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meubles 

Reichenbach & Cie S À \ 7 Sion 

Fabrication — vente — expositions >» 
Agencement, décoration d'intérieur i 
Meubles rustiques, modernes, style / f\^ 

É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adressa : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 w ' e 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 8 

V éd i to r i a l -•' Wl 

De la femme 

par 
Aloys COPT 
conseiller national 

L ES mâles de ce pays ont chacun leur 
petite idée sur ces adorables créa

tures. 
« Long vase entrouvert, grand enfant 

chaud » comme dit Paul Morand. 
Mais ce à quoi en général ils pensent 

très peu, c'est au statut de la femme et à 
son rapport dans la société suisse actuelle. 

Tous les Suisses sont égaux devant la 
loi, 11 n'y a en Suisse ni sujets ni pri
vilèges de lieu, de naissance, de personne 
ou de famille, proclame à la face du mon
de l'article 4 de notre Constitution fé
dérale. 

Et pourtant, aucune Suissesse ne pos
sède encore la plénitude de ses droits. On 
pourrait en rire si une telle situation 
n'était scandaleuse. Notre démocratie po
litique demeurera inachevée tant que les 
femmes n'auront pas les mêmes droits ci
viques que les hommes. Pour moi, la 
cause est entendue depuis fort longtemps. 
C'est un postulat de simple justice que de 
le faire aboutir. Elle avance d'ailleurs Ien-
lment, mais sûrement. Cette année, les ci
toyens valalsans seront appelés à dire s'ils 
veulent ou non que les femmes votent SUT 
le plan cantonal. Cette année aussi, peut-
être au début de l'année prochaine, le 
Conseil fédéral l'a promis, le peuple suisse 
devra à nouveau se prononcer sur le 
suffrage féminin. 

EN matière civile, « chacun a, dans les 
limites de la loi, une aptitude égale 

à devenir sujet de droits et d'obligations », 
dit l'article 11 du Code civil suisse. 

D'une façon générale la femme, mises à 
part certaines questions de régime matri
monial, est bien protégée en droit suisse. 
Mais cette protection relève d'une con
ception du droit qui n'est plus de mise 
aujourd'hui. Qui dit protection dit d'ail
leurs paternalisme. En ce domaine donc, 
l'égalité souhaitable n'est pas encore ac
quise non plus. Une révision de notre 
droit de la famille est en cours, qui pour 
le moment n'a pas encore débouché sur 
le plan parlementaire. 

L'égalité civique et civile entre l'homme 
et la femme est donc absolument néces
saire pour conférer à la femme sa pleine 
dignité d'être libre et responsable. 

Mais l'égalité signifle-t-elle l'Interchan
geabilité, la totale Indépendance et fi
nalement l'antagonisme ? Non, il est dans 
la nature des choses que l'homme et la 
femme soient uniques, interdépendants et 
complémentaires. 

L'apport de la femme à la société, sans 
parler de sa fonction de mère et d'épouse, 
a été, est et sera toujours nécessaire et 
Irremplaçable. 

Que me voilà bien sentencieux 1 Au 
risque donc de me faire accuser de fla
gornerie à l'égard des futures électrlces, 
je dirai qu'à tout bien considérer la femme 
est peut-être supérieure à l'homme, ce 
qui expliquerait le ton acerbe des apho-
rlsmes pensés et écrits de certains au
teurs brocardant la femme, mais aussi la 
merveilleuse tendresse des poètes qui 
éclate dans ce vers de Victor Hugo, le plus 
beau de la littérature française : 

«O femme, monceau d'entrailles, pitié 
douce ». 

Aloys COPT. 
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LE VALAIS DE DEMAIN 

Un pays, ses institutions et ses partis 
par M. Arthur BENDER, président du Conseil d'Etat 

Elu président du Conseil d'Etat le 1er mai dernier, c'est à ce titre que M. Arthur 
Bender a eu l'honneur de la tribune otlicielle, lundi à Sion, lors de la réception de 
M. André Bornet, président du Grand Conseil. 

Son discours tut de ceux que l'on n'oublie pas, la tête passée, mais auxquels on 
revient sans cesse lorsqu'il s'agit de décider du sort d'un pays, de prendre les options 
fondamentales pour assurer son avenir. 

Dans une première partie, M. Bender a situé M Bornet dans sa vie de montagnard, 
dans sa carrière professionnelle, dans son activité politique. Il a décrit l'homme, ses 
vues, ses projets d'avant-garde si parfaitement exprimés par son discours inaugural 
au Grand Conseil, dont il fit de larges citations. 

Ensuite, M. Bender situa le président du Grand Conseil dans les tâches quotidiennes 
de sa haute fonction et ce fut, pour le président du Conseil d'Etal, l'occasion d'exposer 
à partir de quelles considérations, de quel esprit, de quels rapports exacts entre pouvoir 
et contrôle du pouvoir se construira le plus harmonieusement le Valais de demain. 
C'est par le tryptique : « Un pays, des institutions, des partis » que M. Bender exprima 
ses vues d'homme de gouvernement que nous nous faisons un plaisir de rapporter ici. 

(Réd.) 

Un pays 
Valais, au destin âpre et prestigieux, je 

redis ton nom clair comme un matin de 
printemps avec les mots, humbles et fa
miliers, de ta plus récente histoire. 

Valais où le Rhône a son cours... 
Qui ne serait que ce qu'il est, beau, 

mais pauvre, sans l'immense et intelli
gente peine de ses enfants. 

Pays qu'a décrit le poète en termes 
émus, mais pitoyables. 

Terre ingrate, avare, ennemie. Rhône 
vagabond qui serpente, inonde, saccage. 

Plaine longtemps livrée aux miasmes, 
aux taillis, aux étangs... 

Valais qui mue, Valais moderne, pays 
de Chanaan, Valais qui s'interroge et 
qui fermente... 

Hier, a écrit Echasseriaux, l'agriculture 
était pour lui le seul art qu'il ait connu, 
um art difficile. 

Puis le rythme lent du pasteur se pré
cipite. 

Le paysan s'instruit. 1923 Châteauneuf 
est créé et s'ouvre à la jeunesse avide. 
L'agronome est né, qui analyse, distin
gue, calcule et tient comptabilité. La pro
duction se hausse à l'économie du mar
ché et en affronte les aléas. 

7 millions de kilos de fruits et légumes 
en 1935, 

25 millions dix ans plus tard, 
31 millions en 1955, 
50 millions dix ans plus tard, 
83 millions en 1968, 

et la marche ascendante se poursuit en 
quantité qualité et variété. 

De Sierre à Martigny, la plaine est un 
immense verger. 

La vigne étend son aire et son revenu 
atteint 90 millions de francs : le 40 °/o de 
la production suisse. Ajoutons la produc
tion animale et nous atteignons un reve
nu global de 200 millions de francs. 

L'agriculture se concentre, le taux de 
sa population active s'abaisse, mais sa 
productivité globale s'accroît par les re
membrements, la formation profession
nelle et la mécanisation. Une intervention 
coordonnée de l'Etat avec une organi
sation simplifiée et efficace de la pro
duction et du commerce permettront d'at
teindre les objectifs de la politique agri
cole fixés dans le 4e rapport du Conseil 
fédéral, et qui demeurent : production ra
tionnelle, équilibre du marché et revenu 
équitable. 

Le commerce, l'industrie et l'hôtellerie, 
considérés d'abord — nous apprend le li
vre du jubilé de la BCV — comme des 
vues d'avenir à développer dans les dis
cours, étendent et bouleversent les struc
tures traditionnelles, apportent bien-être 
et confort et emportent la méfiance ata
vique envers les changements et les pré
jugés contre le « progrès » jugé néfaste. 

Le tourisme entre en expansion. Sous 
l'influx de la finance, l'initiative de ses 
pionniers, la respiration ample et sacca
dée de ses équipements mécaniques, les 
nuitées montent en flèche pour dépasser 
le 10°/o de la statistique suisse. 

Le couloir rhodanien, qui suffit à la for
tune du Grand Stockalper, plaide son im
puissance. 

Les verrous doivent sauter, qui font du 
Valais, écrivait encore Echasseriaux « le 
pays d'Europe le plus dépourvu de com

munications pour le transport des hom
mes et des choses. 

Or, ajoute avec pertinence le tourisme : 
l'histoire des pays alpins est faite à la 
lumière des hauts passages. 

Dans cette vertigineuse montée vers la 
lumière, il se produit sans doute des acci
dents de parcours. 

Mars 1963. La fièvre typhoïde vide les 
hôtels de Zermatt. La cause ? Equipement 
sanitaire insuffisant. En d'autres termes, 
la croissance a pris l'infrastructure de vi
tesse. 

Mais, pour le Valaisan, tenace et dy
namique, trétucher c'est faire un plus 
grand pas. 

Zermatt accélère ses travaux. Le réseau 
de canalisation est revisé. Une station 
d'épuration, la plus moderne des Alpes, 
est mise en place. 

Saas-Fee suit de près et le mouvement se 
poursuit par les hauts. Rien ne l'arrêtera. 
Attention encore ! Autre accroc, presque 
indécelable celui-là, et inédit. Le Valais 
va si vite qu'il connaît la surchauffe. L'ex
pansion le surprend même au moment cri
tique, coïncidant avec la fin des travaux 
hydro-électriques. 

La banque propos? ses gentlemen-agree-
ments. Le Conseil fédéral intervient et 
décrète la restriction dans l'admission des 
fonds étrangers et la construction. 

Le médicament est avalé avec une moue 
disgracieuse. Le libéralisme penchait déjà 
pour un traitement homéopatique i il tres
saute sous le scalpel. Mais l'effet psycho
logique est certain et le bon moral, avec 
la raison fait le reste. Et nous revoilà en 
marche vers les temps nouveaux. 

Le Valais à son tour, tard venu, fait 
l'apprentissage de la richesse et se met à 
la recherche d'un supplément d'âme, afin 
que de pauvre il ne devienne pas un mau
vais riche, comme le disait M. Oscar de 
Chastonay dans une allocution à la Wal-
lensis. Mais notre époque consacre la su
prématie, sinon la primauté, de l'écono
mique, avec lequel la politique doit comp
ter, sous peine d'ignorer les réalités. 

OT, l'économie obéit à ses lois : elle est 
en tout temps la résultante de l'interac
tion de la science, de la technique et de 
l'industrie : en clair, du savoir, de la fa
brication, de la transformation et de la 
production. Capitalisme ou communisme, 
aucun régime économico-social n'échappe 
à ce processus. 

Ce qui les distingue pourtant, c'est la 
hiérarchie des priorités sociales, dont le 
choix ressortit aux pouvoirs publics, dans 
la dialectique des formes de socialisation. 

Les partis et les institutions 
Ici interviennent les partis, la politique ; 

ici interviennent enfin les institutions. 
Ici intervient le dialogue, soit la re

cherche en commun de solutions, d'abord 
entrevues comme contradictoires, puis ré
sorbées au tri des critères de vérité et de 
justice. 

Il ne faut rien précipiter. La politique 
est une affaire trop sérieuse pour la lais
ser aux mains des seuls économistes ; mais 
les politiques, on le répète, ne doivent 
plus ignorer et négliger la profonde réa
lité économique et sociale. 

Le dialogue social est nécessaire, plus 
encore que le dialogue interpersonnel. Il 
descend dse hauteurs de l'abstrait au ni

veau du concret, entre groupes, entre par
tis, par le canal des mandataires, des re
présentants du peuple, des responsables 
investis de la confiance populaire. Il ne 
se soutient et ne parvient à ses fins que 
s'il respecte la personne, sa fonction et sa 
situation. En um mot, que s'il est plei
nement compréhensif et admet le parte
naire politique ou social dans son intégrité, 
ayant le droit imprescriptible d'être dif
férent, d'être autre. C'est la condition suf
fisante, mais indispensable, au retentisse-
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M. Arthur Bender 

ment humain du dialogue et à son ou
verture sur l'édification de la communau
té, non sur la lutte stérile et le conflit. 

Or, l'Etat, qui conditionne notre biotope, 
est engagé lui-même dans cette évolution 
ultra-rapide du monde contemporain. Pour
tant (Eric Choisy) « de toutse les institu
tions humaines c'est la plus lente à mou
voir et ses structures les plus malaisément 
adaptables à des tâches inédites »... 

Le législatif, pas plus que le gouverne
ment n'échappe à ce défaut. M le prési
dent Bornet a indiqué l'essentiel des me
sures qu'il convient d'adopter pour resti
tuer au Parlement toute son importance, 
dans ses deux fonctions cardinales, de lé
gislateur et de contrôleur. Il importe de 
concrétiser sans retard ces projets, si le 
Grand Conseil veut résoudre les problè
mes complexes qui s'imposent à lui quo
tidiennement. 

Vous ne devez plus tolérer aucun cou
lage de votre activité et dans la recher
che d'une meilleure production nationale. 
Le gouvernement, quoi qu'en disent des 
critiques bruyants, répandus par effrac
tion plus que par persuasion, est déjà en
gagé dans cette mise à jour qui doit le 
dépouiller de ses tâches adventices, afin 
de mieux se consacrer à sa vocation es
sentielle. Cette refonte a déjà porté ses 
fruits : le renforcement et l'amélioration 
dans la conduite des affaires publiques 
en sont les objectifs et la justification. 

Au-delà et au-dessus du dialogue per
sonnel et social, c'est dans cette plus 
grande concertation entre les deux Pou
voirs, revitalisés, remodelés et fortifiés, 
mais indépendants, que naissent et se for
mulent d'abord les choix et les priorités ; 
le bon usage des moyens accrus de l'éco
nomie, la stimulation constante de cette 
économie par de judicieux investissements 
et des mesures de soutien ; l'orientation 
de toutes les forces actives du canton, 
l'instruction de la jeunesse, sa formation 
professionnelle et son emploi ; la jouis
sance généralisée des droits sociaux, du 
droit à la santé en particulier : l'épanouis
sement harmonieux et coordonné des ré
gions. 

En un mot, c'est dans le dialogue au 
sommet entre les deux pouvoirs organisés : 
le Parlement, et le Gouvernement, souve
rains en leur domaine, dans une vision 
claire des problèmes et le choix dse prio
rités fondamentales que peut et doit se 
continuer l'essor économique, social et 
culturel du pays, dans le respect rigou
reux des opinions et des personnes. 

Au nom d'un gouvernement prétendu
ment provisoire et pourtant avec toute la 
conviction et la force de la chose jugée, 
nous vous remercions et félicitons, M. le 
président du Grand Conseil, de nous mon
trer la voie vers le but et de nous accro-

La troisième personne 
Pourquoi la belle-mère a-t-elle, en géné

ral, une mauvaise réputation et le beau-
père une bonne ? 

C'est une histoire d'amour. 
Rien ne me paraît plus profond que 

l'instinct maternel qui se manifeste à 
l'égard d'une poupée alors que la femme 
est déjà une enfant et, plus tard quand elle 
ie devient davantage encore, à l'égard de 
sa fille ou de son fils. Elle voudrait pré
server ses petits de tout danger. Lorsqu'ils 
sont en âge de se marier elle a peur d'une 
mauvaise rencontre au coin d'un bois, dans 
un bal ou sur un canapé de salon. 

Ah I si elle pouvait choisir pour eux 1 
Ils sont sa propriété et elle ne voit pas 

quel amateur pourrait payer un tel trésor 
à son prix. 

Elle n'a jamais l'impression que sa fille 
se donne à un homme, elle a la certitude 
de la lui donner, elle, et de se dessaisir 
de son bien le plus cher. 

Si c'est son fils qui convole elle sait 
que la femme qui la remplacera n'aura 
ni sa compréhension, ni sa sollicitude et 
elle s'en plaint d'avance. 

Voilà pourquoi les femmes pleurent 
beaucoup plus aux noces qu'aux enterre
ments. 

Elles n'ignorent pas, pour avoir passé 
par là — je parle du mariage I — quelles 
déceptions attendent leur fille, quels cha
grins guettent leur fils, et songeant à leur 
propre bonheur passé, elles ne donnent 
pas cher de leur bonheur futur, à eux. 

Au moins vont-elles essayer de limiter 
les dégâts. 

La belle-mère a de l'amour pour deux 
et de la ténacité pour quatre. Elle a l'ex
périence des hommes, à travers son mari 
— tous les mêmes 1 — elle sait tenir un 
ménage assez bien pour ne pas redouter 
d'en tenir deux ou trois et les bébés n'ont 
plus de secrets pour elle. 

Toutes ses initiatives en laveur de ses 
enfants mariés partent de sentiments gé
néreux, tendres, sincères, mais trop sou
vent excessils. 

On ne refait pas plus un ménage qu'on 
ne refait le monde. 

Lorsqu'il ne suffit plus d'aimer quelqu'un 
pour le rendre heureux, on peut encore 
contribuer à sa paix en lui faisant oublier 
qu'on l'aime. 

La belle-mère ne se résigne pas à cet 
ellacement. 

Quant au beau-père, il y tend. 
Son instinct paternel se manifeste à par

tir de ses petits-enfants, mais il le laisse 
en repos jusque là, respectueux de la li
berté d'autrui comme il aimerait tant qu'on 
le soit de la sienne I 

Il se fait volontiers un ami de son gen
dre, il adore sa belle-fille, mais comme il 
n'est pas doué pour tenir un ménage ou 
pour langer des nouveau-nés, il se re
tire sur la pointe des pieds aussitôt qu'il 
y a un conseil à donner. 

Et l'on prend son égoisme pour de la 
discrétion ! 

On s'imagine toujours que le ménage 
à trois, c'est le mari, la femme et l'amant, 
popularisés par les vaudevillistes. 

Or, le troisième personnage peut tout 
aussi bien être la belle-mère, ou dans des 
cas rarissimes le beau-père, et voilà 
l'union du couple ébranlée. 

Elle l'est aussi si l'intrus est un pique-
assiettes, un directeur de conscience ou un 
groupement destiné à venir en aide aux 
chômeurs intellectuels 1 

Aussitôt qu'un homme et une femme ont 
besoin d'interprètes pour se comprendre, 
ils leraient mieux de se séparer. 

Ils ne parleront jamais tout à lait la 
même langue. 

...d'André MARCEL 

cher pas un idéal commun. Nous sommes 
conscients que vous ne ménagerez ni vos 
forces ni votre temps dans la haute ma
gistrature où là confiance du pays légal 
vous a porté. 

Arthur BENDER. 
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télévision - radio - magazine 

p rog rammes d e; la t é lé v is ion 

SUISSE - Mercredi 
9.15 Té lév i s ion scolaire 

Deuxième diffusion. 
De la série « Les moyens de trans
port en Suisse » : 3. L'air. 

10.15 Té lév i s ion scolaire 
Troisième diffusion. 

17.00 Le 5 à 6 d e s j eunes 
— Plein gaz. 
Des jeunes vous présentent leurs 
activités : Adrien et Martin Vetterli : 
Construction de fusées - Bernard 
Messerli : Collection de coléoptères 
- Philippe Pochelon et Maurice 
Chavaz : Construction de karts. 
Une nouvelle rubrique sera doréna
vant inscrite au sommaire de « Cinq 
à Six des Jeunes ». « Plein Gaz » 
présentera en effet toutes sortes 
d'activités que des jeunes de Suisse 
romande entreprennent pendant 
leurs loisirs, dans les domaines les 
plus divers. 
Preuve en est cette première émis
sion qui intéressera aussi bien les 
passionnés d'astronautique — qui 
apprendront comment fabriquer une 
fusée — que les chasseurs d'insectes, 
qui connaîtront tous les tuyaux pour 
commencer une collection ; et même 
les amateurs de kart et de vitesse 
seront comblés, puisque deux jeunes 
leur apprendront comment, à treize 
ans, on peut construire sans trop de 
frais un engin à quatre roues. 
« Plein Gaz » espère vivement que 
tous les jeunes qui ont des activités 
intéressantes n'hésiteront pas à le 
signaler à l 'adresse suivante : 

PLEIN GAZ 
Télévision romande 
Service Jeunesse 
Case postale 
1211 GENEVE 8 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
Aventures pour les jeunes 

18.05 Le Fils du Sahara 
Premier épisode. 
Scénario : Kelman-D. Frost. 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Serge Moisson. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 

19.05 Une Femme à aimer 
Neuvième épisode. 
Scénario : Gérald Lucas. 

19.40 Carrefour 

20.00 Té lé journal 

20.25 Programme se lon annonce 

22.15 Jean-Christ ian Miche l 
Deuxième partie du récital de musi
que sacrée pour le temps présent. 
Donné en l'église de Gingins, par le 
guatuor composé de : Jean-Chris
tian Michel, à la clarinette; Monique 

Pour le choix de votre TV j 
soyez exigeant, consultez 
un spécialiste qui a les 
grandes marques en ma
gasin. 

ROGER BONZON 
Radio, Télévision 
Stéréophonie, HI-FI, 
toutes marques. 

Saint-Roch 6 • LAUSANNE . <$ 23 45 17 
Succursale Pré-du-Marché 21 

Thus, à l'orgue ; Jean-Pierre Annet, 
à la basse ; Gérard Gelty, à la batte
rie. 

22.35 Téléjournal 

FRANCE - Mercredi 
Premiè re chaîne 

9.55 Té lév i s ion scolaire 
L'Actualité télévisée présente : 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacgues Martin. 

13.00 Télé-midi 

14.03 Té lév i s ion scolaire 

15.55 Té lév i s ion scola ire 

18.15 Dernière heure 
18.16 N o u s préparons jeudi 

Une émission de Michel Ayats. 

