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« Ascension », miniature marginale d'un manuscrit avec des notes, du mo

nastère Koutloumoussiou. fXlle siècle)

l'utilisation du personnel soignant est-elle rationnelle?
Une conférence de presse a ete or-

Sanisée mardi à l'hôpital de l'Ile à
Berne, pour informer le public des
résultats de la première étape de l'é-
tude des soins infirmiers en Suisse.
Cette étude est placée sous la direc-
tion du Service fédéral de l'hygiène
publique, de la Croix-Rouge suisse et
de l'Association suisse des infirmières
e' infirmiers diplômés en collabora-
tion avec la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires et
• Association suisse des établissements
Pour malades (VESKA).

Durant une semaine d'observation
dans 58 unités de 24 hôpitaux , les ac-
tiv ités de plus de 500 membres du
Personnel soignant ont été enregis-
tres. L'analyse stat is t ique des 122.000
données recueillies révèle que le per-
sonnel soignant qualifié est chargé de
beaucoup de lâches ne relevant pas
des soins aux malades proprement
dits ; de plus, dans la répartition des
'«ches. il n 'est pas suffisamment te-
nu compte des différences de forma-
non professionnelle. Les activités du
Personnel semblent très influencées
Par les exigences des services géné-
raux adminis t ra t i f s  ou techniques de

Vague de chaleur
sur l'Europe

Le 13 mai. jour de la Saint-Pancrace
*" 'e dernier des trois « saints de gla-
?* — ¦ été l'une des journées les plus
«Uudes qu'ait connu l'Europe à pa-
"*'¦* saison, depuis de nombreuses an-
«ées.

En de nombreux points du conti-
ent, la température a oscillé autour de
** deerés.
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l'hôpital. Le mode d'activité du per-
sonnel soignant ne varie guère, quels
que soient la grandeur , la localisa-
tion de l'hôpital ou encore le genre
de service envisagé : est-ce là l'empri-
se d'une tradition bien établie ?

L'étape suivante de cette étude exé-
cutée avec l'aide d'un expert de l'Or-

Voici . lors de la conférence de presse tenue à Berne, de gauche a droite
M. le Dr C. E. Bonard . médecin chef de l'hôpital de Saint-Loup ;
Ml le  A. Nab holz , directrice de l'école d'infirmières de B âle ;
M. F. Kohler . directeur de l'hôpital de l'Ile à Berne ;
Mlle N. F. Exchaquet , directrice de l'étude des soins inf irmiers  en Suisse
M. J.  P. Perret , président de la commission consultative de l' étude ;
Mlle  M.  Schellenb erg. infirmière chef . Schweiz , Pflegerinnenschule. Zurich
M. E. Hu ber. secréta ire. Direction af f a ires sanitaires ;
M.  H. Pauli , vice-directeur de la clinique médicale universitaire de l lnselspi
tal à Berne.

Demain c'est TASCENSION
Archimoyenageux, m'écrit un cor-

respondant anonyme. — Pire ! Je parle
de choses très antérieures à tous les
moyens âges, à tous les anciens âges,
qui « se perdent dans la nuit des
temps » ; mais voilà qu'elles se retrou-
vent en avant des dernières nouvelles,
en avant de nos projets et de nos dé-
sirs. L'actualité, bien sûr, m'échappe,
mais les journaux en sont pleins tous
les jours, et la radio, et la télévision,
sans compter les signes du ciel et de
nos coeurs, que nous n'osons plus re-
garder.

L'actualité , ce sont les morts de la
route, les morts de la montagne, les
morts de 1 air et de la mer, les morts
sous terre, les morts du travail et tous
ces survivants, blessés au corps ou à
l'âme, qui les pleurent, les cherchent
et se remettent à vivre ; mais qui, de
ce côté, retrouvent les haines, les médi-
sances, les calomnies, les anonymes ou
pas anonymes insultes ; rencontrent ou
ne rencontrent pas ceux qu'ils ont bles-
sés sans le savoir ou en le sachant, et
ils en souffrent à leur tour ; se rencon-
trent eux-mêmes avec leur médiocrité,
leurs froideurs, ,!euj«,^*uMiurs pas repus
ou pas compris ; et partout,
Du haut jusques au bas de l'échelle fa-
tale, le spectacle ennuyeux de l'im-
mortel péché.

Toute cette actualité , croyez que je
la porte, mais ce n'est pas elle que j'ai
à vous offrir le jour du Seigneur, mê-
me assaisonnée de condiments roman-
tiques, rousseauistes, existentialistes,
moralistes, politiques, structuralistes,
intégristes ou progressistes.

De tout mon cœur, oui, de tout mon
cœur comme vous et de toute ma souf-
france et de tout mon faible pouvoir ,
je travaille à me rendre plus humain et
la terre plus habitable ; de tout mon

/

ganisation mondiale de la santé vise
à utiliser le personnel de façon plus
judicieuse , compte tenu de sa forma-
tion et de ses compétences. Cela con-
tribuera à résorber partiellement la
pénurie de personnel soignant et à as-
surer aux malades les soins les plus
adéquats.

N̂

tout. '̂ T Ŵ™

Actualité
cœur et de toute ma joie je vois que
d'autres le font mieux, que le monde
entier se mobilise pour l'unité et le
bonheur ; de tout mon cœur et de tou-
tes mes prières j'accompagne le pape en
Terre sainte, aux Indes, en Afrique la-
tine, à Genève, partout où il ira et sur-
tout dans la solitude où parlent en se-
cret sa prière et son sang.

Et voilà que Jésus est au milieu de
nous dans son Eglise, Jésus qui a tant
consolé, guéri, ressuscité, changé les
larmes en joie ; et que dit-il , sinon
qu'il s'en va ; que là où il va nous ne
pouvons le suivre maintenant ; et il dit :
« Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. » Et voilà
qu'il est ressuscité et qu'il dit : « Je
monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. » Et le
dernier message qu'un évaiïgéliste a re-
tenu avant 'qïï'H îe disparût dans le

EDITORIAL
Besoin de sainteté

Il y a sans doute de la générosité
dans les e f f o r t s  d' un certain nombre
de prêtres et de chrétiens de notre
époque pour se rapprocher de la
masse du peuple en se solidarisant
avec son travail et avec ses soucis
humains.

C'est pour tenir compte de ces
désirs authentiques d'une plus gran-
de efficacité apostolique que la hié-
rarchie ne rejette pas sans examen
les postulats qui lui parviennent mais
s'ef force de les rectifier , de les ap-
profondir , de les endiguer et de
faire prendre conscience des vraies
exigences d'apostolat qu'ils véhicu-
lent.

Nous craignons pour notre part
que ces bonnes volontés ne soient
parfois mal orientées.

De quoi s'agit-il en ef f e t  ? Il s'agit
d'apporter Dieu à un monde qui est
devenu imperméable au spirituel et
qui meurt — sans le savoir — de la
soif du spirituel et de Dieu.

La première condition pour donner
Dieu , c'est de l'avoir en soi-même,
de vivre un contact intérieur brûlant
avec le Seigneur. Jamais nous ne se-
rons aussi près de nos frères  qu'au
moment où notre cœur sera vraiment,
pétri de la charité de Dieu. Pour être
près les uns des autres , il f au t  que
Dieu soit vraiment tout en tous. C'est
par la sainteté de l' esprit et du cœur
oue les âmes se rapprochent par-
dessus les barrières des situations
humaines diverses. Les hommes sont
toujours prêts à se comvrendre lors-
aue se dissolvent en eux l'éao 'isme et
/ ' instinct de domination qui séoa-
rent et durcissent les cœurs. C'est
Dieu nui nous rend intérieurs et
-omoréhensif s  les uns des autres. Il
ost comme un milieu vital oui nour-
rit les âmes p ar le p lus intime
d' elles-mêmes et qui les unit en Lui
à des prof ondeurs oui vassent toute
p ensée et tout sentiment

Lorsaue Von a le bonheur de ren-
contrer sur son chemin une grande
âme d' ap ôtre et de saint qui nous
attire avec elle dans les pures re-
nions de la charité , les distances s'ef -
f acent .  Un s o uf f l e  miistérieux -nasse
nu f ond  de soi oui détruit toutes l "s
barrières. Un climat d'immense li-
berté, d'étonnante et respectueuse

ciel, c'est le reproche de n'avoir pas cru
ceux qui l'ont vu ressuscité.

Tout est là, et de cela même dépend
la paix sur la terre : y a-t-il un lieu,
un temps, une éternité, où ceux qui
pleurent ne pleureront plus, où les pau-
vres seront riches, où les pacifiques au-
ront triomphé de toute violence, où
ceux qui sont persécutés, ignorés, mé-
prisés, mal aimés, seront comblés d'une
autre paix, d'une autre justice, d'un
autre amour ? N'est-ce pas ce que, sans
le dire ni même le savoir, tous les
hommes cherchent au bout des routes
maritimes, terrestres, aériennes et spa-
tiales ; au bout de leurs records et dé-
passements ; au bout de leurs passions,
de leurs épouvantes , de leurs colères, de
leurs haines et de leurs amours ?

Que cherchent-ils, sinon cette vie to-
tale et pleine, toute à l'instant et toute
à jamais, sans éclipse ni déficience :
cette vie éternelle dans laquelle Jésus
est allé nous préparer une place au-
près de son Père ?

Aussi moyenâgeuse que l'Evangile ;
plus actuelle, si tu y crois et si tu
aimes,, que le plus récent battement du
cœur. ¦ ¦- ¦•¦.. ' ¦¦»*••" Mit.

familiarité nous entoure et nous rem-
plit de courage et de joie.

Cela est vrai non seulement sur le
plan de la f o i  et de la vie chrétienne.
Cela vaut pour tous les secteurs de
la vie humaine. Il arrive en e f f e t  à
chacun de se trouver tout de suite de
plain pied , compris et secouru par
un homme de condition sociale très
distante de nous mais qui nous aime
et se penche sur nos problèmes avec
délicatesse et bonté.

Sans doute , il y  a aussi des e f f o r t s
pour comprendre les d i f f i c u l t é s  et la
souf france  des autres. I l  f au t , com-
me dit saint Paul , se faire  tout à
tous, savoir sou f f r i r  avec ceux qui
souffrent  et se réjouir avec ceux qui
sont dans la joie.

Il y  a des e f f o r t s  pour parler la
langue de ceux que l'on veut éclai-
rer et aider.

Mais nous ne croyons pas qu 'il soit
nécessaire pour cela d'épouser les
mêmes conditions de travail , d'habi-
tat et de situation famil ia le .  Ce n'est
pas principalement par le travail de
leurs mains et par leurs conditions
de vie extérieure que les âmes se
comprennent et se rapprochen t.  C'est
par la charité et la bonté qui les con-
sument.

Lorsque le Seigneur p arcourait
avec ses disciples les chemins de la
Galilée , il n'aviif vas besoin de se
mettre au m-^ t" travail, que ceux
qu 'il évangélis- '-t vour les attirer à
Lui. Une force secrète de sainteté
émanait de sa -personne qui guéris-
sait et illuminait les âmes.

Aux jeunes apôtres de notre temps,
qui veulent se dénenser généreuse-
ment pour évanaéliser, le monde , on
voudrait leur crier : savez d' abord
des saints, de nrandes âmes -priantes.
L'ef f i cac i t é  réelle de l' nnostolat est à
ce orix.

Besoin urgent, de sainteté : c'est
l' exigence fondame ntal "  de l' apos-
tolat moderne des prêtres et des
laïcs chrétiens.

