupation régulière pour 4-6
demi-jours par mois. Veuillez adres-
ser votre offre à case postale 35
Montchoisi, 1000 Lausanne 19.

Cherchés

boulanger
expérimenté

capable de gérer notre boulangerie.
Exigeons références, discrétion as-
surée.

Faire offres sous chiffre PX 906457
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Restaurant à Sion cherche jeune

^cuisinier
ou cuisinière

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 36246-36, à
Publicitas, 1951 Sion, avec préten-
tions de salaire.

jeune cuisinier
et un

garçon de cuisine
Nourris, logés, blanchis, bon gain.

Restaurant de la Croix-Blanche,
Les Clées.
Tél. (024) 7 61 26.

P 

Jeunes filles...
Désirez-vous
une profession
vivante et variée?

téléphoniste
ra

I SE Hl P télétypiste
Apprentissage d'un an.

Pour tout renseignement, téléphonez aux numéros suivants :

pour apprentissage de téléphoniste : (022) 32 68 99 ;

pour apprentissage de télétypiste : (022) 24 11 99.

ou retournez le coupon ci-dessous.

A détacher et à envoyer à _ _

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1211 GENEVE 11 ou 1002 LAUSANNE

Je m'Intéresse au métier de téléphoniste * télétypiste *

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement

Nom, prénom : . 

Adresse : . , 

Numéro de téléphone : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

05 - 7750

Welche

kaufm.
Angestellte
môchte in unserer dynamlschen Verkaufsabteilung deutsche
Korrespondenz und allgemeine Bûroarbeiten erledigen ?

Wir bleten die Gelegenheit, Sie mit der franzôsischen
Sprache besser vertraut zu machen.

Voraussetzung : Sténographie und flinkes Maschinen-
schreiben

Elntrltt : Nach Uebereinkunft.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an :

SIMILOR SA, Armaturenfabrlk, 1227 Carouge-Genève .

Tel. (022) 42 34 20.
495

_&uwe..._5te ?t Feu-Ëe tf Xvit du Ve) ete - *|iB

chef
d'atelier

chauffeur
sur poids

GRAND GARAGE DU BAS-VALAIS

cherche

Bon salaire. Avantages sociaux.

Offre s écrites sous chiffre P 901174-36, à

Publicitas, 1951 Slon.

Commerce du cen
tre du Valais cher
che Nous cherchons pour entrée im-

, . médiate
amn AV.employé
20 à 40 ans
travail à l'intérieur
salaire au mois,
semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre
PA 36227-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

routier

lourdsHôtel-pension à SUT 001(15 lUUruS
Champéry cherche n Va,aiSi débutant
pour la saison accepté.
d'été

cuisinier Nous offrons :
ou cuisinière _ 8aIaire élevé
seuls- . . .  — caisse de retraite
Jeune cuisinier est _ |ace g|ab|e à rannée
accepté.

Ecrire sous chiffre
PA 36101-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion Faire offre à G. Gaillard & Fils
ou tél. (025) fruits - Saxon.
5 20 28. Tél. bureau : (026) 6 22 85.

. 6 26 07.
.-'• ' "'

¦ 
l appartement : 6 26 92.

Je cherche

chauffeur
sur poids lourds

pour conduire un train
frigorifique ainsi qu'un

C.a'6 du S_ n.Dl__ .n_ 1890 Salnt-Mauric
Tél. (025) 3 64 74

cherche

sommelière
36-380798 Débutante acceptée, nourrie, logée.

_______________ Congés réguliers. Entrée à convenir.
36-36312

Maçon '. 
expérimente Entreprise de transports cherche

cherche des petits chauffer pOuT
mur en pierre, COmiOn bOSCUlOnt

rd^̂ Stot et chauffeur pour
Région Sierre Sion . . , .

Tél. (027) 5 29 32
heures des repas
ou le soir.

36-380789

Appartement à disposition.

Bercher.
I TAI .f_ 1- _ \  Or DO AtOn cherche

bonne
coiffeuse
date d'entrée début
juillet.

Café-restaurant de montagne

cherche

Faire offre écrite jeUfie fillePaire offre écrite jeune nue
sous chiffre PA p0ur aider au commerc e, pour la
380792-36 à Publi- saison d'été. Entrée début juin ou
citas, 1951 Sion pour date à convenir.

Bons gages, vie de famille.
On cherche _.. ,„, ,,„„

36-36359

SION

Tél. (027) 215 33

36-36379



Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

Le négus à Crans
Sa Majesté l'empereur d'Abyssinie,

le négus, s'est rendu hier à Crans.
Il a été reçu notamment dans les
milieux hôteliers.

Le négus était accompagné de di-
verses personnalités de sa suite.

Mardi 2 Juin 1970

it.-.........::::::::: _¦,....¦¦. .¦ ¦
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Les citoyens de Lens en assemblée pi lllldll G

ESSOR REJOUISSANT DE LA COMMUNE

.'; Coup sur le n_ofif

commune, M. Henri Lamon, donna des village.

INTEGRAL

d'œil
Après le 19e épisode du feuill eton

« Le Moyn e d'ibervïlle », la jeune
journaliste Nicol e Métra i, de Lau-
sanne, nous a présenté Jean-Jacques
Honegger, architecte passionné de
cinéma qui a réalisé le f i lm « Le Roi
de Pique » en collaboration avec
quelques jeunes cinéastes et des ac-
teurs de classe comme René Habib.
C'est là un travail de recherche et
de qualité. Honegger a peint des gens
qui ne réfléchissent pa s et devien-
nent la proie des autres, en l'occur-
rence le diable. Travail de fantaisie
aussi très subtilement monté et de
bonne qualité. Dans son rôle, René
Habib est « méphistophélique » à
souhait. La satire est for t  bien cris-
tallisée dans ce f i lm d'un humour
noir que l'on ne doit pas prendre au
'tragique.

i—°—
Il ne m'a pas été permis de suivre

les premiers épisodes de la « Femme
en Blanc ». Je le regrette. Ce que
j' ai vu hier soir me laisse croire que
ce feuilleton contient une histoire
qui tient l'attention en éveil.

—o—
Un sympathique chanteur : Jean -

Claude, quelques aspects de mar-
ches-souvenirs (n'y a-t-il pas abus
de ce genre en Suisse .), la présen-
tation de deux couples de danseurs
acrobatiques (les champions de

' France et de Suisse), puis dès reflets
de la vie romande, c'était la matière
de ce dernier « Bonsoir ». J' ajoute
que les champions de France
n'étaient pas dans leur meilleure
forme et que les autorités devraient
prendre des dispositions pour limi-
ter ces trop fameuses marches-sou-
venirs. Tous les prétextes sont bons
pour organiser de telles manifesta-
tions dont certaines touchent au ri-
dicule.

' Le « Carrefour » du lundi nous
donne, en général , un aperçu des ma-
nifestations romandes du dernier
week-end. Ces pages sont assez bien
faites en général , celles de hier soir
l'étaient sans conteste.

—o—
Un. moment de western avec « Le

Grand Chapparal ». Moment de dê-

LENS. — Samedi soir, les citoyens lensards, au nombre de 180, s'étaient réunis
en assemblée primaire, dans la galle communale de Lens.

Dans son rapport, lt_ président de la commune , M. Henri Lamon, releva la
situation fort saine des comptes communaux. Il était prévu, normalement, au bud-get, un excédent de dépenses de 190.700 francs, alors que les comptes ne révèlentqu'une somme d'un peu plus de 150.000 francs.

M. Lamon releva en outre que les travaux concernant l'eau potable (projet de
Zeuzier) 'étant pas terminés — conformément aux décisions prises antérieurement
— les comptes y relatifs ne figureront que dans le prochain exercice. Il rappela
en outre que les comptes bouclent sur un roulement de plus de 6 millions de
francs, alors que 250.000 francs ont eri outre été utilisés pour des achats de ter-
rain. Les comptes ont ensuite été approuvés.

Û^Pât.

tente, de chevauchée, de suspens...
qui n'est pas désagréable. Nou s avons
tous, peu ou prou, l'dme d'un cow-
boy et la nostalgie des grands espa-
ces .

—o—

Autre nostalgie du Suisse : celle
que Denis de Rougement a mis en
relief dans un entretien avec Jean
Dumur. Nostalgie du paysan. Oui,
mais les clichés sont cependant ré-
volus. Les images stéréotypées que
l' on se fai t  du Suisse à l'étranger
n'ont plus cours. En parlant de l'Eu-
rope, sujet cher à Denis de Rouge-
mont, ce dernier pense que la qua-
lité de Suisse ne sera pas menacée
par l'ouverture des frontières de
l'Europe. Bref entretien qui ne nous
a rien apporté de nouveau .

En collaboration avec les Nations-
Unies, la Télévision française pro-
duit une série de reportages réalisés
dans les pays sous-développés. Hier
soir, cette production de Charles
Brabant était consacrée à l'Améri-
que du Sud où de vastes régions
sont encore la proie de la misère et
de l'ignorance. Dans des commentai-
res pertinents, Frédéric Pottecher
sait mettre en lumière les tristes réa-
lités de p euples privés de moyens de
vivre et de s'instruire. Toutefois,
lentement, mais très lentement, il se
produit une prise de conscience. La
f in  d'un tragique destin ne semble
pas être pour demain. Pour accélé -
rer cette mutation, il faudrait, bien
entendu, que toutes les populations
bien logées et trop nourries «oient
au secours des miséreux qui traînent
leur désespoir à l'ombre de cahutes.
Le réveil de ces ignorants pourrait
causer des troubles sérieux, car les
pauvres apprendront bien vite qu'ils
ont été exploités par des proprié-
taires vivant dans une opulence
odieuse. On comprendra leurs réac-
tions, mais encore fawdra-t-il qu'elles
ne soient pas exploitées et exacer-
bées par les communistes.

Cette réalisation tres réaliste de-
vrait aussi être pour nous une prise
de conscience.

1--a- g-

REGLEMENT DE POLICE
En assemblée du 26 avril, la discus-

sion sur- l'art. 8 de ce règlement avait
été renvoyée à la prochaine assem-
blée.

Il s'agit de l'article concernant la
fixation de la date de l'interdiction
d'utilisation des engins bruyants. Le
conseil communal propose de laisser
l'autorité communale fixer ces dates,
ce qui fut accepté. Nous publions ci-
dessous la teneur définitive de cet
article 8, que complète le règlement
de police communal :

Sur le Plateau de Crans, dans la
zone touristique bâtie, ainsi que dans
les régions rattachées au complexe
touristique de Crans, tous travaux de
ménage, ainsi que ceux comprenant
l'emploi de compresseurs, pelles mé-
caniques, trax et antres engins ou
appareils bruyants pouvant troubler
le repos sont Interdits en haute sai-
son.

Les dates précises seront arrêtées
annuellement par le conseil commu-
nal, d'un commun accord avec les au-
tres communes du Plateau de Crans-
Montana.