18.25 Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland et Claude Olivier 
L'Actualité télévisée présente : 

18.40 Les quatre sa i sons 
Une émission de Pierre Roubaud et 
Georges Lheva. 

19.10 Bip et Véron ique chantent 
(1). Une émission de Jean Saintout : 
Au clair de lune - C'est le vent 
frivolant. 

19.15 Actua l i tés rég ionales . A n n o n c e s 

Feuilleton : 
19.40 Les O i s e a u x rares 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

La Piste aux Etoiles présente : 
20.30 Le Gala 

de l 'Union des artistes 1969 
Un spectacle conçu par Robert Dhéry 
et Dominique Perrin. Avec : Robert 
Dhéry - Louis de Funès - Jean-Pierre 
Cassel - Mylène Demongeot - Nico-
letta - Nicole Croisille et Philippe 
Avron - Mady Mespie - Jean Le-
febvre - Jean-Claude Brialy - Miche
line Presle - Antoine - Pipo - Ray
mond Devos - Vittorio de Sica -
Claude Bessy et les danseurs de 
l 'Opéra - Bernard Blier - Jean 
Richard et ses lionnes - Les casca
deurs de Claude Cariiez - Françoise 
Fabian - Colette Brosset - La Troupe 
de l'Alcazar - Nicole Courcel - Ray
mond Gérôme - La Comédie-Fran
çaise. Production: Hélène Margaritis 
Réalisation : Pierre Tchernia. 

22.00 Dina V i e r n y parle de Mail lo l 
Une émission de Marianne Oswald. 
Idée originale et scénario de Ma
rianne Oswald. Réalisation : Pierre 
Boursaus. 

22.30 Le Petit Chasseur 
Un court métrage de Louis Gros-
pierre. Musique de Jacques Loussier, 
avec François Leccia et Marianne 
Lecène. 

22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
18.55 (C) Emission pour les j eunes 

Tchessilko le Magicien : Comment 
le Tailleur a réparé l'Habit de Tches
silko. - L'Univers de Monsieur Tou-
chatou : Le Ramoneur. - Le Père de 
la Mariée. 

19.35 (C) Télé-soir couleur 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Francis au Paradis perdu 
Evasion (fin). 
Un film de Maurice Fiévet. 
Les dossiers de l'écran 
Une émission d'Armand Jammot. 

20.30 (C) Contre-Espionnage 
à Gibraltar 
Un film de John Guillermin. 

22.05 (C) Débat 
(Suite programmes TV-Radio en page 10.) 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 

1. Qui mène ouvertement une vie déré
glée. — 2. Il ne lâche pas sa prise. La 
couleur qui coupe. — 3 Mot d'enfant. Il 
bouboule. — 4 Pronom Devant une som
me. Instrument d'osier en forme de co
quille — 5. Importunent — 6. Qui a 
beaucoup vécu. Un bruit qui n'annonce 
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rien de bon. — 7. Cère d'Antée. Renforce 
une affirmation. Mauvaise nouvelle sur 
les ondes. — 8. Cajolent. — 9. Dispense 
d'une obligation. Possessif. — 10. Il trahit 
celle qui l'aime. Se mettre en route. 

VERTICALEMENT 

1. Refus d'une chose due. Reçut favorable
ment. — 2. Montre. Dans le haut du ca
dran. — 3. Ordre de marche. Sur la rose 
des vents. Derrière la cravate. — 4. Ex
prime un doute. Son drap est estimé. — 
5 Adverbe. Ville de Syrie. — 6. I létait 
autrefois proposé aux voiles et au grée-
ment. Conviendra. — 7. Dans le nom d'une 
snécialité médicale. Avoir le dessus. — 8. 
Mérimée la réussissait très bien. — 9. 
Non acquitté. Exterminé. — 10. Existant 
Le générique lui fait bonne part. 

Solution de mardi 

Hon'zonfa/emenf. — 1. Démosthène. — 
2. ONU. Rainés. — 3. Lord. Seth. — 4. 
Real. Rare. — 5. SM. Mou. Sur. — 5. Ti
reuses. — 7. Ote. Pètent. — 8. Reus. Si. 
Or — 9. Essai. Etui. — 10. Sclérose. 

Verticalement. — I. Dol. Stores. — il 
E'normités. — III. Mûre. Reuss. — IV. Da
me. Sac. — V. Sr. Loup. II. — VI. Tas 
U ^ s — VII. Hier. Etrier. — VIII. Entasse. 
TO. — IX. Nehru. Nous. — X. Es. Eretrie. 

<hSm 

Seuls au milieu d'une horde de sauvages, dont le sport iavori 
était le pugilat, nos quatre amis ne pouvaient plus tenir indé
finiment. Autour d'eux de nombreuses victimes attestaient leur 
savoir faire. Mais la fatigue se faisait sentir, et leurs gestes 
n'étaient plus si rapides, leurs réllexes non plus. Le professeur 
Dubois avait reçu un terrible coup de bâton et ne pouvait pres
que plus manier le sien. L'Araignée et le chef Twemm ne 
savaient plus qu'éviter les coups maintenant et, en somme, il ne 

restait plus que Jacques Tempête à se battre vraiment. Mais 

lui aussi donnait des signes de latigue, malgré son énergie 

surhumaine. U se rendait compte aussi qu'il ne viendrait jamais 

à bout de cette masse et il laissa retomber ses bras engourdis. 

Des hurlements de triomphe saluèrent ce geste de défaite et les 

indigènes emmenèrent le petit groupe dans les ruines couvertes 

de végétation d'un ancien bastion. 

À T U E R feuilleton ROBERT 
JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

— je suis sérieux. 
— Personne ne vous croira. 
J'ai de solides arguments. 
— Monsieur Ancelin, la complicité est certaine. 
— D'accord, mais pas la sienne a priori. 
— Il n'y a que deux possibilités : lui ou moi. 

Permettez-moi de vous dire que je suis particuliè
rement bien placé pour savoir que je suis hors de 
cause. 

— J'en suis persuadé, Tricot. 
C'est moi cette fois qui demande : 
— Alors ? 
Il va jusqu'à la fenêtre, se tient droit devant 

elle, les mains jointes dans le dos. 
— Ne nous emballons pas. 
— Non, mais il faut faire vite : demain, on 

m'arrête, sauf si d'ici là j'arrive à obtenir la preuve 
que Matthieu a menti. 

— Ce ne sera pas facile. 
— Monsieur Ancelin, tout dépend de vous. 
Il se retourne ; son visage marque à la fois la 

surprise et une certaine inquiétude. 
— Qu'attendez-vous de moi ? Je n'ai rien vu, je 

ne sais strictement rien. 
— Mais vous êtes certain de mon innocence. 
Avec une pointe d'impatience : 
— Je vous l'ai dit. 
— Vous ne pouvez donc pas refuser de m'aider. 
— Vous aider à quoi ? 
— A voir Matthieu. 
Contrarié. Il l'est visiblement. 
— La police vous confrontera avec lui ; c'est à 

elle de le faire, pas à moi. 
— Quand je serai bouclé? Trop tard. 
— Mais quand donc voudriez-vous le voir ? 
— Aujourd'hui même. 
- O ù ? 
— L'endroit n'a pas d'importance. 
— S'il refuse ? 
— Vous pourrez le convaincre. 
Il sort son mouchoir et s'éponge le front. C'est 

lui qui paraît coincé. 
— D'abord, j'ignore où le trouver. 
— Vraisemblablement chez lui. Je connais trop 

ses habitudes pour savoir qu'il ne sort jamais. Il 
doit d'ailleurs en avoir d'autant moins envie qu'il 
a été, a-t-il prétendu, secoué durement lui aussi. 

— C'est exact. 
Je répète : 
— Alors ? 
Presque une prière. De sa réponse dépendent 

beaucoup de choses. A commencer par ma liberté. 
— Bon. Supposons qu'il accepte de vous ren

contrer. 
— Ou qu'on l'y force, vous et moi. 

— Si vous voulez. Dans ce cas, que se passe-
t-il? 

— Vous pourrez témoigner de mon innocence. 
— Pour autant qu'il veuille bien l'admettre en 

ma présence. 
— Faites-moi confiance, je saurai l'obliger à 

reconnaître qu'il a menti. 
Comment? Je n'en sais encore strictement rien, 

mais je suis bien sûr que, sous le coup de mes 
questions précises, sa défense s'écroulera comme 
un château de cartes. 

— Laissez-moi réfléchir. 
Ce que je craignais ; il se défile. Ancelin ne me 

donnera pas l'occasion de prouver ma bonne foi 
devant lui. 

— Ne croyez pas, Tricot, que je me désintéresse 
de vous. Mais il faut absolument éviter dans notre 
attitude tout ce qui pourrait par la suite se retour
ner contre vous. 

Dégoûté. Il me prend la main ; la sienne est 
toujours aussi moite. Qu'il aille au diable et n'en 
revienne jamais. J'ai compris. De grands mots, 
mais rien d'autre. La grandeur d'âme pour la 
façade et pour le reste, 1 égo'isme le plus complet. 
Il s'est assis sur le bord du lit, le regard absent. 
Pas beaucoup de courage ; il ne sait pas que me 
dire pour m'envoyer à la balançoire, mais il ne 
fait pas de doute qu'il m'y enverra. 

— Tricot ! 
Je ne réponds pas. 
— Vous avez raison. 
Je crois mal comprendre. 
— Pardon ? 
Il me regarde cette fois droit dans les yeux. 
— Matthieu est notre seule chance. Nous irons 

tous les deux ce soir chez lui. J'y serai à huit 
heures ; vous me rejoindrez une demi-heure plus 
tard. 

Je n'ose pas y croire. 
— Et s'il ne veut pas me voir ? 
— C'est moi qui vous ouvrirai. 
Un temps. Une soudaine préoccupation vient 

s'inscrire sur son front. 
— Comment ferez-vous pour quitter la cli

nique ? 
— Je me débrouillerai. 
— Je veux dire : vous sentez-vous suffisamment 

bien pour vous lever et sortir ? 
Pour sauver sa peau, on ferait n'importe quoi. 

Ma détermination doit d'ailleurs se lire sur mon 
visage, car il n'attend pas ma réponse. 

— Vous prendrez un taxi, il y a une station juste 
a cote. 
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FULLY 

Le prix de la vendange 1968 pour les 
Caves de Leytron, Saillon, Fully et environs 

Le comité des Caves de Leytron, Saillon 
Fully et environs a tenu une séance lundi 
12 mai au cours de laquelle, il a fixé les 
prix suivants pour les vendanges 1968. 

LEYTRON ET SAILLON 

Fendant et rhin 1 A 77 degrés les 100 kg 
145 francs. 

Fendant et rhin 1 B, 77 degrés les 100 kg. 
144 francs. 

Fendant et rhin 2, 77 degrés les 100 kq. 
142 francs. 

Fendant et rhin 3, 77 degrés les 100 kg. 
140 francs. 

Pour toutes ces catégories, le prix de 
l'accord est de 139 francs. 

FULLY 

Fendant et rhin 1, 77 degrés les 100 kg. 
142 francs. 

Fendant et rhin 2, 77 degrés les 100 kg. 
139 francs. 

Fendant et rhin 3, 77 degrés les 100 kg. 
137 francs. 
Pour ces trois catégories, le prix de l'ac

cord est de 136 francs. 
Rive gauche, 77 degrés, 138 francs — Prix 

de l'accord 132 francs. 
Bas-Valais, 77 degrés, 136 francs — Prix 

de l'accord 131 francs. 

HAUT-VALAIS 
Interdiction formelle de circuler 

Dans la soirée de lundi, la police can
tonale communiquait que la route Saint-
Nicolas-Zermatt était interdite, jusqu'à 
nouvel avis, à toute circulation. 

FootbaJ' 

Les matches de jeudi 
DEUXIÈME LIGUE 

Collombey - Port-Valais 
Vernayaz - Rarogne 
Sierre - Saint-Léonard 
Saxon - Saint-Maurice 

TROISIÈME LIGUE 
Riddes - Orsières 
Saint-Gingolph - Ardon 

QUATRIÈME LIGUE 
Erde - Nax 
Troistorrents - Monthey 3 

JUNIORS B 
Sion 2 - Sion 
Evolène - Sion 3 
Saint-Gingolph - Troistorrents 

JUNIORS C 
Savièse 2 - Châteauneuf 
Savièse - Chalais 
Muraz - Port-Valais 

COUPE SUISSE DES JEUNES 
A Bevaix : 
Neuchâtel - Valais 

ATHLÉTISME 
Meeting de l'Ascension 

Jeudi 15 mai, dès 16 heures, le Sion-
Olympic fera dispuler, à l'ancien stand, 
son 4e meeting de printemps. A 10 jour.s 
des championnats valaisans d'athlétisme, 
tous les athlètes à cours de compétition 
devraient profiter de cette ultime occasion 
de concourir 

PROGRAMME : 
100 mètres — 400 mètres — 800 mètres — 
3000 mètres — Hauteur — Boulet - Per
che. 

Inscrivez-vous 
peur les championnats valaisans 

Les championnats valaisans d athlétisme 
ont été fixés au samedi et dimanche 24 ft 
25 mai prochains, et le délai d'inscription 
au mercredi 14 mai. Les athlètes peuvent 
encore faire parvenir leurs inscriptions 
chez M. René Hischier, promenade du 
Rhône, 1950. Sion Aucune inscription tar
dive ne sera prise en considération 

Une modification est apportée au pro
gramme : les minimes courront le 600 mè 
ires au lieu du 800 mètres le samedi et le 
1000 mètres le dimanche 

En vue de la marche commémorative 
Eisenhower 

Une marche commemoraiive « Eisen
hower » aura lieu les 17 et 18 mai pro 
chains à Sion Les inscriptions sont à 
adresser à M René Histhier, Promenade 
du Rhône 27, 1950 Sion, et la somme d? 
10 francs à verser au CCP 10-9344, Sion 

Les inscriptions sur plaie, le jour de 
l'épreuve seront également acceptées. 

Johannisberg, 85 degrés, 155 francs. 
Ermitage, 86 degrés, 160 francs. 
Ermitage égrappé, 86 degrés, 170 francs. 
Malvoisie égrappé, 97 degrés, 246 francs. 
Arvine, 86 degrés, 165 francs. 
Arvine égrappé, 86 degrés, 175 francs. 
Pinot égrappé - Dôle, 92 degrés, 244 francs 
Gamay égrappé - Dôle, 92 degrés, 

234 francs. 
Goron égrappé, 79 degrés, 165 francs — 

Prix de l'accord 153 francs. 
Humagne, 150 francs les 100 kilos. 

Le montant nécessaire pour le paiement 
définitif des vendanges s'élève à 800 000 
francs pour 3 671 869 kilos. A cette somme 
s'ajoute une indemnité de capsule dorée 
de 20 000 francs environ. 

Les moûts primeurs sont bonifiés de 
6 degrés, soit la différence entre le degré 
moyen des jours de vendange et le degré 
moyen définitif. 

Les prix de la dôle, (pinot et gamay de 
choix) ont été alignés sur ceux des Caves 
de Sion et de Sierre. Le comité de Ley
tron qui s'oppose à l'échelle des prix des 
blancs, inéquitable et spéculative, ne peut 
admettre que l'on soumette les rouges au 
même régime. Au moment où tous les 
agents de la production et les salaires sont 
en hausse constante, une régression des 
prix des dôles est inadmissible, eu égard 
surtout aux marges confortables prati
quées dans le commerce de détail. 

Le comité de Leytron revendique fer
mement une hausse substantielle du prix 
des fendants de la prochaine récolte. 

En fin de séance, le comité a remercié 
l'Office central pour son excellente ges
tion. 

C. F. 

V0UVRY-VI0NNAZ 
Les chasseurs de son 
chez la doyemrn du canton 

Dans un récent numéro du « Confédéré » 
il était question d'une nouvelle société, 
créé l'an dernier, qui se trouve être le 
Club valaisan des chasseurs de sons. 

Après Vétroz et son clocher, nos chas
seurs se rendront à Vionnaz, demain jeudi, 
aiin de procéder à l'enregistrement de 
son carillon. A cette occasion, la fanfare 
« l'Espérance », ainsi que la chorale du 
village se produiront également devant 
les micros, tandis que le directeur de la 
faniare et un membre de la chorale se
ront interrogés à l'occasion de leur 40 et 
50 ans d'activité musicale. 

Ce même jour, les chasseurs de sons se 
rendront à Vouvry visiter Mme Parchet, 
âgée de 106 ans, doyenne du canton qui 
livrera à ces « enragés » de l'enregistre
ment le secret de sa longévité. 

SION 
Fernand Giauque 
à la galerie « Carrefour des arts » 

Samedi après-midi, en présence de nom
breuses personnes d'ici et d'ailleurs, a eu 
lieu le vernissage du peintre Fernand 
Giauque. Septuagénaire, Fernand Giauque 
nous 'a surpris par son bel ensemble 
d'aquarelles d'une extraordinaire jeunesse 
e' d'optimisme. 

Avec d'autres, qui ont le même âge que 
lui — il est né avant le siècle — l'artiste 
jurassien, Fernand Giauque a passé gra
duellement par toutes les étapes de 
l'émerveillement, et par toutes les mues 
qui ont peu à peu libéré la peinture de 
l'expression plus ou moins ressemblant? 
d'un sujet 

Longtemps, il fut considéré comme l'un 
des meilleurs impressionnistes, ou néo-im
pressionnistes de Suisse. Sa peinture se 
laissait reconnaître immédiatement. Elle 
élait plus réfléchie, plus méditative, elle 
portait la marque d'une évidente pudeur. 

Quand fut venu pour Giauque le mo
ment d'obéir aux dictées de sa vision in
térieure, quand il eut assez peint d'après 
nature, quand il eut assez connu « les for
mes et couleurs du monde pour fermer les 
yeux sur elles » il fut heureux de céder 
« à cet éclatement, cet épanchement, cette 
effusion » qui désormais guident sa main. 
Son œuvre se spiritualise en se dépouil
lant dans la lumière. 

Ses aquarelles récentes sont exposées 
à la galerie « Carrefour des arts » jus
qu'au 30 mai. 

FINHAUT 
Le Préventorium Clairval a 20 ans 

On connaît les services considérables 
rendus par le Préventorium Clairval sous 
les auspices de la Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny présidée par Me 
Joseph Emonet ancien président de la 
commune de Martigny-Bourg. Le jour de 
l'Ascension le vingtième anniversaire de 
la mise en exploitation sera célébré au 
Préventorium à Finhaut en présence des 
autorités officielles. 

FULLY 
Cyrille Tissières 

Le coeur meurtri de tristesse, nous adres
sons un dernier adieu à notre ami Cyrille 
Tissières décédé dans sa 73e année après 
une brève maladie. Originaire de Cham-
pex-Orsières, fils de Camille Tissières dont 
la famille exploitait l'Hôtel Suisse de 
Champex, Cyrille était établi à Fully de
puis une quarantaine d'années. C'était un 
homme d'un commerce agréable, ouvert 
aux problèmes de l'actualité, très attaché 
à sa famille et à ses nombreux amis. Il 
aimait sa profession de terrien et apportait 
à ses vignes et à sa culture les soins les 
plus méticuleux. 

Au militaire, M. Tissières était adju
dant porte-drapeau. C'est avec une dou
loureuse émotion que ses nombreux ca
marades de service évoquent aujourd'hui 
son souvenir. 

Dans sa jeunesse, en vrai fils de la mon
tagne, il avait parcouru les Alpes en qua
lité de porteur et faisait partie de l'Asso
ciation des guides d'Orsières. 

Au retour du festival, la nouvelle de la 
mort de Cyrille Tissières devait jeter la 
consternation parmi ses amis radicaux de 
Fully et dans la fanfare La Liberté dont 
il fut toujours un fidèle soutien. 

A son épouse, à sa fille, à ses fils Fer
nand et Charly, à ses petits-enfants et à 
tous les proches en deuil nous exprimons 
nos vifs sentiments de sympathie et nous 
les assurons de garder vivants en nos 
cœurs la mémoire de leur cher défunt. 

L. 

Remerciements 
Au soir du Festival des fanfares radi

cales-démocratiques du Centre, « La Li
berté » de Fully était accueillie par la fa
mille Pfefferlé, de Sion. 

Rehaussée par la présence du président 
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, 
cette réception enthousiasma tellement 
nos fanfarons, qu'il sarrivèrent avec plus 
d'une heure de retard à Fully, où M. Fer
nand Carron, président de la commune, 
souligna en termes spirituels l 'importance 
de la musique et abordant divers pro
blèmes communaux. 

Nous remercions une nouvelle fois 
M. Pfefferlé d'avoir su créer ainsi des 
liens d'amitié entre les radicaux de Fully 
et ceux de la capitale. Profitons aussi de 
l'occasion pour féliciter les heureux ju
bilaires de notre fanfare, soit MM. Marcel 
Vouillamoz pour ses 40 ans d'activité e? 
Fernand Boson et Roméo Meyer, pour 
leurs 25 ans de musique. 

Vive « La Liberté. » 

FULLY 

Prob lèmes rout iers et d 'urbanisme 
Tenant compte que le premier tronçor 

de la route Fontaine-Euloz va être adjugé 
prochainement par le Conseil d'Etat, le 
Conseil a décidé de demander au Dépar
tement des t ravaux publics, la mise en 
chantier de l 'étude du deuxième tronçon, 
ainsi que la désignation de la commission 
d'experts en vue des expropriations. Ces 
travaux sont basés sur le décret du 
14 novembre 1963. 