Le souverain pont i fe  le rapnelle
sans cesse dans ses discours. « Seule
l' union à Dieu, disait-il dernière-
ment , est la source p uissan te de tou-
tes les initiatives pour le bien. ».

I. Daver.
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• QUATRE ANS DE PRISON
POUR INS ULTE
AU TRIBUNAL

Le tribunal militaire d'Athènes
a condamné en f in  de matinée
Grigorios Farakos et Georges Mo-
raitis pour « insultes au tribunal »
à trois ans de prison et pour
« avoir troublé l'audience » à deux
ans de priso n. Mais il a prono ncé
la confusion des peines et les a
condamnés chacun à un total de
quatre ans de prison.

L'incident qui a fai t  l' objet de
ce jugement , a eu lieu le matin
au moment de la déposition d'un
des accusés , lorsque les inculpés
debout ont accusé le procureur
« de ne pas respecter la dignité
des ouvriers ».

• DECES D U TREIZIEME
GENERAL SOVIETIQUE

Avec la mort, annoncée hier
par l'« Etoile rouge » du général-
lieutenant Nicolas Silaiev, le
nombre des généraux soviétiques
décèdes au cours d'un mois, en
parta nt de la date du 10 avril,
s'élève actuellement à treize

Aucun de ces chefs militaires
soviétiques n'a joué un rôle pri-
mordial , les cinq plus haut placés
avaient rang de lieutenant-géné-
ral (général de division), les au-
tres étaient des généraux de bri-
gade. Sept d'entre eux étaient à
la retraite. Deux sont morts acci-
dentellement , dont le plus jeun e,
le général Kadomtzev, 49 ans . qui
a péri au cours d' un accident
d'hélicoptère.

Les trois pl us âgés avaient dé-
passé 70 ans : parmi ceux morts
de maladie . l'« Etoile rouge » si-
gnale cinq cas de cancer et deux
de crise cardiaque.

• CORRUPTION
AU VIET-NAM D U SUD

Le comité spécial p our la lutte
contre la corruption au Viêt-nam
du Sud a enquêté sur 269 accusa-
tions de corruption visant des em-
ploy és du gouvernement de Sai-
gon depuis sa création, en juin
dernier. Ces enquêtes ont provo-
qué la mutation de 20 fonction-
naires importants, le renvoi de
30 employés civils et des pour-
suites contre 78 f onctionnaires,
dont 13 officiers .

• SEMAINES SUISSES
EN ISRAËL

Selon un communiqué de l'o f -
f ice national suisse du tourisme,
des « semaines suisses » viennent
de débuter dans le plus grand
magasin de Tel-Aviv. Plus de
mille hôtes de marque, dont l'am-
bassadeur de Suisse en Israël , M.
Jean de Stoutz, et un haut fonc-
tionnaire du ministère israélien
du commerce ont assisté à une
réception donnée à cett e occa-
sion. Un ensemble appenzellois
typique ainsi que le légendaire
joueur de cor des alpes ont été
le point de mire de la manifesta-
tion. Ils ont contribué à susciter
un courants de sympathie. Biens
et marchandises suisses, conve-
nablement présentés, rencontrè-
rent un vif intérêt.

Cette campagne de propagande
a été lancée par l'ONST en colla-
boration avec Swissair, compte
tenu du réservoir touristique in-
téressant que constitue l'Etat
d'Israël.

• LA FILLE DE KARAJAN
TOMBE DE CHEVAL

La f i l l e  du célèbre chef d' or-
chestre Herbert von Karajan , qui
est âgée de huit ans , a fait  lundi
une chute de cheval dans la ré-
gion de Samedan (Grisons) et
s'est cassé un bras : sa monture
avait été e f f r a y é e  par une explo-
sion , et avait p roj eté sa cavalière
au sol. La f i l l e t te  a été trans-
portée dans une clinique de Ber-
ne par un avion de la garde
aérienne suisse de sauvetage.

Reouverture du chemin de
fer de la Schynige-Platte

INTERLAKEN - Après l'interruption
hivernale habituelle, le chemin de fer
à crémaillère de la Schynige-Platte en-
trera à nouveau en service à partir
du j eudi 15 mai 1969.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeui rachat

A. 1. I growth fund
S 12,58

Le dénouement du procès à la Cour d'assises de Winterthour
KARL ANGST condamné à la réclusion à vie

WINTERTHOUR - Le jury de la
cour d'assises de Winterthour a pro-
noncé la peine de réclusion à vie mardi
matin, contre Karl Angst. Elle l'a re-
connu 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 falsifications répé-
tées, d'escroquerie pour une somme de
250 000 francs et de tentatives d'escro-
queries répétées pour un montant total
de 400 000 francs. Si Angst est libéré
sous condition dans 16 ans, il bénéficie-
ra d'une réduction de peine de 500 jours
durée de sa détention préventive. Enfin ,
les frais de la cause ont été fixés à
3200 francs. Karl Angst a écouté le
verdict debout et son visage est resté
impassible.

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

Programme de la visite
de PAUL VI à Genève

GENEVE — Le programme de la visite que le pape Paul VI fera à Genève è
le 10 juin a été rendu public mardi par M. David A. Morse, directeur général i
du Bureau international du travail. Des représentants du Vatican avaient i
rencontré lundi après-midi , au siège du B.I.T., M. Morse, les représentants f
des autorités suisses et ceux des Nations-Unies. t

Programme : —. '¦ \
9 h. 00 Le pape arrive à l'aéroport de Cointrin ; f

10 h. 00 Le Saint-Père prononce un dicours à la Conférence internationale du f
travail , réunie au Palais des Nations pour le, 50e anniversaire de f
l'O.I.T. ; f

12 h. 15 Visite au siège du B.I.T. pour rencontrer les dirigeants de cette f
institution et s'adresser aux membres du personnel ainsi qu 'à leurs f
familles ; sJ>.-\ . - '- \

13 h. 00 Visite à l'Hôtel de Ville. Rencontre avec les autorités suisses ; . f
14 h. 00 Repos à la cure de Saint-Nicolas de Plue ; ( ; : v \
16 h. 00 CLe pape -Paul - VI reçoit , les évêques catholiques suisses ,et les Jreprésentants, .des organisations internationates^thofiques'; t< 

J17 h. 00 Visite au, Conseil œcuménique des Eglises ; r *-r ' ' '.- « ¦ y'-V
18 h. 30 Messe au pâpe de Ltj Grange ; ., - ' J:Z ',~*A , ' .„• • V -̂5-
20 h. 00 Arrivée à Çbintrin et départ pour Rome. """"*** • ¦ »

-* «̂v

L assemblée des étudiants de Neuchâtel n'atteint
pas le quorum

NEUCHATEL. — L'assembiee géné-
rale de la FEN (Fédération des étu -
diants neuchâtelois), qui devait se te-
nir lundi matin, n'a pas pu réunir le
quorum de 10 p. 100 des étudiants de
l'Université, soit 120, si bien qu 'elle a
dû être renvoyée.

En effet, ce minimum de 120 parti-
cipants est nécessaire pour que tou-
te décision soit valable, et les respon-
sables de la FEN n'ont pas voulu que
les importantes propositions qu 'ils pro-

Assemblée générale de la Société suisse des
officiers du service territorial

OLTEN. — La Société suisse des of-
ficiers du service territorial a tenu, à
Olten, son assemblée générale, diman-
che sous la présidence du colonel Al-
bert Rilliet , Genève.

A côté des questions statutaires elle
s'est principalement occupée du projet
de la réorganisation territoria le qu4
est actuellement soumis aux chambres
fédérales.

La Société approuve la nouvelle or-
ganisation telle qu 'elle est prévue,
mais attend que certains points de dé-
tail soient revus à la suite ' d'expérien-
ces ultérieures.

Elle insiste très particulièrement
pour que l'attribution des EM, libé-
rés après la mobilisation , se fasse en
temps de paix , déjà. Pour l'accomplis-
sement de ses tâches multiples le « ter-
ritorial » ne peut y renoncer.

Pour terminer, le colonel EMG Glaus
a fait un brillant exposé sur la con-

Mn changement a la cour
de cassation du canton

de Neuchâtel
NEUCHATEL - M. Paul-René Rosset,

président de la cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel , dont le man-
dat arrive à expiration , n 'accepte pas
de réélection. Le groupe radical du
Grand Conseil a décidé de présenter
au parlement , pour lui succéder , la
candidature de Me Jacques Cornu , subs-
titut du procureur général , de la Chaux-
de-Fonds.

AUCUN SENTIMENT
D'HUMANITE

En conclusion , M. Gut, président du
tribunal a déclaré que le tribunal n'avait
pas conclu au meurtre uniquement en
raison des agissements abominables de
Karl Angst , mais également en raison

Modifications des dispositions de
BERNE. — Le Conseil fédéral adres-

se à l'Assemblée fédérale un message
par lequel il proposé de modifier quel-
ques dispositions de la loi sur l'alcool.
Voici ce dont il s'agit :

La Confédération alloue des indem-
nités aux offices cantonaux et commu-
naux de la culture des champs en rai-
son de leur activité découlant du ver-
sement de primes pour la culture de
céréales fourragèi-es (suivant la loi sur
l'agriculture), et de subsides pour les

•̂  i
¦%^«k.

posaient ne soient discutées qu'a titre
consultatif. En effet, les étudiants au-
raient dû se prononcer sur l'adoption
de nouveaux statuts, prévoyant notam-
ment la réduction de sept à trois mem-
bres du bureau (exécutif) , et de 40 à 10
membres du conseil, organe suprême
de la FEN.

Il fau t noter que l'affiliation auto-
matique à la FEN est sans doute pour
beaucoup dans le désintéressement qui
règne parmi ses membres.

ception moderne de la protection civi-
le et des problèmes que pose cette |.IIIIIIIIHIIHIIINIIIIHIIIIIIIIIIIIIIM
activité au service territorial . =

Le nouveau maire
de la ville de Genève

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil administratif de la ville de
Genève a désigné le nouveau maire de
la ville, pour l'exercice 1969-1970, en la
personne de M. Claude Kettetrer, socia-
liste, âgé de 42 ans.

M. Ketterer qui dirige un important
service immobilier de la ville est dé-
puté au Grand Conseil de Genève de-
puis 1957. Il préside le conservatoire
populaire de musique. Il est membre
du Conseil de fondation du Grand-
Théâtre.

M. Ketterer succède au poste de mai-
re de la ville de Genève à Mme Lise
Girardin, dont le mandat venait à ex-
piration.

C'est M. François Picot, libéral, 49
ans , avocat , qui devien t vice-président
du Conseil administratif de la ville de
Genève.

la route provisoire
du «Waegital»

ouverte au trafic
SIEBNEN - Mercredi 14 mai, à partir

de 18 heures, la route provisoire Sieb-
nen-Waegital dans le canton de Schwytz
sera ouverte au trafic. Dans l'intérêt
d'une bonne fluidité du trafic, les usa-
gers sont priés de bien prendre gard e
aux signaux de la circulation.

du caractère indéniablement dangereux
de l'accusé.

M. Gut a dit notamment dans une dé-
claration personnelle a Angst : « Il ne
m'a malheureusement pas été possible
de déceler en vous un sentiment d'hu-
manité durant les trois semaines qu 'a

céréales panifiables cultivées en forte
pente (suivant la loi sur le blé). Ces
contributions varient selon la capacité
financières des cantons, elles représen-
tent actuellement 30 à 50°/o de la som-
me de travail accompli par les offices
précités. Par contre, le remboursement
intégral des frais est accordé en vertu
de la loi sur l'alcool pour une activité
de même nature découlant de l'octroi de
subventions en faveur de la culture de
pommes de terre dans les régions de
montagne et sur les terrains en pente.