Exception est faite pour les machi-
nes occupées au déblaiement des nei-
ges sur les routes publiques ou pri-
vées et pour les travaux d'intérêt gé-
néral ordonnés par l'administration
communale ».

Dans les divers, le président de la

SflM SÎÏlSS d^a! • ««ME POUR LES VIEXLLARDS
. vaux effectué* au sein de la commu- L'initiative prise par le conseil et.

ne- ... .  . . l'assemblée primaire en 1968 déj à seNous publions oi-dessous ces piun- concrétise peu à peu. La grande par-
dpaux B-naoïes.

# EAUX POTABLES

Les grands travaux pour l'amenée
d'eau portable du barrage de Zeueier
(Rawyl) touchent à leur fin.

La station d'ozonisation de Plan-
Mayen qui fonctionne déjà depuis le
20 décembre 1969, sera complètement
terminée, y compris les aménagements
extérieurs, vers le 15 juillet.

L'hiver tenace et les grands amon-
callemenits de neige ont retardé quel-
que peu la reprise des travaux.

Le devis de trois millions et demi
semble être respecté.

Tous ces travaux feront l'objet d'un
compte séparé.

Une rupture de conduite est à dé-
plorer. Cette rupture eut lieu vers
Pâques, mais ne provoqua pas de
suites graves étant donné la compré-
hension des communes voisines qui
firent preuve de solidarité à cette oc-
casion.

Il est à noter que rechange d eau
entre les communes en cas de panne
est toujours possible depuis Plan-
Mayen-Vermala où les conduites sont
déjà installées à cet effet.

# EAUX USEES

La troisième et dernière étape des
canalisations (Lens-Crans) deviséë à
550.000 francs, est commencée. Elle
sera terminée vraisemblablement pour
la fin de l'année. Devis total de ces
travaux commencés il y a 4 ans, du
Rhône à Crans : deux millions.

Les eaux usées de la station de

9 STATION D'ËFUKATION

Une planification pour tout le dis-
trict de Sierre a été établie d'un com-
mun accord entre les communes et le
Département de j ustice et police et
santé publique de l'Etat du Valais.

Lens est rattaché à la station de

romande afin de se rendre compte du
système le plus adéquat pour notre
cas.

Des contacts sont déjà en cours
avec la bourgeoisie de Granges pour
l'acquisition des terrains nécessaires.

Pour la traversée du Rhône des ca-
nalisations de Lens, il y a lieu proba-
blement de le faire en corrélation
avec l'aménagement routier du pas-
sage à niveau de la gare de Gran-
ges par le Département des travaux
publics. La nouvelle route, probable-
ment, passera en effet au-dessus de
la route can tonale, de la voie CFF et
du Rhône.

• USINE D'INCINERATION
DES ORDURES

Cette œuvre s'accomplira en com-
mun avec les autres communes diu
haut plateau. La commune de Mon-
tana est chargée de présenter les plans
nécessaires au service compétent.

Nous pensons que dans le courant
de l'année les formalités pourront être
remplies afin de pouvoir débuter avec
les travaux en 1971.

• DEVIATION DU VILLAGE
DE LENS ET AMENAGEMENT
DU LOUCHE

La déviation du village a été votée
en deux débats par le Grand Conseil
à la dernière session. Devis : 900.0:00
francs. Ces travaux seront subvention-
nés par l'Etat au 70% conformément
à la loi sur les routes. Cette exécu-
tion aura lieu en commun avec l'étang
d'accumulation d'eau d'irrigation, Le
Louché, situé en bordure de la route
prévue, dans le cadre du service des
améliorations foncières.

Cette route permettra une circula-
tion beaucoup plus fluide entre Ayent
et Crans et diminuera beaucoup le
danger actuel daccidents à l'intérieur

tre des terrains sont achetés. L'accord
pour le solde des terrains est donné
par les propriétaires. Les actes d'a-
chat seront stipulés incessamment.
L'endroiit eat idéal, près du village,
avec une vue imprenable et d'un ac-

¦ ¦

ces relativement facile qui sera amé-
lioré. Certaines communes voisine*
s'intéressant à cette idée, Lens ne re-
fusera pas des propositions.

• RAPPORTS AVEC LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT
DE CRANS

La commune souhaite des rapports
suivis avec la société qui exerce son
activité sur 3 communes : Chermignon,
Icogne, Lens. Rapports basés sur la
confi ance réciproque et la cordialité
dans le respect des droits de chacun.
Seule cette situation permettra un
travail efficace pour le bien du pays.

Constatons avec plaisir qu'une so-
lution définitive et bénéfique pour
l'avenir semble être trouvée.

• ROUTE VITICOLE
SAINT-LEONARD - VAAS

Un plan d'ensemble a été élaboré
avec la commune de Saint-Léonard.
Ce travail de grande envergure a été
devisé à plus d'un million, dans le
cadre des améliorations foncières.

Le Conseil d'Etat vient de le décla-
rer d'utilité publique avec prise de
possession des terrains. La première
étape qui s'exécutera sur Lens est
Vaas-Champ du Mur, soit à peu près
le tiers du tout.

9 NOMBREUSES AUTRES
ROUTES AGRICOLES
PLACES DE PARC

La commune ne veut pas réaliser
tout à la fois. Ce serait impossible.
Toutefois, il y a lieu de planifier sur
l'ensemble de la commune afin de bien
marquer les intentions du conseil pour
l'avenir et d'éviter que des construc-
tions ou des aménagements impor-
tants d'ordre privé viennent gêner
l'exécution par la suite.

Pour ce motif , nous avons engagé
un ingénieur à l'année, M. Largo, qui
travaillait au Service des routes na-
tion ales.

# AMENAGEMENT
DU TERRITOIR

Parallèlement, le bureau Sehwende^P*' .
ner est chargé d'étudier l'aménage-
ment intégral du territoire communal
en corrélation avec les autres com-
munes du Plateau. Travail de longue
haleine.

Utiles conseils pour les vignerons

Vignes vigoureuses et couleuses
Le contenu de ce communiqué est tiré

en partie d'expériences réalisées avec
quelques vignerons valaisans en 1969
et en partie d'autres essais effectués en
Suisse et à l'étranger, de 1967 à 1969. Il
concerne le CCC.

Le CCC est contenu dans deux pro-
duits commerciaux : le CCC - Maag et
le Cycocel - Lonza ; tous deux contien-
nent 40% de matière active. Pour la
vigne, il faut préférer du CCC sans
azote (sans N). D'autres marques pour-
ront être mises en vente.

Le CCC ralentit l'allongement des
sarments. Quant à son effet contre les
coulures il faut bien préciser : il est
sans effet contre les coulures provo-
quées par le mauvais temps, par les
virus, par le manque de bore ; il est
plus ou moins efficace contre la cou-
lure provoquée par un excès de vi-
gueur.

LES DOSES

Elles sont calculées pour 100 mètres
carrés ou par are de vigne (et non pas
pour 20 litres ou pour 100 litres d'eau).
On utilisera entre 17,5 et 20 cm3 de
produit commercial par are ; pour une
vigne de 500 m2, on utilisera 0,9 dl.
à 1 décilitre de produit commercial :
pour une vigne de 1000 m2 : entre 1,8
dl. et 2 dl. On ne dépassera pas la dose
maximale. Que l'on dilue 0,2 dl. dans
la moitié d'une boille à dos ou dan? une

boille à dos remplie ou dans un ato-
miseur, on doit répandre cette prépara-
tion sur une surface de 100 m2 environ.
Pour la quantité d'eau, on tiendra
compte de la surface de la vigne, du
développement du feuillage et de l'ap-
pareil employé, mais on mesurera tou-
jours le CCC entre 17,5 et 20 cm3 à
l'are

Pour lutter contre la coulure, il sem-
ble préférable d'appliquer le CCC en-

i viron trois semaines avant la floraison ,
mais on peut encore traiter jusqu 'au
début de la floraison. Si l'on veut seu-
lement arrêter la croissance des sar-
ments (là où il n'y a pas de coulure),
attendre que les sarments aient atteint
une longueur suffisante, mais traiter
encore avant la véraison.

Il suffit de mouiller les pointes des
sarments, l'effet freinant est exercé en
plein à partir de la pointe. Mais trois
semaines avant la floraison , on mouille
automatiquement presque tout le feuil-
lage ce qui est peut-être la raison d'une
efficacité meilleure contre la coulure.

On traite une seule fois.

RISQUES

Si on dépasse la dose recc."'""} ¦•'' °e,
la vigne jaunira l'année suivante. D-ns
les vignes coulardes , la pourriture lu
raisin pourrait être augmentée, si 'es
grappes devenaient olus serrées. Ne
pas atteindre des rangées des vi^es
des voisins ! Les effets du CCC sur la
vigne sont encore mal connus.

POUR TERMINER

U serait souhaitable aue quelques vi-
gnerons utilisent du CCC dans une nar-
celle où son emploi leur paraît ius t;*;é.
Ils doivent faire commander tout de
suite ce produit (sans azote). Mais ils
laisseront trois rangées sans traitement
pour comparaison.

La station soussignée leur demande
de bien vouloir lui communiquer, avant
les vendanges, leur manière et les ré-
sultats obtenus.

J. Nicollier
Stati ons agricoles
1950 Châteauneuf

La myope et sa passion du volant
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jBktueligs ̂ is aller Wjl̂
PERU : Das Ausmass des Erdbebens zeuge haben gestern 6stundenlang
von Sonntagnacht ist noch nicht be- âgyptische Militâranlagen am Suez-
kannt. Die grossie Katastrophe hat kanal bombadiert. Das war die Ant-
sich in einem Hochtal der Anden wort darauf, dass am Sonnabend
zugetragen. Die Opfer dort wurden zwei israelitische Patrouillen in âgyp-
mit mindestens 5000 angegeben. tischen Hinterhalt geraten waren.
An der Kiiste wurden ca 100 Mens- Der Vorsitzende des libyschen Re-
chen gctotet. Die Rettungsarbeiten volutionsrates ist iiberraschender-
sind sehr erschwert, da fast aile weise von Bagdad nach Amman ge-
Strassen unpassierbar sind und reist. Er wird begleitet von den ira-
ausserdem das Fernmeldenetz zer- kischen Vizeprâsidenten. Der Grund
stôrt ist. Das letzte Erdbèben im Peru der Reise ist nicht bekannt.
^an? J,mr «

ktfber 1966 Statt und for" UDSSR : Das Prâsidium des Oberstenderte 125 Opfer. Sowjets hat den neuen « Freund-
r._>n._im,v,. .™ « „, ,, schafts- und Beistandspakt » mit derGRIECHENLAND : Aus der Stadt Tschechoslowakei ratifiziert. DerPrevisa und von der Insel Lefkas Vertrag war Anfang Mai bei demwurden Erdstosse gemeldet Men- Besuch von Breschnjew und Kossy-sçhenopfer waren glucklicherweise gin ln Prag entstanden.nicht zu beklagen , und es wurde
auch kein grosserer Schaden ange- INDOCHINA : Der thailandischc
richtet. Premierminister gab bekannt, dass

die thailândische Reglerung Freiwil-
FRANKREICH : Gestern nachmittag lige nach Kambodscha, die bei dem
Ist der sowjetische Aussenminister Kampf gegen die kommunistischen
Gromyko in Frankreich zu einem 5- Truppen helfen sollen, entsenden
tâgigen P.esuch einset'-offen Ueutc wird. Ausserdem ist Thailand bereit
wird er mit Prâsident Pompidou zu kambodschanische Unteroffiziere in
einem Meinungsaustausch zusam- Thailand auszubilden. In Sudvietnam
mentreffen. stehen bereits 12 000 Thailandcr im