Le Conseil a pris acte de l'homologa
tion du plan d'alignement général de la 
commune. 

Un projet de goudronnage de 5 kilo
mètres de chemins de plaine et de quel
ques dessertes viticoles, pour un montant 
d'environ 200 000 francs sera soumis a 
l'approbation du Service des améliorations 
foncières par les soins du bureau lechni 
que. 

Se référant au rapport de la commis
sion d'experts, le Conseil décide de con
fier au bureau d'architecture Rouiller et 
Saudan à Martigny, l'exécution des plans 
du futur bâtiment administratif commu
nal. 

La date du 19 mai prochain à 20 h. 30 
a été retenue pour une séance d'informa
tion sur le nouveau règlement communal 
des constructions et les plans de zones. 
M. Delaloye, urbaniste et M. Widmann, 
chef de la planification cantonale seront 

SIERRE 
La sortie des radicaux à Planige 

Le jour de l'Ascension, ce sera le jour 
de la sortie des familles pour les radi
caux sierrois. Magistrats, responsables, 
militants, sympathisants, parents, amis, 
jeunes, moins jeunes, k.out le monde se 
retrouvera « au vert » dans ce coin idyl
lique de Planige pour une journée alliant 
le sport, la gastronomie, la détente. Le 
sport, parce qu'un rallye — oh ! pas bien 
méchant, qu'on se rassure — est organisé 
avec départ à 8 h. 30 au jardin publ'e. 
Les prix — exposés actuellement dans la 
vitrine de l'ami Alipe Rauch — sont aussi 
intéressants que nombreux. Avis aux ama
teurs. Pour les non-rallymen, le départ est 
fixé entre 10 h. 30 et 11 h. 30 au jardin 
public. Chacun voudra bien, passer au 
jardin public afin de pouvoir, cas échéant 
prendre en charge des participants non-
motorisés. Grillade, raclette et autres spé
cialités, suivies de jeux pour petits et 
grands, le tout saucé d'une éclatante bon
ne humeur seront les objets à l 'ordre du 
jour à Planige même. Le président Mayor 
et le comité du parti attendent une parti
cipation record. Vous répondrez volontiers 
à cet appel. A noter qu'en cas de mau
vais temps, le No 11 renseignera chacun 
sur le maintien ou l'annulation de la sor
tie. 

VETROZ 

Les musiciens de l'Union savent se tenir 
Ainsi donc, la fanfare Union a obtenu 

le prix de bonne tenue lors du défilé haut 
en couleurs qui se déroulait dimanche 
dernier dans les rues de la capitale va-
Iaisanne à l'occasion du Festival des fan
fares radicales-démocratiques du Centre 
Hormis ceux qui participèrent aux mani
festations la journée durant, et qui purent 
de ce fait, en prendre connaissance dan-
le courant de l'après-midi déjà, le Vétroz 
radical n'était pas peu fier de sa fanfare 
qui rentrait à la nuit tombée, tambours 
battants comme pour annoncer l 'heureuse 
nouvelle. 

Le fait que nos fanfarons évoluent sous 
la houlette d'un sergent-major trompette 
pour qui l'alignement n'a plus de secret 
est certainement pour beaucoup dans l'ob
tention de ce certificat. Une fois de plus, 
il convient d'en être reconnaissant au 
jeune et dynamique Bernard Rittiner qui 
se dévoue depuis quelques années déjà 
au pupitre directorial. 

Il faut reconnaître pourtant que notre 

fanfare a dû vivre le suspense du tirage 
au sort avec sa sœur de Leytron. C'est 
donc dire qu'on ne lui a point fait de 
cadeau, mais que sa récompense devait, 
au contraire, être méritée. 

Si les musiciens savent se tenir dans 
les rangs, ajoutons qu'ils s'y tiennent 
également longtemps, nous prendrons à 
témoin, M. Adolphe Roh, qui était récom
pensé dimanche et fêté comme il se doit 
puisqu'il célébrait ses cinquante ans de 
dévouement à la cause de la musique '1 
en fut de même pour M. Henri Papilloud 
ce dernier bien qu'étant absent du village, 
y .a laissé son cœur et son amour du cui
vre, c'est heureux, mais non sans émotion 
qu'il défilait à nouveau parmi ses amis 
mélomanes. 

Cinquante ans I c'est presque une vie. 
Ces deux jubilaires ont droit à toutes nos 
félicitations et gratitude pour un tel exem
ple de fidélité. Rendez-vous pour le soixan-
tenaire I 

OBSERVATOR 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 

2 il contient 4 0 % de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 1 0 % de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

4 sa potasse est sous forme de sulfate élé
ment de qualité et pourvoyeur de soufre. 

MEOC CHARRAT 

présents et pourront donner tous les éclair
cissements désirables. Dès le 13 mai, des 
exemplaires du règlement seront à dis
position des citoyens au Greffe communal. 
Le vote populaire sur ces importants ob
jets interviendra dans un avenir rappro
ché. 

Le Conseil a pris acte que le service 
d'entretien des routes mettra son équipe 
à disposition vers la mi-juin, pour le gou
dronnage de l'intérieur des villages de 
Mazembroz et de Châtaignier, en atten
dant cette réfection majeure, les « nids 
de poule » seront bouchés sans délai. 

Le Service des améliorations foncières 
fédéral a donné son accord pour un remi -
niement parcellaire local sous le village 
de Saxe, assorti de quelques conditions : 

a) subsides réduits ; 
b) terrains bordant les routes à l'est et 

à l'ouest, non subventionnés en raison 
de leur qualité de zone de construc
tion ; 

c) engagement des propriétaires intéressés 
à ne pas s'opposer à un projet de re
maniement général ; 

di remboursement du subside dans le cas 
de changement d'affectation des ter
rains. 

Les propriétaires intéressés seront pro
chainement convoqués pour information 

/ et décision définitive. 

La fête patronalr 
La Fête patronale d'Octodure se célé

brait autrefois le premier dimanche de 
juiilet et Notre-Dame des Champs du nom 
de l'église paroissiale était la patronne 
officielle de la cité. Pour des raisons pra
tiques et principalement du fait qu'en 
juillet de nombreuses familles avaient dé
jà déserté Martigny pour les vacances, la 
Fête patronale a été avancée au deuxième 
dimanche de mai qui est en même temps 
celui de la Fête des mères. Après l'office 
divin, la procession traditionnelle s'est 
déroulée à travers les rues entraînée par 
les accents de l'Harmonie municipale dont 
c'était la première sortie printanière. 
Après la cérémonie, les musiciens et les 
invités ont été l'objet d'une réception au 
Prieuré pour boire ce que l'on appelle le 
verre de l'amitié. Une tradition qui de
meure. 

M. et Mme Celletti-Volluz, à Charrat. 
M. et Mme Volluz Michel Sauthier et 

leurs enfants Régis et Georges, à Charrat. 
M. et Mme Gérard Volluz-Beslay, à 

Charrat. 
M. et Mme Gracia Gratien Luy-Crettaz, 

à Charrat. 
M. et Mme Jean Luy-Dubail, et leurs 

enfants Anne-Laure et Florianne, à Char
rat. 

M et Mme Roger Luy-Pierrot, à Char
rat. 

Ainsi que les familles Volluz, Luy, 
Gay, Terrettaz, Bruchez, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, ont la douleur 
de vous faire part du décès de 

MONSIEUR 

Gratien VOLLUZ 
Survenu à l'âge de 68 ans, à l'hôpital de 

Martigny, après une longue maladie, cou-
raqeusement supportée. 

La messe de sépulture aura lieu à 
l'église de Charrat, le vendredi 18 mai à 
10 heures. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Domicile mortuaire : hôpital de Marti
gny 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Théodule SARRASIN 
vous remercie sincèrement pour la part 
que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve, par votre présence, vos envois 
de fleurs, envois de messages et dons de 
messes et vous prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial] à la fanfare l'Union et 
au Pardi radical. 

Bovernier, mai 1969. 

WÊmKmmiKmmmmmmmamKmmmi 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Matligny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix o '-)'•) r\c 
C_ ^rd automobile Z LL yj 
Saxon. ~~ — 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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Ce soir au stade olympique de la Pontaise 

SUISSE-ROUMANIE sous le 
signe d'une certaine revanche 

Lausanne est en fête. Lausanne accueille 
ce soir, un match international. Le fait est 
rare et mérite d'être signalé. Pour une 
fois, la Suisse romande n'est pas prétéritée 
par rapport à la Suisse allemande. Il a 
fallu toute la persuasion de nos dirigeants 
de langue française pour obtenir que cette 
rencontre ait lieu à Lausanne. Ils ont obte
nu gain de cause. Le coup d'envoi du 
match Suisse - Roumanie sera donné à 
20 h. 30, au stade olympique de la Pon
taise. Comment se présente cette partie 
que les Suisses se doivent de gagner, ne 
serait-ce que pour confirmer cette vic
toire obtenue contre le Portugal. 

Certes, pour l'inslant la Suisse est en 
tête de son groupe. Elle n'a perdu que deux 
points jusqu'à maintenant, contre la Rou
manie justement. Cela ne donne que plus 
de valeur à ce duel, dont l'enjeu est de 
taille et qui sera, rappelons-le, dirigé par 
l'Anglais Wharton, assisté de deux de ses 
compatriotes. 

PAS D'EXCES DE CONFIANCE 
Les sondages que nous avons effectués 

auprès du public prouve une chose. La 
Suisse, aux yeux de l'opinion, part nette
ment favorite. Ce rôle de favori est dan
gereux. Il est parfois difficile à tenir. Pour 
nous, il ne faut pas se leurrer. Notre équi
pe nationale se doit de ne pas pêcher par 
excès de confiance. Si tel était le cas, le 
résultat serait sans doute néfaste. 

Certes, il y a bien eu cette magnifique 
et inespérée victoire obtenue à Lisbonne 
contre le Portugal. On aurait tort d'oublier 
que les circonstances étaient, à cette oc
casion là, plus que favorables à nos hom
mes. De par les différends entre la Fédé
ration portugaise et Benfica, la formation 
ibérique était en pleine crise. La très pe
tite chambrée de spectateurs présents 
prouve la véracité de nos allégations. Si 
le Portugal avait été en pleine santé, le 
stade aurait étc plein. De plus, les hom
mes de Ballabio ont eu une réussite cer
taine. Marquer deux buts, par ailleurs 
splendides, sur les quatre ou cinq occa
sions que les attaquants se sont créées, 
c'est un succès quasi inespéré qui ne se 
reproduira pas tous les jours. Donc atten
tion... 

DEFENSIVE 
Les Roumains ne cachent pas leurs 

atouts. Ils viennent à Lausanne dans le 
but d'obtenir un match nul. La récente 
rencontre disputée au parc des Princes 
contre la France, confirme cet état de fait 
Le « carton » de cette mémorable soirée 
bâloise ne se reproduira donc pas. Notre 
équipe devra veiller aux contres qui ris
quent d'être dangereux. Si par hasard, la 
Roumanie parvenait à marquer en pre
mier, il deviendrait très difficile à nos 
hommes de pointe, de forcer le béton 
adverse. Espérons que nous n'en arrive
rons pas à celte extrémité. 

Pour ce qui est de la Roumanie, les dix-
sept joueurs sont arrivés lundi à Genève. 
Elle devra se passer des services de Gher-
gheli (blessé) et Ionescu qui n'a pas don
né satisfaction lors du dernier match ami
cal disputé. Il a demandé lui-même de ne 
pas évoluer. 

CHAPUISAT : IL JOUERA 
SANS DOUTE 

Du côté de la formation helvétique, il 
y aura peu de changements par rapport 
au « onze » qui a évolué contre le Portu
gal. Tout au plus Chapuisat risque de faire 
son apparition, en remplacement de Pirmin 
Stierli qui manque de venin ces derniers 
temps. Le Lausannois est en grande for
me. Il l'a prouvé contre Winterthour où il 
a effectué un match extraordinaire. De
vant son public, il serait à même d'appor
ter, de par sa fougue, quelque chose à 
l'équipe. 

Pour l'instant, la formation est encore 
à Macolin qu'elle quittera que dans le cou
rant de l'après-midi. 

AMBIANCE DES GRANDS JOURS 

Le public romand manifeste parfois une 
certaine apathie vis-à-vis des siens, sur
tout lorsque tout ne va pas pour le mieux. 
Les gens ont plutôt tendance à critiquer 
qu'à applaudir les beaux mouvements. 

L'équipe de Suisse, pour vaincre, a be
soin des encouragement-

Nous aimerions, ce soir, voir les gens 
encourager follement nos joueurs et ma
nifester un véritable esprit sportif. 

FORMATIONS PROBABLES 
Suisse : Prosperi, Michaud, Ramseier, 

Tacchella, Chapuisat, Odermatt, Kuhn, 
Kunzli, Quentin, Signorelli et Vuilleumier. 

Roumanie : Raducanu (Rapid Bucarest), 
Satmareanu (Steaua Bucarest), Boc (Dina-
mo Bucarest), Dan Coe (Rapid Bucarest), 
Deleanu (Politechnica Jessi), Dinu (Dina-
mo Bucarest), Nunweiler Vi (Rapid Buca
rest), Dembrovski (Dinamo Bacau), Dumi-
trace (Dinamo Bucarest), Tuffan (Farul 
Constanza), Lucescu (Dinamo Bucarest). 

Michel HUBER. 

Avis aux spectateurs motor i sés 
La direction de police de Lausanne 

informe le public et plus particulière
ment les conducteurs de véhicules que 
les mesures suivantes sont prévues pour 
l 'acheminement des véhicules sur les 
parcs : 

Les conducteurs en provenance de Ge
nève par l 'autoroute emprunteront, dès 
l 'échangeur d'Ecublens, la voie Lausanne-
nord-Berne. Ils quitteront ensuite l'auto
route de contournement par la sortie 
Lausanne-Blécherette. 

Les véhicules venant de Neuchâtel bi
furqueront à gauche, dès Cheseaux, pour 
prendre la route de Romanel en direc
tion de la Blécherette. 

Les automobilistes arrivant de Berne 
prendront, à Vennes, l 'autoroute de con
tournement en suivant les indications Ge
nève-Lausanne-sud, puis quitteront cette 
voie par la sortie Lausanne-Blécherette. 

La circulation du Simplon sera ache
minée par l 'avenue du Léman, avenue 
Mon-Repos, rue Caroline, rue César-Roux, 
rue de la Borde. 

Les Lausannois motorisés qui se ren
dront au Stade olympique voudront bien, 
dans leur propre intérêt, utiliser non pas 
leur véhicule, mais les transports publics. 

PARC DE LA BLÉCHERETTE 
Toute intrusion sur l'aire d'envol de 

la Blécherette est strictement interdite. 

En outre, les conducteurs de véhicules 
voudront bien, en dehors de l 'autoroute 
de contournement, suivre les indication:1 

données par les flèches « Match » et se 
conformer aux signes des agents de cir
culation. 

Nous les en remercions par avance. 

DIRECTION DE POLICE 
Police municipale. 

UN CERTAIN SOURIRE... 
A l'issue de la rencontre disputée à Lis

bonne, Vuilleumier et Ballabio étaient ra
dieux. En sera-t-il de même ce soir ? 

Bâle et Lausanne en déplacement peuvent laisser des plumes 

En LNB, grand derby romand entre M B O I M et XAMAX 
LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE 

La Chaux-de-Fonds n'est pas à 
l'abri d'une mauvaise surprise. Tant 
s'en faut. Les Neuchâtelois doivent 
absolument remporter les deux points 
contre Bienne, guère mieux loti. La 
rencontre sera âpre et disputée. Un 
nul est dans l'air. 

Pronostic : 1 x x. 

LUGANO-GRASSHOPPERS 
Aussi étrange que cela puisse pa

raître, Lugano vient de subir un re-

Concours hippique de Moudon 

L'élevage chevalin du pays à l'honneur 
Enfin un concours qui se déroula par un 

temps agréable. Après ]a série de mau
vais temps les organisateurs de Moudon 
ont eu la chance avec eux. Tant mieux. 
Ils sont récompensés d'avoir présenté une 
manifestation digne d'intérêt surtout en 
présence d'épreuves réservées aux che
vaux nés et élevés en Suisse. Les fins con
naisseurs de l 'élevage et le public ont pu 
apprécier samedi après-midi les excellen
tes performances de la production indigè
ne dont la plupart des sujets n'a rien à 
envier aux autres chevaux de sports 

Après cette première expérience, qui se 
renouvellera en cours de saison, on peut 
envisager l'avenir avec sérénité. 

Le premier parcours en V.I.A. voyait en 
tête un sujet confirmé : « Scheila » monté 
par le dragon D. Bezençon, d'Eclagnens, 
et un second rang de « Nitouche » avec 
Luc Henry, de La four-de-Peilz. Deux par
cours sans faute. « Rodéo », Daniel Delay, 
de Monnaz, « Folco », Luc Henry, et « Ogi-
vette », plt Poschung, de Bulle, se trou
vaient pénalisés de 4 points. Au prix des 
Syndicats nous trouvions dans l 'ordre : 
« Titus », M. Devaud, de Porsel ; « Doctri
ne », J.-J. de Rham, de Mex ; etc. 

Encore deux 0 faute en V.I. et II. avec 
« Goldfinger » monté par le dragon J.-A. 
Devenoge, d'Yvonand et « Fundament » 
avec Mlle D. Meylan, d'Orbe. Suivaient 
Ami Guichoud, d'Oron, sur « Vomer », J. 

Martin, de Genève, sur « Gamino », etc. 
Les dragons débutants étaient aussi en 

piste le samedi après-midi. Dans un pre
mier parcours en bar. A., victoire du dra
gon Conus, d'Ursy sur « Ode » devant le 
marg. Ph. Jaton de Villars-Mendraz sur 
« Ostrogoto », le dragon Gaston Méan, de 
Vers-chez-Perrin sur « Oberegg » et l'ap
pointé M. Rossât sur sa nouvelle monture 
« Donizetti », etc. 

En barème B. on enregistrait une nou
velle victoire du dragon J.-A. Devenoge, 
d'Yvonand, sur « Vegliardo », une monture 
qui depuis fort longtemps faisait le déses
poir de son propriétaire et qui, cette sai
son, part très fort. Au second rang le dra
gon J. Scheidegger, de Treytorrents, sur 
« Ceramica », puis le dragon J. Monachon, 
de Martherenges montant « Polpo ». 

Dimanche sous un soleil 
resplendissant 

Excellentes conditions pour les dragons 
chevronnés sur un sol adéquat et un par
cours très bien construit. Le dragon D. Be
zençon obtenait sa seconde victoire à 
Moudon, cette fois sur « Piroga » devant 
J.-P. Pradervand, de Payerne, sur « Dai-
sy » ; draqon A. Roubaty, Villars-sur-Glà-
ne sur « Zucki » ; Mgis P. Pfeiffer, Vevey, 
« Cubolta ». 

Après son magnifique parcours sur 

vers inquiétant. De ce fait, il est 
écarté de la course an titre. C'est 
peut-être la grande chance de Grass-
hoppers qui mettra les bouchées dou
bles pour arracher un point au Cor-
naredo. 

Pronostic : 1 1 x. 

LUCERNE-LAUSANNE 
Malgré une série de trois victoires, 

Lucerne n'a plus aucune chance 
d'échapper à son triste sort. Lau
sanne évoluera donc devant une 
équipe très décontractée, qui peut 
réaliser un exploit. Néanmoins, les 
hommes de Vonla.nthen, conscients de 
la situation, ne se laisseront pas 
manœuvrer facilement. 

Pronostic: 2 2 2. 

SERVETTE-SAINT-GALL 
Deux équipes avec 21 pts chacune. 

La formation qui perdra cette rencon
tre capitale risque de se trouver dans 
une position inconfortable dimanche 
soir. C'est un peu le match de la 
peur de ce week-end. 

^ronostic : 1 x x. 

WINTERTHOUR-BALE 
Winterthour .n'a jamais perdu de

vant son public. Mais Bâle est ac
tuellement en grande forme. Il vient 
de marquer 13 buts sans en recevoir 
un seul en quatre rencontres. De ce 
fait, les hommes de Benthaus sont 
favoris de ce duel. 

Pronostic : 2 2 x. 

LE TREMPLIN 
DE LA VICTOIRE 

Depuis quelques jours, 
les hommes de Ballabio 
préparent activement cet
te rencontre très impor
tante contre la Rouma
nie. Le camp de Macolin 
a sans doute été profita-
b 1 e psychologiquement 
pour le m o r a l des 
joueurs. Ci-dessus : Tac
chella, le capitaine, est 
projeté par ses camara
des sur un tremplin... 
Peut-être celui de la vic
toire. 

« Welldone » le major W. de Rham de 
Saint-Sulpice s'assurait la victoire dans le 
prix de l'Armée devant le major J.-J. de 
Watteville sur « Vacovia » ; le plt. Cl. 
Henry, de La Tour-de-Peilz avec « Sianne 
de Villars ». Ce dernier est aussi un éle
vage du pays. 

On assistait ensuite à une lutte serrée 
chez les juniors I et II sur un parcours 
très sélectif suivi d'un barrage unique. 
Moment bénéfique pour la famille Henry, 
de La Tour-de-Peilz. En tête Patrick sur 
« Wûstengold » devant son frère Luc sur 
« AH Nor » j 3. Claude Pachoud, Monthey, 
sur « Bill » ; 4. D. Daester sur « Maimara » 
et J.-F. Marcel, de Lausanne, montant 
« Gulliver ». 