Cette réglementation spéciale oblige
les cantons à déterminer la part de tra-
vail que leurs offices de la culture des
champs consacrent aux cultures de
pommes de terre. Une telle répartition
occasionne des frais et exige beaucoup
de temps. C'est pourquoi plusieurs can-
tons ont demandé une uniformisation
des indemnités.

Il y a lieu de faire droit à cette re-
quête en éliminant de la loi sur l'alcool
le principe du remboursement intégral

Séance du Grand Conseil vaudois

Nombreux crédits accordés
LAUSANNE. — Dans sa séance de

mardi, le Grand Conseil vaudois a
autorisé le Conseil d'Etat à emprunter
ju squ'à concurrence de 60 millions de
francs pour couvrir les besoins de
trésorerie et assurer la conversion de
¦l'emprunt 3 p. - *l00-1949 de 25 mil-
lions. ; V

En premier débat, il a accordé, un
crédit de 75.000 francs pour l'étude
d'un centre d'instruction de la protec-

tion civile. Une proposition tendant à ne
pas entrer en matière parce que l'em-
placement de ce centre n'est pas en-
core fixé, a été rejetée par 62 voix
contre 46. Le crédit d'étude étant ac-
cordé, le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil un projet donnant les
précisions nécessaires. La construction
du centre vaudois coûtera environ 5
millions de francs. C'est sur un em-
placement de fortune que, jusqu 'ici, le
canton de Vaud a formé 167 instruc-
teurs de protection civile. Les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et Genève dis-
posent déjà de centres d'instruction
perfectionnés, et celui du Valais inau-
gurera le sien prochainement.

Les députés ont pris connaissance du
traditionnel rapport du Conseil d'E-
tat sur les affaires fédérales, consacré
cette année au régime des finances fé-
dérales. Ce rapport déplore l'absence
d'une réforme profonde du régime ac-
tuel, qui tiendrait compte de la situa-
tion financière préoccupante des can-
tons et des communes.

Beau et chaud
Situation général*

Une perturbation orageuse s'étend sur l'ouest de l'Europe, du Portugal
à la mer du Nord. Elle se déplace très lentement vers l'est.

Prévisions j usqu'à demain soir
Nord des Alpes , Valais, nord et centre des Grisons

Le temps demeure généralement ensoleillé, mais les passages nuageux
deviendront plus fréquents. Des orages isolés pourron t se développer
l'après-midi et le soir, dans l'ouest du pays principalement.

La température atteindra souvent et dépassera parfois 30 degré»
demain après-midi.

Vent du sud-ouest, se renforçant graduellement.

Sud des Alpes et Engadine
Beau temps, devenant un peu nuageux l'après-midi.
La température sera comprise entre 13 et 18 degrés cette nuit, «nW

25 et 30 degrés l'après-midi.
En montagne, vent du sud-ouest se renforçant.

iiniiiniHiiiiiiiiiiiiiitiiuiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiû

Mercredi 14, jeudi 15 rrral 19«*f

duré le procès. C'est pourquoi A M
m'a pas été possible d'établir un co».
tact personnel avec vous. C'est l'in*,.
pression qui me restera de ce proct,
et je peux l'exprimer par les mots du
poète grec Sophocle : « Beaucoup di
choses sont étranges, mais la plus étran.
ge est encore l'homme ».

Le législatif a pris acte aussi du
rapport du Conseil d'Etat répondant i
une motion socialiste sur la lutte con<
tre la pollution de l'air et des «aux.
L'exécutif rappelle l'effort entrepra
dans ce domaine par le canton d(
Vaud, qui épure déjà la moitié de Kl
eaux usées* et portera cette "proportion
à 70 p. 100= en 1870. En ce qui concerni
la lutte contre les gaz des véhicule
à moteur, c'est sur le plan fédéral qui
des mesures doivent être prises.

Enfin, le Grand Conseil a ratifii *
second débat la cession gratuite i II
ville de Lausanne d'un terrain destiné
à la création d'un établissement de dé-
tention , d'accueil et de garde pour ado-
lescents délinquants, ainsi qu'une révi-
sion de la loi sur le notariat (le dé-
pôt de garantie exigé du notaire ttn
vraisemblablement porté de 50.000 i
100.000 ou 200.000 francs par le Con-
seil d'Etat).

la loi sur l'alcool
des frais et en autorisant le ConKi!
fédéral à fixer les contributions et i
les mesurer d'après la capacité fin an-
cière des cantons. A cet effet une révi-
sion de l'article 73, 1er alinéa, de li loi
sur l'alcool est nécessaire — par li
même occasion, il convient égalemenl
d'abroger l'article 34, 3e alinéa , qui fixt
à S 'A* l'indemnité versée à l'adminis-
tration des douanes pour la perception
des droits de monopole, de compensa-
tion et des taxes supplémentaires Ion
de l'importation de produits distillé».

Ainsi , cette indemnité pourra êtn
adaptée au taux de 2,5 °/o applicable aux
autres droits perçus à la frontière H
affectés à des fins déterminées. En ou-
tre, l'emploi d'alcool à prix réduit peut
la préparation d'essences et d'arôme'
destinés à la fabrication de produiti
qui ne contiennent plus d'alcool lors-
qu 'ils sont terminés doit être introduit
dans l'article 37 de la loi sur l'alcool;
cet emploi n'était réglé, jusqu'ici, qu«
par arrêté du Conseil •fédéral

La doyenne du Jura
entre dans sa 103e annéf

PORRENTRUY - Mme Marie LiévW
domiciliée à Courtemaiche (district di
Porrentruy), la doyenne du Jura, vianl
d'entrer dans sa 103e année. La véné-
rable dame jouit d'une bonne santé tl
de toutes ses facultés. Elle se plaît «•
core à discuter du bon vieux tenipi
sans pour autant se désintéresser 6* !•
vie locale.
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Mlliilli
La tendance sur les marchés européens

PARIS : plus faible.
Rares points de fermeté dans un

marché assez maussade.
te
FRANCFORT : soutenue.
¦La plupart des valeurs campent à

peu de chose près sur leurs positions.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
liere.

Les cours y évoluèrent dans des li-
stes généralement étroites dans un
marché calme.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.
Bonne tenue d'ensemble de nos mar-

chés aujourd'hui.
Les Swissair port, et nom. progres-

sent respectivement de Fr. 16.— et

Dans les bancaires également bien
?̂ >osées progressent de Fr. 5.— pour
JoS, de Fr. 25— pour SES & CS.
Se Fr. 10.— pour BPS.

Les financières sont soutenues sans
Plus.

Les assurances se tiennent bien,
«uck (+15) , Winterthur (+5) et le
""«t 196 et Zurich à 6.100 (inchangé).

Les vedettes du jour furen t à nou-
^u les deux Ciba toujours active-
nt traitées, la port, clôture à 12.500
L , *" et la nom - à 10-700 ( + 5001. Les
pins pour Geigy sont plus modestes.
j
a Port à 13.600 ( + 200) et la nom. à
p*™ (+65) et le bon de participation
fJ[L350 (+175), Lonza progresse éga-
•"aint dans une moindre mesure à

MF Bourse
Il 11 t a  V11VLJ VUI V l / V V l l U

BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re.

Intérêt pour Union minière dans un
marché sans grand relief.

MILAN : soutenue.
Clôture à des niveaux très proches

de ceux atteints la veille.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse.

parfois prononcée.

S30 ( + 30) et Sandoz à 9.525 (+50!
Notons encore la perte de Fr. 5-

de BBC a 2.720, Nestlé port rétro-
grade également de Fr. 20.— à 3.570
tandis que la nom. en gagne 5 à 2.460.
Les deux AluSuisse sont calmes et
progressent pour la port, de 30 points
et la nom. de 5.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines marquent
le pas et sont légèrement plus fai-
bles.

Il en est de même pour les fran-
çaises qui abandonnent quelques
points.

Un peu d'irrégularité parmi les hol-
landaises, avec Philips à 2161/! (—Va),
le droit se traitant à 22.—, Roval
Dutch 233 (+2) et Unilever à 142V»
(+1).

Les allemandes se sont légèrement
reprises bien que certaines valeurs
abandonnent encore quelques francs.

IW. Rx.

BOURSES SUISSES

12-5-69
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Ballv
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
MetaUwerke
Motoi Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M
Internationa] Nickel
Périr Central
Standard OU N.J.
U.S. Steel

Les cours des bourses suisses et étrangère*), des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

13-5-69
3730
1715
1500
2270

98
2720

12.500
10700
3690
1810
1375

13600
8240
565 of
475

1410
365
225

1050
1670
2630

3700
1710
1505
2260

96 D
2725

12175
10200
3665
1820
1360

13400
8175
565 oh
470 D

1410
370
225

1055
1680
2600
940 oh 915 D

1470
3770
2460
2460
9525
1630
3570
8800
4000
915
743
5345
1160
6100

1470
3790
2455
2445
9475
1620
3545
8800
4040
899
736
5340
1155
6100
217
231
217 216 V
231 Va 233
137 Vs 138 V
248 Va 248
633 632
342 340
415 417
353 354
1419 1417
172 172
232 Vs 233
360 363
204 202

BOURSE DE NEW YORK

12-5-69 13-5-69
American Cyanam. 32 7/8 33 3/8
American Tel & Tel. 37 1/4 57 1/8
American Tobacco 38 38
Anaconda 48 3/4 48 1/8
Bethléem Steel 35 36 3/8
Canadian Pacific 89 88 1/4
Chrysler Corp. 50 7/8 51 3/8
Créole Petroleum 38 38
Du Pont de Nem. 45 1/8 145 7/8
Eastman Kodak 78 5/8 29 1/20
Ford Motor 52 51 3/4
General Dynamics 33 33 1/4
General Electric 96 1/4 96 1/4
General Motors 82 1/8 82 1/8
Gulf OU Corp. 45 1/4 44 3/4
I.B.M. 326 1/2 331 1/2
Intern. Nickel 39 1/2 40
Int Tel. & Tel. 515/8 51 3/8
Kennecott Copper 49 3/4 50
Lehmann Corp. 23 23 1/4
Lockeed Aircraft 35 3/4 35 1/8
Marcor Inc. 55 3/4 56 7/8
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillers 20 3/4 20 1/2
Owens-Illinois 75 3/4 76 1/2
Penn Central 53 3/4 54 3/4
Radio Corp. of Arm. 47 47
Republic Steel 44 7/8 46 1/4
Royal Dutch 55 55 1/4
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 31 3/8 32
Union Carbide 45 3/8 45 3/8
U.S. Rubber 29 1/4 29 5/8
U.S. Steel 46 3/4 47 7/8
Westing Electric 65 65
Tendance meilleure

Volume 10.550.00012.910.000

Dow Jones :
Industr. 957.86 —3.75 962.97 +5.11
Serv pub. 239.79 +0.94 239.79 inch.
Ch de fer 130.91 —0.51 131.77 +0.86

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 432.2 434.1
Finance et assur. 268.0 268 7
Indice général 371.1 372^6