GROSSBRITANIEN : Eine neue Um-
frage, die das bekannteste Meinungs-
forsohungsinstitut in Grossbritanien
durchfùhrte, hat ergeben, dass in 50
umstrittenen Wahlkreisen die Labour
Partei . etwas bessere Chancen hat.
Nach Voraussage des Institutes wird
aus der Wahl am 18. Jund die Labour
Partei zwar als die stârkste Partei der Sprecher, dass die siidvietnami-
hervorgehen, aber die absolute Mehr- sehen und amerikanischen Truppen
heit verlderen. Falls dièse Prognose ihre Aktionen im Kambodscha fort-
zutrifft, wird bei der Regierungsbil- setzen wurden.
dung die k-leine libérale Partei die Nixon wird sich morgen zu den
entsoheidende Rolle spielen. weiteren Kriegshandlungen im Kam-
,_,.,„, _ , . . , . _ , . ,. bodscha und Laos âussern.LIBYEN : Gestern sturzte in Tripolis
gleich nach dem Start ein tschechi- RUMAENIEN : Peking hat Rumànien
sches Flugzeug ab; dabei kamen 3 als Hilfe fur die Hochwassergeschâ-
Passagiere und 10 Besatzungsmitglie- digten 4 100 Dollar zur ' Verfùgung
der ums Leben. Die Ursache des gestellt. Ein Teil der Hilfe erfolgte
Ungliicks ist noch nicht bekannt. in Medikamenten und Lebensmit-
NAHOST : Israelitische Diisenflug- teln.

__msatz.
Ein siidvietnamischer MilitSr-

sprecher tellte mit, dass am Wo-
chenende bel den Gefechten im Ge-
blet um die Stadt Prev Veng mehr
als 130 Vietcong getëtet wurden. Zwei
sudvietnamische Bataillon waren mit
Vietcong und Nordvietnamern zu-
sammengestossen. Weiterhin erklârte

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

SING.-I*.RTfA_._\ï _ vÀT'I ..MA TRAIT .—
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des anciens élèves
de DON BOSCO

énible devoir d'annoncer le décè

révérend père
Marius ANF0SSI

bilistes qui , en un seul jour de la
semaine dernière', s'étalent, dirigés

"'' fifres et tambours valaisans

UNE MERVEILLEUSE BROCHURE
relatant la longue histoire des

VIEGE — Il y a quelques jours, a été
présentée à la presse locale, une mer-
veilleuse brochure illustrée par de nom-
breuses images en couleurs, relatant la
longue et captivante histoire des fifres
et tambours valaisans. Il s'agit d'un ou-
vrage dû à l'initiative de M. Joseph
Bittel, de Viège, ancien président de la
Fédération des fifres et tambours et à
la réalisation duquel ont participé plu-
sieurs personnalités telles que le con-
seiller national Wyer pour la préface

et le curé historien Arnold pour l'his-
toire, Calpini, archiviste à Sion, pour la
partie française et Curiger notamment.
De nombreux donateurs, parmi lesquels
l'Etat du Valais, y ont apporté leur ap-
pui financier.

Nous eûmes l'avantage de nous en-
tretenir avec M. Bittel au moment de
la présentation de ce livre, rappelant
que le tambour et le fifre avaient été
les premiers instruments de musique
utilisés par nos soldats. Notre interlo-
cuteur déclara que son intention n'é-
tait autre que de faire revivre ce temps
héroïque et révolu, cette époque où rien
ne se passait sans la présence des tam- .. .. . .;., .. .  . ,
bourinaires portant le prestigieux cos- Une messe anniversaire, .sera .célébrée
tume de l'époque. En feuilletant ce do- le mercredi 3 juin,à 18, h. 15 à la cathé-
cument historique, force est d'admettre orale de Sion. ¦

¦¦¦¦ -.
que son promoteur et ses collaborateurs m_3___waam-_-—-__am_w—__w—_—__—m-___t—t
ont parfaitement bien atteint ce but.
Rien d'étonnant donc si l'Etat en tout
premier lieu s'y est intéressé, tout com-
me de nombreuses personnes de diffé-
rents milieux.

Il convient donc de félioiter l'ancien
député et sous-préfet, M. Joseph Bittel ,
pour son initiative et souhaiter que cet-
te brochure connaisse le succès qu'elle
mérite.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie

M. René BURO, ainsi que José, Michel,
Gérard. Yves-Antoine

remercient ceux et celles qui ont par-
tagé leur peine à l'occasion du décès de
leur chère épouse et mère

t
L'ensevelissement de

Monsieur
Pierre de Torrenté

a lieu aujourd 'hui mardi 2 juin, à 11
heures, à la cathédrale de Sion.
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i leur permettant d'atteindre ièué des-,
_ fcination.^, 

¦ _ 

-r- tj rp  l S ¦
En souvenir de . ...

.Monsieur . ̂  !.:
Lucien ROH

nos cœurs. • ¦ '• ¦• •¦ Ton épouse,

des messes, de croire à l'expression de
sa profonde gratitude.

Vétroz, j uin 1970.

ï Un millier de personnes a applaudi
f aux, manifestations musicaflesi:qjrf;sfeft
t sont déroulées ce dernier week-end
t - dans la cour du château et auxquels
j les ont pris part de nombreux artis-
f tes amateurs. Il est, - bien entendu
r que nous nous étendrions plus lon.-
r guemënt sur cette parade si lés or-
f ganisateurs avaient songé à nous
t en faire part.
_ DU MONDE AU BAZAR. — Ven-
_ dredi, samedi et dimanche derniers,
t il y avait une foule extraordinaire:
'_ dans la grande salle du nouveau
I centre paroissial de Glis où s'est
I déroulé un grand bazar en faveur
» de la paroisse, si bien que de nom-
f breuses personnes n'y ont pas trou-
> vé place. Mais, ce ne sera que partie
? . remise puisque cette môme maintes- ,
I tation aura de nouveau lieu les trois
. derniers jours de cette semaine.

( CIENS — Il faut croire-que les mu-
. siciens ' glisois - sont très ¦ demandés
( puisqu 'après avoir pris part ¦ au fes-
, tival des musiques du district ' de
_ Conches; dimanche dernier, ils se
! trouvaient à Ried-Brigue pour la
, fête musicale du district, dimanche
( prochain, ils participeront au cortège
, de la fête cantonale des pupilles de
' Brigué. Puis, une semaine plus .tard ,

ils seront à Saint-Maurice pour la
fête cantonale des musiques et le 21
juin , à Môreî, pour le 100e anniver-
saire de l'a société locale. A ce ryth-
me, il n'est pas . faux de considérer

. les fanfarons glisois comme de .véri-
tables musiciens .errants...

i HOTES ILLUSTRES A LA PISCINE
i Dimanche dernier les installations
i balnéaires de Brigerbad avaient
i l'honneur de recevoir d'illustres per-
i . sonnalités politiques du Heu. - C'est
1 ainsi que l'on vit successivement ap-
1 paraître MM. Loretan , conseiller d'E-
1 tat , Imeseh, président de Sion et

Kenzelmann, préfet de Viège, qui
semblaient apprécier ' tout -spéciale-
ment l'eau de- la" grotte. Il n'en fut
pas de même pour le conseiller na-
tional ! Wyer,vqui .lui. se mêla à la
foule 'des baigneurs du plein ' air.
Tout comme ' s'il voulait prouver à
ses admirateurs qu 'il sait bien nager,
lui aussi. Dans le sens» propre du

' mot, bien entendu...
ILS. ETÀj^T^E^^'t-iM^'f': 180..I
Tel est le nombre. exact ,dés' automo-

. au . fond de la ... .vallée , de .. Conches
. dans riritention _ .de 'franchir les cols

de la. F.vi'rka . et ' du GrirnSefl^éncore
. roainténant rèçpUye-'ts.de'.qUeïiiUe 15

.. . mètres. de neige. .. ïnuïile.de dire que
ces étourdis ont été"1corttraihiïsj . dq
fgire ...marche ,,frriê e ,sur plus.de 4Q
krilr\m_^t.rÀâ ' nfin r lp .  *rrivi_ -T_ vr- un mnwnn

3 ju in 1968 - '3'juin 1970

Déjà deux ans que tu nous ' as quittés,
mais ton souvenir .. restera gravé dans

tes frères et sœurs

¦ ' ^ t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages .de sympathie et. d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille ;
de

Madame
' _r*% _T L i » ' ' i II A I I P" I i _mkwm_Cécile MICHELLOD

née CHESEAUX
remercie. sincèrement toutes les per-
sonnes qui par. leur .présence, leurs ,
messages, leurs dons de messe et leurs
envois de fleurs, l'ont réconfortée.
Un merci particulier au prieur Delaloye
à Vétroz, à l'abbé Antonin, à Leytron,
au docteur Roggoz et à son associé à ¦
Riddes , ainsi qu'à sa dévouée infirmière,
Mme Pannatier à Vétroz.
Leytron, 1970. ,

t
Très touchée par les témoignages, de
sympathie et d'affection qui lui. ont
été témoignés, la famille de

Monsieur
Joseph uESSIMOZ

prie tous ceux qui l'ont entourée de
leur présence, de leurs envois de fleurs,
de leurs messaees. de. leurs .dons- DOUT

t
Monsieur et Madame Hubert BRU-¦ : CHEZ, à Lourtier ;
Le chanoine René BRUCHEZ, à Mar-

-=¦ tigny;
Monsieur et Madame Paul! BRUCHEZ-

GAY et leurs enfants à Champsec ;
Monsieur et . Madame Léon MARET-

BRUCHEZ et leurs enfants, à Lour-
tier ;

"Monsieur et Madame Georges BRU-
CHEZ-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Georges ECOF-
. FEY-BRUCHEZ et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame André BRUCHEZ-

BAILLIFARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel FARQUET-

B RU CHEZ et leurs enfants , au Cot-
terg ;

Monsieur et Madame Gabriel BRU-
CHEZ-MICHAUD et leurs enfants, à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Henri BRUCHEZ-
GABIOUD et leurs enfants, à Lourtier;

Madame veuve Odette BRUCHEZ-
GUIGOZ et ses enfants, à Lourtier;

Monsieur et Madame Gabriel COLOM-
BIN-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Salvan ;

Monsieur Marcel BRUCHEZ, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Angèle BRUCHEZ, à
Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées
BRUCHEZ, FELLAY, MICHAUD, KUNZ
et MACHOUD
ont la douleur de faire part du décès de

a _ le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

cher et dévoué président.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société des guides
des Dranses, Salvan

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de son membre

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

Po

t
Les pères salésiens de Don Bosco, lea
sœurs salésiennes, les maîtres et le
personnel, les élèves et les anciens élèvea
de l'institut Saint-Joseph à Sion
ont la profonde douleur de faire part
du décès du

révérend père
Marius ANF0SSI

survenu le ler juin 1970, à Sion, à l'âg»
de 68 ans, après 47 ans de sacerdoce,
exercé auprès des jeunes en France, en
Afrique et en Suisse.
Ni fleurs , ni couronnes, mais offrandes
de messes.