Le prix de la Société d'agriculture de 
Moudon récompensait la beUe prestation 
de l 'appointé Roger Lugeon, de Chevilly 
à qui l'on avait confié « Guépard », pro
priétaire M. Meylan, d'Orbe. Il avait deux 
Genevois à ses trousses : Frank Gfeller 
« Maimara » et Hubert Leclerc « Bonaven-
ture » j 4. Mlle Nicole Coderey, de Lutry, 
sur « Fulmer » ; Mlle L. de Sépibus, Lau
sanne, sur « Erbin » ; Mlle Fr. Schopfer, de 
Prilly, sur « Pirouette », etc. C'était la ca
tégorie L.II.A. 

Une fois de plus les dragons et sous 
officiers occupaient la piste pour un par
cours contre la montre. Le plus rapide fut 
le dragon Alfred Pochon, de Payerne, sur 
« Zsong » suivi du brigadier G. Schopfer 
sur « Cératonia » ; l 'appointé P. Hostettler 
sur « Kantia » ; mgis Kussner sur « Schuss » 
etc. 

Enfin, dernière épreuve de ce concours 
le difficile parcours en M II avec bar
rage unique. Barrage où se présentaient 
cinq concurrents avec un seul parcours 
sans faute, celui de la victoire, par Clau
de Manuel, sur « Gratis » ; 2. Eric Fraissi-
net, de Tolochenaz, sur « Opportune » ; 3. 
« Wûstengold » très bien monté par le 
jeune Patrick Henry ; 4. et 5. Christian 
Rey, sur « Amazone » et « Real ». 

Moudon venait de vivre deux intéres
santes journées hippiques. 

Er. G. 

YOUNG BOYS-SION 
Dimanche dernier, Sion a remporté 

une très jolie victoire devant Ser-
vette. Young Boys, quant à lui, a 
perdu toutes ses chances. Sion ten
tera et a les capacités de ramener 
un point de ce déplacement diffi
cile. 

Pronostic : 1 1 x. 

ZURICH-BELLINZONE 
La seule rencontre de LNA qui n'a 

aucune importance. Zurich essayera 
de redorer un blason passablement 
terni contre une formation en bonne 
forme. 

Pronostic : 1 1 1. 
AARAU-UGS 

UGS, avant-dernier, donnera de la 
vapeur à Aarau, qui évoluera en roue 
libre. Néanmoins, l 'avantage du ter
rain risque d'être déterminant. 

Pronostic : 1 1 x. 
BRUHL-CAROUGE 

Avec ses 20 points, Carouge sem
ble hors de danger. Un partage de 
l'enjeu ferait bien dans le paysage. 
Bruhl, chez lui, n'a perdu qu'une 
seule fois. La tâche des visiteurs ne 
sera donc pas aisée. 

Pronostic : 1 1 t . 
FRIBOURG-XAMAX 

En perdant cette rencontre, Fri-
bourg serait rejoint par son adver
saire du jour. C'est donc dire l'im
portance de cette partie. Samedi der
nier, Xamax a bien joué contre Aa
rau, alors que les « Pingouins » lais
saient un point à Baden. La forme du 
jour décidera. 

Pronostic : 1 x 2. 

GRANGES-BADEN 
Baden devient un adve>rsaire co

riace et étonne les spectateurs par 
la bonne facture du jeu qu'il présente. 
Granges, lui, revient petit à petit à 
la surface. 

Pronostic : 1 1 x. 

MENDRISIOSTAR-THOUNE 
Le club local remportera certaine

ment la totalité de l'enjeu contre 
Thoune. Les hommes de Schneiter 
sont en petite forme et baisseront 
pavillon. 

Pronostic : 1 1 1. 

YOUNG FELLOWS-CHIASSO 
Chiasso n'a pas totalement abdi

qué. Il peut éventuellement se glis
ser dimanche soir dans le trio de 
pointe. Young Fellows termine bien 
ce championnat. La lutte sera donc 
assez serrée. 

Pronostic : 1 1 x. 
M. H. 

FOOTBALL 
Battus à l'aller par 2-0 à Milan, les 

joueurs et l 'entraîneur de Manchester Uni
ted sont confiants à la veille du match 
retour de la Coupe d'Europe qui va les 
oppoçisr, jeudi soir, à Manchester, à 
l'AC Milan. Les nombreux blessés de 
l'équipe anglaise ont donné des nouvelles 
rassurantes. Dennis Law, blessé contre 
l'Irlande du Nord (il avait dû quitter le 
terrain), a pu reprendre l'entraînement. Il 
reçoit cependant des soins deux fois par 
jour. Hobby Stiles, qui doit prochaine
ment subir une opération des cartilages, 
a pu jouer deux matches amicaux en Ir
lande sans ressentir de douleur et il est 
presque certain qu'il pourra tenir sa 
place. Quant à l'arrière international Tony 
Dunne, il a fait sa rentrée la semaine der
nière après une longue absence (fracture 
de la mâchoire) et il semble également 
qu'il pourra jouer contre les Milanais. 
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VA 
La session de printemps du Grand Conseil 

Comptes de gestion, entrée en matière votée 
Les prévisions budgétaires, y compris 

les crédits supplémentaires se chiffraient 
pour l'exercice 1968 à 25,8 millions d'ex
cédent de dépenses. Le compte financier 
de cet exercice boucle par un excédent de 
dépenses de 2 466 687 francs et, grâce à 
un excédent de 5 654 341 francs de pro
duits au compte des variations de la for
tune, par un bénéfice de 3 178 654 francs 
au compte du résultat. 

Cette heureuse surprise constituée par 
la différence entre les prévisions et le ré
sultat, est-elle due à un coup de frein 
dans les investissements ? Dans un tel cas, 
on ne pourrait pas approuver une gestion 
faisant fi des besoins du canton en restant 
en deçà des crédit votés en conformité 
des lignes directrices. Cette question a 
été posée, lors de la discussion sur l'en
trée en matière, et M. Lorétan, chef du 
Département des finances, y répondit en 
précisant que les dépenses non effectuées 
se répartissent sur 65 postes du budget, 
pour des raisons diverses, mais n'impli
quant jamais l'intention de freiner les in
vestissements décidés. D'autre part, M. Lo
rétan indiqua que l 'augmentation des re
cettes avait été l'un des facteurs de ce 
résultat bénéficiaire, de même que les éco
nomies réalisées dans les frais de fonc
tionnement. L'Etat poursuit une politique 
vigilante et dynamique, conclut M. Loré
tan. Non combattue, l 'entrée en matière 
sur les comptes et la gestion a été accep
tée. 

Tourisme et agriculture 
Au chapitre de l'administration générale, 

M. Gérard Perraudin (MSI) demande au 
Conseil d'Etat ce qu'il en était de la com
mission Bopp, nommée à Berne, pour 
s'occuper des problèmes agricoles, à la 
suite de la session extraordinaire du 
Grand Conseil. M. François Couchepin 
(rad.) abordant le même problème, de
manda aussi ou en était l ' inventaire du 
tourisme, promis en son temps. Quant à 
M. Salamin (soc.) il s'intéressa à l 'adapta
tion du salaire des députés. M. Lorétan 
lui répondit que les projets ad hoc étaient 
aux mains du bureau du Grand Conseil. 

C'est à M. Arthur Bender, président du 
Conseil d'Etat, qu'il appartint de répondre 
pius particulièrement à M. Couchepin sur 
la question du tourisme. A la suite d'une 
conférence commune du Conseil d'Etat, 
avec les représentants du Valais aux 
Chambres fédérales, au cours de laquelle 
MM. Copt et Tissières proposèrent l'insti
tution d'une véritable politique du tou
risme allant jusqu'aux investissements di
rects de l'Etat, le gouvernement avait 
fait procéder — comme ce fut le cas pour 
la planification hospitalière — à une en
quête préliminaire comportant un inven
taire. 

MflRTIGNY 
Renaissance du tourisme printanier 

Par suite des beaux jours revenus, le 
tourisme printanier a enfin repris et di
manche une circulation considérable s'est 
manifestée dans toute la région. Par suite 
de la Fête des mères, de nombreuses fa
milles ont pris d'assaut les restaurants de 
la cité dans une atmosphère très sympa
thique. 

Avec le~ mycologues 
La Société de mycologie de Martigny 

et environs que préside M. Jules Moret, 
le facteur bien connu, a lancé un concours 
auprès des élèves des écoles sur le thème 
suivant : « Les champignons mortels de 
nos forêts ». C'est en même temps qu'une 
mise en évidence des beautés et des ri
chesses de la nature, l'occasion pour la 
jeunesse de s'initier aux mystères de la 
mycologie. 

Pour les nouvelles plantations 
de vignes 

Dans les vignes créées après un pré 
défoncé dès juin 1968, il existe un danger 
de vers blancs, notamment si un vol de 
hannetons a été constaté dans la région. 
Lutte préventive : 

Au moyen d'une solution à 0,1 %> (100 q 
ou 1 dl. dans 100 litres d'eau) de parathion 
émulsion ou de parathion poudre mouilla-
ble, traiter au moment de la plantation 
ou dans les huit jours qui suivent. Verser 
la solution à l'arrosoir ou l'injecter au pal. 
Employer beaucoup de liquide, 3 à 4 litres 
par plant, pour mouiller la terre jusqu'en 
dessous du talon. 

En été, si des dégâts apparaissent quand 
même, veuillez nous avertir. 

Station agricole, Châteauneuf. 

Ensevelissements dans le canton 
MERCREDI 
ORSIÊRES : 10 h. 30, M. Joseph Droz. 
SIERRE: (Eglise Sainte-Croix), 10 heures 

M. Ulysse Martin. 

JEUDI 
CHABLE : 15 h. 30, Mlle Marie Michellod. 

C'est l'Office de planification qui a été 
sollicité dans ce sens. Le rapport prélimi
naire déposé et discuté, le Conseil d'Etat 
nommera une commission extra-parlemen
taire chargée de rapporter. 

Il en est exactement de même pour 
l'agriculture. L'Etat du Valais fera effec
tuer une étude prospective européenne, 
puis sur cette base de départ, la planifica
tion suivra son cours normal pour débou
cher sur les décisions à prendre. 

Le nouveau chef du Département de 
l'agriculture, M. Genoud, eut l'occasion 
de s'exprimer pour la première fois de
vant le Grand Conseil en répondant à la 
question Perraudin. Il indiqua que cette 
commission Bopp (du nom de son prési
dent) comportait en plus de M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf désigné par l 'autorité fé
dérale, cinq représentants valaisans : 
MM. Genoud, chef du Département de 
l 'agriculture, Caruzzo, directeur de l'Of
fice central de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, J.-L. Cheseaux 
président de la Fédération des produc
teurs, E. Darbellay, de Martigny, délégué 
des expéditeurs et Marc Constantin, à 
Sion. 

M. Genoud exprima ses craintes quant 
à la révision de la loi sur l 'agriculture, 
qui défavoriserait certainement les pro
ducteurs. Par contre, il déclara qu'une 
amélioration du système des trois phases 
concernant l 'importation pouvait être en
visagée, ne serait-ce que pour contrer 
les agissements d'importateurs peu hon
nêtes qui se servent abondamment des en
trepôts frigorifiques pour stocker, avant 
l'interdiction des fruits concurrents à ceux 
de l 'agriculture indigène. 

L'Etat banquier des communes ? 
Au Département des finances, l'inter

vention Matter (soc.) anima une intéres
sante discussion sur la manière de procé
der pour le paiement à l'Etat, par les com
munes de leurs parts des factures. 

M. Matter estime que l'on devrait re
venir au système souple d'autrefois qui, 
par l 'établissement de comptes spéciaux, 
comportant des paiements étalés, permet
tait aux communes de budgeter ces mon
tants alors qu'aujourd'hui la facture est 
exigée d'un coup, et même parfois, dans 
des communes à faible capacité finan
cière, par l'Office des poursuites. 

Mais l'Etat, ne peut pas se muer en 
banquier des communes, lui répondit-on, et 
si l'on veut que l'Etat puisse faire face 
à ses propres engagements, il faudra bien 
que les communes tiennent les leurs. Ques
tion ouverte, dont on reparlera souvent, 
ne serait-ce que lors de l 'établissement du 
plan quadriennal 1971-1974. 

Le contrôle des communes 
M. Jean Vogt, président du groupe ra

dical, demanda des renseignements sur 
la manière dont s'effectuaient, par l'Ins
pectorat des finances, les contrôles dans 
les communes. Question de grand inté

rêt, car il ne faudrait pas que l'irrespon
sabilité de certains dirigeants devienne 
un critère pour le droit à la péréquation 
financière. 

M. Lorétan, chef du Dpt. des finances ex
pliqua que pour toutes les communes admi
ses à la péréquation, le contrôle était 
effectué en détail, pour examiner si les 
comptes correspondent à la réalité et si 
les conditions requises pour le droit à la 
péréquation sont réunies. Pour les autres 
communes, le contrôle est moins poussé. 
Mais l'Etat devant fournir l'autorisation 
à toute commune de contracter un em
prunt, il a là l'occasion d'exercer un con
trôle satisfaisant. 

La révision de la loi des finances 
A une question de M. Zufferey (rad.), 

M. Lorétan répondit que la commission 
extraparlementaire, instituée pour faire 
rapport sur la révision de la loi des fi
nances, est au travail et que le Conseil 
d'Etat aura sous peu l'occasion d'étudier 
ses premières conclusions. MM. P. de 
Chastonay (Forces motrices valaisannes, 
qui n'existent que sur le papier), Claude 
Rouiller (péréquation intercantonale et 
impôt de défense nationale), P. Biderbost, 
Karlen et Perrig intervinrent encore au 
chapitre des finances, de même que M. Gé
rard Perraudin, intervenant sur la révision 
des taxes cadastrales et, en raison de ces 
révisions qu'il estime illégales, votant 
contre l'adoption de la gestion du Dépar
tement des finances. Celle-ci ayant été 
adoptée à la majorité évidente, on en 
reste là, mardi matin, de l 'étude des comp
tes et de la gestion de l'Etat pour se 
rendre sur la place Saint-Théodule ou la 
fanfare du Rgt. 18 donna un concert très 
apprécié en l'honneur du Grand Conseil et 
du Conseil d'Etat. 

Ce matin, reprise de la gestion rapport 
de la Banque Cantonale et deux décrets : 
remaniement parcellaire à Staldenries et 
eaux potables pour les hameaux supé
rieurs de Mund. 

-i .-Gérald RUDAZ. 

Interventions au Grand Conseil 
En plus de la motion Copt que nous 

présentons ci-contre, le bureau du Grand 
Conseil a enregistré le dépôt des inter
ventions écrites gue voici : 

— Motion Alfred Escher, concernant la 
planification de l'économie forestière 

— Motion Claude Rouiller concernant la 
loi sur les naturalisations. 

— Motion Karlen concernant la loi fédé
rale sur la police des forêts et les 
crédits d'investissements. 

— Motion Gérald Imfeld pour l'introduc
tion d'un bibliobus. 

— Postulat Alexandre .Chastonay concer
nant la route de Conches en hiver 

— Postulat Alexandre Chastonay concer
nant les critères des subventions aux 
communes de montagne. 

— Postulat Julen concernant la construc
tion de la route Tasch-Zermatt. 

— Postulat Rey-Bellet concernant le cen
tre sportif d'Ovronnaz. 

i. ' — . •„„ , „ 

nements 

'MM ' Mémento 

Police (cas grave) (027) 2 56 5G 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
CSFA. — Vendredi 16 mai, à 20 h. 30, au 
Central. Assemblée pour la course dans les 
Hauts de Villeneuve le 18. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Hôpital régional (027)3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 h. 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Vétérinaire d>e service : 
M. Georges Cottagnoud, Vétroz (027) 8 13 33 
Carrefour des Arts : Exposition d'aquarelles 
récentes de Fernand Giauque. Jusqu'au 
30 mai. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 

Cinémas 
i 
i 

CORSO - Martigny 
Mercredi 14 et jeudi 15 - 16 ans révolus 
(Jeudi : matinée à 1>4 h. 30) 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS 
CONTRE SCOTLAND-YARD 
Humour... Suspense... Action... 

Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus 

Un a western » endiablé, au réalisme saisissant 

UN COLT POUR McGREGOR 

Les contemporains se réunissent 
Les sociétés de contemporains se serrent 

les coudes de plus en plus surtout lorsque 
les années s'accumulent sur leurs têtes 
et que bon nombre d'entre eux ont disparu 
de ce monde. Tandis que les contempo
rains de la classe 1888 se réunissaient dans 
la région de Martigny, ceux de la classe 
1908 de Martigny et environs se réunis
saient à Fully. Partout la meilleure am
biance amicale a régné avec les « witz » 
classiques qui engendrent des cascades de 
rires... Notons également que la classe 
1904 s'en est allée fêter ses 65 ans dans 
l'île de beauté, la Corse. 

Pour la promotion et l'encouragement 
d'une politique d'expansion économique 
Une motion de M. le conseiller national Aloys Copt 

M. Aloys Copt, conseiller national, a 
déposé hier sur le bureau du Grand Con
seil valaisan une motion de très grand 
intérêt pour l'avenir de notre canton. 
Celle-ci rejoint, dans son intention, celle 
que M. Copt a déposée au Conseil national 
en laveur du développement du tourisme. 
On verra toutefois qu'elle va plus loin, 
car son objecta, est d'obtenir une politi
que d'expansion, tenant compte de l'en
semble du canton et de l'économie globale 
de ses différentes régions, dans laquelle 
le tourisme aurait sa place, bien étudiée 
et harmonieusement reliée aux autre* 
secteurs. 

Motion 
Dans son rapport à l'assemblée lédé 

raie, concernant les grandes lignes de la 
politique gouvernementale, pendant la lé
gislature 1968-1971, le Conseil fédéral se 
demande s'il ne conviendrait pas d'inscrire 
l'objectif du développement du tourisme 
dans la Constitution fédérale. 

Développer le tourisme d'une façon haï 
monieuse et coordonnée, est en effet, au
jourd'hui une tâche urgente en Suisse, 
compte tenu tout spécialement d'une éco
nomie globale des régions de montagne 
C'est la raison pour laquelle, M. Tissières 
e! le soussigné, ont déposé au Conseil na 
tional respectivement le 26 juin 1968 un 
postulat et le 73 juin 1968 une motion 
sur l'encouragement du tourisme par la 
Confédération. 

Dans son rapport à l'assemblée fédérale, 
sur sa gestion en 1968, le Conseil lédéral 
va plus loin encore au Département de 
l'économie publique, chapitre 6 « Le délé
gué aux questions conjoncturelles et aux 
possibilités de travail », pages 310 et 311 
de l'édition française, il déclare notam 
ment : 

« Il apparaît toujours plus clairement, 
depuis quelque temps, qu'à elle seule, une 
croissance générale de l'économie sans dé
séquilibre conjoncturel n'est plus suffi
sante. Des considérations politiques inci
tent, toujours plus à réclamer, aussi, un 
développement régional harmonieux, non 
plus seulement au profit de régions monta
gneuses, mais aussi de zones de plaines 
économiquement défavorisées. Aussi le 
délégué a-t-il entrepris l'étude des problè
mes généraux inhérents à l'expansion éco 
nomique régionale... 

Les travaux de recherches qui, confor 
mément aux motions Brosi et Danioth, ont 
été entrepris en liaison avec l'établisse
ment d'une conception dû développement 
économique général des régions de monta
gne, ont avancé • à tel point qu'un premier 
rapport sur la situatfon économique de* 
régions de montagne est disponible... 

C'est ainsi, que la conception du dé 
veloppement des régions de montagne, li 
mitée géograpihquement comme son non, 
l'indique, ne constituera apparemment que 
le point de départ, et l'un des éléments 

d'une politique de stimulation économi
que, de plus grande envergure... » 

La volonté du Conseil lédéral de mettre 
sur pied — maintenant que l'article cons
titutionnel sur le droit foncier et l'aména
gement du territofre est adopté par les 
Chambres — une véritable politique 
d'aménagement régional, compte tenu de 
la structure fédérative du pays et de no
tre économie de marché, doit-être soute
nue par notre canton en voie de déve
loppement, car elle ne peut lui être que 
bénéfique. 

En vertu du principe « .A/de-foi et la 
Confédération t'aidera », le Conseil d'Etal 
est invité : 

I. A exposer la situation actuelle et l'évo
lution future prévisible de l'économie 
valaisanne. 

' A dire s'il entend promouvoir et encou
rager, avec l'aide de la Confédération 
et dans le cadre d'un aménagement du 
territoire, une politique d'expansion 
économique. 

I A présenter ses lignes directrices y re
latives. 

• A soumettre au Grand Conseil un rap
port et des propositions concrètes pro
pres à soutenir le dynamisme de notre 
économie dans tous les secteurs, mais 
nlus spécialement touristique, en tenant 
compte de l'ensemble du canton et 
aussi de l'économie globale de ses 
dillérenles régions. 