BOURSES EUROPEENNES

12-5-69 13-5-69
Air liquide 469 461
Cie Gén Electr. 582 571
Au Printemps 193 194.10
Rhône-Poulenc 256 252.10
Saint-Gobain 230 225.50
Ugine 205 199.30
Finsider 624.50 623
Montecatini-Edison 1095 1094.50
Olivetti priv. 3649 3634
Pirelli S.p.A. 3505 3548
Daimler-Benz 545 543
Farben-Bayer 203.30 203.50
Hœchster Farben 274.30 274
Kârstadt 830 828
NSL 568 565
Siemens 276.50 276.70
Deutsche Bank 346.50 346.20
Gevaert 1850 1850
Un. min. Ht-Kat. 2114 2156
A.K.U. 126.80 125.60
Hoogovens 115.10 115
Organon 167.80 169.10
Philips Glœil. 172.90 172.10
Royal Dutch 195 194.80
Unilever 118.80 119.20

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 78.— 82.—
Angleterre 10.25 10.45
U-S.A. 4.30 4.34
Canada 3.97 4.05
Belgique 7.90 8.25
Hollande 117.50 120.—
Italie o.67'/a 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.8O

PRIX DE L*OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6010.— 6085.—
Plaquettes (10*0 g) 600.— 620.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47— 49.50
20 dollars or 300.— 323.—
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I Mittwoch 14 Mai um 20,30
Sierra * UBERMUT IM SALZKAMMERGUT

e^WOBBO|^m| Lustig 
und 

romantisch - Liebe, Musik

tp̂ *• 1QU^̂ i 
und viel Humor

â â'â awBBBi îM 18 j a^re

I e. I Mercredi 14 mai
| Pierre | Deborah Kerr - David Niven
H9HPHH Irina Demick
Hj ÎIlJB PRUDENCE ET LA PILULE

un chef-d'œuvre d'humour britannique
18 ans révolus

| Mercredi 14 et jeudi 15 mai ~~
¦ «-I I Hardy Kruger, Beatrlx Dussane, Jean-

^̂ ^̂ ^ JL̂ ^
J Pierre Dorât dans un film de Claude Au-

llŝ Jr̂ -mfflpi tant-Lara
¦ântaÉÉuÉnBEI LE FRANCISCAIN DE BOURGES
f027| 2 32 42 Le môme uniforme peut aussi bien habil-

ler un tortionnaire qu'un homme au cœur
pur...
Parlé français - Scopecouleurs -16 ans

J ¦ Mercredi 14 et Jeudi 15 mai
! Sion ; Le Joyeux tandem Louis de Funès - Bourvil
|gHBH|HE 9H fait merveille dans

B5 LE CORNIAUD
(027) 2 is 46 Parlé français • Scopecouleurs -16 ans

i i l ¦ Mercredi 14 mai
I Sion | Film studio, de Milos Forman
j—MM AU FEU... LES POMPIERS

BKÊEWBHS Version originale sous-titrée.
Technicolor -16 ans
Des le 15 en matinée
Le secret du rapport Quitter

I , Mercredi 14 mal
I Ardon I Aujourd'hui : RELACHE .
LBBHBM^̂ ^̂ J Jeudi, samedi et dimanche à 20 h. 45
JUST» T~ " v^*"wBa| 16 ans révolus
^g

_^_
\_r_}_ u_ ^_ t Dans les sommets du cinéma mondial

se situe
BECKET
Une imposante reconstitution historique
de l'Angleterre médiévale avec Richard
Burton et OToole
Majoration Imp. 50 centimes par place
Domenica aile ore 16,30
BECKET E IL SUO RE

i—; 
| Riddes { Mercredi 14 mal

Î BP!fWHB8 Ce soir , relâche

| rully | et jeudi 15 mai - 16 ans révolus
HPffPnpni Un film d'espionnage «bourré» d'action
HyUâttlfl LA MORT PAIE EN DOLLARS

avec Stephen Forsyth et Dominique
Boschero

I Mercredi et jeudi - En soirée - 16 ans rév
I Martigny I Mercredi et Jeudi à 14 h. 30
[¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ d Enfants dès 12 ans
fi ŷZî^M îm Reprise du film charmant, inoubliable
¦̂¦ "¦¦¦ "̂ SISSI

avec Romy Schneider et Karlhelnz Bôhm
Giovedi aile ore 17
In italiano • 16 anni compiuti
Un western con Jack Berthier
COLORADO CHARLIE 

I Mercredi 14 et jeudi 15 mai - 16 ans rév.
I Martigny ! Jeudi : matinée à 14 h- 30
Lggns lL^J Louis de Funès et Jean Marais dans
lIllP Ĵ/ î IS 

FANTO
MAS 

CONTRE SCOTLAND-YARD
â s ŝMBBBsis ŝB Humour... Suspense... Action-

Jeudi à 17 heures • 16 ans révolus
Un western endiablé, au réalisme
saisissant
UN COLT POUR McGREGOR

'. s i Mercredi 14 mal
I St-Maurice I Du jeudi 15 mai au dimanche 18 mal
MMaa nÉ Dès aujourd'hui
rnWil't't'M La brigade du rire au rendez-vous dans

LE GENDARME SE MARIE
Louis de Funès, Jean Lefèbvre
Geneviève Grad
16 ans révolus • En franscope
Eastmancolor

I 
M_„#.^ ''' I Mercredi à 20 h. 30 - Jeudi & 14 h. 30| Monthey \ et 20 n 30

Ŝ ^OTVPHH | Enfants 
dès 

12 

ans 

révolus, admis en
sUabUaMin Bifl matinée

Louis de Funès, Galabru, Geneviève Grad
LE GENDARME SE MARIE
à se tordre de rire I
Scopecouleurs • (16 ans en soirée)

l""V« liL'" I Mercoledi, ore 20,30 - color-scope
j Monthey j da 18 anni c.
¦njfH| GUNGALA, LA PANTERA NUDA
____t___ M Dès ieudi. à 20 h. 30

Un film de grande classe !
Anne Bancroft, Dustln Hoffman,
Katherine Ross
LE LAUREAT
de Mike Nochols, charmeur .inattendu I
18 ans révolus.

I r)̂  J»"Ht a on h 9n . dès ÎÂ °"° rév
î Bex Le plus beau film sur l'adolescence
UngyngJ ROMEO ET JULIETTE
pBHTTWPïS PiBî de F. Zeffirelli d'après Shakespeare

AH, NE REVE
NEZ PAS LA"

DESSUS,
W SABINE...

JE VOUS ACC0MPA
GNERAI, N'EST-CE
PAS, QUAND VOUS
IREZ ABORDER LE

«SIROCCO»?.—-

fiftfe

SUPERMAN
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h
30 è 16 h 30
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sain; i-Clairc : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél 5 17 44 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 66.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions In-
ternationales Un orchestre réputé
mène la cause de 20 h. 80 à 2 h.
Entrée libre.

Bar dn Bourg. — Fête de la bière
avec le Slovénie Quintette.

Riverboat. — Cave de Jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
mai 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence ponr le
week-end el les Jours de fête. —
Appeler le No IL

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poui tous les services
Horaire dés visites aux malades :
tous les Jours de 19 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71. 7=4 .. 'l^aao

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027,)
2 59 59 et 2 54 63. ... ,,,;*

Dépannage de service : Michel Sierra,
2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél. (027) 2 33 83.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél. (027)
2 28 80.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél
2 69 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous le* jours de 10 à 12
heures : de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires). Toujours ô dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 b. à 18 b.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel dn dépannage du 0,8%.
— ASCA. par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL (027) t 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 h., sans interruption Tél. (027)
2 35 19 Consultations gratuites.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Fernand Giauque, du 10 au 30 mai.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
José Marka et son orchestre. Lundi
fermeture hebdomadaire.

Le! Galion, cabaret-dancing. — La
grande formation Neubel et ses sept
musiciens et sa danseuse marocaine.

C.A.S. Groupe de Sion —
Nous rappelons la course de l'Ascen-
sion du 15 au 18 mai. Inscriptions
au siège le mercredi 30 avril, auprès
du chef des courses, George. Jor-
dan.

Paroisse de Saint-Guérin. — Mardi et
mercredi : rogations. Chaque soir,
messe à 20 h. Mercredi : veille de
l'Ascension : confessions de 17 h.
à 19 h. et de 20 h. à 21 h. Jeudi :
Ascension de Notre Seigneur. Messes
comme le dimanche à 7 h., 9 h.,
11 h. et 18 h.

CS.F.A. - Sion. — Dimanche 18 mai.
col des Planches. Renseignements et
inscriptions au (026) 4 71 05.

VOUS AVEZ DÉJÀ"
EU VOTRE PART
ÉET... AH, VOILA"

k LA PUNAISE,
liTAISEZ-VOUS !
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MARTIGNY

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

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence o-. votre médecin
traitant, veuillez vous adresse! è
l'hôpital de Martignv Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours fériés : se
renseigner au No 11.

Service de dépannage. — Du 12 au 19
mai , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
7 13 17 ; (027) 8 18 79.

C.S.F.A. — Vendredi 16 mai à 20 h 30
au Central, assemblée pour la course
dans les hauts de Villeneuve le 18.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard. TéL 3 62 IV

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytiison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Lî service est assuré pat
Bossonet et Fa vie. garage Casanova
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours fériés. — Se
renseigner au No li.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tel
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borrm Tél 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
15 - 18 mai, 5e course traditionnelle
de l'Ascension, région de la cabane

. Monte-Rosa. Seulement pour skieurs
entraînés.^ - y,  ¦ -- - ¦¦ : '¦ -. . -
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MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin : Service médica l Jeudi après-
midi, dimanche *>i tours fériés Tel
4 11 92

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. TéL 4 1) 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. •> 2C 22
Hôpital régional. — Visites tous les

jour s de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 b. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tel
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28j.

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Ambulance. — André Lambrigger. Na-
ters, tel 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambriggei , tél. s \7 37

Patrouilleur du Simplon dn TCS. —
Victor Kronic, GUH TéL 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne. téL 3 12 81

Avalanches en Valais — Secours es
montagn e : téL (027) 2 56 56.

LYAQU ELQUE.
:HOSE QUI CLOCHE
tANS TOUT £A, MAI

QUE FAIRE ? J

)̂S>mflf@;

Sur nos ondes
III - i ; ^^^:^^Çt^,rf^S^H

PROGRAMME MYSTERE
L'avatut-proprammc de la Télévision romande annonçait

deux émissions, une enquête de « Dimensions » intitulét
« Urbanisme et loisirs » et un f i lm , « Les trois mous-
quetaires », avec Georges Marchai.

Ces émissions sont supprimées, remplacées par urne for -
mule mystérieuse, « programme selon annonce », ce qui
laisse supposer que le mystère en questio n pourrait bien
être la transmission d'un match de football , annoncé au
dernier moment. Pourquoi ces cachotteries ?

Car si l'on fait  le calcul , le temps d'antenne dtsponibl»
va de 20 h. 25 à 22 h. 15, soit le temps de deux mi-temps
de football et d'une pause.

Alors regardez du côté de la page sportive potM* savoir
qu«l mateh. pourrait être retransmis.

Pour f i n i r  la soirée, Jean-Christian Michel , récital di
musique sacrée, seconde partie.

JEUDI
UNE PIECE D'UN AUTEUR SUISSE

En direct depuis Manchester , la rencontre de football
Manchester United-Milan.

« Levée d'êcrou », de Denise Gouverneur, est diffusé
pour la seconde fois en un an. Pourquoi un délai si rap-
proché ? Certes, cette œuvre a obtenu le Prix suisse de
télévision. Cela ne s u f f i t  pas.

En fait , le football occupant la majorité de la soirée, U
/allait tout de même la compléter par un spectacle, pour
ceux qui ne se passionnent pas pour le foo tball et qui
savent q«.e le jeudi soir est réservé aux dramatiques.