La messe de sépulture sera célébrée le
mercredi 3 juin, à 10 heures, à la cha-
pelle de l'institut Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de faire-part.

m~Mmm_ w____ w_________ m____________ mmmm

t
L'Association valaisanne

a le pénible devoir d'annoncer le décès
du

Messe à l'Institut le mercredi 3 juin à
10 heures.

Nous comptons sur votre présence.

t
Monsieur et Madame Maurice ALLET-

LORETAN et leur fils Jean-Paul, .
Loèche-les-Bains ;

Monsieur et Madame Arnold LORE-
TAN-GFELLER et leurs enfants,
Saint-Maurice;

Mademoiselle Lydia LORETAN et
Monsieur Jean IMBODEN, Loèche-les-

Bains;
Monsieur et Madame Emdl LORETAN-

POSSA et leurs enfants, à Loèche-les-
Bains;

Madame veuve Aline MEICHTRY-LO-
RETAN, Loèche-les-Bains;

Mademoiselle Louise LORETAN, Loè-
che—les-Bains;

ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de v

Madame
Yeronika LORETAN

née FURRER
survenu à l'âge de 77 ans, après une
longue maladie, courageusement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 juin 1970 à 10 heures, à Loèche-les-
Bains.

P P E
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
»N MEMORIAM

Amédée FOURNIER
3 juin 1965 - 3 juin 1970

Notre photo : M. Joseph Bittel , actuel
président d'honneur de la Fédération
haut-valaisanne des f i f r e s  et tambours.

Quand même pas
BRIGUE. — Dans notre édition d'hier,
nous avons relaté l'assemblée de l'As-
sociation haut-valaisann e pour la dé-
fense des intérêts touristiques de la
région. Or, une _ erreur dans les cor-
rections a donné un tour inattendu à
une phrase de cet article. A propos
du sérieux retard dans l'ouverture des
cols alpestres, _ il s'agissait bien en-
tendu de « spécialistes » qui avaient
pris place dans l'hélicoptère pour sur-
voler le secteur. Nous prions l'auteur
et nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser.

Madame
René BURO

Nouv&lliste et Feuille d'Avis du Valais

La Société théâtrale
de Lourtier

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

Madame
Phil_»mèn__ ROSSIER

L'ensevelissement aura lieu à Sailion.,
i._n i\ .rtî rt̂ - _J. O A 1 .ï-.- JL I n i— _________________________.

guide, professeur de ski
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
cousin et parrain , décédé accidentelle-
ment, muni des sacrements de l'Eglise
L'ensevelissement aura lieu au Châble-
Bagnes, le mercredi 3 juin 1970, à 10 h.
Le défunt était membre de l'Alliance

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des guides du Valais
a le pénible devoir de vous informer
du décès de son j eune camarade

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

guide; à -Lourtier,- gaidien. de la cabane
de Chanrion, mort accidentellement.
-Pour, les obsèques; prière de consulter
•Wavisde la famille;
Veuillez accompagner en uniforme, le
cher défunt.

t
Monsieur Jules ROSSIER et ses enfants

à Sailion ;
Monsieur Jean MAYE, à Aproz ;
Madame Ida JORIS-ROSSIER, à Sail-
• Ion;
Monsieur Joseph ROSSIER et famille,

à Sailion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge
de 79 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

i-: 111 1̂ _ icr_ i o jumi, ti j.u neures.

P. P. E.
Domicile mortuaire: hôpital de Martigny

Le Bureau des guides
et l'Ecole d'alpinisme

de la Fouly
ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de leur jeune membre

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

guide à Lourtier, gardien de la cabane
de Chanrion.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
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La régie Renault présente son gigantesque
complexe industriel à la presse suisse

Succès de la
marche populaire

VIEGE. — Dimanche s'est déroulé à
Viège le deuxième concours de mar-
che de la société populaire « Rouge
et Blanc ».

De nombreuses inscriptions étaient
parvenues aux organisateurs et ce sont
en dix catégories, dont deux fémini-
nes, que les concurrents ont pris le
départ devant le restaurant de la place
du Marché.

Les départs se sont faits sous la
forme des grandes ¦ courses populaires
avec départs en masse de tous les con-
currents de la même catégorie.

Après un premier essai, l'année der-
nière, cette nouvelle forme de sport
populaire a connu un grand succès
pour la deuxième édition, ceci malgré
la journée de la jeunesse des sociétés
catholiques de gymnastique du Haut-
Valais et le rendez-vous annuel à Ober-

' Ellelen des fillettes du « Blauring ».

RESULTATS DES COURSES

Dames :
Années de 1961 à 1958 : Ire Ingrid

Roten, Viège.
Année de 1957 à 1953 : Ire Bernadet-

te Tschopp, Loèche-les-Bains.

Messieurs :'

Année jus qu'à 1962 ; ler Daniel Ro-
ten, Viège.
Années de 1961 à 1958 : ler Bernhard
Grichting, Getwing.

Années de 1957 à 1953 : ler Josef
Ritz, Blitzingen.

Années de 1952 à 1949 : ler Oswald
Gottsponer, Visperterminen.

Année de 1948 à 1939 : ler Edy Hau-
ser, Selkingen.

ten, Viege.
Années de 1961 à 1958 : ler Bernhard Une vue de la ligne de ferrage de l'usine du Havre-Sandouvïlle sur laquelle nous reviendrons 'dans une prochaine édition.
Grichting, Getwing.

Années de 1957 à 1953 : ler Josef DE NOTRE ENVOYE SPECIAL articles qui seront successivement pu- - de céans ont parfaitement atteint leur freinées pour des raisons d'économie
Ritz Blitzingen LOUIS TISSONNIER ^ bliés dans notre quotidien. La délé- but. Ces enfin la longue randonnée de matière première, de force motrice

A ' • <_<_ H 
"IQ .9 à 1Q4Q • 1er Oswald gation était accompagnée par MM. Rif- à travers la verte Romandie Le pano- ou de charbon Nous aurons à moder-Annees ae i»-_ a ±»<±» . J. Dans le oadre du 25e anniversaire de fel et Strahl, de la Renault suisse, à rama est si reposant qu'il nous fait niser nore outillage, d'abord sur place,Gottsponer, visperterminen. la Régie Renault, qui a effectivement Regensdorf. A Orly, elle est accueillie presque regretter de devoir emprunter Puis nous franchirons les limites de ce

Année de 1948 à 1939 : ler Edy Hau- passé sous le contrôle de l'Etat fran- par des représentants de la direction le pont de Tancarville, pourtant gi- Brillancourt où, nous risquerions d'é-
ser, Selkingen. çais depuis le 16 janvier 1945, la direc- de cet important complexe industriel. gantesque et impressionnant, avant touffer... Oes modernisations, ces ex-

Année de 1938 à 1929 : ler Karl tion de cette entreprise industrielle a Puis, confortablement installés dans d'arriver au terme de notre première tensions sont indispensables car sd
Bayard, Eischoll. aimablement convié des journalistes une Renault 16 TS, on prend aussitôt étape. Le progamme de celle-ci ne l'occupation, d'autres l'ont fait , la paix

Année, dp 1Q2R à 1920 ¦ 1er Théo- suisses à participer à des journées la direction de la Ville Lumière pour prévoyant que le déplacement de Suisse revenue ; une terrible concurrence in-
Y| S • fJ , Y, , [Waid ' d'information, ainsi qu'à visiter notam- se diriger vers le Havre, où se trouve  ̂bord de l'océan avec un royal ban- ternationale contre laquelle nous auronspnn mttei, j seuwaïa. ment ^.̂  de 

seg 
pj focipaies usines. précisément la dernière 

née des 
usines quet au bout, on n'en demandait pas à lutter... »

Années de 1919 à 1910 : ler Marcel JJ s'agissait en somme d'une prise de d'assemblage de la Régie, soit celle plus pour nous entretenir sur la grande Ainsi Pierre Lefaucheux a-t-il tracé
Meichtry, La Souste. contact, qui a permis aux participants de Sandouville. Mais avant d'en arriver firme Renault avec un de ses plus dès Ie début les grandes lignes direc-

de faire une ample moisson de fruc- là il convient d'abord d'ouvrir une anciens employés. Il s'agit de M. Geor- trices selon lesquelles se développera
Relevons en passant que dans la ein- tueux enseignements dans de nom- parenthèse sut les impressions ressen- ges Goimbault. Un fidèle qui compte l'entreprise jusqu 'à devenir la première

quième catégorie hommes, la première breux domaines. N'en faire qu'une brè- ties au cour de ce voyage. On gardera 42 anB <j e service et qui connaît le com- du Pavs et l'une des plus importantes au
place est revenue au champion bien ve synthèse serait du même coup faire aussi un inoubliable souvenir de la plexe industriel comme sa poche pour monde : développement, décentralisa-
connu de l'équipe nationale de ski de preuve d'un incompréhensible désinté- traversée de Paris à l'heure du trafic y avoir débuté come apprenti en 1928 tion> vigueur compétitive, internatio-
fond, Edy Hauser, de Selkingen. ressèment et d'une sérieuse ingratitude de pointe. A oroire que les organisa- et pour occuper aujourd'hui un poste nalisation.