*U-^TOILE?S Martigny 
Mercredi et jeudi - En soirée - 16 ans rév. 
(Mercredi et jeudi à 14 h. 30 -
ENFANTS dès l'2 ans) 
Reprise du film charmant, inoubliable 

SISSI 
avec Romy Schneider et Knrlheinz Bôhm 

Giovedi aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 
Un « western » con Jack Berthier 

COLORADO CHARME 

r M i f M l Ç H E I ^ p F u l l y ï l ^ 
Mercredi 14 et jeudi 15 - 16 ans révolus 
Un film d'espionnage « bourré » d'action 

LA MORT PAIE EN DOLLARS 
avec Slophon Forsyth et Dominique Boschero 

WOINÉMÂ ¥?Ârdon 

JEUDI - Samedi - Dimanche - 20.45 - 16 ans 
Dans les sommets du cinéma mondial se situe : 

BECKET 
Une imposante reconstitution historique de 
l'Angleterre médiévale, 
avec Richard Burton et O'Toole 
Majoration imposée Fr. 0.50 par place 
Domenica aile ore 16.30 : 

BECKET E IL SUO RE 

LUX - Sion "• \ ; 
Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 12 au jeudi 15 mai - 16 ans révolus 
Le fameux tandem Louis de Funès - Bourvil 
dans 

LE CORNIAUD 
Jeudi matinée à 15 h. 
Vendredi et samedi 16 et 17 mai - 18 ans rév. 
Louis Jouvet, Michel Simon 

UN DROLE DE DRAME 
Dimanche 18 et lundi 19 mal - 18 ans révolus 
Un film de Jean Renoir 
avec Jean Gabin, Simone Simon 

LA BÊTE HUMAINE 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CAPITULE - Sion 
Du jeudi 15 au dimanche 18 • 16 ans révolus 
Alec Guiness, Georges Ségal, Santa Berger 

LE SECRET DU RAPPORT QUILLER 
Soirée 20 h. 30 - Jeudi matinée 15 h. 
Dimanche 18 mal • 17 h. 
Film parlé italien 

JERRY LAND CACCIATORI Dl SPIE 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 12 au dimanche 18 mal - 16 ans rév. 
Hardy Kruger, Beatrix D'ussane, 
Jean-Piene Doratt 

LE FRANCISCAIN DE BOURGES 
Soirée 20 h. 30 - jeudi et dim. matinée 15 h. 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 12 au jeudi 15 - 18 ans révolus 
Déborah Kerr, David Niven, Irina Demick 

PRUDENCE ET LA PILULE 
un chef-d'œuvre d'humour britannique 
Jeudi matinée à 14 h. 30 
Du vendredi 16 au dimanche 18 - 18 ans rév. 
Médaille d'or du cinéma français 

LA LEÇON PARTICULIÈRE 
Nathalie Delon, Renaud Verley, Robert Hussein 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations t Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports t Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trots mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité 1 
Régie des annonces Publtcitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires t Pour t Le Confédéré » i 
Publlcitas, Sion ou directement : Rédaction 
i Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Jeudi 15 mai 1969 
(Jour de l'Ascension) 
à 14 h. 30, à Clairval, à Finhaut. 



Six Mercredi 14 mal 1969 

.• •. ••.-.„: . '•"• fa i t s et c o m m e n t a i r e s de l ' a c t u a l i t é suisse 
-

Karl Angst a été condamné à la réclusion 
à vie par la Cour d'assises de Winterthour 

WINTERTHOUR. — Le jury de la Cour 
d'assises de Winterthour a prononcé la 
peine de réclusion à vie mardi matin con
tre Karl Angst. Elle l'a reconnu coupable 
de meurtre au sens de l'article 112 du 
Code pénal suisse, de vol d'un montant se 
situant entre 1380 et 2080 francs, de falsi
fications répétées, d'escroqueries pour une 
somme de 250 000 francs et de tentatives 
d'escroqueries répétées pour un montant 
total de 400 000 francs. Si Angst est libéré 
sous condition dans 16 ans, il bénéficiera 
d'une réduction de peine de 500 jours, du
rée de sa détention préventive. Enfin, les 
frais de la cause ont été fixés à 3200 
francs. Karl Angst a écouté le verdict de
bout et son visage est resté impassible. 

Le Tribunal a pris acte que Karl Angst 
paiera à la famille d'Hoffmann une in
demnisation de 31 283 francs, ainsi que des 
dommages et intérêts de 40 000 francs. Une 
somme saisie de 55 000 francs servira à 
couvrir les frais d'instruction et de tribu
nal ainsi que ceux de la défense officielle. 

En conclusion, M. Gut, président du Tri
bunal, a déclaré que le Tribunal n'avait 
pas conclu au meurtre uniquement en rai
son des agissements abominables de Karl 
Angst, mais également en raison du carac
tère indéniablement dangereux de l'accusé. 
M. Gut a dit notamment dans une déclara
tion personnelle à Angst : « Il ne m'a mal

heureusement pas été possible de déceler 
en vous un sentiment d'humanité durant 
les trois semaines qu'a duré le jugement. 
C'est pourquoi il ne m'a pas été possible 
d'établir un contact personnel avec vous. 

C'est l'impression qui me restera de ce 
procès et je peux l'exprimer par les mots 
du poète grec Sophocle : « Beaucoup de 
choses sont étranges, mais la plus étrange 
est encore l'homme ». 

Le pape Paul VI ne passera 
que onze heures à Genève 

GENÈVE. — Le programme de la visite 
que le pape Paul VI fera à Genève le 
10 juin a été rendu public hier par M. Da-
vid-A. Morse, directeur général du Bureau 
international du travail. Des représentants 
du Vatican avaient rencontré lundi après-
midi, au siège du BIT, M. Morse, les repré
sentants des autorités suisses et ceux des 
Nations unies. 

Le programme est le suivant : 

9 heures : le pape arrive à l 'aéroport de 
Cointrin. 

10 heures : le Saint-Père prononce un 
discours à la Conférence internationale du 
travail, réunie au Palais des Nations pour 
le cinquantième anniversaire de l'OIT. 

12 h. 15 : visite au siège du BIT, pour 
rencontrer les dirigeants de cette institu
tions et s'adresser aux membres du per
sonnel ainsi qu'à leurs familles. 

13 heures : visite à l'Hôtel de Ville. Ren
contre avec les autorités suisses. 

14 heures : repos à la cure de Saint-
Nicolas de Fluë. 

16 heures : le pape Paul VI reçoit les 
évêques catholiques suisses et les repré
sentants des organisations internationales 
catholiques. 

17 heures : visite au Conseil œcuméni
que des Eglises. 

18 h. 30 : messe au parc de la Grange. 
20 heures : arrivée à Cointrin et départ 

pour Rome. 

Encore un «Mirage» suisse endommagé 
ma—z—«i 

au cours d'un exercice d'atterrissage sur courte distance 
Le Département militaire communique, 

mardi après-midi : 
Un accident s'est produit, mardi matin 

à 8 h. 45, sur l 'aérodrome militaire de 

Beaux exemples 
de fidélité conjugale 

BERNE. — M. et Mme Fritz et Em
ma Sieber-Risler célébreront leurs 
noces de 1er. Habitant Berne, M. et 
Mme Sieber-Risler, qui sont âgés de 
91 ans, sont en bonne santé. 

A Moutier, c'est dimanche que M. 
et Mme Constant Membrez-Châteiain 
ont célébré leurs 65 ans de mariage. 
Agés tous deux de 88 ans, M. et Mme 
Membrez, qui sont retraités CFF, 
jouissent d'une bonne santé. 

La gastronomie suisse 
à l'honneur en Grande-Bretagne 

BERNE. — L'équipe suisse qui a 
participé au concours gastronomique 
de Torquay, en Grande-Bretagne, a 
regagné son pays «chargée de gloire» 
En eliet, le jury lui a accordé une 
médaille d'or, pour sa préparation 
d'émincé de veau à la zurichoise et 
de roesti bernois. Il s'agissait de pré
parer un menu pour 100 personnes. 

Les Suisses, au nombre de quatre, 
ont oiiert des ramequins au iromage, 
de l'émincé accompagné de roesti et 
de salade. 

Autre succès de la gastronomie 
helvétique, la tondue préparée par la 
représentation londonienne de l'Union 
Iromagère suisse a recueilli les suf
frages des participants. 

Le concours est organisé tous les 
deux ans par l'Association des hôte
liers et la « G AS LTD » de Torquay, 
station balnéaire située sur la Man
che, dans le Devonshire. Torquay, 
qui compte environ 60 000 habitants, 
possède les ruines dune ancienne 
abbaye. 

Congrès international 
de traducteurs et interprètes 
à Neuchâtel 

La ville de Neuchâtel abritera, du 
14 au 19 mai, le congrès de l'Associa
tion suisse des traducteurs et inter
prèles (ASTI) et de la Fédération inter
nationale des traducteurs (FIT). Les 
débats seront placés sous la prési
dence de M. Pierre-François Caille, de 
Paris. 

Douze pays d'Europe et d'Amérique 
enverront des délégués. Les débals se
ront consacrés aux problèmes de la 
coexistence des langues, que 
M. E. Thilo, de Fribourg, chancelier 
de l'Institut iribourgeois, traitera le 
16 mai. Les autorités du canton et de 
la ville de Neuchâtel recevront les 
congressistes au château, et une ex
cursion dans les Montagnes neuchâ-
leloises permettra aux participants de 
visiter une manufacture et le Musée 
d'horlogerie du Locle. 

Buochs (Nidwald), au cours d'essais tech
niques du groupement de l 'armement qui 
testait les installations d'atterrissage sui 
sur une courte distance des avions « Mi
rage III S » et « Mirage RS ». Personne 
n'a été blessé au cours de l'accident. 

Au début de la manœuvre d'atterris
sage, les crochets d'arrêt d'un appareil du 
type « III S » se prirent dans le filet de 
secours, si bien que l'avion fut plaqué 

brusquement sur la piste. Bien que le 
train d'atterrissage avant ait été faussé 
l'appareil est resté sur la piste et s'est 
arrêté sur une distance d'un kilomètre, 
en laissant une trace visible faite par la 
roue endommagée. Le train d'atterrissage 
avant, le radar de tête et la partie avant 
du fuselage, ainsi que le filet de secours 
de la piste, ont été endommagés au cours 
de cet accident. 

La centrale nucléaire de Beznau I 
peut désormais entrer en service 
• BERNE. — En date du 12 mai, le Dépar
tement fédéral des transports et communi
cations et de l'énergie a octroyé à la 
S. A. des Forces motrices du Nord-Est 
suisse l 'autorisation de mettre en service 
la centrale électro-nucléaire de Beznau I à 
Doettingen (Argovie), conformément à la 
loi fédérale du 23 décembre 1959 concer
nant l'utilisation pacifique de l 'énergie ato
mique et la protection contre les radia
tions. Cette phase de mise en service 
comporte le chargement des éléments com
bustibles dans le réacteur, l 'établissement 
de l'état critique du cœur du réacteur, tou
tes les opérations requises par les essais 
et tests de mise en service jusqu'à l'obten
tion de la puissance électrique nette de 
360 MW, ainsi qu'un essai probatoire d'ex
ploitation d'une durée de plusieurs mois. 

Durant les douze derniers mois, la mar
che détaillée des essais de mise en service 

proposés par la" S. A. des Forces motrices 
du Nord-Est suisse a été examinée de ma
nière approfondie par la Commission fédé
rale pour la sécurité des installations ato
miques ; cette dernière a également véri
fié que les conditions requises par les 
autorisations partielles de construction ont 
été observées. L'exécution des étapes suc
cessives de la mise en service sera contrô
lée de manière suivie par la section pour 
la sécurité des installations atomiques, qui 
est rattachée à l'Office fédéral de l'écono
mie énergétique ; les résultats de ces es
sais seront évalués de manière courante. 

A la suite de ce programme d'essais, 
l 'exploitante de la centrale nucléaire de
vra présenter au Département fédéral des 
transports et communications et de l'éner
gie une demande d'autorisation définitive 
d'exploiter la centrale nucléaire de Bez
nau. 

Le comité zurichois pour les JO d'hiver 1976 
demande à la ville de se porter candidate 

ZURICH. — Le comité d'initiative local 
des Jeux olympiques d'hiver de 1976 a dé
cidé à l 'unanimité lundi, et par mesure de 
précaution, de présenter la candidature de 
Zurich aux dits Jeux. Ce qui a activé cette 
décision est le fait que les candidatures 
doivent être déposées jusqu'au 15 mai au

près du Comité olympique suisse et que 
la cité de la Limmat, quelles que soient 
les circonstances, entend garder toute sa 
liberté d'action. Le comité a prié le Con
seil de ville d'adresser sa demande de can
didature suffisamment tôt aux autorités 
communales. 

Subventions fédérales plus élevées 
pour les écoles de service social 

BERNE. — Le Conseil fédéral accepte 
de porter de 25 à 30 °/o les dépenses an
nuelles pour la rémunération du personnel 
enseignant et du directeur la subvention 
fédérale aux écoles suisses de service so
cial. 

C'est depuis 1952 que la Confédération 
accorde, en vertu d'un arrêté spécial, une 
aide à ces établissements qui, actuelle
ment, sont au nombre de neuf, dont deux 
en Suisse romande (Genève et Lausanne) 
Pour l 'année scolaire 1966-1967, les sub
ventions des pouvoirs publics ont atteint 
1,8 million de francs. La situation finan
cière de ces écoles reste néanmoins très 
précaire, et un effort accru s'impose car 
— relève le message du gouvernement — 
la pénurie de travailleurs sociaux formés 
est telle que pour de nombreux postes on 

ne trouve déjà plus de personnel qualifié. 
En 1967, 1600 travailleurs sociaux exer
çaient leur profession en Suisse, dont 
1200 environ dans les six cantons compre
nant les plus grandes agglomérations. 

Au terme d'études d'une durée de' trois 
.ins, les écoles suisses de service social 
cittribuent un diplôme qui atteste de la 
préparation des élèves en vue d'une acti
vité qui pourra être très variée : aide aux 
nécessiteux, aux invalides, aux jeunes, à 
toute personne souffrant de détresse mo
rale, aux individus menacés de toxicoma
nie ou enclins à la boisson, travail social 
dans les entreprises, les homes, tutelle, 
etc. 

Les propositions du Conseil fédéral sont 
maintenant transmises aux Chambres pour 
décision. 

Voici une tête de Bacchus, statuette de qui a été trouvée à Avenches lors des 
bronze, datant du 1er siècle après J . -C , fouilles, en 1966. 

Pour permettre la poursuite des fouilles 

Appe l de P r o Avent i co 
à la généros i té du "pays 

Hier, à Avenches, M. Paul Chaudet, 
membre du comité de patronage, prési
dait la séance au cours de laquelle M. J.-
P. Vouga a parlé de l'activité de la Fon
dation Pro Aventico dont il est le pré
sident. 

M. Hans Bôgli, conservateur du Musée 
romain d'Avenches, a fait le bilan de 
l'état actuel des fouilles et projets à 
Avenches. 

Quant à M. J.-P. Chuard, journaliste, il 
souligna notamment que de l'appui que la 
Fondation Pro Aventico rencontrera ces 
prochains mois dépendront, dans une large 
mesure, les travaux qu'elle a prévus. 
Ceux-ci doivent permettre notamment : 

— de préciser l'aspect extérieur de la 
ville à diverses périodes ; 

— d'effectuer, en toutes circonstances 
et sans délais, les sondages archéo
logiques nécessaires ; 

— d'acquérir, par une exploration sys
tématique de la ville romaine, une 
vue complète du genre de vie des 
habitants d'Aventicum. 

Un travail enthousiaste 
La Fondation Pro Aventico a été créée 

en 1963 par l'Association Pro Aventico 
en vue d'assurer avec plus d'efficacité la 
mise en valeur du passé d'Aventicum. Il 
était apparu, en effet, qu'une fondation 
était mieux à même d'accomplir cette 
tâche qu'une simple association. Celle-ci, 
au demeurant, continue son activité, qui 
consiste à publier les travaux scientifi
ques sur Aventicum et à contrôler la 
marche du musée. 

Depuis cinq ans et demi, toutes les per
sonnes touchant de près ou de loin la 
fondation ont œuvré avec enthousiasme 
Ainsi, les fouilles ont été menées à un 
rythme accéléré pour reconnaître le sous-
sol de tous les terrains sur lesquels se 
projettent des constructions, de nature 
industrieJle pour la plupart. 

Toutes sortes de richesses ont été sor
ties de ces fouilles. 

De belles pièces ont été trouvées, en
tre autres un bronze représentant Bac
chus, en magnifique état de conserva
tion, dont toute la presse a reproduit la 
silhouette. C'est la plus grande statue en 
bronze jamais trouvée en Suisse ; une 
magnifique tête de jeune fille en marbre 
blanc a été trouvée à la même époque 
Nous passons sur les trouvailles de moin 
dre importance. 

L'un des objectifs mentionnés dans un 
petit dépliant est la restauration des rui
nes du mur d'enceinte, dont quelques sec
teurs sont encore visibles. Cet ouvrage 
monumental ne mesurait pas moins de 
5 km. 800 de long. Si l'on sait que sa 
hauteur était de 6 mètres et son épais

seur de 2 m. 40, on se rend compte du 
cube de maçonnerie qui fut mis en œu
vre. L'état de ces ruines est bien pré
caire et il faut un demi-million pour les 
consolider. 

De grands projets 
Actuellement, un courant favorable 

s'est dessiné en vue de l'élaboration de 
grands projets. Les autorités communales 
et leur actif syndic, M. Chapatte, ne sont 
pas étrangers à cette façon d'envisager 
les choses. Il est question de conserver 
en zone verte un grand espace de plus 
de 500 000 mètres carrés, s'étendant du 
Cigognier jusqu'à la Porte de l'Est. Cette 
zone, de plus, ne serait pas laissée en 
l'état d'un « no man's land » ; elle sérail 
aménagée de façon vivante et dans l'es
prit du passé romain. On y trouverait 
aussi un centre de loisirs et de repos, 
des places de sport, motivant l 'aménage
ment d'une piscine, voire d'un hôtel dont 
les pavillons seraient dispersés dans la 
verdure. Une possibilité serait ainsi of
ferte aux visiteurs des ruines d'Avenches 
de séjourner un jour ou deux et de s'im
prégner plus intensément du souvenir de 
ce que fut cette ville jaune et blanche, 
puisque tous les édifices d'Aventicum 
étaient faits soit en calcaire jaune de 
Hauterive, soit en calcaire blanc du Jura. 

L'important demeure avant tout les 
fouilles. En effet, il demeure beaucoup à 
faire dans cette région. Jusqu'à main
tenant, nous ne connaissons que super
ficiellement le 5 %> seulement de la ville 
d'Aventicum. Tout le reste dort dans le 
sol en attendant le fouilleur. Les fouilles 
seront d'autant plus profitables qu'elles 
seront systématiquement conduites, c'est 
certain. Tous les efforts tendent à ob
tenir aussitôt que possible une image com
plète d'Aventicum, en orientant bien les 
recherches. En effet, cette ville put être 
qualifiée, au cours des trois premiers siè
cles de notre ère, de ville la plus riche 
de Suisse. Par conséquent, il n'est abso
lument pas nécessaire d'insister sur cet 
enjeu d'importance nationale. Nous som
mes certains que le peuple suisse enten
dra l'appel et aidera à remplir une tâche 
nationale. 

Certes, il reste encore beaucoup à 
faire pour réaliser le programme minimum 
que le conseil de la Fondation Pro Aven
tico s'est fixé jusqu'en 1974 et qui porte 
sur 4 millions de francs. 

La Confédération et le canton de Vaud 
prennent à leur charge le 65 °/o de- ce 
montant, alors que la Fondation Pro 
Aventico a la tâche de trouver 1,4 mil
lion de francs. Les souscriptions ont rap
porté, jusqu'à ce jour, 730 000 francs, si 
bien qu'il faut trouver encore 700 000 fr., 
en chiffres ronds. 
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CHRONIQUE SUISSE 

Le puzzle scolaire 
helvétique 

par René BOVEY 

LJECOLE touche à la vie, à la langue, a 
la confession au génie propre à cha

que composant du pays. On ne peut donc 
la planifier comme une industrie ou la 
réorganiser comme une administration. 
C'est ce qu'a relevé le conseiller natio
nal Gaston Clottu, chef du Département de 
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel lors de la conférence de presse or
ganisée à Berne par le comité de la con
férence des directeurs cantonaux de l'ins
truction que préside le conseiller d'Etat 
H. Hurlimann. 

Le sujet de la coordination de l'ensei
gnement en Suisse — objet principal de 
cette séance d'information — ne pouvait 
pas ne pas déborder sur la récente initia
tive des jeunes du parti PAB, qui préco
nise en dernière analyse l'institution 
d'une école fédérale uniforme. A en juger 
par la forme de la lettre que les auteurs 
de l'initiative avaient adressée aux jour
nalistes parlementaires, une telle école ne 
tarderait pas à codifier le « français fé
déral », et sans doute l'allemand et l'ita
lien se verraient très vite agrémentés du 
même adjectif... 

Il est indéniable cependant que le sys
tème scolaire helvétique a besoin de sé
rieuses retouches. La souveraineté can
tonale absolue en matière scolaire sub
siste, mais les nécessités du monde mo
derne imposent une coordination. Les fron
tières cantonales ont sauté, et les migra
tions intérieures, de plus en plus fréquen
tes, exigent une harmonisation de l'ensei
gnement. Il en va de l 'avenir de notre jeu
nesse. 

Qui doit procéder à cette coordination ? 
La Confédération instituant un régime fé
déral d'organisation de l 'enseignement à 
tous les degrés ou les cantons par voie de 
concordat ? Tous ceux qui attachent en
core du prix à la souveraineté cantonale 
préféreront évidemment une solution ins
pirée d'un fédéralisme coopératif. Cette 
coopération est parfaitement réalisable 
comme le prouvent divers concordats in
tercantonaux, demain celui qui donnera 
le jour à une police intercantonale. 