Di f fuser  « Levée d'écrou » coûte moins cher que de pro-
grammer un spectacle original.

« Levée d'écrou », c'est l'histoire d'une femme , condam-
née pour meurtre, qui se retrouve en prison, pendant dix
ans, dialogu e avec l'aumônier de la prison, fait l'expérience
de la vie communautaire.

Libérée au bout de dix ans, le véritable assassin ayant
été identi-fié, elle rencontre son mari et mesure le chemin
parcouru par chacun d'eux pendant ces dix années.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SuiSSe romande 9-15- ÎO.IS Télévision scolaire. 17.N

Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin
de nouvelles. 18.05 Le fils du Sahara. 18.30 Bonsoir, 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Une femme i
aimer. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.25 Programme
selon annonce. 22.15 Jean-Christian Michel. 22.35 Télé-
journal.

SlliSSe alémanique 16*15 Magazine féminin. 17.00n Emission enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (C) L'entrée dans la vie. 20.00 Téléjournal.
20.25 Programme selon annonce. 22.15 Magazine politique,
culturel et scientifique. 22.45 Téléjournal.

JEUDI

SuiSSe romande 16*45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fur unsera jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Une femme
à aimer. 19.40 Demi-finales de la Coupe d'Europe des clubi
champions. 20.30 Téléjournal. 21.25 Levée d'écrou. 23.20
Téléjournal.

Suisse alémanique "00J  ̂
G»

nd Ami n.40 AUn bord du Rhin. 18.15 Télévision
scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 18.55 Lei
éléphants sauvages du plateau de Korath. 19.20 Jan Roi
d'Husinec. 19.45 Chants de Bach. 20.00 Télêjournal. 20.11
La Jubilaire. 21.40 Football. 23.20 Causerie au crépuscule.

R A D I O
SOTTENS 6'00 Bonjour à tou6 ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Inf. 11.05 Crescendo ! 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quaitre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise.
13.00 Musicolor. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16,00 Inf. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunej.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situartdon nationale. 19.35 Bonsoir lei
enfants ! 19.40 Disc-O-matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Oe
soir, nous écouterons. 20.30 6e Diorama de la musique
contemporaine. 22.30 Inf. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
SECOND PROGRAMME 12-°0 Midl-misique. 14.00 Mu-

sik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Disques. 20.25 Reportage
sportif. 22.30 Optique de la chanson.

JEUDI

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00

Concert matinal. 8.40 Informations.. 8.45 Grand-messe. 9.M
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant 11.00 Inf. H*
Concert pour le jour de l'Ascension. 12.00 Inf. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Mlroix-midi. 12-#
Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Inf. 14.05 Le Chemin *
la Gloire. 14.50 Fanfares. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez sol.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05
Rencontre des Eglises évangéliques libres. 17.30 Tous W
jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 IA
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 Chan-
sons en noir et blanc. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur W
marches du théâtre. 20.30 A l'Opéra : Der Fredschtitz. X#>
Inf. 23.00 Ouvert la nuit 23.25 Miroir-dernière.
SECOND PROGRAMME 12*°° Mldi-misique. 14.00 Mu-

sik am Nachmittag. 17.00 Mt>
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Bnu>
sion d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Disques. 20.30 Reporta?*
du match de Coupe d'Europe. 21.30 Profils perdus. 22-*
Silence, on tourne ! 22.30 Europe-j azz.



Des machines à enseigner les I
L'enseignement des langues modernes

e subi , cette dernière décennie , de pro-
fondes modifications. Autrefois, les
programmes, les professeurs , les métho-
des insistaient plutôt sur la connais-
sance des formes théoriques de la lan-
gue. Résultat ? à la maturité, après
huit ans d'études, les élèves avaient
beaucoup de peine à s'exprimer dans
une langue étrangère.

Aujourd'hui , le problème majeur du
professeur de langues vivantes consiste
à faire parler ses élèves, à transmettre
des tournures orales. Les étudiants ne
pouvant généralement pas se rendre
dans le pays dont ils apprennent la
langue, il faut leur apporter cette lan-
gue en classe, les faire baigner cons-
tamment dans un climat « étranger »
qui forme leur oreille et provoque pe-
tit à petit des réflexes , des automatis-
mes. La voix unique du maître est in-
suffisante : l'élève s'y habitue et com-
prend mal les mêmes phrases lors-
qu 'elles sont prononcées par d'autres
personnes.

Toutes les méthodes modernes sont
basées sur l'acquisition progressive des
structures fondamentales des langues :
vocabulaire fondamental , grammaire
fondamentale et structures syntaxiques
fondamentales. Mais cela ne suffit pas.
Pour transmettre ces connaissances aux
élèves et réaliser des progrès rap ides,
11 est indispensable d'employer des

lEïlfMEIlIïl^
R A J E U N I SS E M E N T

— Avez-vous vu comme le pape a les lois de l'Eglise, ses institutions et de tout chambarder, que Paul VI en-été agressif dans son discours à lau- ses organismes, les autorités, les dog- tend s'élever, ce n 'est pas contre lesdience générale, en dénonçant les dé- mes, le magistère et enfin Ja curie réformes nécessaires : « Nous ne vou-molisseurs des structures de l'Eglise... ? romaine. ¦ Ions -pas nous faire l'avoca t de l'im-
. 
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1.11 est n,ecessaire "3ue 
A1vTOiri7r*rp-a mobilisme ni du juridisme . Nous nousle chef de 1 Eglise parle nettement AMBIGUÏTES efforçons , au contraire, de donner àpour éclairer les prêtres et les fidèles. Que répondre à ces critiques, s'est l'Eglise un visage nouveau ,. Les au-Dans le désarroi actuel des idées et demandé Paul VI? torifês responsables travaillen t coura-

dans la confusion des tendances, les Le Saint-Père estime qu'il faudrait geusement à la révision des « structu-met leurs _ hésitent et doutent. d'abord s'entendre sur le sens précis res ».
C est ainsi que deux étrangers , des des mots. Le mot structure, dont on « Mais nous voulons mettre en ear-laics , commentèrent l'allocution du .„- pt ah,,,. ai,im.rri*h.,i B=t- j„,m„„ . , .. VOLUO"S meure en gar-

Saint-Père à l'audience de mercredi. Ï£bi5i 
abUSe auJ ourd hul - est deve™ <*e 1« partisans des simp ifications

Le discours avait pour objet le "»**, les structures constitutionnel- STS^tkJEXS^eHfurgrand problème de la reforme de l'E- les de l'Eglise, établies par son fonda- rappeler o u T e  moSm de lTïSE«lise, cette « institution .sacrée et sain- teur lui.mème. „ ne^urait être ques- se'̂ e dépend pas^Sc  ̂du rejet deste, mats faite de matériel humain tou- tion d, toucher. :y ,:V - . c .y ,  y. y' y • '. structuret̂ traditionnelles Nous vou-joun inadéq ua t et' caduet» Avec lç.ïR|i!K*< '.Ti v£aï'*ïès" structures oui se sont °"^
re

*T....lraap-..9.5v?elles,*** iN0"s vou
% „„„ ^,4.-,,rf *.,*,„ ¦' ^,,.,,.„„„ «„r 

y- a- ies structures qui se sont drions rappeler, quMn n obtiendra pas
v,SJ „t ï™ S^Ztf St%£& » f0rméeS aU C0UrS de 1,Histoir e* dans l'authentique jeunesse de l'Eglise en

L LÏvt lS flt ift
' le processus de ; développement des sécularisant la vie^fi-rètienné 'et en lase» Paul VI approuve la formule de données fondamentales de l'Evangile. nbérant des structures extérieures , cel-1 Eglise qui a besoin d être continuel- En ces strUctures-là peuvent se ren- les-ci eussent-elles besoin de réformes.ement reformée, pour peu qu on 3n- contrer des éléments autrefois vala- Qn obtient la jeunesse de l'Eglise entende bien cette vieille maxime. bles, aujourd'hui inadaptées à la situa- . ravivant dan s son sein le courant de.

tion du monde. « Ici la r 'forme peut et ' l'esprit, en intensifiant la vie de priè-STRUCTURES SCLEROSEES ? en certains cas elle doit même être re et l'a vie de grâce, l'exercice de la
Ce nul n 'est nas tmiiniirs le cas innovatrice. » charité et de l'obéissance, en un mot,

ti , m i -  > 
toujours ie us. Mais, se demande Paul VI , à qui ap- en déveloooa nt en elle la saintetéPaul VI déplore ouvertement que 1 opi- _ .. . . -M, „„KîIMA ,»•„„?,:„,,,.=,, 1 développant en eue ia sainteté.

nion mibliaue souvent suoerficielle- Partlent Ja responsabilité d entrepren- Qu'elle résonne touj ours à nos oreil-
te et malvellîant 1ms a v e  de dre des innovations profondes ? Les les la voix du prophète que nous avons
sensés"S aux

0U
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6ntendUe ^^ le Carê™e ! '-  ̂SOnt
rieurs de l'Eglise sans pénétrer dans tl?ue,s et ^onoclastes » ont-ils de leut vos cœurs et non paS vos vêtements
son âme Avec <fune léeère^té Tointe à côté le sens h!storlclue et le sens Psy- qu 'il faut déchirer. »son ame. Avec « une ieget ete jointe a chologique? ont-ils de quoi comblerune gravite doctorale », des journaux | ,Jls créeraient dans les cou. Chose curieuse, la presse italienne
et des revues reprochent à 1 Eglise la inm du le chrétien , sont-elles fait très peu écho aux déclarations du
déchristianisation du monde contempo- to  ̂ dénuées de vitalité chrétien- Pape sur la 

reforme 
de 

l'Eglise. Géné-
rain et s en prennent à ses structures , ne institu tions qu 'une « fièvre de reusement ouverts aux censeurs des
coupables de tout le mal Elles se- madernisme abstra iu voudrait dé- structures ecclesiales, les journ aux
ratent sclérosées, elles ne dériveraient truire ? boudent ou presque les mises au point
pas du Christ : « libérons-nous des ' de Paul VI. Décidément les démolis-
structures actuelles de l'Eglise, et nous LEg CŒURS EX NON PAS seurs rencontrent plus de faveur que les
aurons de nouveau un christianisme 

^
ES VETEMENTS... constructeurs... Paul VI est, souvent ,

je une et authentique. » la voix qui crie dans le désert.
Ces structures , actuellement objet C'est contre la manie de tout criti-
d'un « réformisme agressif », ce sont quer dans les structures de l'Eglise et Georges Huber.

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey ,

LA PENSÉE DE MARCUSE
Marcuse se pose cette

question , fondamentale :
« Qu 'y a-t-i l  de terrible

dans un système qui de jour
en jour  augmente  telleme nt
la richesse sociale que des
catégories de la populat io n,
qui auparavant  vivaient
dans l 'indigence , possèdent
maintenant une vo iture, un
aappareil  de télévis ion et
une maison f a m i l i a l e  ? Qu 'y
a-t-il de vraiment mourais
dans ce système, pour que
nous osions courir le ri sque
énorme de prêcher sa rui-
ne? »

Dans un autre contexte,
pris dans le même ouvra-
ge, il donne la réponse :
« L<1 contradic tion entre
l ' immensité de la richesse
sociale et son emploi à des
f i n s  répressives et destruc-
tives. »

L'analyse dc lUn rcttsc se
résume dans ce texte dont
nous nous permetto ns de
simplifier l'expression pour
le rendre plus intel l i gible :
« L'analusc est centrée sur

une société — u s agit sur-
tout de la société amérai-
,ie — où l'industri e est très
avancée et pourvue d' un
appareil de production et
de distribution (et son sec-
teur d'automation) qui n'est
pas isolé , mais fai t  corps
avec la vie soc iale et poli-
tique. »

« Or cet appareil de pro-
duction tend à devenir tota-
litaire dans ce sens qu 'il
détermine, en même temps
que les activités, les atti-
tudes et les apt i tudes
qu 'exige la vie sociale, les
aspirations et les besoins
individuels ».