à l'égard de nos cicérones qui, par la teurs avaient expressément choisi ce , enviable
Sincères félicitations à ce sympathi- même occasion, en ont profité pour moment pour nous faire apprécier ' UNE ENTREPRISE PILOTE

que sportif , ainsi qu'aux autres cou- démontrer ce que l'hospitalité fran- encore les grandes qualités du véhicule ORGANISEE ET GEREE
reurs, pour leurs excellents résultats. çaise signifie réellement. Aussi, avons- mis à notre disposition. Si tel est le A LA MANIERE D'UNE Après la disparition en 1955 de M.
sèment à doter également le centre de nous l'intention de consacrer quelques cas, on peut affirmer que nos maîtres ENTREPRISE PRIVEE Lefaucheux, son successeur, M. Pierre

Dreyfus, déclarera que la Régie était
1 " Fondée en 1898 pair Louis Renault, « conaamnee » aes sa naissance a pra-

la fabrique d'automobiles du même tiquer une politique à la fois hardie
¦-t p- ^*> _—_ ¥-* _T\ Q I ¦___" AJI _____"  ̂ _f * _f \ IM WR Kl O nom livrait déj à en 1939 45 000 véhicules et réfléchie. Une telle politique n'était
J fc_ JS| T* T\ _J D L L  IYI C. â W \_J IYI BVl U l l W  de tourisme et 20 000 camions. Puis vint concevable que si les hommes mon-

m*w mm *—* " " " *-~ wmw ~m mm'mwm  ̂~mW ~~ ~~ ~m" la drôle de guerre, dont les bombarde- traient leur compétence, l'imagination,
___ __£. _- . ___ \ ._- _-_ _m.m_x. ___ _ _ ^_ mm. i_-.mm _ -_•_-_ 

U 
_**.,, I _*+_*+ _-_ ments de 1942 et 1943 ont détruit plus le dynamisme qu'elle exigeait d'eux. Ils

Ç_\ rPSOUCl rG SUT 16 DIS I I  TctïG-SUISSC de 80%, du potentiel industriel. Toutes montrèrent ses qualités de façon ecla-
« ¦ S_*~9\*%m\M _ \ \+ %_ *%*- -V |_-|«*-i l  B «_ M _ W WM-www 

 ̂ archives du bureau d'études ont tante a tous les niveaux. Fidèle a sa
_ . _, _. , , _,. , , été la proie des flammes Les machines double vocation d'entreprise industrielle

BRIGUE. — Notre confrère, M. Valais, auxquels de ces derniers don- station internationale du Simplon, la . re^ent opérationnelles sont pour et d'entreprise nationale, la Régie se
Giuseppe Brocca , avocat et journaliste nez-vous une place de premier plan ? commune de Domodossola en a pris j*a pupart archaïques L'effectif de l'en- devait d'être une entreprise pilote. Elle
à Domodossola , nous fait parvenir un une position bien précise depuis plu- tre~rige a fondu des deux tiers et les l'est dans le domaine technique, éco-
avis autorisé d'Outre-Simplon en ce R- H ne faut pas de doute que les gieurs années déjà. L urgence d'une ., f oQ ouvriers __ employés restants nomique et social,
qui concerne les problèmes à résiou- problèmes de fond des régions con- n.0Uvelle gare de triage à Domodos- Sg XmandenTquel sort va être réservé
dre en commun et qui se rapportent «rnees sont constitues par 1 autorou- soia - et non à Graveliona comme ? teu

™ r̂eprise et à eux-mêmes. M. UNE PRODUCTION QTTOT.DIENNE
aux intérêts valaisans d'une part et * _ • la station internationale du Sam- certains le souhaiteraient - exige * *£, Lefaucheux, nommé en 1945 pré- DE 4 500 VEHICULES
italiens d'autre part. Voici d'ailleurs Plon- les frontaliers ainsi que leurs ___ e actlon préciSe des organes politi- ^t dSeT gfeéral de la Régie
en substance ce que notre correspon- Propres problèmes. Autant de ques- ques centraux et périphériques pour fraîchement constituée par le gouver- Pour consolider leur position dans
dant écrit à ce sujet : taM?s qui Pressent la cite frontière que sa rapide réalisation ne rencon- ^H^, ne tardera pas à l'Europe automobile, de demain , Re-

mais également toute la zone. C'est __._ pius d'obstacles. 31̂ ™* rénonse orometteuse nault et Peugeot ont conclu en 1966
«. L'Ossola et la voisine cite de Bn- la raison pour laquelle Domodossola It f.^nt a n . <rit&t à la Ré°ie nationale un accord d'association unique en son

gue ont en commun des problèmes di- cautionne depuis longtemps déjà le Q La main.a.œuvre frontalière étant f"s obfértifs les plus élevés. Organisée genre, dans la mesure où il préserve
vers: l'autoroute Simplon-mer la sta- dialogue sur la création d'une com- un

**motif de profond intérêt économi. eTgérS à la m^ière d'une entreprise l'identité et les structures de chacun
tion internationale du Simplon a munaute de l'Ossola afin de rendre , ré ion _ de 1)()ssola et du 

^geree a 
^^  ̂

deg assoeies> en leur donnant tous ]es
m_nn-jH'_x.mrr_ fmnl» prp a nQ Hilî-  ̂  ̂ T^ofirtr, t.ln:c_ inncnjo n_.ll.r nil'uil CfVT.rc -_ -- pilvcc, i— _-vv -6._ . x I _..____„._„ J..._ ~ _~-._~___.~-i J 

à Domodossola , nous fait parvenir un _
avis autorisé d'Outre-Simplon en ce *\*  ne fait pas de doute que les
qui concerne les problèmes à résiou- problèmes de fond des régions con-
dre en commun et qui se rapportent «rnees sont constitues par 1 autorou-
aux intérêts valaisans d'une part et *}, la 

1
statlon ^ernationale 

du 
Sam-

italiens d'autre part. Voici d'ailleurs Plon- les frontaliers ainsi que leurs

frtsn s hr1- com!p o°- s_-v_as_--'ra --SEaant eci n a ce sujet . mais également toute la zone. C'est
« L'Ossola et la voisine cité de Bri - ia raison pour laquelle Domodossola

gue ont en commun des problèmes di- cautionne depuis longtemps déjà le
vers: l'autoroute Simplon-mer, la sta- dialogue sur la création d'une com-
tion internationale du Simplon, la munauté de l'Ossola afin de rendre
main-d'œuvre frontalière ainsi que le l'action plus incisive pour qu'au cours
tourisme. Autant de questions qui ont des années 1970 de concrètes et défini-

vc_ ._,. *au^_u,._ _,»*__,»—"— > "" "~; «^ur »- « ~™ "»» -  ̂ --,.- un motif de profond intérêt économi- et gérée à la manière d'une entreprise naentite et les structures ae enacun
tion internationale du Simplon, a munaute de l'Ossola afin de rendre ur , ré  ̂

de 1>0ssola et du ^geree a 
^^  ̂

deg assoeies> en leur donnant tous ]es
main-d'œuyre frontalière ainsi que le l'action plus incisive pour qu au cours valais, pensez-vous que les rapporte d" rltatA ses problèmes d'approvi- avantages d'une concentration des
tourisme Autant de quesbons qui ont des années 1970 de concrètes et défini- émergeant de cette situation pour- bonnement s'ajoutent ceux du finan- moyens. Avec une productif annuelle
ete maintes 101s débattues et .étudiées tives solutions soient trouvées. j * s.améIiorer _ cément Pierre 'Lefaucheux n'en a cure, supérieure à un million et demi d'uni-
soit au niveau politico-administratif , i „  ™ ' %_XtL_ -- ia ffo de Tentreorise tés, l'association Renault-Peugeot a pris
(communes de Brigue et Domodossola, Q- Pour ce qui concerne le trajet U 

 ̂i!f ̂ 1̂  acharnement qû u lnit à rang dans le peloton des princinaux
conseil du district vaïaisan et provin- Graveliona - frontière, proposez-vous R Le 7 juin est une date impor- av .̂ ^

6™f c r̂S to deux gu^?es constructeurs mondiaux et se 
place 

au
ce de Novare) soit au niveau des or- une autoroute ou une super-route ? tante aussi bien pour 1 Italie que pour combattre^u °ours 

to deu^ guerres. 
eurooèens.

ganisations publiques (Pro Simplon - Quel est votre point de vue sur la a Suisse. Je souhaate en tout premier ï^nn les «e 

^̂  ̂  ̂S 
La régie produit aujourd'hui 4 500 vé-

communauté du Saint-Gothard. gare aux marchandises et sur la sta- heu que les résultais soient positefc. ^ecu a  ̂
conflit d t^ve un 

proro

t^ h,icuies par jour Son orogramme de dé-Mon ? Pour ce qui concerne le problème plus de 4 CV. En novembre îtm, après une J' i . .f * nrodur-tion
m^

U
nouf â

P
^vLtaL7e

P
d  ̂

R. Je souhaite tout d'abord que dans direct des frontaliers, je pense qu'il refonte M^e
du i^e* de ba  ̂ 2^^1̂ te?_00^ iSffiîïï

"onAaSceTun ^Ter^wq̂ue^ou Hnterêt de chacun on commence au ™*&«*̂ boraMon^ 
P
o"ga  ̂ £T«£. ̂__°SS TôtTa S cinq ansj avec des cadences quoti-

.,--,-.-,_ *a J.~t c~,. ~„~~ __ T ntr,c__-. Plus vite à réaliser l'autoroute et sur- pius étroite co_iaDora_on aes organes ae _* ~v - f„ ____, ' ._, t/ïl,_ ip, diennes de 6 000 véhicules Vingt foisvenons de reahser avec M• G™*P- fout sur les parcours déjà approuvés. Pubhcs en préparant et en structurant sur l'esplanade de 1 de Seguan _^ous 
les .

S ^H^f^
1
^»^^^ 

Quant au tracé GraveUona-frontière, tout d'abord les instances qm seraient ouvriers de Billancourt * La tâche 
 ̂

« 
^ é .

de Domodossola et candidat au conseil 
 ̂

. meilleure solution se- ensuite traitées au niveau des gouver- est lourde - a-t-il dit alors - puis- 
prodution la 4 CV. Et combien de

n^du  7 i£ST 

6S 
pr0ChameS eleC" rait de construire une autoroute par- nements respectifs. que Ton voat '̂ J ™ ™ ™*™ foisVs que Louis Renault qui , il y ations du 7 jum. facilement et plus rapide- T ,,. . . . .,Hnn .  ̂„ .,. des ateliers à peine reconstruits sans 

 ̂ ré^sai?sait le tour de
! 

forC(/de
ment réah=able L'étude et la solution de ces problè- chauffage, obscurcis encore par la de- construire _ _ i.ec.nace de 12 moi . .ivQ. Dans le cadre d'une poussée plus ment réalisable. mes et d> autres encore ne feront que fense passive, aux machines parfois en S££fL™ 1 -aide de 4, .b. m^rie^incisive à la solution des anciens pro- Sur la question de la gare aux mar- cimenter toujours plus la collaboration mauvais état, des chaînes de produc-

blèmes qui concernent l'Ossola et le ohandises et de l'aménagement de la entre l'Ossola et le Valais ». tdan encore imcomplètes, arrêtées ou (A suivre)



Les étudiants donneurs de sang
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CONSEIL DES ETATS: M. TORCHE OUVRE LA SEANCE Vol««°" .~**~*~et question ju rassienne

M. Bodenmann: Nécessité d'un aménagement ggglEgsj;
sur l'article constitutionnel sur la

des transversales

NOUVELLES CONCESSIONS

européennes
(Voir page 1, Conseil national) fédérale de police de disposer d'un bâ-

timent d'accueil pouvant héberger con-
BERNE — C'est par l'éloge funèbre de venablement 100 à 300 Suisses rapatriés
M. Hans Streuli, ancien conseiller fédé- ou réfugiés étrangers cherchant asile
rai décédé récemment à Richterswil , dans notre pays. Sans discussion, le
que le président du Conseil des Etats , Conseil des Etats accorde le crédit de-
M. Torche, ouvre la séance. Puis , ayant mandé par 37 voix sans opposition.
honoré la mémoire de ce grand magis-
trat zuricois , il assermenté un nouveau LES CFF ACCUSENT
membre du Conseil des Etats , M. J. UN REEL BESOIN DE FONDS
Duillier, élu par la landsgemeinde d'Ob-
wald en remplacement de M. Odermatt , Le rapport de gestion et les comptes
conseiller aux Etats conservateur décé- des chemins de fer fédéraux sont pré-
dé lui aussi sentes par M. Clavadetscher (rad - LU).