L A COLLABORATION en matière d'en
seignement ne date pas d'hier. C'est 

en 1897, en effet, que la conférence des 
directeurs cantonaux de l'instruction a vu 
le jour. Elle s'est maintenant institutiona-
lisée et s'est dotée d'un comité permanent 
qui restera en place plusieurs années pour 
assurer la continuité de son travail. Elle 
a mis sur pied, parfois en collaboration 
avec la Confédération, divers instituts de 
recherches, d'information et d'études, ain
si que des commissions traitant des systè
mes scolaires, des questions de l 'enseigne
ment secondaire, de la formation des maî
tres et de leur perfectionnement continu. 
Les objectifs qui réclament une solution 
dans l'immédiat sont le début de l'âge de 
la scolarité (6 ans révolus au 31 août), la 
durée de la scolarité, le début de l'ensei
gnement de la seconde langue nationale 
et les conditions de passage d'un canton à 
l'autre, qui présupposent une entente 
préalable pour les branches essentielles du 
programme Des résultats sont déjà ac
quis, sur le plan romand en particulier. Il 
s'agit de trouver le plus grand dénomina
teur commun auquel puissent se rallier 
tous les cantons^ Les éléments en sont 
fixés. Le Concordat scolaire intercantona'. 
nst sur le point d'être proposé. Il aurait pu 
entrer en vigueur déjà en Suisse romande 
mais, dans un esprit de véritable collabo
ration confédérale, on a voulu attendre 
une solution que tous les cantons puissent 
accepter. Telles sont en substance les in
formations qu'on a pu recueillir. Il fau
dra, bien sûr, aménager le droit cantonal 
en matière scolaire, mais ce n'est pas la 
quadrature du cercle On peut être rai
sonnablement optimiste face à l'harmo
nisation des systèmes et des principes, des 
programmes et des exigences, et le tout 
sans intervention de la Confédération 

Coordonner ne signifie pas imposer ou 
adopter la solution du plus fort au détri
ment des plus faibles. Il faut améliorer 
1 ensemble en confrontant les points de 
vue et les expériences pour arriver à for
muler une politique commune de la for
mation scolaire à tous les degrés de l'en
seignement. Les directeurs cantonaux ont 
fourni un travail considérable dans une 
véritable volonté d'aboutir. Il ne s'agit 
donc pas de saper d'un coup ces efforts 
qui maintiennent pour l'essentiel la souve
raineté des cantons. 

René BOVEY. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 • LAUSANNE 

LA POLITIQUE INTERNATIONALE 

LA THÉORIE ET LES FAITS 
Le premier ministre anglais, M. Harold Wilson, fait face à la débâcle. Il vient de 

le préciser : quoi qu'il arrive, il reste à son poste. Mais le courage suffira-t-il pour 
s'en tirer ? 

Un grand malchanceux 
On peut penser de M. Wilson ce qu'on 

voudra ; il faut admettre qu'il est un grand 
malchanceux. Il arrive au pouvoir en un 
moment où l'absence de ressources oblige 
à liquider jusqu'aux vestiges de la gran
deur britannique. Les échecs, en cinq ans, 
aussi bien à l 'extérieur qu'à l'intérieur, 
s'accumulent. Les colons blancs de Rhodé-
sie narguent la métropole ; les Nigérians 
ne veulent rien entendre ; la balance com
merciale est régulièrement défavorable, et 
les tentatives anglaises pour mettre fin à 
l'isolement économique n'aboutissent pas : 
l 'année dernière encore, tandis que M. 
Wilson tâchait de faire entrer son pays 
dans le Marché commun, le général de 
Gaulle lui claquait la porte au nez. 

Mauvaise humeur 
Les affaires proprement britanniques ne 

vont pas mieux : l 'Irlande du Nord frôle 
la guerre civile au point qu'il faut y en
voyer des troupes. L'opinion publique ma
nifeste sa mauvaise humeur en votant lors 
des élections communales, pour l'opposi
tion conservatrice. Indice grave, car de 
telles élections révèlent la tendance pro
fonde et l'état du pays. Lorsque les gran
des villes d'Espagne, aux élections muni
cipales de 1931, votèrent contre les candi
dats monarchistes, le roi Alphonse XIII, 
qui était fin politique, jugea la partie per
due et quitta le pays. Ce qui est peut-être 
encore plus sérieux pour M. Wilson, c'est 
de se trouver engagé dans un conflit social 
et de voir son propre parti qui se désa
grège. 

A première vue, il peut paraî tre invrai
semblable qu'un gouvernement qui se ré
clame des principes socialistes se trouve 
en péril, du fait de son propre parti, parce 
qu'il restreint certaines libertés ou certains 
avantages auxquels les socialistes sont 
attachés. Cela vaut qu'on s'y arrête. 

Rien n'est gratuit ! 
Le gouvernement Attlee, issu des élec

tions parlementaires de juillet 1945, qui 
renversèrent la majorité conservatrice, mit 
au point le service médical gratuit. S'il en 
résulta des avantages, le système révéla 
des inconvénients : abus des consultations 
et des soins, gaspillage des médicaments. 
En définitive, le contribuable britannique 
paie la note, qui se fait de plus en plus 
lourde, et il s'aperçoit qu'au fond rien n'est 
gratuit. Pour enrayer le gaspillage, M. Wil
son préconise de faire payer une légère 
taxe. Ainsi les gens ne recourront plus au 
médecin sous le moindre prétexte. Mais 
la gauche travailliste n'en veut rien savoir. 
Elle accuse le premier ministre de saboter 
le système de la médecine étatisée, qu'elle 
tient pour une des grandes réussites du 
parti. 

Même ennui au sujet du droit de grève. 
Tous les partis de gauche y tiennent fort, 
au point qu'ils en font un critère des liber
tés ouvrières. M. Wilson est un socialiste, 
mais il est aussi le responsable de l'éco
nomie britannique, si durement éprouvée 
par les arrêts de travail. L'organisation 
moderne de l'industrie ne permet plus en 
effet de limiter les effets de la grève à 
un seul secteur. Les activités sont aujour
d'hui tellement solidaires que si l 'une se 
révèle défaillante, les autres s'arrêtent. De 
sorte qu'une grève qui, en apparence, ne 
concerne qu'un nombre restreint de tra
vailleurs, peut troubler l 'économie au point 
de prendre les proportions d'une calamité 
nationale. 

Coincé entra la théorie et la réalité 
Le ministre de l'emploi, Mme Barbara 

Castle, a publié un projet qui paraît à pre
mière vue raisonnable. Aucune grève ne 
devrait se déclencher sans un préavis de 
vingt-huit jours, ce qui laisserait le temps 
de chercher une conciliation. Dans le cas 

|à p r e n d r e ou à la isser 

TOUS AU PORTILLON 
Us sont combien maintenant à briguer 

les ionctions de président de la Républi
que française ? 

Je n'ai pas lait le compte, mais quand 
je pense à tous les ennuis du précédent 
j'imagine tous les embêtements qui at
tendent le suivant et cette émulation me 
semble étrange. 

Qu'ont-ils tous à se bousculer au por
tillon ? 

Les uns sont prisonniers d'un parti et 
font songer à un drapeau avant d'évo
quer une veste. 

D'autres sont portés par leurs amis 
qui pourraient les laisser tomber. 

Certains obéissent à leur conscience et 
certains à leur inconscience. 

Tous prétendent se sacrifier sur l'autel 
de la patrie y compris Pompidou qui a 
été le premier à penser à ses conci
toyens pour ne pas être le dernier au
quel ils pensent. 

11 en faut un, c'est entendu, mais pour
quoi tant de candidats, sinon pour s'exal
ter d'une gloire éphémère ou goûter des 
griseries du pouvoir ? 

Je voudrais connaître la vraie part du 
patriotisme dans tout ça. 

Pendant ce temps le général de Gaulle 
a parcouru quarante ans d'Histoire pour 
se retrouver avec sa femme en Irlande, 
dans un petit hôtel. 

On l'a mis en vacances, il les prend. 
La vue des montagnes, dans un ciel 

wagnérien le change de celle de la Ve 
République et même de la IVe, tout aus
si plongeante. 

Outre la personne qui partage ses 
nuits trois autres partagent ses journées : 

Son aide de camp, son chauffeur et 
son garde du corps. 

Le paysage qu'ils ont sous les yeux ne 
doit guère les incliner à la gaieté, mais 
ils sont payés pour rester sérieux. 

Garde du corps... quel curieux métier I 
Le général qui avait l'habitude de par

ler sec à l'Angleterre, à Israël, ou aux 
Etats-Unis n'aura plus que cet interlocu
teur, et ma foi, je ne pense pas qu'il 
mettra de gants pour lui signifier ses 
intentions. 

Mais peut-être, le général trouvera-
t-il moins d'oreilles complaisantes dans 
son entourage immédiat qu'il n'en trou
vait au Conseil des ministres, du temps 
où il le tenait au courant des décisions 
qu'il avait prises et que la presse avait 
déjà commentées. 

On ne traite pas Madame de Gaulle 
comme Michel Debré, en la mettant de
vant le fait accompli. 

Je me demande, d'ailleurs, si le géné
ral ne va pas changer de caractère, à 
présent qu'au lieu de s'adresser à des 
millions d'auditeurs il s'adressera à deux 
ou trois personnes seulement. 

Il serait contraint de se montrer plus 
conciliant que je n'en serais pas autre
ment surpris. 

La télévision nous a montré dans quel 
endroit perdu il avait été s'enterrer. 

Moi qui n'aime pas les Diablerets par 
la pluie j'ai trouvé ce pays sinistre : 

« Je suis ravi du paysage » a déclaré 
le général au curé. 

Vous voyez qu'il se montre beaucoup 
plus content, sous l'averse, qu'il n'a pas 
peur de se mouiller. 

Il n'est plus le même. 
Ce n'était qu'un président de la Ré

publique. 
11 redevient un homme. 

ANDRÉ MARCEL 

par Michel CAMPICHE 

d'une grève jugée dangereuse pour l'éco
nomie dans son ensemble, les syndicats 
devraient consulter leurs adhérents au 
scrutin secret. Il n'y a rien là, on en con
viendra, qui puisse menacer la liberté du 
travail. Pourtant, les syndicats, qui four
nissent au parti une importante masse 
électorale, conçoivent le droit de grève 
comme un droit absolu. Ils repoussent le 
projet du gouvernement avec le soutien de 
l'aile gauche travailliste. 

M. Wilson se trouve, en somme, pris en
tre des théories qui assurent le succès de 

son parti et des réalités qu'il n'est pas en 
son pouvoir de modifier. 

Lorsqu'on se trouve dans l'opposition, il 
est aisé de réclamer des avantages, ou 
d'exiger que le gouvernement assouplisse 
certaines lois. Mais une fois qu'on passe 
de l'opposition aux responsabilités, les 
choses apparaissent d'une manière très dif
férente. Si son parti se trouvait en mino
rité à la Chambre des communes, M. Wil
son, comme porte-parole de l'opposition, 
blâmerait les mesures que maintenant il 
préconise comme chef du gouvernement. 
Cela tient, encore une fois, à la différence 
de situation. Quand on observe les autres, 
on les critique aisément. Lorsqu'on se trou
ve à leur place, on fait ce qu'on peut. Sous 
la contrainte des circonstances et selon 
les nécessités. C'est pourquoi, lorsque 
change l'équipe au pouvoir, la politique 
ne change pas forcément. L'électeur anglais, 
s'il vote conservateur au printemps 1970, 
ou avant si la Chambre des communes est 
dissoute, risque d'en faire l 'expérience. 

Michel CAMPICHE. 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Salade niçoise 
Omelette au lard 
Fromage 
Fruits rafraîchis 

OMELETTE AU LARD 

Environ 1 livre de porc légèrement salé, 
2 à 3 pommes, 5 œufs, 100 gr. de farine 
environ, 5 dl. de lait, une prise de sel, 
proportions pour 4 personnes. 

Coupez la viande en tranches minces et 
faites sauter ces tranches, retirez le tro
gnon des pommes et coupez celles-ci en 
tranches entières que vous mettrez frire 
dans le gras de la viande -, gardez viande 
et pommes au chaud j battez ensemble 
œufs, farine, lait et sel, versez cette pâte 
bien lisse dans le gras de la friture de 
la poêle, quand elle est bien dorée, et 
bien prise, faites-la glisser sur un couver
cle chauffé au préalable et retournez-la 
pour la rissoler sur l 'autre face ; placez 
la finalement sur un plat et garnissez le 
dessus de viande et de pommes. 

À PETITS MAUX, 
PETITS REMÈDES ! 

Pour l'irritation de la gorge, appliquez 
sur le cou des compresses de vinaigre bien 
chaud plusieurs fois de suite. 

Pour retirer dans un doigt une écharde, 
sans la casser, appliquez en appuyant sur 
l'endroit où elle se trouve, un morceau de 
sparadrap et décollez-le brusquement, 
l 'écharde sera collée sur le ruban adhésif. 

À1 VOTRE BEAUTÉ ! 
Si vous désirez donner aux ailes du nez 

une transparence plus fine, un aspect plus 
fin moins élargi, un peu de fard sur les 
deux côtés du nez et on ne verra plus 
l 'arrête. 

Si au contraire, vous pensez que votre 
nez est trop fin, un trait de fard étroit 
sur le long de l 'arrête le fera paraî tre plus 
large. 

Si vous trouvez votre nez pointu, un rien 
de fard sur le bout du nez. 

Si votre mention est fuyant, une pointe 
de fard juste sous la lèvre et il sera plus 
rond. 

C'est une esclave des dieux 
Première apparition en France d'une des danseuses les plus réputées de l'Inde. Yamlnl 
Krishnamurti enchantera les spectateurs du Théâtre National Populaire. Cette artiste perpétue la 
tradition des « Devadasl » (Esclaves des dieux) qui jusqu'au milieu du XIXe siècle étalent atta
chés à tous les grands temples de l'Inde. C'étaient des danseurs et musiciens lormés dans des 
écoles spéciales dans le but d'offrir aux fidèles de grands spectacles. De nos Jours ce sont des 
maîtres de danse — obligatoirement masculins et n'apparaissant pas eux-mêmes en public — 
qui forment ces nouvelles « Esclaves des dieux » telles que Yamlnl Krishnamurti. La voici 
présentant son spectacle au Palais de Challlot. (Photo ASL.) 

gastronomie 
: w . 

aux 3 TONNEAUX 
Le restaurant qui monte 
dans une rue qui descend. 
(Attention pas l'inversa I) 

Grand-Saint-Jean 18 
LAUSANNE - 0 I I 02 66 

Propr. H. Boss 

Du nouveau, où? 

A l'Auberge d'Etagnières 
Dans un cadre sympathique et rénové, M. et Mme R. GRUBER, 
chef de cuisine, se feront un plaisir de vous accueillir aujourd'hui 
14 mai, dès 17 heures. 

Route cantonale Lausanne - Yverdon Tél. (021) 91 11 25 
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terriblement <ln>, 
ces tenues de bain 
pétillantes 
de jeunesse ! 
(gauche) Bermudas, Antron bouclé, 
fermeture éclair, pattelette bou
tonnée, tons marine ou vert 29 .90 

Deux-pièces© BJgSB éponge 
stretch doublée, culotte à poches si
mulées, coloris blanc, ciel ou orange. 
Notre exclusivité 39 .80 

(droite) Caleçon de bain, Helanca, 
ceinture garnie pressions, cordon 
coulissant, braguette simulée, tons 
marine ou orange 22 .90 

Maillot de bain, Antron bouclé, 
demi-ceinture de ton opposé, dos 
très ouvert monté sur élastique, 
marine/blanc, blanc/marine ou 
rouge/blanc 
Notre exclusivité 4 5 . -

Veste de plage, dentelle coton 
blanche 29 .90 

0603.07.33 9 2 

A vendre 

VALIANT AUTOMATIQUE 
14 CV., 46 000 km. Etat impeccable. 

S'adresser au 

GARAGE OLYMPIC - SION 
Téléphone (027) 2 53 41 ou 2 35 82. 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 
Téléphone (026) 2 27 77 

I 3 b l s . avenue de la Gare 

Café Helvétia, Sembrancher 
cherche 

SOMMELIERE 
ou débutante, éventuellement fil le de 
maison. Etrangère acceptée. 

Téléphone (026) 8 82 77. 

fr* 

VACANCES BALNÉAIRES 
Par train à tarif réduit 2" classe ou 1 r a classe, 
valable au départ de toutes les gares de Suisse 
romande. Prolongation de séjour, de semaine 
en semaine. Arrangements spéciaux pour auto
mobilistes. 

2 SEMAINES 
comprenant : train 2e classe, places réservées, 
transferts gare - hôtel et vice versa et la pension 
complète toutes taxes comprises. 

ADRIATIQUE-NORD 
LIDO Dl JESOLO 

et sa magnifique plage de sable doré 

basse saison mai-juin dès Fr. 3 1 5 . -

haute saison juillet-août dès Fr. 3 7 5 . -

ADRIATIQUE-SUD 
RIMINI - MILANO MARITTIMA - CESENATICO 
RICCIONE • CATTOLICA - SENIGALLIA - FANO 

basse saison mai-juin dès Fr. 2 8 9 . -

haute saison juillet-août dès Fr. 3 7 1 . -

LA RIVIERA ITALIENNE 
FINALE - DIANO MARINA - ALASSIO - LOANO 

VARAZZE — 15 jours 
tout compris dès Fr. 313.— 

Au départ de n'importe quelle gare de Suisse 
romande. 

N O T R E SUCCÈS C O N T I N U E L 

LES BALÉARES 
Départ chaque dimanche par avion régulier JET. 
Grand choix d'hôtels. Toute la gamme des prix 
à votre disposition. 
ENVOI GRATUIT de nos brochures illustrées ! 

J&ut le rmosîde parie 
$& l'utilité d'un break. 

Parlons plutôt de 
s^n élégance! 

Oui, tout le monde est d'accord: un break à 
cinq places, cinq portes et un grand volume 
de charge est pratique! Pour les petits trans
ports ou la grande famille. Pour le week-end 
ou les vacances... et pour le chien aussi. 
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui 
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har
monieuse. 

C'est exactement le portrait de la Sunbeam 
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou
ler sur les routes du dimanche. Un break qui 

attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par 
sa conception rationnelle. Et par sa sécurité: 
sa tenue de route exemplaire, son moteur 
souple, sa transmission disciplinée, et ses 
freins puissants à effet progressif. 
De nombreux arguments parlent en faveur de 
la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous 
persuader elle-même. En l'essayant! 

Sunbeam Minx Station-Wagon 
73 CV, 1,71., seulement Fr. 9 8 9 0 . -
k'cdèle de luxe Vogue 
80CV, 1,71., depuis Fr.11190.-

MMBIÈSWMËÊ ^WROOTES 
TAil '>:'!Yr-LfF GROUF 

Martigny : Garage Impéria S A — Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-la-
Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — 
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite. » 120i « 

| | | Dynamique, audacieuse. 
à l'avant-garde du progrès! RCIV fllIlT 
A partir de fr. 8990.- IILIUrlULI | | | A partir de fr. 8990. 

Garage du Stand, G. Moret, 19, route du Simplon, ' 
1870 Monthey, téléphone (025) 4 2160. . : 

Garage du Léman, A. Leuenberger, 1898 Saint- %% 
Gingolph, téléphone (021) 60 62 28. j f 

P 3089 z %.% 

Pour votre publicité 

PUBLICITAS - SION 

•smm&amammma. 

5 
Pulvérisateur «Senior» 

Plastilien : 
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres fruitiers, 
tomates, etc. 

Delaloye & M a t S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 
Tél. (027) 816 06 

frMMMrM3aBft«3rafrSaKfi 

On cherche 

mécaniciens 
ainsi que 

apprentis mécaniciens 
Avantages sociaux 

S'adresser à 

GARAGE OLYMPIC - SION 
Téléphone (027) 2 35 82 2 53 41 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage è disposition P6i3s 

URGENT ! 

sommelière 
est demandée, 

débutante acceptée. 

Bon gain assuré. 

Téléphoner ou 
se présenter au 
Café-Bar L'OASIS, 
à Riddes, 
tél. (027) 8 74 54. 

P 36-35738 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 
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Invitation cordiale: Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue !P36, •12361 

J. Fardel, cycles, Martigny Avenue Grand-Saint-Bernard 
Tél. (026) 21312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 
Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Florette 
Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock § 

Getaz 
Roman gi _ 
Ecoff ey SA 

engage, pour compléter l'équipe de montage d'agencements de 
cuisines modernes de sa maison de Sion, 

enuisiers 
poseurs 

capables et de confiance, ayant du goût pour un travail soigné, 
ainsi qu'un 

"e-poseur 
robuste et sérieux, possédant à défaut d'expérience dans la menui
serie ou la pose de cuisines, l'habileté manuelle indispensable. 

Il s'agit de postes stables dans une activité agréable de spécialistes 
de beaux travaux. Statut au mois, avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 

Adresser les offres par écrit en indiquant la formation profession
nelle, l'âge et le salaire désiré, au service du personnel de la direction 
générale de la société, à 1800 Vevey. 

P 29-31 

CROISIÈRES 
FLUVIALES 

Descente ou montée du RHIN 

à bord des luxueux bateaux HELVETIA, FRANCE, 
EUROPA, BRITANNIA. Voyages de 8 et 9 jours, 
avec séjour à Rotterdam et grand tour de Hollande. 