Travailler , c'est de nos
jours entrer dans un sys-
tème de production unifié
et col lec t i f ,  et dans un
appareil de communica-
tions, organisés comme un
tout , d'où l ' initiat ive per-
sonnelle est e.rcîue.

Aux temps de Marx , le
travail le ur était aliéné prin-
cipaleme nt par la perte du
produit de son travail , au-

moyens audio-visuels adéquats. Correc- moyens visuels permettent de suggérer
tement utilisés , ces derniers donnent le concept par l'image. La compréhen-
des résultats que l'on ne peut attein- sion est unanime, car l'image est per-dre par aucune autre méthode. çue par tous au même moment , com-Des expériences très concluantes ont mentée par le maître et discutée par lesété faites , dans cette perspective, par élèves dans la langue enseignée.
le Centre de recherches et d'études
pour la diffusion du français de St- Les moyens sonores constituent le
Cloud. Une des expériences les plus prolongement naturel de la parole ma-frappantes a été faite sur des filles gistrale. La parole enregistrée sert à lad'une classe normale de St-Cloud. En fois de référence et d'instrument de mé-
six mois, à raison d'un programme in- morisation. Le disque ou la bande ma-
tensif (3 mois à raison de 10 demi- gnétique permettent :
journé es et 3 mois à raison de six de-
mi-journées par semaine) on est par- 1° une formation phonétique. L'oreille
venu à leur faire parler couramment s'habitue à des sons prononcés par
l'anglais et à leur faire comprendre des voix différentes,
n 'importe quel interlocuteur anglais ; „„ ,, . ... . . ,
envoyées en Angleterre, elles se sen- 2 l ac9uisit on des mécanismes de la
talent comme chez elles. conversation courante, ainsi qu'une

Il ne s'agit nullement d'un miracle. connaissance automatique des tour-
C'est tout simplement le résultat d'un nu.res .grammaticales usuelles par
emploi judi cieux de certaines tech- mémorisation d exemples,
niques audio-visuels. Les expérimenta- De plus , il est indispensable que l'é-teurs avaient créé une véritable im- lève s'entende, qu 'il soumette ses ac-pregnation linguistique. quisitions linguistiques au jugementLes meilleures méthodes doivent d> un enregistrement. Il pourra ainsi secombiner les moyens visuels et les corriger par rapport aux modèles qu 'ilmoyens sonores. a entendus. Cette prise de conscience
T est salutaire. Elle met l'élève en nré-Les moyens visuels sence de ses fautes, »

L'œil est un organe inquiet , cher- Une classe moderne d'enseignement
cheur , un organe en mouvement. des langues devrait donc contenir à la

Par l'image, on peut retenir la curio- fois les moyens visuels et les moyens
site, fixer la compréhension. Les sonores. De nombreuses études ont été

ngues vivantes

jourd'hui il est aliéné dans
sa personne même.

L'analyse de Marcuse va
plus loin encore. En e f f e t ,
cet immense appareil de
production , distribution ,
consommation , que consti-
tue notre société — ce oue ,
pour fa i re  bre f ,  nous pou- terme utilise par Marcuse,
vous appeler société de qui é t o u f f e  le pouvoir con-
consommation — dispose de testa teur par une parfaite
moyens r a f f i n é s  pour em- anesthésie. L' exploité ne
pêcher l ' individu de le ju-  sait plus qui l'exploite , ni
ger , pour lui enlever tout même s'il est exploité-
pouvoir de critique et de Et voilà la première éta-
contestation , pour le met- pe de la pensée de Marcu-
tre à l'aise en travail l ant se. Dans notre prochaine
au progrès de l' ensemble chronique , nous rapporte-
technologique et social. rons , aussi fidèlement et

Par plus d'un côté , l' ana- simplement que possible,
lyse de Marcuse rejoint ce que Marcuse entend par
celle de Galbraith (dont ce- la consommation , valeur
pend ant le point de vue po- suprême. Enf in , une troisiè-
l i t ique s'oppose au sien) jne étude dira en quoi con-
dans la dénonciat ion d' une siste pour Marcuse l'espoir
société qui absorbe l'tndt-  d'une civilisation non rè-
vidu et f a i t  du consomma- pressive , et comportera un
teur et même du syndica- j ugement critique de la
liste militant son complice pensée marcusienne.
inconscient parce que assi-
mué. F- Rey -

L oppression est insensi-
ble et n'est pas connue
comme oppression. C'est
d'ailleurs pourquoi cette
société doit être dénoncée
comme le maximum de la
société oppressive , société
« sur-répressive », selon le
terme utilisé par Marcuse,
qui é t o u f f e  le pouvoir con-
testateur par une parfaite
anesthésie. L' exploité ne
sait plus qui l'exploite , ni
même s'il est exploité...

Et voilà la première éta-
pe de la pensée de Marcu-
se. Dans notre prochaine
chronique , nous rapporte-
rons , aussi fidèlement et
simplement que possible ,

faites pour transformer les salles classi-
ques en véritables laboratoires de tra-
vaux pratiques. Ce sont les fameux la-
boratoires de langues dont on parie
beaucoup ces temps. L'écoute se fait au
casque : elle est discrète, individuelle.
Les élèves sont séparés par des pan-
neaux latéraux.

Mais ces équipement coûteux ne sont
rentables que dans des établissements
scolaires d'une certaine importance et
pour de grands élèves.

C'est la raison pour laquelle des pé-
dagogues et des techniciens ont cher-
ché et mis au point des procédés moins
chers et tout aussi efficaces.

Le système MAC par exemple est une

Le développement du Festival
international

Désireux de se placer définitivement
au rang des plus grands festivals eu-
ropéens, celui de Lausanne s'est enri-
chi par l'apport de concerts sympho-
niques de premier ordre, donnés par
des ensemble réputés, sous des baguet-
tes et avec des solistes de haute noto-
riété. ¦ ; - .

L'an dernier, les événements -de. mai.
en Frariçe-r avaient fait tourner court
une. partiered-es engagement contractés;
lesquels "ont été repris cette année avec
quelques " modifications.

Qu 'on en juge : l'Orchestre national
de I'ORTF, de Paris et le Cincinnati
Symphony Orchestra, ce dernier avec
la collaboration des chœurs de l'Uni-
versité de Miami, se succéderont du
29 avril au 6 juin sur le podium du

Le centenaire de la
Banque populaire suisse

LAUSANNE. — La Banque populaire
suisse, fondée il y a un siècle à Ber-
ne à l'intention de la classe moyenne
et artisanale de l'époque, est aujour-
d'hui l'un des « cinq grands » de la
Banque suisse, avec une somme du
bilan de 5,2 milliards de francs. Son
centenaire est marqué cette année par
plusieurs manifestations, qui ont été
exposées à la presse à Lausanne par
M. Emile Duperrex , l'un des direc-
teurs généraux de la banque à Berne.

C'est ainsi que la BP.S. a confié
aux jeunes cinéastes suisses Yves
Yersin , Fredy Murer, Fritz Maeder et
Joerg Steiner la production d'un film
intitulé « Swissmade », qui sera pro-
jeté dès le 13 mai à Berne, Lausanne,
Bâle et Zurich. En outre, un concours
« La Suisse demain » a été organisé
à l'intention de la jeunesse suisse, in-
vitée à exprimer ses vues de l'avenir
par le dessin, l'affiche et le collage.

La cérémonie officielle du 100e an-
niversaire aura lieu le 15 mai à Ber-
ne, avec des discours de MM. Nello
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solution simplifiée qui offre tous les
avantages d'un laboratoire de langues.
Solution souple, elle s'adapte à tous les
genres de classes et utilise un maté-
riel simple, d'un maniement aisé pour
le maître comme pour l'élève. Elle sup-
prime les cabines insonorisées. Elle
offre surtout à la fois une méthode
nouvelle d'enseignement et les moyens
sonores et visuels appropriés à sa dif-
fusion.

Ce système nouveau et d'un coût mo-
deste vient d'être présenté aux péda-
gogues. Il répond aux désirs de tous
ceux qui , chez nous, veulent s'orienter
vers un enseignement « actif » des lan-
gues. X. J.

de Lausanne
Théâtre de Beaulieu, dirigés par les
chefs réputés que son '. : Çziffra jr ,
Jean Martignon, Thomas Schippers,
Erich Leinsdorf et Max Rudolf.

Les solistes de ces concerts seront :
le violoniste Zino Francescatti , les pia-
nistes Gyorgy Cziffra , Wilhelm Kempff
et Nikita Magaloff ; les chanteurs :
Joan Moynagh , Jean Bowers, Riclnrd
Kness* et. Robert Haie. En outre, les
deux*' "grands pianistes Arthur Rubin-
stein et Svjatoslav Richter se produi-
ront l'un et l'autre en récital.

Notons que cette augmentation im-
portante du nombre des concerts s'ef-
fectue sans préjudice des deux autres
domaines auxquels s'attache tradition-
nellement le Festival international de
Lausanne : l'opéra et le ballet.

Celio, conseiller fédéral, Victor Rehs-
teiner, président du conseil d'adminis-
tration , et Alfred Sarasin , présiden t
de l'Association suisse des banquiers.

Une fondation de deux millions de
francs a été créée, dont les revenus
serviront à favoriser les sciences, les
arts et les autres activités culturelles
du pays. Le conseil de la fondation
est présidé par M. Rehsteiner, avec
entre autres membres MM. Arnold
Vœgelin , directeur général de la ban-
que, Paul-André Gaillard , professeur
et directeur de chœur à Pully, et
Georges Grosjean , professeur à Berne.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
grâce à la collaboration des éditions
« Skira », à Genève, un volume sur
« Cent ans d'art suisse », consacré à
la peinture et à la sculpture, a été
publié. Un autre ouvrage est consa-
cré à une rétrospective des principaux
événements du siècle écoulé, à l'évo-
lution de l'économie suisse et à l'his-
toire de la B.P.S.
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Lit de camp \ ' *

—______ 

/ Table de camping >I très stable, même sur sol accidenté
V grâce à 4 pieds réglables séparément i
V ^ 

Pliante. Plateau en matière J
^^^ plastique 83x63 cm. f̂

Chaise de camping
pliante, facile à transporter. Tube d'acier

(robuste!) et accoudoirs en bois (confortables!)
En Multipack:

2 Chaises 20.- (au lieu de 24.-)
3 Chaises 30.- (au lieu de 36.-) A> -̂  etc. _m-

MIGROS

Fauteuil
«siesta»

bien rembourre donc très
confortable ! Forme moderne et

fonctionnelle.

m

i-S,

Chaise longue
idéal en camping et en pique-ni que. ï̂s^^iPP'* ,Mm I ... 

pour 
jouir 

d'un repos
Peu volumineux, une fois plié. ] _  ¦; \ bien mérité ! Coiifortable, esthétique,

Facile à transporter. Construction J \ robuste. Position «relax»!
. légère mais solide; réglable. S ^v ^

medesbtsirs
Tout à loisir... X- [ IcCOnf oHVous trouverez à votre marché V Jnrihlalonlmiàv ̂Migros, une foule d'articles \OOUDielepiMSiry^

de première qualité pour pro- V^*-^^, f  Ml
fiter confortablement de vos -fî k ÎPw  ̂ § [  »loisirs. Des prix étonnants ! ikJHX F / V Ri

sssïïîssé- _rfsiî /f KfflajBi
T0z^rnts- wJFPhl/ VMIGROS

• • t

¦ s, s ,!

frégate aux Jèvres
%_?

une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

&«Wi<*é - Jfeu*Bflr*te «* Feu3fe dl4*l» du V*W*: -J§§ |̂

A REMETTTRE, région de Nyon, pour rai
son de santé

hôtel - café - restaurant
de campagne

Grande terrasse, parking, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, proximité autoroute.
Chiffre d'affaires intéressant et à dispo-
sition. Conviendrait à chef de cuisine ou à
personne du métier. Prix avantageux.