Le résultat de l'exercice montre un ac-
ENFIN UN CENTRE D'ACCUEIL croissement substantiel des recettes et

POUR RAPATRIES ET REFUGIES des dépenses, avec un excédent de re-
cettes de 367 millions. Le compte de

Puis M. Amstad (ces - NW) propose à profits et pertes boucle par un modeste
•es pairs de voter le crédit d'ouvrage boni de 0,9 million (1968 : déficit de
de 2,87 millions de francs pour la cons- 15,6 millions). Le rapporteur insiste sur
truction à Altstaetten (SG) d'un centre le fait que les CFF accusent' un réel
d'accueil pour rapatriés et réfugiés , besoin de fonds pour assurer l'exploita-
crédit déjà voté par le Conseil natio- tion régulière d'un trafic croissant. Pour
nal, et qui doit permettre à la division l'aménagement des installations dans les

Graf (pab - SH) insiste pourniveau. M gymnastique et ie sport.
que l'on ne néglige pas, à coté de ra-
ménagement des grands axes de transit
nord-sud , le transit est-ouest.

M. Bonvin , conseiller fédéral , souli-
gne que nous sommes, sur le plan fer-

II a, en outre, prépare la rencontre
qu 'il aura vendredi avec le gouverne-
ment du canton de Berne au sujet de
la question jurassienne.

dix prochaines années, les CFF devront
pouvoir disposer de deux milliards de
francs , avec des investissements annuels
de 450 millions de francs, dont 250 mil-
lions pourron t être financés au moyen
des ressources propres, alors que 200
millions devront être couverts par l'em-
prunt ou par l'augmentation du capital
de dotation mis à disposition par la
Confédération.

« TRANSVERSALES EUROPEENNES »

M. Bodenmann (ces) souligne la né-
cessité d'un aménagement des « trans-
versales européennes » par les Alpes, ce

luvia i ic  U I L C I  n c u i u u d i, en <_. . a i  i_ _ __-ii-
currence avec le Brenner et le Mont-
Cenis. Il nous faut nous adapter plus
vite que prévu par des aménagements
accélérés. Pour les courants transitant
à travers notre pays, nous sommes près
de la limite. Or le trafic marchandise
surtout , est en augmentation rapide.
Nous devons nous adapter à cette crois-
sance accélérée. Le rapport de la com-
missinn sur les nn_ ...a_ ?eK à travers les
Alpes est attendu pour cet automne. Le
raccordement aux aéroports est une né-
cessité inéluctable. Là aussi , le trafic
augmente très vite. Le problème de la
taxe militaire est à l'étude accélérée
du principe de l'indemnisation à 50 "la.
Le bon esprit des cheminots suisses est
à relever. Cependant , il y a des limites
aux sacrifices qu 'on peut demander à
ces collaborateurs. D'accord pour accé-
lérer l'élimination des passages à ni-
veau , mais il faut que les cantons fas-
sent leur part !

RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES ACCEPTES

Le Conseil des Etats adopte le rapport
de gestion et les comptes pour 1969 par
39 voix sans opposition.

qui nécessite des accord s avec nos voi-
sins. Le recrutement du personnel est
devenu beaucoup plus difficile. Certai-
nes catégories du personnel doivent
payer la taxe militaire du fait de leur
exemption du service militaire, Ne con-
viendrait-il pas de revoir ce problème
mineur qui est ressenti comme une in-
justice par le personnel ?

Arrestation d'un agresseur
-IA _r»'U M inf! ____¦¦¦ * rln i-Tf. vf . __

LIMITE ATTEINTE
DANS LA RATIONALISATION

M. Jauslin (rad - BL) constate que
les effectifs du personnel ont pu être
réduits grâce à une rationalisation pous-
sée. Mais la limite semble atteinte — le
»-.______. vi c r. n tri ______! e« ____ vil «.l it-. 4" 4 T-i r-iv. r1i'_r\ i+ rï ___. _-•____»
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Collaboration du public
WINTERTHOUR — L'auteu r de l' agres-
sion manquée contre un chauffeur de
taxi de Winterthour a été amrêté di-
manche. 11 s'agit d'un aide-cuisinier de
18 ans et habitant la localité. 11 recon-
naît avoir commis son forfait dans la
nuit de lundi à mardi passé afin de
s'emparer de la recette journalière de
sa victime. Il admet avoir frappé le
chauffeur en se servant d'une pierre.

J. K , L  _ UUU_1 OC jJ ICI 111 L 11 ' t\J 1 I l i r 1 < 1 I- . 1 ' . ¦ ¦

_-*n'i _  i-i 'n rvli.p 1f__ r _ _ * .eoiV\ïl if c_ r\a rIîc_r_ncQT»

En fin de compte, le Conseil des Etats
accorde de nouvelles concessions pour
50 ans aux chemins de fer Yverdon—
Sainte-Croix et Orbe—Chavornay, de
même que pour le chemin de fer Zu-
rich—Uetliberg, et ce, respectivement,
par 43 voix sans opposition , par 41 voix
sans opposition et par 38 voix sans

*_± LA 4. JL I I  CL ___r _ . L *_ -  JLO JJUùLJl k/ll lI/V, \-t\_- l 1 1 ¦ -> J '¦. • & — 1.

des jours de congé réglementaires et
qu 'il est surchargé , Il est vrai de dire
que la rétribution des collaborateurs a
été améliorée constamment. L'accroisse-
ment du trafic devrait se traduire par
une augmentation du personnel.

M. Roulin (ces - FR) demande que les
CFF poussent encore plus activement
la suppression de certains passages à

Il a pu être arrêté grâce à la colla-
boration du public.opposition.

?Le groupe CCS de l'assemblée fédérale prépare la session de juin
JBERNE. — Le groupe conservateur Bonvin , ainsi que du chancelier fédéral sente le rapport des délibérations'de la
chrétien-social de l'assemblée fédérale Karl Huber. commission du Conseil des Etats sur la
a tenu , à Berne, sa deuxième séance de Le conseiller aux Etats Eduard Am- réforme des finances,
préparation de la session d'été sous la stad , président de la conférence de con- -e président de la commission de
présidence du conseiller national Kurt ciliation a renseigné le groupe sur la gestion, le conseiller national Enrico
Furgler, et en présence des conseillers proposition de compromis concernant Franzoni, du Tessin, a commente les
fédéraux Ludwig von Moos et Roger ja limitation du préavis en matière de rapports de gestion du Conseil fédéral,

bail à loyer. du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
T i x .un i__ - __ déral des assurances.

1 _ i___~_ •_ %$_ $_ . ïn.r.,0.  ̂"__*?_ ™«'°» A * «s__*t. •*__ •

De nouvelles méthodes pour soigner les
enfants atteints de paralysie cérébrale

Voiiture contre camion

/lAMnHn IA

La grève continue à la fabrique de chaussures de Stabio iilTlKZSiW : * °a accepté le '***« de la résie fé-

m

* __. ' sionnante A tous les stades ,u a coi dérale d ajcooi pour rexercice 1970-
__, ' U _*. ¦ ' ' J*bore valablement à cette «olntion et 1971, aprês qUoi il a pris connaissance,PTPvrctpç np wnnt nfrc rppn_ï _ _ _ rpç a p̂ ŝssr & &_ *___ £-r -̂_Wl W V IU IUV IU U V l  W l l  m _ \M%Â%3 I W W l l W U C L U U  C'est ensuite le conseiller aux Etats rapport de gestion et des comptes des

O M O O HERMANN BODENMANN, qui a pré- CFF.

LUGANO. — M .  Federico Ghisletta , le situation à ce jour. 11 nous renseigne n'auraient pas repris le travail, hier * __ ,*,-;_ __ mr__.m «,,„»!,, ..m*.* ¦_______ .__...__ :._ .__ _ _ _ _ _ m_»._m..«Àm_mchef du Département des œuvres socia- sur l'évolution du conflit : ainsi, du matin. Le bureau cantonal de concilia- I U  IIlOIS OVCC SUfS-S pOUT î8 î_ tCît2¥e  flC 11161111 0̂
les du oanton du Tessin a présidé, hier 25 au 29 mai, le chiffre des grévistes a tion a réagi dès l'envoi de la lettre, ju- I __ _~_ À _,__ J^M..!... ____ -_ .« „_ __ m.^_ ~ ',i ___»,!__ ¦«
après-midi, une réunion qui compre- diminué, U a passé de 155 à 128. Hier géant son contenu illégal. LO IU©r8 OOpreSSIVe ne SUppOtlùl. plUS
nait des dirigeants de la fabrique de matin ler juin, 105 ouvriers se sont eA.ii file I n t i_ >machaussures Savoy et des représentants présentés à leur travail alors que 118 __ _ _  retour à Stabio après la réunion SOn TUS inï .riïîe
des ouvriers en grève. De source offi- autres restaient en grève. de Bellinzone, M. Mark a déclaré que ZURICH. — La Cour suprême zuri- decins ont pratiqué la respiration arti-
cieuse, on indique que cette entrevue Vendredi dernier, la direction de tous leg grévistes ne pourront pas être choise a condamné une femme de mé- ficielle, l'enfant avait pu être sauvé.
n'a pas apporté de résultats concrets. l'entreprise avait fait parvenir aux gré- réengagés. Le rapport technique, émis nage, âgée d'une quarantaine d'années, L'accusée, qui , dès la naissance de cet

La direction de la fabrique a publié, vistes une lettre chargée les informant hier sur la situation du marché de la à dix mois de prison avec sursis pen- enfant infirme, s'est toujours occupée
hier également, un communiqué gur la de «on Intention de congédier ceux qui fabrique montre que les commandes ont dant deux ans, pour tentative de meur- de lui avec affection, se levant plusieurs

. diminué à la suite de la grève, qui a tre. fois par nuit , a fait une dépression ner-
réduit la productivité de la maison. En été 1969, l'accusée, qui est mère veuse.
M. Mark a ajouté qu'il était en mesure de plusieurs enfants, dont l'un est in- En effet , l'expertise psychiatrique a
de garantir le travail, même au prix de firme, avait fait boire à ce dernier un révélé qu'au moment de son acte déses-
quelques difficultés, à tous ceux qui se verre d'eau sucrée contenant une forte péré, elle n'était pas en possession de
sont présentés hier matin , c'est-à-dire dose de somnifères, en espérant qu'il toutes ses facultés mentales.
105 ouvriers et employés. Quant au res- s'endorme et ne se réveille jamais. La Le tribunal a donc tenu compte de la
te des grévistes, 118, ils ne pourront pas victime serait sans doute morte si le situation particulière de cette mère de
être réengagés ,même s'ils se présen- matin suivant, la mère n'avait été prise famille, qui n 'a plus pu supporter la
taient aujourd'hui à leurs postes de tra- de panique et n 'avait pas alerté un mé- lourde tâche que représente un enfant
vail , a conclu M. Mark. decin. Transporté à l'hôpital où les mé- handicapé.