Groupes au départ de Suisse romande accompagnés 
en langue française. 

1e ' départ, le 31 mars (Pâques) ; dernier départ, 
le 14 septembre dès Fr. 770.— 

Descente ou montée du DANUBE 

à bord des excellents bateaux roumains OLTENITA 
et CARPATI. Voyage Suisse romande - Vienne et 
retour en chemin de fer. Visite en cours de croisière 
de Bucarest, Belgrade, Budapest. 
Variante avec séjour à la mer Noire ou circuit de 
Roumanie. 10, 16 et 17 jours. 
1er départ, le 23 mai ; dernier départ, le 19 sep
tembre dès Fr. 630.— 

Demandez le programme détaillé I 

Organisation technique Lavanchy S. A. - Lausanne 

Office régional du tourisme 
Place Centrale - Martigny 
Téléphone (026) 2 10 18 

P 1813 1 

P E L C O 
E 
L 
C 
O 

S.A. 
On raconte toutes sortes d'histoires sur le café. 

Des histoires vraies et des histoires fausses ! 

Mais les cafés «PELCO» mettent tout le monde d'accord : 

ILS SONT FAMEUX! 
(Un fameux fumet...) 

Permettez que l'on fasse connaissance : 
(ou permettez que nous nous présentions en compagnie 
de nos prix exceptionnellement avantageux) 

437: 

Haïti : 

Viennois : 

Chéribon : 

Calma : 
(sans caféine) 

les 

les 

les 

les 

les 

250 grammes 

250 grammes 

250 grammes 

250 grammes 

250 grammes 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

2.20 

2.45 

2.60 

2.80 

2.80 

net 

net 

net 

net 

net 

S.A. 

PELCO ALLÈGE VOTRE BUDGET 

AMF 
ABTEILUN6 DER MIUTÀRFLU6PLÂTZE 

Nous cherchons pour notre aérodrome de 
Sion une 

employée commerciale 
pouvant se charger de la correspondance 
et de travaux de secrétariat et de bureau 
en général. 

Nous offrons à une employée habile, ayant 
de bonnes connaissances de langue fran
çaise et allemande et sachant travailler de 
façon indépendante, une activité intéres
sante et variée et des conditions de travail 
agréables. 

Veuillez vous mettre en rapport avec nous 
par écrit ou par téléphone et nous vous 
fournirons de plus amples renseignements 
sur le poste en question. 

SERVICE DES AÉRODROMES MILITAIRES 
Groupe d'exploitation de Sion 
Téléphone (027) 2 44 81 OFA 54.050.210 

« * " # * < # < # < * * * > # * # * , * ^ * I # < # I # , # I # * # < # ' # < # * * # ^ # * , ^ * > # > # * # * * # ^ * * ^ # < * ^ ^ > # > # ^ ^ « ^ « ^ # S » S » ' . 

votre piano 
chez le spécialiste 

tf~ 
& % « » 

A OU. 

SION 
$: 

#*<#>#>#*«*** l^^^*^^**^#^^^^***4^*'#**^*>*s#***'">*<#'# ,*# ,*<*'#<#* ,**^<#<*<#*^ 

1er 
Jeux 

valaisans 
populaires 

d'été 
à Viège 

du 8 au 15 juin 1969 

Concours populaires pour tous 
les âges Courses de vitesse, 
d'obstacles et d'endurance pour 
dames, messieurs et enfants de 
toutes catégories. Lutte libre et 
jet de pierre pour messieurs 
(selon poids). Lancer d'anneaux 
et tennis pour dames et enfants. 
Lancer du poids et d'anneaux 
pour invalides. 

Chaque participant recevra une 
jolie médaille en argent. D'au
tre part, les trois premiers clas
sés de chaque catégorie rece
vront soit une médaille d'or, 
d'argent ou de bronze de 60 mm 
avec un long ruban. 

Organisation : 
Société haut-valaisanne pour le 
sport populaire, Case posta
le 155, 3930 Viège. P07-460112 
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E p r o g r a m m e s d e l a t é l é v i s i o n 

SUISSE - Jeudi 
16.45 Entrez d a n s la r o n d e 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Fiir u n s e r e j u n g e n Z u s c h a u e r 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

18.00 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

18.05 V i e e t m é t i e r 
L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. La 
librairie. 

18.35 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Serge Moisson. 

19.00 Tro is pe t i t s t ou r s 
et pu i s s 'en v o n t 
Pour les petits. 

Notre feuilleton : 
19.05 Une F e m m e à a i m e r 

Dixième épisode. 
Scénario : Gérald Lucas. 
Eurovision : Manchester 

19.40 M a t c h r e t o u r 
M a n c h e s t e r - M i l a n 
Commentaire : 
Jean-Jacques Tillmann. 
20.30 env. : Téléjournal 
Spectacle d'un soir : 

21.25 L e v é e d 'Ecrou 
de Denise Gouverneur. 
Distribution : Lise Lachenal : Caria -
Gérard Carrât : Marc Terreau - Ri
chard Vachoux: Jean-Marie Daspéro 
- Isabelle Villars: Sœur Josée - Erika 
Denzler : Thérèse - Claire Domini
que : Sœur Nellie - Monique Mani : 
MmeTeodi - Claude Valérie : Irène -
France Loubet : Manon. 

23.20 T é l é j o u r n a l 

FRANCE - Jeudi 
Première chaîne 

L'Actualité télévisée présente : 
12.30 M i d i - m a g a z i n e 

Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Té lé -mid i 

Cours de la Bourse. 

13.40 Le Fils d e J é r o n i m o 

Un film de George Marshall. Scéna
rio : S. Boehl. Musique : Paul Sawtel. 
Avec : Charlton Hestoh : Jim Ansol 
- Suzanne Morrao : Thérèse, et Peter 
ansol, J. Taiflor, R. Rober, J. Miljan, 
I. McDonald. 

15.15 Emiss ions p o u r la j e u n e s s e 
Réalisation : Michel Ayats : Mon 
Ami Ben : Le Tigre - Loto-tirelire, 
émission-jeu de Gilbert Richard ; 
dessins de Jean Ache. Réalisation : 
Guy Labourasse - Compte à Rebours, 
émission-jeu de Gilbert Richard. 
Dessins de Jean Ache : Les chemins 
de fer. Réalisation : Jean Bescont -
A bâtons rompus : L'Institut géogra
phique national. Réalisation : Y. Le 
Ménager - Jeudi-Mickey : Le Roi 
Cole, dessin animé ; Zorro : Zorro 
par intérim. 

18.15 D e r n i è r e h e u r e . C o n t a c t 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 To ta l 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland et Claude Olivier 
L'Actualité télévisée présente : 

18.40 Lire e t c o m p r e n d r e 
Une émission de Jean Prasteau. 
Réalisation : Jean Royer : L'anniver
saire de mai : Jean-Raymond Tour-
noux : Le mois de Mai du Général -
André Stéphane : L'Univers contes-
tationnaire - André Rouannet, dans 
sa «sociologie» de Pompidou : Geor
ges Pompidou ; Le Mai de Pompidou 
- Alexandre : L'Elysée en Péril -
Claude Pailly : Le Dossier de Mai. 

19.10 Bip e t V é r o n i q u e c h a n t e n t 
(2). Une émission de Jean Saintout : 
Gentil coquelicot ; il était une ber
gère. 

19.15 H i s t o i r e d e Pa r i s 
La Place de Grève, un court métrage 
de Jacques Sanger. 
Feuilleton : 

19.40 Les O i s e a u x r a r e s 
(39). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Té lé - so i r 

20.30 P a n o r a m a 
Le Magazine hebdomadaire 
de l'Actualité télévisée. 

21.30 Mis s ion i m p o s s i b l e 
(7) : Les Mercenaires. Un film de 
Paul Krasny. Avec Peter Graves : 
Jim Phelps - Martin Landau : Rollin 
Hand - Barbara Bain : Cinnamon -
Greg Morris : Barney - Peter Lupus : 
Wiliy. 

22.20 Br i enne e t l es é c o l e s mi l i t a i r e s 
Une émission d'Olivier Ricard. 

23.00 T é l é - n u i t 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emiss ion p o u r les j e u n e s 
Eurovision : 

19.40 (C) Foo tba l l 
Demi-finale de la Coupe d'Europe 
des clubs champions : Manchester-
Milan, match retour transmis de 
Manchester. Commentaire : Michel 
Drucker. 

En intermède à 20.30 
(C) Télé-soir couleur 
diffusé à la mi-temps. 

21.30 (C) M u s i c o l o r 
Une émission de René Gola et Alain 
Hubert : Orchestre sous la direction 
de Mickey Nicolas : Max the Knise ; 

Hello Dolly - Ballets : Les Tillers-
Girls - Les Lucky Latinos : Numéro 
d'acrobaties - Les Delta Rythm Boys: 
Six teen Tones ; The impossible 
Dream - Silvan : Prestidigitateur -
Les Hermanas Benitez : Arrimate 
Paca ; Noche de Ronda - Valentée-
Valentée : Jongleur - Charles Trenet 
Je chante : J'ai ta main ; La polka 
du roi ; Fleur bleue ; Béguine à 
Bango; Y'a d'ia joie ; La mer. Réali
sation : Agnès Delarive. 

22.35 O n en par le . . . 
Une émission de Jacques Chabannes 

:z~: f p r o g r a m h f î s d e l a r a d i o 

n o u v e l l e s f i n a n c i è r e s 

Mercredi 14 mai 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor .14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité. 17.05 Tous les 
jeunes. Pour les enfants. 17.55 Roulez sur 
l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 
!9.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation 
nationale 19.35 Bonsoir les enfants. 19 40 
Disc-o-matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce 
soir, nous écouterons. 20.30 6e Diorama de 
la musique contemporaine, les concerts 
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La 
semaine littéraire. 23.00 Harmonie du soir. 
23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.25 Re
portage sportif. 22.30 Optique de la chan
son. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Chants et danses. 16.05 
Musique pour les jeunes 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports Communiqués. 
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Musique. 20.30 
Match international de football Suisse-
Roumanie. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30-23.25 Big-Band Bail. 

Jeudi 15 mai 1969 

Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00 
Miroir-flash. 

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 
Horlorge parlante. 7.00 Miroir-première. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Con
cert matinal. 8.40 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul
te protestant 11.05 Concert pour le jour de 
l'Ascension. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Qua
tre à quatre. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.-
12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor .14.05 
Prix Italia du reportage 1966 : Grande-Bre

tagne : Le chemin de la gloire. 14.50 Fan
fares. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de seize heures : Sincérité. 17.05 
Rencontre des Eglises évangéliques libres. 
17.30 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 1900 
Le miroir du monde 19.30 Bonsoir les en
fants. 19.35 Chanson en noir et blanc. 20.00 
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du 
théâtre. 20.30 A l'opéra : Der Freischùlz, 
opéra romantique de Carl-Maria von We-
ber. 21.40 (env.) Le concours lyrique. 22.50 
(env.) Informations. 23.00 Ouvert la nuit. 
23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Information. 20.30 Repor
tage du match de coupe d'Europe Manches
ter-Milan. 21.30 Profils perdus. 22.00 Si
lence,on tourne ! 22.30 Europe-jazz. 

Beromunster 

à 7.45, 12.30, 19.15, Informations-flash 
22.15 et 23.25. 

7.00 Musique pour l'Ascension. 7.55 Mes
sage pour l'Ascension. 8.00 Musique sacrée. 
8.45 Prédication protestante. 9.15 Culte ca
tholique. 10.15 Le Radio-orchestre. 11.25 
Lecture. 12.00 Pages pour piano de Beetho
ven. 12.40 Musique de concert et d'opéra. 
13.30 Le Couvent Fahr. 14.00 Jodels et 
danses populaires. 14.40 Ensemble à vent 
des Grisons. 15.00 Evocation. 15.30 Fanfare 
de l 'Armée du salut de Zurich. 17.30 En 
souvenir de Mimi Scheiblauer. 18.15 Jeunes 
musiciens. 18.45 Sports. Communiqués. 
19.25 Eglise et croyance. 20.10 Grand con
cert récréatif du jeudi 21.30 Lecture. 22.30-
23.25 Negro spirituals et gospels-songs. 

Vendredi 16 mai 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 
Horlorge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Peter-Ilitch 
Tchaïkovsky. 9.15 Emission radioscolaire. 
9.45 Peter-Ilitch Tchaïkovsky. 10.15 Re
prise radioscolaire. 10.45 Peter-Ilitch 
Tchaïkovsky. 11.05 Bon week-end. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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La Suisse Vie et Accidents, 
Lausanne 

49 actionnaires, porteurs ou représentant 
5702 actions, de la Suisse assurances, réu
nis le 9 courant au siège central, ont 
approuvé les comptes de l'exercice 1968. 
Les chiffres ayant déjà été publiés, rappe
lons que le dividende est maintenu à 
70 francs plus 50 francs alloués aux bons 
de jouissance, provenant des bénéfices 
réalisés par la filiale accidents. Ensuite de 
l 'augmentation de capital votée lors de 
l'assemblée extraordinaire qui a suivi 
immédiatement après, le capital est porté 
de 10 à 12 millions ; la réserve atteindra 
6 millions grâce au bonus provenant de 
cette augmentation de capital, plus 400 000 
francs dotation de l'exercice écoulé. 

Dans son introduction, M. R. Devrient, 
président, a tracé à grands traits la ligne 
de conduite de la Suisse-vie, semblable à 
celle suivie par les autres compagnies qui, 
spécialisées à l'origine, ont étendu leur 
activité à plusieurs branches différentes, 
tout en ayant soin d'affecter à cette tâche 
des agents particulièrement qualifiés. Le 
résultat de cette politique a permis, notam
ment à la Suisse-accidents de progresser 
plus rapidement ces dernières années si 
bien que l'encaissement des primes, par 
53 millions en 1968, se rapproche des 
69 millions perçus par la Suisse-vie. 

Contrairement à la pratique courante du 
commerce en général, des discounts, et au
tres organisations de vente, le futur assuré 
ne vient pas aux guichets de la Compa
gnie pour conclure un contrat, sauf s'il en 
a l'obligation. C'est donc à l 'assureur à se 
rendre au devant du client. Dans ces con
ditions spéciales, le marché de l 'assurance 
en Suisse s'est remarquablement dévelop
pé. Il participe ainsi activement aux pro
grès de l 'épargne en offrant à chacun la 
possibilité d'associer à l'effort individuel 
une obligation contractuelle volontaire
ment consentie. 

En ce qui concerne l 'assurance-maladie, 
le rapport fait ressortir que cette branche 
a bénéficié d'un essor particulier, tant sur 
le plan individuel que dans les assurances 
collectives. II en découle que les consé
quences financières de la maladie peuvent 
être assurées en dehors d'une étatisation 
ou même d'une assurance rendue obliga
toire. Cette remarque rejoint celle expri
mée par d'autres compagnies d'assurances 
intéressées à ce problème. Toutefois, reste 
en suspens, semble-t-il, le sort des plus de 
60 ans exclus de l 'assurance privée dont 
la collectivité doit s'occuper, non seulement 
à Lausanne où la question est résolue, 
mais dans tout le canton de Vaud où une 
solution est souhaitable sans trop tarder. 

a. w. 

Législation mondiale 
sur les denrées alimentaires 

L'Association des fabricants suisses de 
conserves, de conserves de lait, de potages, 
de produits diététiques et fortifiants, de 
cafés solubles et de produits surgelés, qui 
groupe 35 entreprises, s'est occupée, dans 
son assemblée générale tenue à Berne, 
entre autres de l'état actuel des travaux 
visant l'unification des prescriptions sur 
les denrées alimentaires dans les diffé
rents pays. 

M. Schubiger, expert de la maison 
Nestlé, a renseigné l'assemblée sur les 
méthodes de travail et la structure du 
vaste appareil qui travaille à l'élaboration 
d'un Codex alimentarius sous les auspices 
des deux organisations mondiales de l'ali
mentation et de la santé. Les normes rela
tives à de nombreux groupes de produits, 
par exemple les huiles et les graisses, les 
conserves de fruits et de légumes, le sucre, 
etc., sont avancées au point qu'elles pour
ront être soumises sous peu aux Gouver
nements intéressés. 

Au cours de la discussion, à laquelle 
ont notamment pris part MM. Matthey, du 
Service fédéral de l'hygiène publique, 
Ruffy, président du Comité suisse du 
codex, et le professeur Hoegl, vice-prési
dent de la Commission internationale du 
codex, il a été relevé que des spécialistes 
de l'industrie alimentaire suisse et de la 
science collaborent au sein de nombreux 
groupes de travail du codex et que les 
travaux sont de nature à stimuler les 
échanges internationaux de marchandises 
comme aussi à promouvoir les intérêts des 
consommateurs. 
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le programme du plus sérieux adversaire de M. Pompidou 

M. Pohe r , qui a déjà u n p ied à l 'Elysée 
ne veut, d'aucune façon, profiter 
de son poste de président ad intérim 

LE PRÉSIDENT NIXON PROPOSE 

Recrutement par tirage au sort 

PARIS. — M. Alain Poher, candidat à 
la présidence de la République française, 
a défini hier après-midi devant les séna
teurs sa conception du rôle constitution
nel du chef de l'Etat et de ses rapports 
avec le gouvernement et le parlement. La 
Constitution de 1958, a-t-il dit, doit être 
appliquée fidèlement sans interprétation 
personnelle ni déviation implicite. Elle 
fait du président de la République « un 
garant, un arbitre et un animateur ». 

Dans son allocution d'une vingtaine de 
minutes, qui constitue sa profession de foi 
électorale, M. Alain Poher a déclaré qu'il 
n'appartient pas au président de la Répu
blique « d'établir un programme détaillé 
de gouvernement », mais a-t-il ajouté, 
« son élection engage nécessairement quel
ques grandes orientations et repose sur 
des aspirations populaires auxquelles il se 
doit d'être fidèle ». 

Le gouvernement qu'il nommera, a-t-il 
précisé, doit être en communauté de pen
sée avec lui et traduire ce courant d'aspi
rations populaires... « Ainsi donc, il n'y a 
pas deux gouvernements, l'un à Matignon, 
l'autre à l'Elvsée, mais un seul, celui du 
premier ministre qui a pleine initiative 
pour appliquer la politique souhaitée par 
la nation. Il n 'y a pas de domaine réservé. 
L'action gouvernementale doit couvrir 
l'ensemble des affaires nationales ». 

M. Poher a fait allusion dans son allo
cution à l 'éventualité d'un désaccord entre 
le gouvernement et le parlement. « En cas 
de conflit, insoluble bien entendu, la dis
solution de l'Assemblée nationale est un 
dernier recours. Lorsque le peuple s'est 
prononcé sur ce conflit, le président de la 
République a l'obligation absolue d'aider 
à dégager la solution que le peuple a in
diquée ». 

M. Alain Poher a indiqué qu'il partici
perait à la campagne électorale, sur les 
ondes et à la télévision, comme tous les 
autres candidats. Il a précisé qu'il ne par
ticiperait à aucun meeting, ni à Paris, ni 
en province et qu'il ne répondrait à au
cune invitation officielle, à l'exception de 
la finale de la Coupe de France de foot
ball qu'il présidera dimanche prochain, 18 
mai. 

WASHINGTON. — Le président Richard 
Nixon a demandé hier au congrès d'ap
prouver la création d'un système de « ti
rage au sort » qui régira l'appel sous les 
drapeaux des jeunes Américains. 

Actuellement la date de naissance ou 
l'ordre alphabétique constituent souvent 
des facteurs déterminants. 

Le chef de l'exécutif américain a estimé 
que le système de « tirage au sort » était 
conforme aux impératifs de la sécurité 
nationale tout en ne bouleversant prati
quement pas les études ou la carrière des 

jeunes Américains. Ce procédé, a-t-il ajou
té, permettra de choisir au hasard un Amé
ricain sur six ou sept, entre 19 et 20 ans. 
Toutefois, les « tirés au sort » pourront 
demander que leur appel sous les dra
peaux soit légèrement différé en raison 
de leurs études. 

M. Richard Nixon a désigné le 27 mars 
dernier une commission chargée d'élabo
rer un projet de réforme qui vise à subs
tituer au service militaire obligatoire la 
création d'une armée de métier composée 
de volontaires 

Les troupes chinoises occupent 
24 km2 de t e r r i t o i r e r u s s e 

MOSCOU, 14 mai. — (ATS-AFP). — 
Les troupes régulières chinoises occupent 
depuis dix jours vingt-quatre kilomètres 
carrés de territoire soviétique (six kilo
mètres sur quatre), non loin de la ville 
de Bakhty, dans la région de Semipala-
tlnsk, au Kazakhstan soviétique, apprend-
on de bonnes sources communistes. 

Selon les mêmes sources, cette incur
sion a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 mai, 
à la suite d'un incident frontalier provo
qué dans la journée du 2 mai par des 
paysans chinois qui ont fait traverser 

Rebondissement dans l'affaire 
des «ballets verts» de Viareggio 

VIAREGGIO, 14 mai. — (ATS-AFP). — 
Nouveau rebondissement dans l'affaire 
Lavorini : le maire de Viareggio, M. Re-
nato Berchielli, et le président de l'Office 
du tourisme, M. Ferruccio Martinotti, ont 
démissionné. 