Faire offres sous chiffre PL 902302 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

*

Grande baisse w 20%
fgpr [̂ congélateurs
î É.;' lfy_x et frigos

fBaulinBcht
'̂ "¦ ''"¦* - '' - __i BRUTTIN • GAY-BALMAZ

mjmmf̂ umgÊffmmMÊÊÊÊm (027) 2 48 se

ŜSjfjjSr ^mm )̂ _̂_ ^ SION

fl_EBBSEs__—Ml——siMMml Rue du Rhône

69e festival des Musiques des districts
de Sierre et Loèche, à Loèche-Ville
Jeudi 15 mai 1969, à 20 heures

programme
international
de variété
avec la participation de :
— Cherry Maxim, conférencier ;
— le trio Eugster ;

r — l e  jongleur Ed RonLoo ;
/ — Cinglas, les acrobates, etc.

22 heures : GRAND BAL conduit par l'orchestre « LOLITA »

Samedi 17 mal 1969 :
20 heures : Grand concert donné par les sociétés de
musique « Dala » de Loèche et « lllhorn » de la Souste ;
22 heures : Bal avec l'orchestre « The New Brothers ».

Dimanche 18 mal 1969 :
8 h. 15 Défilé

13 h. 30 Concert des sociétés
18 h. 30 Bal de clôture

La société de musique « Edelweiss », Loèche
P 07-121130

"— ----------- ¦¦ ^

^W Ŵ^S'I Lettre ouverte

A  ̂ ,,, j admirateurs
\ 'J;z ^ /̂ .}: . \  du druide

Chers amis,

GAZON II, cette haute et noble figure, ce précurseur
vénérable vous a conté au fil des jours, tel le troubadour
d'antan, ses craintes et ses joies.

Aujourd'hui, chants et faucille regagnent avec lui le
champ paisible des douces légendes...

GAZON II n'est plus, vive RAPID, la merveilleuse et
Incomparable machine à tout faire !

Bien amicalement. Rapidement vôtre.

P.-S. — Il n'est pas de problème que RAPID ne puisse
résoudre. En voulez-vous la preuve ? Retournez-nous
sans tarder le coupon ci-dessous et nous nous ferons un
plaisir de vous envoyer, à titre gracieux, notre intéressante
documentation.

BON :
A découper et à envoyer dans une enveloppe ou-
verte à la FEDERATION VALAISANNE DES PRO-
DUCTEURS DE LAIT, 14, avenue de Tourbillon,
1950 Sion.

Je désire recevoir des prospectus et listes de prix
concernant les machines RAPID.

Nom : 

Rue : 

No postal - Localité : 
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Il suffit d'un point à
...pour être champion de groupe. El

ce point , il peut l'obtenir demain à
Vernayaz contre la formation locale.
Rarogne a gagné la bataille contre
Sierre et lui a certainement ôté la pos-
sibilité d'aller en finale. Il faudrait un
miracl e paur que les deux formations
soient obligées de disputer un match
d'appui , A savoir , une défaite des
Httut-Valaisans à Vernayaz et la vic-
toire de Sierre sur Saint-Léonard. C'est
dire qu 'une très faible lueur d'espoir
subsiste pour Sierre. Mais nous n'y
croyons pas trop.

Les positions se précisent quelque
peu dans les troisième et quatrième
ligues et peut-être que d'autres cham-
pions de groupes ou relégués seront
connus la semaine prochaine. Nous
abrégerons quelque peu cette chroni-
que en raison du jour férié de cette
semaine, ce qui nous oblige à conden-
ser la matière.

ÊÊÊM Deuxième ligue f|§f§i|lM/M /̂////////////////////////^^^^
Saillon a enfin obtenu cette deu-

xième victoire de la saison et de la
sorte, aura pris congé sur une note
plus optimiste de la deuxième ligue.
Nous souhaitons du reste revoir le plus
rapidement possible cette sympathique
formation dans cette subdivision. En
battant Saxon, Saint-Léonard a pris
une option pour la troisième place,
alors que Saint-Maurice se hisse dans
la peloton de tête. En s'imposant de-
vant Vernayaz, Port-Valais laisse l'a-
vant dernière place à son adversaire.

1. Raron 1!) 14 4 1 58-20 32
2. Sierre 19 12 6 1 45-16 30
3. St-Léonard 19 10 4 5 32-25 24
4. Salgesch 19 8 6 5 51-32 22
5. St-Maurice 19 8 4 7 45-44 20
6. Saxon 19 7 6 6 27-30 20
7. Vouvry 19 6 4 9 35-37 16
8. Coilombey 19 6 2 11 35-51 14
9. Port-Valais 19 4 5 10 29-39 13

10. Vernayaz 19 5 3 11 32-43 13
U. Saillon 20 2 2 16 16-68 6

^̂ ^m Troisième ligue 
É§§§fll|

Wffla /̂////// ;//////////////// ^̂ ^̂

Groupe I
Chalais a passé un cap difficile en

battant Savièse chez lui. Pour Lens, le
sauvetage se poursuit et le match nul
réussit contre Saint-Léonard II lui
permet de s'éloigner de la zone dan-
gereuse. Dans la perspective actuelle
du championnat il semble inadmissible
qu 'il y ait deux matches de différen-
ce — même trois dans le groupe II —
entre les équipés. Grône eut de la
peine à battre Chippis, qui lutte pour
son existence.

1. Chalais 17 12 3 2 41-19 27
2. Visp 16 9 6 1 42-21 24
3. Grône 18 9 3 6 40-37 21
4. Naters 18 6 8 4 44-32 20
5. Steg 17 7 3 7 33-32 17
6. Brig 18 7 3 8 36-37 17
". St-Léonard 2 17 4 7 6 32-34 15
8. Savièse 17 4 5 8 23-34 13
9. Lens 17 5 3 9 33-49 13

N». Chippis 17 4 4 9 28-36 12
H. Lalden 16 4 1 11 26-47 9

Groupe II
Mura z et Riddes n 'ont pu se départa-

ger, Conthey en profite pour occuper
seul la première place du classement à
la suite de sa victoire sur Fully.

Jouant sous la menace de la reléga-
tion , Saint-Gingolph s'est débarrassé
de Vionnaz , ce qui constitue une sur-
Prise, alors que Monthey II. bat tu  par
Martigny II voit sa situation empirer.
Quatre points de retard sont difficiles
à refaire en trois matches.

1. Conthev 18 11 2 5 44-22 24
2 Muraz 18 10 3 5 36-27 23

•»• ES Nenda* 17 8 5 4 36-26 21
*»• Riddes 17 8 5 4 35-31 21
5- Vionnaz 18 9 1 8 37-39 19
6- Fullv 19 8 2 9 27-29 18
">¦ Orsièrc 17 7 3 7 28-28 17
S- Martigny 2 18 7 2 9 35-40 16
9- Ardon 16 4 5 7 26-28 13

10. St-Gingolph 17 4 4 9 22-37 12
H. Monthev 2 17 3 2 12 30-49 8

P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LUGANO - GRASSHOPPERS
LUCERNE - LAUSANNE
SERVETTE - SAINT-GALL
WINTERTHO UR - BALE
YOUNG-BOYS - SION
ZURICH - BELLINZONE
AARAU - URANIA
BRUHL - CAROUGE
FRIBOURG - XAMAX
GRANGES - BADEN
MENDRISIOSTAR - THOUNE
YOUNG-FELLOWS - CHIASSO

NIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIII IIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

wÊÊ  ̂Quatrième ligue ̂ ^̂ Ê

Groupe II
Le groupe I était au repos diman-

che et nous relevons une série de sco-
res fleuves dans le groupe II : Gran-
ges - Sierre II, 1-9 ; Ayent - Gri-
misuat II, 10-1 ; Chalais II - Agarn II ,
1-8 et Grône II - Lens II, 13-2, soit 45
buts marqués pour quatre matches.
Il ne faudra donc plus qu 'un point à
Ayent pour devenir champion de grou-
pe alors que les positions restent in-
changées ailleurs.

1. Ayent 18 17 1 0 143-21 35
2. Agarn 2 18 15 1 2 85-14 31
3. Grône 2 19 11 0 8 87-58 22
4. Montana 18 9 3 6 48-44 21
5. Sierre 2 1*3 10 1 8 70-47 21
6. Lens 2 18 10 0 8 47-66 20
7. Grimisuat 2 18 7 2 9 46-64 16
8. Chalais 2 18 5 2 11 44-74 12
9. Chippis 2 18 5 2 11 30-78 12

10. Granges 19 3 0 16 41-103 6
11. Salgesch 3 19 3 0 16 13-85 6

Groupe III
Erde a passe avec succès l'ecueil

Evolène, mais doit encore se rendre à
Nax. Vainqueur de Châteauneuf II,
Granges II espère encore, mais c'est
bien mince. Savièse JI bat Nendaz II
et le rejoint au classement. Il semble
finalement que c'est Nax , vainqueur
de Vétroz II qui jouera le rôle d'arbi-
tre puisqu'il a déjà battu Grimisuat.

1. Grimisuat 18 15 1 2 81-13 31
2. Erde 18 14 1 3 85-16 29
3. Granges 2 18 13 1 4 76-35 27
4. Nax 17 10 3 4 62-35 23
5. Ayent 2 18 9 4 5 51-47 22
6. Evolène 18 8 0 10 43-51 16
7. Savièse 2 18 5 3 10 37-53 13
8. ES Nendaz 2 18 6 1 11 31-59 13
9. Vex 18 5 2 11 35-70 12

10. Vétroz 2 18 3 3 12 27-72 9
11. Châteauneuf 2 19 1 1 17 13-89 3

Groupe IV
Châteauneuf a remporte une victoire

de justesse contre Bramois et l'on se
demande si cette formation ne subit
pas une baisse de régime actuellement.
Son rival Vétroz s'impose facilement
devant Ardon II. Deux surprises, la
mise en échec de Veysonnaz devant
Chamoson et la victoire de Savièse III
sur Conthey II.

DEUXIEME LIGUE :
Dernières

A part la rencontre Vouvry-Salque-
nen, renvoyée à une date ultérieure,
les derniers matches du championnat
de deuxième ligue se j oueront demain
jeudi de l'Ascension. Pour Rarogne, il
s'agira de glaner à tout prix un point
à Vernayaz afin d'être sacré champion
de groupe. Les autres rencontres en-
trent dans le domaine de la liquida-
tion.

Coilombey - US Port-Valois
En gagnant. Port-Valais pourrait dé-

passer son adversaire et remonter en-
core au classement. Cela n 'est pas à
dédaigner. Mais comme Coilombey en-
tend défendre cette huitième place,
cela connera lieu à un match équilibra
et intéressant.