Le cycle d'orientation de Genève engage des maîtres belge:

BALE — Samedi ont été présentées à cérébrales , aucun traitement, opération
la clinique infantile de Bâle deux mé- ou transplantation ne peut remplacer les
thodes thérapeutiques qui ouvrent de cellules endommagées. Le seul traite-
nouvelles perspectives dans la domaine ment consiste à faire appel à d'autres
du traitement des enfants atteints de cellules cérébrales intactes pour sup-
paralysie cérébrale. Ces techniques, ex- pléer à la fonction des cellules détrui-
périmentées par le professeur J.U. Bau- tes grâce à des exercices qui permet-
mann à la demande de la fondation tent de normaliser le tonus musculaire
IMC, ont pour but d'améliorer les con- pour aboutir à des positions normales et
ditions de vie des enfants IMC en leur à un enchaînement régulier des mou-
permettant de coordonner leurs mou- vements. D'où l'importance des métho-
vements. La première démonstration des thérapeutiques basées sur la gym-
mettait en évidence les résultats obte- nastique, la natation ou l'équitation.
nus à la suite d'une intervention chi- Ces expériences ont été présentées!
rurgicale au niveau du bassin, alors que aux membres de la Fondation suisse e*
la deuxième montrait l'efficacité de l'é- ¦ faveur de l'enfant infirme moteur cé-
quitation comme moyen de rééducation. rébral , réunis à Bâle à l'occasion de la

L'infirmité motrice cérébrale résulte 9e assemblée générale de leur assocla-
généralement d'une lésion affectant le tion, au cours de laquelle le comité
cerveau en cours de développement et a été réélu : Me B. Krayenbueh l , de
empêchant les enfants d'effectuer nor- Lausanne, président , Dr F. Bamatter,
malement leurs mouvements qui sont de Genève et Dr E. Rossi , de Berne,
mal coordonnés. Dans le cas de lésions vice-président.

se faire entendre très positivement. cipent a un tirage au sort et peuvent che pour pénétrer dans une rue latérale
m En ef f e t , la Fédération suisse des étu- gagner un Vélosolex. Cette action au- quand il entra en collision avec une

diants en médecine a lancé une gran- ra certainement un grand succès. voiture circulant correctement en sens
de campagne dans les universités suis- Inverse. Une passagère (dont l'Identité
ses et on s'attend à ce que 4.000 étu- Notre photo montre une fanfare « en n'a pas été révélée) de l'automobile a
diants environ se présentent dans les blanc » qui s'est formée pour lancer été tuée, les trois autres occupants et
cinq jour * comme donnent " de sang. oett* campaçm*. le conducteur du camion étant blessé*.

Le suffrage féminin avance
toujours

DAENIKON — La localité de Daenikon
est la 118e commune sur les 171 du
canton de Zurich à s'être prononcés
pour l'octroi des diroits politiques aux
femmes, sur le plan communal.

Me Catlin élu président
du Grand Conseil bernois

BERNE — Au début de la session cons-
tituante de sa 32e législature, le Grand
Conseil du canton de Berne a élu son
nouveau président en la personne de
Me André Cattin, chrétien-social, de
Saignelégier. Le député Cattin a obtenu
142 voix, la maj orité absolue étant de
75 voix.
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Une voiture CD
incendiée à Paris

Appel
de la Croix-Rouge
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Près de 10000
LIMA. — Huit secousses telluriques ont ébranlé le Pérou entre 15 h 24
(locale) et 20 h 48 dimanche et l'ampleur de la catastrophe est telle qu'il
est encore difficile d'évaluer le nombre des victimes et des sinistrés.
(Voir NF de lundi). Le journal « Espreso » de Lima fait état de plus de
10.000 morts.

Cinq cents kilomètres le long de la côte du Pacifique (de Lima à Tru-
jillo) ont été ravagés par le trem-

au Pérou
_______ bliques. Nous avons dégagé un nom-

morts
GENEVE. — La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge a adressé hier
soir de Genève un appel à trente
sociétés nationales en vue de re-
cueillir des secours en faveur des
victimes du tremblement de terre
au Pérou.

Les secours demandés d'urgence
sont des antibiotiques, des analgé-
siques, du plasma sanguin, des ten-
tes, des couvertures et des vête-
ments.

blement de terre ainsi que la
région andine de Huaylas, au
nord-est de Lima. Dans ce sec-
teur, la ville de Huarez, (20 000
habitants est détruite à 95 %. Sa
cathédrale s'est écroulée. Il n'y a plus
ni eau ni électricité. Selon le maire
de la ville, il y aurait plus de mille
morts. Sur le littoral, les villes les
plus touchées sont Chimbote (45.000
habitants), premier port de pêche du
pays, qui serait détruit à 60 pour
cent, et Trujillo (60.000 habitants) à
550 kilomètres au nord de Lima. Tou-
tes les infrastructures des télécom-
munications sont des plus précaires et
les renseignements parvenus à Lima

pourtant solide — se sont lé
Les vitres ont volé en éclat

HUARAZ DETRUITE
PRESQUE AU 100°/o

truction
-ardés.

Autant qu'on puisse le savoir par
l'intermédiaire des radio-amateurs,
c'est dans l'étroite vallée de Huaylas
que la situation est là plus préoccu-
pante. Le maire de Huaraz, chef-lieu
de la région, a fait par radio un ta-
bleau dramatique de sa ville. « Nous
manquons de tout, a-t-il dit. Il n'y a
plus d'eau ni d'électricité. Les survi-
vants se regroupent sur les places pu-

proviennent,
dio-amateurs

LE
NE

pour la plupart, de ra

BETON ARME
RESISTE PAS

C'est la première secousse enregis-
trée par l'Institut géographique du
Pérou — il était 15 h 24 (h. locale)
dimanche — qui a été la plus forte.
Elle a atteint une intensité de 7,7 sur
l'échelle Richter (c'est-à-dire destruc-
tion de constructions même en béton
armé, crevasses dans la terre, etc.) et
a duré quarante secondes. Son épi-
centre a été localisé en pleine mer, à
vingt kilomètres au large du port de
Chimbote. Six autres secousses ont
suivi. /

PANIQUE
DANS LA POPULATION

A Lima et dans ses environs, où 18
morts ont été jusqu'à maintenant dé-
nombrés, la population, prise de pani-
que, a abandonné les maisons et dans
la bousculade plusieurs personnes ont
été blessées. Le tremblement de terre
a causé d'importants dégâts aux im-
meubles, dont certains se sont effon-
drés. Les murs des bureaux de l'AFP
— situés au onzième étage d'une cons-

bre important de cadavres ».
COMMUNICATIONS COUPEES

Interrogé sur la situation dans les
localités voisines, le maire a précisé
qu'il manquait d'informations, les
communications étant coupées. Les
premiers avions de secours partis
pour l'aéroport de Caraz, à une soi-
xantaine de kilomètres de Huaraz,
n'ont pu atterrir car les pistes sont
inondées. Les appareils ont été dé-
tournés vers Chimbote. De là, les se-
cours seront acheminés par la route
ou le train si toutefois les voies de
communications sont utilisables.

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE

SUR LES LIEUX
La Croix-Rouge péruvienne se pré-

occupe des sinistrés et le Comité d'as-
sistance nationale que préside l'épouse
du chef de l'Etat, Mme Consuelo Ve-
lasco, s'est réuni de toute urgence. Le
président de la République péruvien-
ne, le général Juan Velasco Alvarado,
s'est embarqué la nuit dernière à bord
d'un bâtiment de guerre en compagnie
de plusieurs ministres pour le port de
Chimbote, à moitié détruit. Le navire
transporte des vivres, des médicaments
et du matériel à l'intention des sinistrés
dont le nombre dans ce secteur est esti-

Nouveaux heurts entre gauchistes
et policiers.

Deuxième nuit animée pour les po-
liciers parisiens qui jusqu 'à une heure
avancée ont dû pourchasser les nom-
breux manifestants gauchistes princi-
palement au Quartier Latin.

Notre photo montre un des incidents
les plus notables, la destruction spec-
taculaire de cette voiture étrangère
appartenant à un diplomate. Agré able
souvenir de sa visite à Paris pour ce
diplomate étranger...mé à 25 000.

Détente au Quartier latin
PARIS — La faculté des sciences et
la faculté des lettres de Paris qui, la
semaine dernière, au cours des deux
journées de violence, avaient été les
bastions des « gauchistes », ont rouvert
leurs portes, hier matin.

Ces deux établissements avaient été
fermés jeudi dernier par décision du
ministre de l'éducation nationale après
que de graves déprédations y eurent été
faites.

A la faculté des lettres, les étudiants
ne peuvent entrer que par une porte
de côté après avoir présenté leur carte
d'inscription.

En revanche l'entrée s'effectue nor-
malement à la faculté des sciences.

Ou mené la folie de la drogue
NEW YORK. — La police newyorkaise
a saisi dimanche pour un million de
dollars d'héroïne dans un appartement
du quartier noir de Harlem. Une
soixantaine de coups de feu ont été
échangés au cours de la descente de
police mais personne n'a été blessé par
les balles. En revanche, une femme qui
se trouvait dans l'appartement s'est tuée
en tentant de s'échapper en sautant par
une fenêtre. Quatre autres femmes et
sept hommes ont été arrêtés.

Pour la première fois, lancement spatial de nuit
L'Union soviétique a mis hier soir

sur orbite un engin de la série « So-
youz », le « Soyouz-9 » avec deux hom-
mes à bord.

Le départ de « Soyouz-9 » s'est effec-
tué à la lumière des projecteurs : c'est
en effet la première fois qu'un lance-
ment spatial est effectué de nuit.

Il était une heure du matin dans les
plaines du nord-Kazakhstan lorsqu'An-
drian Nikolaev, le vétéran de l'espace

ABSENCE DE PARAMETRES

L'absence d'informations techniques
sur les paramètres du vol de « So-
youz-9 », apogée et périgée, angle d'in-
clinaison du lancement, ainsi que les
précisions sur les longueurs d'ondes uti-
lisées pour les contacts radio entre les
cosmonautes et le centre de contrôle
terrestre, deux heures et demi après
l'annonce du lancement, intriguent les
observateurs étrangers et les spécialis-
tes.

dont il était difficile de dire, d'après la
télévision, s'il était étoile ou couvert.