Ainsi, le scandale des « ballets verts » 
a-t-il connu un développement inattendu, 
sans qu'il ait été encore possible de faire 
toute la lumière sur les circonstances 
exactes dans lesquelles mourut le jeune 
Ermanno Lavorini, 13 ans, disparu le 31 
janvier et dont le corps fut retrouvé le 
9 mars, enterré dans le sable d'une plage, 
près de Viareggio. Jusqu'Ici, l 'enquête 
s'est déroulée principalement dans les mi
lieux d'invertis qui fréquentent les pinè
des de la région de Viareggio. Plusieurs 
versions ont été données par des jeunes 
gens, des mineurs principalement, impli
qués dans cette affaire. Pour l'Instant, deux 
suspects ont été arrêtés, Adolfo Meclani, 
40 ans, propriétaire d'un établissement de 
bains de Viareggio, qui a essayé de se 
pendre dans sa cellule, jeudi dernier, et 
qui est depuis dans le coma, et Rodolfo 
Délia Latta, 20 ans, employé des pompes 
funèbres. 

« J e ne souhaite à personne, même à 
mon pire ennemi, de vivre l 'expérience 
que je viens de connaître », a dit le maire 
socialiste de Viareggio, M. Renato Bbr-
chielii, en présentant sa démission devant 

le Conseil municipal qui a refusé de l'ac
cepter. De même, le président de l'Office 
du tourisme, M. Ferruccio Martinotti, éga
lement mis en cause, a démissionné. Ces 
deux personnalités désirent ainsi se met
tre à la disposition de la jnsUce afin que 
tonte la lumière soit faite sur cette pénible 
affaire. 

cette partie du territoire de l'URSS à leurs 
troupeaux sans demander l 'autorisation 
aux gardes-frontière comme ils le fai
saient d'habitude. 

Les troupeaux et les paysans chinois, 
ajoute-t-on, ont été expulsés par de forts 
contingents de l'armée soviétique, qui, 
souligne-t-on, n'a pas fait usage de ses 
armes. 

Dans la nuit qui a suivi l'incident, envi
ron un millier de soldats de l'armée régu
lière chinoise, selon ces sources, se sont 
infiltrés en territoire soviétique pour y 
prendre position, et y ont installé des bat
teries d'artillerie et creusé des tranchées. 

Devant cette invasion chinoise, indi-
que-t-on de même source, les unités so
viétiques des garnisons voisines se sont 
abstenues de toute intervention afin d'évi
ter un nouvel incident sanglant sembla
ble à ceux du mois de mars sur l'île 
Damanski. 

Cette décision soviétique de ne pas in
tervenir, précise-t-on, a été dictée par le 
désir des autorités soviétiques d'éviter de 
nouveaux accrochages au moment où le 
gouvernement soviétique a entamé des 
démarches diplomatiques avec Pékin en 
vue d'une solution pacifique des problè
mes frontaliers. 

Sommet himalayien vaincu 
par cinq alpinistes suisses 

KATMANDOU. — Une équipe de cinq 
alpinistes suisses, accompagnée d'un sher
pa, a vaincu samedi dernier le Tukuche 
Hival, un sommet himalayien haut de 
6990 mètres : cette nouvelle a été donnée 

hier par le ministère népalais des affaires 
étrangères et par l 'agence de presse in
dienne. Selon un message parvenu à Kat
mandou, tous les membres de l'expédition 
sont en bonne condition. 

chronique suissi 

Des enfants jouaient avec des allumettes 
B I L A N : 2 0 0 0 0 0 F R A N C S 

MARBACH (Saint-Gall). — Des enfants 
jouant avec des allumettes ont provoqué 
un incendie qui a fait d'importants dégâts 
à Marbach. 

L'incendie s'est déclaré dans la grange 
de l 'exploitation agricole de M. Rudolf 
Kobelt, à Marbach, dans la vallée du Rhin 
saint-galloise, incendie qui s'est rapide
ment étendu à tout l 'immeuble. 

Malgré la rapide intervention des pom
piers de Marbach et d'Altstaetten, la mai
son d'habitation n'a pas pu être sauvée. 
Elle a été complètement détruite, et seuls 
les murs de fondation de la grange sont 
restés debout. Quelques meubles seule
ment ont pu être évacués. Les dégâts 
s'élèvent à près de 200 000 francs. 

Il a pu être établi clairement que l'in
cendie avait été provoqué par deux petits 
garçons qui jouaient avec des allumettes 
dans la grange, près des bottes de paille. 

Il y a 50 ans 
m o u r a i t 
F a i l l o u b a z 
premier aviateur de Suisse 

Il y a exactement 50 ans, le 14 mai 
1919, le pionnier de l 'aviation suisse 
Ernest Failloubaz mourait seul et aban
donné, a l'Hôpital cantonal de Lausan
ne, à l'âge de 27 ans. 

Né à Àvenches en 1892, Failloubaz a 
eu son heure de gloire, puisque c'est 
lui qui, le 10 mai 1910, alors qu'il 
n'avait que 18 ans, a réussi le premier 
en Suisse à arracher du sol un aéro
plane. L'appareil avait été entièrement 
construit par M. René Grandjean, dans 
une grange à Bellerive (Vully vaudois). 
Cet événement, extraordinaire pour 
l'époque, s'est produit dans la plaine 
d'Avenches, sans autres témoins que 
les deux pionniers intéressés. Alors 
que Grandjean surveillait la manœu
vre au sol, Failloubaz roula, s'éleva 
pendant quelques instants, puis se re
posa en douceur. L'aviation helvétique 
étaii née. 

Aux journées d'aviation de Berne, en 
octobre 1910, Failloubaz obtint brillam
ment le brevet numéro un de pilote. 

Le bureau du Conseil des Etats à Cully 
M. Henri Voruz, syndic, a eu le plai

sir d'accueillir samedi dernier, à la Mai
son Jaune, le bureau du Conseil des Etats 
qui a siégé en la salle de la municipalité. 

Important discours de M. Celio, conseiller fédéral, à Lausanne 

«On ne gouverne pas un pays qui participe à 
la construction des satellites artificiels 
avec les méthodes de la diligence postale! 
Hier, en fin d'après-midi, au Palais de 

Beaulieu, M. le conseiller fédéral Nello 
Celio présenta, sous les auspices de l'As
sociation des industries vaudoises 
Chambre vaudoise du commerce et de 
l'industrie, une conférence consacrée au 
problème des finances de la Confédération. 

M. Celio rappela tout d'abord qu'un mi
nistre des finances ne peut avoir en fonc
tion de données purement scientifiques. Il 
est contraint de tenir compte du contexte 
politique et par là même, il aboutit par
fois à des solutions qui aux yeux de la 
science ne sont pas les plus souhaitables. 

Faisant l 'historique de la répartition des 
revenus fiscaux entre la Confédération et 
les cantons, le conférencier fit ressortir 
qu'après des péripéties multiples, l'Etat fé
déral est aujourd'hui en meilleure posture 
qu'eux. En effet, à la suite du boom de 
1962-1963, leurs dépenses et celles des 
communes ont augmenté beaucoup plus 
rapidement que celles de la Confédération. 
Or le maintien d'un fédéralisme sain exi
ge que les cantons disposent de ressources 
fiscales suffisantes, faute de quoi, ils sont 
amenés à recourir à leurs prérogatives 
en échange des subventions. 

Jusqu'ici, la répartition des tâches a été 
très pragmatique et marquée par des ten

dances nettement centralisatrices. Il n'est 
évidemment pas question de supprimer 
brutalement le système des subventions, 
car cela plongerait les collectivités loca
les dans le marasme. Mais, il est néces
saire d'établir une distinction claire, une 
délimitation nette entre les compétences 
des cantons et celles de la Confédération. 
Le travail effectué, une planification à 
long terme permettra à la Confédération 
d'œuvrer plus efficacement au développe
ment du pays en intervenant plus massive
ment dans les domaines plus restreints au 
profit desquels auraient été définies les 
priorités. 

Dans le domaine de la péréquation inter
cantonale, l 'orateur souligna que la tâche 
essentielle de la Confédération est de favo
riser le développement des régions qui 
souffrent d'un retard économique. 

Puis M. Celio analysa dans le détail 
les dépenses et les recettes de la Con
fédération. Il releva évidemment que la 
situation est bien meilleure qu'on ne 
l'avait espéré Par la progression à froid, 
l'impôt de défense nationale fournit des 
revenus plus importants que prévus. Mais, 
il serait faux de laisser se développer ce 
phénomène car l 'augmentation des im
pôts directs de la Confédération se fait 

lies sportives 

AVANT SUISSE-ROUMANIE 

Que va faire la télévision? 
Les organisateurs du match de Coupe 

du monde Suisse - Roumanie de Lausanne 
communiquent qu'aucune décision n'a été 
prise quant à la retransmission télévisée 
de la rencontre. Tant qu'il restera plus de 
3000 places à vendre, ils n'envisagent pas 
d'accorder l'autorisation à la télévision 
suisse de retransmettre le match en di
rect. Le point sera fait aujourd'hui à midi. 
La décision pourra éventuellement être re
poussée à 18 heures. 

C'est certain, Chapuisat jouera 
Erwin Ballabio s'est décidé à faire jouer 

le Lausannois Pierre Chapuisat contre la 
Roumanie, à Lausanne. Celui-ci fera ses 
débuts dans l'équipe suisse au poste d'ar
rière gauche, à la place de Pirmin Stierli. 
Pour le reste, l 'équipe helvétique sera la 
même que celle qui a battu le Portugal, à 
Lisbonne. Quant à l 'entraîneur roumain 
Ange] Niculescu, il a finalement préféré 
Tufan à Craiuiceanu. 

» 

au détriment des cantons. 
M. Celio affirma la nécessité de la ré

forme, qui, tout en permettant le déve
loppement économique, doit sauvegarder 
la structure fédéraliste de notre pays. 

L'orateur a dit pour conclure : « On ne 
gouverne pas un pays qui participe à la 
construction des satellites avec les mé
thodes de la diligence postale ». Il plaidait 
ainsi en faveur d'une législation fiscale 
plus souple, « adaptée à l 'évolution de la 
vie et surtout aux exigences futures de 
notre économie ». 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale de 1 Association 
des industries vaudoises - Chambre vau
doise du commerce et de l 'industrie pré
céda la conférence de M. Nello Celio. 

Ouvrant la séance, M. Raymond De-
vrient, président, salua les très nombreu
ses personnalités présentes, puis M. Be-
let, secrétaire général, présenta le rap
port annuel. Après avoir souligné les 
dangers que font courir à l'industrie les 
nouvelles restrictions de main-d'œuvre 
étrangère, il présenta le point de vue de 
1 Association sur le problème de la créa
tion d'un institut de médecine sociale et 
sur celui de la révision de la Constitution 
fédérale. 

M. Masmejan, directeur, soumit les 
comptes à l'assemblée. Enfin, MM. Rodol
phe Stadler et Max Cornaz, furent élus 
membres d'honneur, tandis que M. Claude 
Lasserre était élu au sein du conseil d'ad
ministration en remplacement de M. Cor
naz, démissionnaire. 

R. J . 

Les fonctionnaires postaux : 
non à ia loi 
sur les écoles polytechniques 

BERNE. — L'Union suisse des fonction
naires des postes, téléphones et télégra
phes a décidé d'appuyer le rejet de la 
nouvelle loi fédérale sur les écoles poly
techniques fédérales, qui sera soumise au 
peuple le 1er juin prochain. Elle estime, 
en effet, qu'elle ne contient ni les éléments 
permettant l 'adaptation de ces hautes éco
les aux nécessites actuelles, ni ceux indis
pensables à l'établissement de structures 
de cogestion. 

Découverte macabre 
MORAT. — Le corps de M. Francis 

Repond, âgé de 22 ans, domicilié à La 
Tour-de-Trème, dont la disparition avait 
été signalée le 2 mai, alors qu'il suivait 
un cours au camp de la protection civile 
à Sugiez, a été retrouvé hier après-midi 
par une équipe de plongeurs dans le canal 
de la Broyé, à 20 mètres de la rive, en face 
du camp. Le préfet du lac a procédé à la 
levée du corps. 

Assemblée de l'Association suisse 
des détaillants en alimentation 

BALE. — La 69e assemblée annuelle de 
l'Association suisse des détaillants en ali
mentation (VELEDES) s'est tenue à Bâle, 
sous la présidence de M. Anrig (Sargans), 
président central. A cette occasion, celui-
ci a affirmé que le public sous-estimait 
souvent l ' importance des détaillants en 
alimentation privée, bien qu'ils détiennent 
la position de tête dans ce secteur : en ef
fet, leur chiffre d'affaires global s'est élevé 
en 1968 à plus de 4 milliards de francs, 
soit au moins autant que le chiffre d'af
faires de tous les autres groupes de dis
tribution réunis. 

Par ailleurs, M. Anrig a posé le pro
blème d'une plus grande élasticité des 
heures d'ouverture des magasins d'ali
mentation, ce que réclame le public en 
général ; il a cité le cas des Etats-Unis, 
où de nombreux magasins de quartier res
tent ouverts jusqu'à une heure avancée 
de la nuit. 

BOURSE DE NEW YOBK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. EL 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St, OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolworth 
Can. Pac. 
Cbes. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

I 12.5.69 
32 V. 
57 Vi 
51 «A 
29 Va 
38l/a 
74 Va 

145 Va 
78 Va 
52.— 
96 ' / . 
82 Vi 
82'/a 
39 ' / . 
33'/s 

326 '/> 
39 '/s 
44 Va 
51 Va 
54'/a 
54'/a 
66'/a 
55*/. 
35.— 
20 ' / . 
37 Va 
53'/» 
54 V: 
89 ' / . 
54 Vt 
8 3 ' / . 
45 Va 
29 V* 
46 V. 
34 Va 
89.— 
68— 

957.86 
239.79 
130.91 
ir)7.çn 

13.5.69 
32 V. 
57 Va 
51 Va 
29 Va 
38 V. 
74 Va 

145 Va 
79 ' / . 
51 V. 
96 V. 
82 V. 

40 Va' 
33 VÎ 

331 V. 
40.— 
44 Va 
51 Va 
50.— 
55 Va 
67 Va 
56 Va 

135 V. 
20 V» 
37 Va 
54 V. 
56 V» 
89 Va 
55 V. 
84 Vî 
45 Va 
29 Va 
47 V. 
36.— 
88 V. 
69.— 

962.97 
239.79 
131.77 
12.180 
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Marti aûs 
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Le programme du plus sérieux adversaire de M. Pompidou 

M. Poher, qui a déjà un pied à l'Elysée 
ne veut, d 'aucune façon, profiter 
de son poste de président ad intérim 

Dans une allocution de 20 minutes, M. 
Alain Poher, candidat à la présidence de 
la République française, a exposé son pro
gramme et ses idées sur le rôle du suc
cesseur du général de Gaulle à l'Elysée. 

Il a tenu à préciser qu'il participerait à 
la campagne électorale comme tous les 
autres candidats, et qu'il veillera à ne pro
fiter, d'aucune manière, de son poste ac
tuel de président ad intérim au Palais de 
l'Elysée. 

Cap Kennedy: le compte à rebours a commencé 

Dernière semaine d'entraînement 
pour les 3 hommes d'«Apollo 10» 

Une bien 
jolie femme 
d'affaires! 

Catherine Powell, 19 
ans, a toutes les qualités 
pour ê t r e mannequin, 
mais elle a utilisé un 
talent inattendu pour la 
propagande en faveur de 
la balance des paiements 
britannique. Fille d'un 
éleveur de bétail de 
Ros-on-Wye (comté de 
Hereford en Angleterre) 
elle a beaucoup de con
naissances dans ce do
maine. 

Elle revient d'un voyage 
d'affaires de 3 mois au 
cours duquel elle a ven
du des taureaux d'éleva
ge à des fermiers d'Afri
que du Sud et du Kenya. 
Catherine était accompa
gnée pour ce voyage 
d'affaires par un oncle. 

Voici la jolie Catherine 
Powell, habile vendeuse 
de bétail d'élevage. Elle 
est une excellente écuyè-
re et aime chasser. 

^':'t ..*.>•..,2; 

Les cosmonautes Thomas Stafford, John 
Young et Eugène Cernan ont commencé, 
lundi, leur dernière semaine d'entraîne
ment en vue du lancement d'« Apollo 10 », 
prévu pour dimanche 18 mai, à 12 h. 49 
locales (16 h. 49 GMT), depuis l'aire « 39-
B » de « Moonport », au Cap Kennedy. 

La phase préliminaire du compte à re
bours a commencé lundi à minuit (le 13 
mai, à 4 heures GMT). 

Encore un «Mirage» suisse endommagé 
au cours d'un exercice d'atterrissage sur courte distance 

Il y a un mois et demi 
environ, le premier « Mi
rage » de l'aviation mili
taire s u i s s e s'abîmait 
dans les eaux du lac des 
Quatre-Cantons et l'un 
de ses occupants trouvait 
la mort. Le lendemain, 
l'épave d e l'appareil 
était repêchée en piteux 
état (notre photo). 
iTier, un second « Mira
ge » suisse a été sérieu
sement endommagé sur 
l'aérodrome de Buochs, 
-ni cours d'essais d'atter
rissages sur une courte 
iistance. Personne, heu
reusement n'a été blessé 
•MJ cours de cet accident 
lont on trouvera le dé-
>ail en page suisse dans 
un communiqué du Dé
partement militaire. 

V O I C I LA 
CANDIDATE 
À L'ELYSÉE 

P O R T R A I T DU JOUR 

Johnny HALLÏDAÏ 
Demain — jour de l'Ascension — 

Johnny Hallyday fêtera son vingt-
sixième anniversaire. Depuis ses débuts 
fracassants à coups de rock, de twist et 
accompagnés de mémorables bris de 
fauteuils, d'embardées en voiture de 
sport et de bagarres propices à sa pu
blicité, on pensait que la première 
« idole des jeunes » s'assagirait avec 
l'âge... Or, après l'exhibition de vio
lence déchaînée qu'il vient de nous 
donner au Palais des Sports de Paris, 
on se demande où et quand s'arrêtera 
cette fureur de vivre et que sera 
Johnny Hallyday à trente-cinq ans... 

On l'aime ou on le déteste. Il a ses 
fanatiques et ses ennemis irréductibles, 
et il s'en rend d'ailleurs parfaitement 
compte lorsqu'il dit, par exemple, dans 
une interview : « Je dérange les gens 
parce que je ne les apitoie pas. Si vous 
voulez, je suis le contraire d'Azna-
vour : lui, quand il arrive sur scène, on 
a envie de le protéger, moi, ils ont en
vie de me casser la gueule... Mais 
j'aime la difficulté ; entre le public et 
moi, le compte à régler est permanent, 
jusqu'à présent, j'ai été le plus fort, 
j'espère que ça va durer... » (Il s'agit 
de confidences recueillies par J. Lanz-
mann dans le magazine « LUI »). 

Le phénomène Hallyday a déjà fait 
l'objet d'innombrables articles jusque 
dans les journaux et périodiques les 
plus sérieux. La carrière de ce chanteur 
et véritable animal de scène s'élève sur 
un piédestal de méprises : il ne se nom
me pas Johnny Hallyday mais Jean-
Philippe Smet ; il n'est pas Américain, 
il était Belge et il n'appréciait pas tel
lement le rock and roll. Comment, en 
moins de deux ans, un petit gratteur 
de guitare pour cinéma de quartier 
est-il devenu une vedette à 500 000 
francs par jour (chiffre de 1961 aujour
d'hui très largement dépassé) ? Com
ment, en quelques mois, a-t-il conquis 
la première place au box office de la 
chanson française et par quel prodige 
se maintient-il en tête du <t bit-
parade » î C'est, comme le note un cri
tique français, « le secret de l'entre
prise Hallyday and Co, société ano
nyme à responsabilité illimitée ». 

Le nom de Johnny Hallyday ne 
figure pas encore dans le Petit La
rousse, mais l'idole a droit à 23 lignes 
(contre 28 à Adamo, 4 à Antoine et 72 
à Aznavour) dans le « Dictionnaire de 
la chanson française ». On y relève 
ses débuts difficiles dans l'émission ra-
diophonique « Paris-Cocktail » avant le 
succès de son disque « T'airaer folle
ment ». On y relate également sa pre
mière exhibition à l'Alhambra en 1960 
où 11 fut conspué. Mais trois ans plus 
tard, Europe No 1 rassemble 150 000 
jeunes enthousiastes autour de lui, 
place de la Nation à Paris. Et depuis 
lors, sa cote n'a pas baissé, avec l'ap
pui d'une publicité bien orchestrée et 
dont voici un échantillon : « Bonne 
nouvelle pour les copains I Vous pou
vez recevoir chez vous la carte habil
lée de poussières du véritable costume 
de Johnny Hallyday. Authenticité ga
rantie sous contrôle d'officier ministé
riel ». (Annonce parue en 1963 dans un 
grand quotidien de Paris). 

J.-P. Tz. 

A quelques heures de la clôture de:-
Inscriptions des candidats à l'Elysée, le 
Rassemblement national féminin a présenté 
son leader, Me N. Bonnard-Pontay, avo
cate à la Cour. Mme Bonnard-Pontay qui 

a 40 ans, est mère d'une jeune fille de 15 
ans, qui se prénomme Stéphanie. La can
didate °st aussi un écrivain bien connue 
des femmes pour sa littérature spécialisée 
sur tes problèmes féminins (entre autres: 
' Les droits de la mère sur l'enfant »). 

Voici Mme Bonnard-Pontay qui a reçu 
les journalistes dans son appartement pa
risien. 