C'est la première fois dans l'histoire
des lancements cosmiques, tant en URSS
qu'aux Etats-Unis, que le risque est pris
de lancer une fusée habitée de nuit, et
l'on s'interroge sur les raisons de cette
innovation. La suite des opérations ap-
portera peut-être l'explication.

PREMIER VOL RUSSE HABITE
DEPUIS OCTOBRE 1969

Le nouveau vol soviétique dans l'es-
pace constitue la reprise des vols hu-
mains de l'URSS, dont les derniers se
8MQ,% déroulés eh octobre 1969, soit il y
a plus de sept mois et demi. A cette
époque, les Soviétiques avaient lancé

C'est la première fois en effet, cons-
tate-t-on, que le centre de Baykonour ,
ou les responsables de l'information
scientifique ont omis délibéremment,
semble-t-il, de donner des informations
à ce sujet.

D'autre part, le fait que le nouveau
vaisseau spatial soviétique soit piloté
par un vétéran de l'espace Andrian
Nikolaev, fait penser que ce vol, an-
noncé par la radio et l'agence Tass
comme un vol de routine, peut débor-
der du cadre d'une mission scieotifique
pure.

Les précisions qui seront sans doute
fournies aujourd'hui permettront vrai-
semblablement aux spécialistes de tirer
des conclusions plus précises.

successivement les vaisseaux triplace
« Soyouz-6, 7 et 8 ». Contrairement à ce
que l'on attendait alors, ces trois vais-
seaux, qui ont volé de conserve, n'a-
vaient pas opéré de jonction pour cons-
tituer une station orbitale. C'était ce-
pendant la première fois dans l'histoire
de l'astronautique que sept cosmonautes
se trouvaient simultanément dans l'es-
pace. D'autre part, une « première »
avait été réalisée à cette occasion, à
savoir la soudure dans le cosmos.

Le générai Aramburu
condamné à mort

attaques provenant de Jordanie
Le Conseil national palestinien

BUENOS-AIRES — Le tribunal révo-
lutionnaire du « Commandement Juan
José Valle », mouvement péroniste qui
revendique l'enlèvement du général
Aramburu, a condamné ce dernier à
être « passé par les armes » en un lieu
et une date à déterminer.

et chef des cosmonautes soviéti-
„ — et Vital! Sebastianov, furent
>ulsés en pleine nuit vers un'\ |p,

:—: 'j  !

L'armée israélienne a répondu aux
TEL-AVIV. — L'attaque aérienne is- de roquettes Katioucha dirigés à par- I - f n n  .Pli nn1inn.i l nnloctinionraélienne contre des positions d'artille- tir du territoire jordanien contre la U

. ^*O^Î,B,, naUVHIII palestinien
rie jordaniennes, dans le secteur nord ville israélienne de Beith Shean, tirs décide I CI CféotiOll d'ilfl COlîlité
{de la vallée du Jourdain, a été confir- qui ont provoqué la mort d'une éco-
rnée par un porte-parole militaire is- lière. LE CAIRE. — Le Conseil national pa-
raélien. Ces bombardements avaient été II faisait également suite à un duel lestinien, réuni au Caire ,a décidé la
annoncés par les correspondants mili- d'artillerie israélo-jordanien qui a écla- création d'un comité central groupant
taires des journaux israéliens. té à 11 h. 20 locales (10 h. 20 HEC) et a les représentants de toutes les organi-

L'attaque, a précisé le porte-parole, duré une demi-heure, a indiqué le sations de résistance palestinienne. H
a commencé à 11 h. 50 locales (10 h. 50 porte-parole, qui a ajouté qu'aucune aura pour tâche de diriger toutes les
HEC) et a duré une demi-heure. Tous perte n'était à déplorer du côté israé- opérations militaires ,annonce l'agence
les avions israéliens, a-t-il précisé, ont lien. d'information du Moyen-Orient,
regagné leur base. . __ _• m . .Ce raid aérien faisait suite aux tirs \& SeilOt Ct_1îeriCC!il1 S« prOflOflCe DOUT l'O HvrCfiSOIl

Cambodge: sérieux coup
porté aux communistes

Tué à coups
de couteau

Le 25 mai, le 
^ 
vice-premier ministre, M. Ygal tourner en rond et leur promit d'être leur porte- Si l'on admet ce principe du retour, on voit mal

LUGANO — La police tessinoise a AUon, annonçait à la Knesset qu'il avait décidé de parole. Et pour sauver la face tant au gouvernement p ourquoi en refuser le bénéfice aux Arabes réfugiés
arrêté dimanche soir un jeune hom- permettre l'installation de 250 famille s à Hébron, qu'à M. Mosche Dayan un compromis fut  recherché. de J a f f a , de Haifa ou de Ramle.
me qui, quelques heures auparavant ville sainte pour les musulmans et les ju i fs , mais Le groupe évacua l'hôtel arabe qu'il avait loué et
avait tué M. Willy Herzog, âgé de ville des territoires occupés. f u t  autorisé à demeurer à Hébron dans l'enceinte Mme Golda Meir y alla de ses arguments. Les
53 ans, domicilié à Allschwil (BL). Cependant, le 24 avril, Mme Golda Meir et M. de l'administration militaire. ju i f s  avaient le droit de retourner vivre dans tous
L'homme était en compagnie d'un Abba Ebban assuraient qu'il n'était pa s question de Ces nationaux religieux, qui s'appellent eux- les endroits où ils avaient vécu naguère et d'où ils
ami également recherché par la po- créer une cité juiv e à Hébron et que la présence mêmes les colonisateurs d'Hébron, exercèrent pen- avaient été chassés. Même si Hébron et d'autres
lice. des famille s ne préjugeait pa s du statut politique dant deux ans sur le gouvernement et les parlemen- villes retournent à la Jordanie , pourquoi l'existence

Les deux jeunes gens, qui sont réservé à Hébron, quand un traité de paix serait taires d'incessantes pressions. Ils réclamèrent à cor d'établissements ju i f s  dans la partie arabe de la
mineurs, s'étaient échappés le 7 mai signé. et à cri plu s de colons, et davantage d'établisse- zlestine ne serait pas regardée comme aussi -
de la maison d'éducation d'Uetikon Le choia; du gouvernement est indubitablement ments. Ils obtinrent gain de cause. Pourtant l'oppo- maie que l'existence de villages arabes en Israël.
(ZH) et vivaient du produit de vols politique. C'est ainsi du moins qu'il est interprété sition à leurs projets fu t  violente. Installer une
d'autos. C'est à Bâle que le jeune par je groupe de nationalistes religieux qui voici colonie juive à Hébron, c'était provoquer une forte Si les relations étaient normales entre Israël et
homme avait fait la connaissance de deux ans en imposèrent aux autorités militaires réaction arabe, c'était préjuger du sort d'Hébron, la Jordanie, si la paix régnait effectivement , l'éton-
sa victime. M. Herzog l'avait invité israéliennes. Ils avaient d'abord demandé la permis- c'était annuler toute recherche d'une solution paci- nement ne serait pas de mise mais il s'agit ici d'éta-
dans son appartement et avait tenté g^ <j e passer les fêtes  de Seder à Hébron. Elle fique. blissement imposé, dans un territoire occupé , d'éta-
de s'approcher de lui. Celui-ci se jeur fut accordée. Ils louèrent un hôtel arabe et les Les partisans de la colonisation se retrouvèrent blissement protégé par les baïonnettes. C'est toute
défendit et frappa son hôte avec un fêtes terminées, ils proclamèrent leur intention de chez Ezer Weizman, ancien chef de l'aviation, devenu la différence . Les colons d'Hébron et leurs parti-
couteau. Il s'enfuit ensuite au Tessin demeurer à jamais. Le ministre de la défense , M. ministre et membre du Gahal. Il justifia le retour sans déclarent ouvertement que s'ils avaient à
avec sa voiture. C'est grâce au si- Mosche Dayan, était alors prêt à évacuer les squat- des juifs  à Hébron par la Bible. Voici 3000 ans Hé- choisir entre la paix et Hébron ils choisiraient Hé-
gnalement précis de la police bâlod- ters par la force au besoin. M. Ygal Allon intervint. bron était la première capitale du roi David. Les bron.
se que le jeune homme a pu être II rendit une visite officielle aux empêcheurs de Arabes y  sont depuis 1300 am»... Jacques Helle.
arrêté.

' * _______________ 
i i i —_—-I * ——————— 

NEW YORK ' — Le gourvarnamenit de ne va pas tarder et qu'adrasi il siéra
M. Nixon est persuadé que l'iraterven- pratiquement impossible de __ _aip>provi-
tian s_iié-ioaJin_e aiu Cambodge a infligé sianner au cours des cinq prochains
un retamd de six à 12 mois à l'eiffort mois les froruts en utilisant la piste
de guanre des con_rmiin--_ _es. Cependant, Ho-Chi-minh. Par ailleurs, estiment ces
selon les miMeux militaires des Eltats- mêmes milieux, les buts de l'interven-
Unis, on est d'avis qu'il est encore tion étaient avant tout de détruire les
prématuré pour toire une appréciation bases ennemies et les régions détenues
définitive de l'offensive américaine. Les par les communistes, ainsi que d'inter-
mMitaires savent en effet que le ma- rompre tes axes de communications
téri__ de guerre pris à l'ennemi peut qu'ils utilisent. Quant à la destruction
être relaitiveiment rapidement remplacé, de l'ennemi, elle était placée au second

plan.
Le gouvernement américain se base, Les détracteurs de M. Nixon p.^ met-

pour faire son appréciation de la situa- tent aussi qu'un sérieux coup a été
tion, sur le fait que la saison des pluies porté à l'ennemi.

. . _ . __ . * _ .  de a Jets » à IsraëlUn train direct tue
• i!,o__ïïeiei_nc WASHESrGTO. — Soixante-quatre des cent Skyhawks et de 25 Phantoms.

SIX yeniSSCS cent membres du Sénat américain ont Une résolution, qui sera soumise au-
adressé hier une lettre au secrétaire jourd'hui au Sénat par M. Hugh Scott,

lorbe-Lausarane quittant Va_fLorbe _ à d'Etat William Rogers, demandant la chef de la majorité républicaine et sé-
6 h. 25, hier matin, a happé cinq vente rapide d'avions de combat sup- nateur de Pennsylvanie, et M. Pwjlter
minutes pins tard, près de Bretomnàères, plémentaires à Israël. Ils déclarent que Mondale, démocrate du Minnesota, in-
plusteurs génisses qui s'étaient échap- ja situation au Proche-Orient est ori- vitera en outre le président Nixon à
pées d'un parc clôturé. Deux bêtes ont tique et invitent M. Rogers à les ren- faire pression sur l'UHSS pour que
été déchiquetées par la locomotive et contrer rapidement pour discuter de la celle-ci évacue tout son personnel mi-
quatre autres ont dû être abattues. demande israélienne de livraison de litaire d'Egypte.
Elles appartenaient à M. André Sordet,
député à Bretonnières. Le train a eu 
vingt minutes de retard.