Sierre - Saint-Léonard
Ce derby est vital pour Sierre qui

doit gagner à tout prix car un léger
espoir subsiste. C'est dire que sur leur
terrain, les Sierrois vont s'employer à
fond pour remporter une victoire con-

x x x 1 1 1 1 1 x 2 2 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 X X X 1 2 2 1
2 x 2 x 2 2 2 2 2 x x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 . 1 X X 1 . 1 X X 1 1 1
1 1 2 1 1 x 1 x 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 x
1 1 1 1 1 1 x x x x 2 2

Rarogne
1. Vétroz 18 15 1 2  61-17 31
2. Châteauneuf 18 15 1 2 57-15 31
3. Veysonnaz 18 12 1 5 55-31 25
4. Bramois 18 9 3 6 37-36 21
5. Chamoson 19 9 3 7 61-32 21
6. Conthey 2 20 9 3 8 35-38 21
7. Leytron 2 18 7 3 8 40-42 17
8. Ardon 2 19 5 3 11 35-58 13
9. Savièse 3 18 4 2 12 21-52 10

10. Arbaz 19 4 1 14 18-53 9
11. Erde 2 19 2 1 16 27-73 5

Groupe V
Leytron a réussi un véritable « car-

ton » devant Saxon II (1-9) alors que
Fully II écartait définitivement Vol-
lèges qu'il battit 3-1. Imitant la premiè-
re équipe, Saillon II s'impose devant
La Combe. Pas d'autres surprises, les
formations restant sur leurs posi-
tions.

1. Leytron 18 17 0 1 97-14 34
2. Fully 2 19 17 0 2 79-25 34
3. Vollèges 18 14 0 4 85-28 28
4. Saxon 2 18 11 2 5 69-51 24
5. Orsières 2 " 20 9 1 10 60-49 19
6. Isérables 19 8 2 9 50-60 18
7. Riddes 2 18 7 3 8 40-45 17
8. Saillon 2 18 6 1 11 41-67 13
9. Troistorrents 2 18 3 0 15 34-84 6

10. La Combe 18 2 1 15 12-48 5
11. Evionnaz 2 18 2 0 16 23-119 4

Groupe VI
Le score le plus élevé de ce diman-1

che a été réussi.^ar Monthey III qui
a battu le dernier ÎSTaraz II, 14-1. En
battant Evionnaz, Troistorrents a écar-
té un dangereux rival de la course au
titre. Massongex a dû concéder '.a
match nul devant Martigny III, alors
que Vionnaz II venait à bout de Coi-
lombey II. Le classement ne subit que
peu de modifications et se présente de
la façon suivante :

1. Troistorrents 17 14 1 2 92-29 29
2. Monthey 3 17 13 1 3 67-20 27
3. Evionnaz 18 12 1 5 79-33 25
4. Massongex 19 10 4 5 51-41 24
5. Vouvry 2 18 9 2 7 47-39 20
6. Martigny 3 17 7 3 7 36-39 17
7. St-Maurice 2 17 7 2 8 37-53 16
8. Port-Valais 2 19 7 1 11 50-69 15
9. Vionnaz 2 18 6 0 12 29-53 12

10. Coilombey 2 19 3 1 15 26-72 7
11. Muraz 2 19 3 0 16 22-88 6

Demain déjà une décision intervien-
dra en deuxième ligue, alors que dès
dimanche prochain nous connaîtrons
peut-être de nouveaux champions.

G. B.

cartouches
tre un rival qui n est pas a dédaigner,
loin de là.

Saxon - Saint-Maurice
Voilà quelques dimanches que les

Agaunois sont lancés sur le chemin
de la victoire et l'on se demande pour
quelle raison cela cesserait. La cinquiè-
me place étant en jeu. Saxon voudra
aussi prendre congé de son public sur
une victoire. C'est dire que l'issue de
la partie est incertaine. Léger avan-
tage à la formation locale.

Vernayaz - Rarogne
Les Haut-Valaisans jouent leur car-

te dans cette partie que les hommes
de l'entraîneur Mayor aborderont aver
décontraction. Il s'agira de ne pas per-
dre et ce n'est pas sans une certaine
appréhension que les hommes de Tro-
ger pénétreront sur le stade commu-
nal de Vernayaz. Nous pensons finale
ment qu 'ils parviendront à leurs fins,
mais cela n'ira probablement pas sans
peine. G. B.
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f  O RESULTATS DES MATCHES
( DES 10 ET 11 MAI 1969

2e ligue
St-Maurice - Vouvry
St-Léonard - Saxon
Raron - Sierre
US Port-Valais - Vern
Saillon - Coilombey
3e ligue
Savièse - Chalais
Lens - St-Léonard 2
Grône - Chippis
Lailden - Visp
Muraz - Riddes
Conthey - Fully
St-Gingolph - Vionnaz
Martigny 2 - Monthey
4e ligue
Granges - Sierre 2
Chippis 2 - Sailgesch 3

renvove

Ayent -
Chalais
Grône 2
Evolène

Grimisuat
2 - Agarn 2
- Lens 2
- Erde

Nax - Vétroz 2
Vex - Ayent 2
Savièse 2 - ES Nendaz 2
Châteauneuf 2 - Granges 2
Savièse 3 - Conthey 2
Châteauneuf - Bramois
Ardon 2 - Vétroz
Leytron 2 - Erde 2
Chamoson - Veysonnaz
Troistorrents 2 - Orsières 2
Riddes 2 - Evionnaz 2
Saxon 2 - Leytron
La Combe - Saillon 2
Fully 2 - Vollèges
Martigny 3 - Massonigex
Coilombey 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - Evionnaz
Monthey 3 - Muraz 2
US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Juniors A 1er degré
Lens - US Port-Valais
Conthey - Vouvry
Grône - Visp . .
Naters - Sion 2

^
ES Nendaz-;- Raron
¦Juniors Aîgp degré
Grimisuat -« Vex
St-Lébnàixhv Ayent
Varen - Brig
Agarn - Lalden
Chippis - Chalais
Leytron - Martigny 2
Riddes - Vollèges i
Chamoson - Troistorrents
Erde - Saillon
Juniors B
Brig - Raron
Turtmann - Naters
Visp - Salgesch
Steg - Sierre 2
Granges - Bramois
Chalais - Nax
Chippis - Sion 2 i
Isérables - Evolène
Sion 3 - Savièse
Chamoson - Vétroz
Ayent - Ardon
Vollèges - Saxon
Martigny - Vernayaz
Fully - Evionnaz
Bagnes - Leytron (forfait)
Massongex - Muraz
St-Gingolph - Monthey
St-Maurice - Coillombey
Troistorrents - Vionnaz
Juniors C
Sierre - Salgesch
Visp 2 - Chippis
Visp - Brig
Sierre 3 - Sienre 2
Sion - Ardon
Conthey - Sion 2
Savièse - Châteauneuf
Leytron - Martigny 3
Sion 3 - Saxon
Vétroz - Saillon
Martigny 4 - Riddes
Monthey - US Port-Valais
Martigny - Martigny 2
Muraz - Monthey 2

3-0
2-1
0-4
6-2
2-2
3-5
2-1
1-9
0-3
3-1
2-2

14-1
2-4

5-0
0-2

4-10
2-4
2-2

, 3-0
2-3
4-4
1-0
0-3
1-1

0-18
0-1

4-3
0-16
1-4
1-6
1-0
3-0 © JOUEURS SUSPENDUS POUR

Championnat juniors interrégionaux A
{ Communique officiel No 33 !
J O RESULTAT DU MATCH DU O SUSPENSIONS à
i MERCREDI 7 MAI 1969 i
J Bienne - Fribourg 1-3 1 dimanche Lecoultre Laurent . Xa- à
i O RESULTATS DES MATCHES ™x ; 1 dimanche Saudan Philippe à
t DES 10 ET 11 MAI 1969 Martigny ; 1 dimanche Georges \à Granges - Bienne 2-2 Christian, Lausanne ; 2 dimanches J
i Xamax - Salgesch 22-0 Crettenand Antoine, Martigny. èà Xamax - Salgesch 22-0
è Lausanne - Martigny 3-0
i Servette - Etoile Carouge 0-4
t Sion - Chaux-de-Fonds 4-1
t Q CLASSEMENT
Î l .  Fribourg 20 14 2 3 80-30 30

2. Carouge 18 13 3 2 59-18 29
t 3. Sion 19 12 1 6 69-37 25
è 4. Bienne 18 10 3 5 61-32 23
t 5. Granges 19 9 4 6 54-32 22
t 6. Lausanne 19 9 2 8 47-39 20
t 7. Chx-Fds 18 8 1 9 45-46 17
f  8. Servette 19 8 1 10 43-61 17
t 9. Xamax 18 5 2 11 56-61 12
t 10. Martigny 8 2 1 14 23-65 5

11. Salgesch 18 2 0 16 17-134 4

ASSOCIATION t
VALAISANNE {
DE FOOTBALL {
ET D'ATHLÉTISME \

Vétérans A
St-Léonard - Vétroz 3-0 J
Raron - Sion 6-1 x
Grône - Chalais 1-2 i
Chippis - Châteauneuf 1-0 A
Vernayaz - Vouvry 2-6 \
St-Maurice - Vionnaz 3-1 à
US Port-Valais - Martigny 0-5 à
Muraz - Monthey 2-9 à
O AVERTISSEMENTS A
Truchard André, Coilombey ; Mail- T.
lard Robert , Coilombey ; Schwéry \
René, St-Léonard 2 ; Naoux Yves, \
Lens ; Courtine Gabriel , Grimisuat 2; \
Perroud Vital , Savièse 2 ; Delèze \
Jean-Philippe, Veysonnaz ; Fournier \
Jean-Pierre. Vevsonnaz ; Fournier JLaurent , Veysonnaz. A

Q SUSPENSIONS f
1 dimanche Constantin Georges, à
Martigny 2 ; 1 dimanche Bianco Gil- i
bert, Erde ; 1 dimanche Fournier t
Jean-Pierre. ES Nendaz 2 ; 2 diman- \ches Défago Jean , Troistorrents ; 1 t
dimanche Otto Bernard , Vouvry jun. \A ; 1 dimanche Vogel Jean-Noël, f
Grône jun. A ; 1 dimanche Théier t
Edwin, Visp jun. A ; 2 dimanches t
Gruber Kurt , Visp jun. A ; 1 diman- f
che Salzmann Martin , Naters jun . A ; 1
1 dimanche Meytain François, ES i
Nendaz jun . A ; 1 dimanche Bétrisey i
Marc-André, St-Léonard jun. A ; 1 t
dimanche Tissières Marc-André, St- '
Léonard jun . A ; 2 dimanches Gillioz \
Marc-Antoine, St-Léonard jun. A ; 1 \
dimanche Bayard César, Varen jun. ' ,
A ; 1 dimanche Lorétan Pierre, Varen '
jun . A ; 4 dimanches Schnydrig Ber- '
nard, Agarn jun. A ; 4 dimanches (

Ritz Fredy, Lalden jun. A ; 1 diman- (

che Cervi Robert, Martigny jun. A 2 ;
1 dimanche Dussex Maurice, Saillon
jun. A ; 1 dimanche Bertholet Guy- ,
Fernand, Saillon jun . A ; 1 dimanche (
Moll Luc,, Vernayaz jun. B ; 1 di- <
manche Matter Raymond, Agarn <
jun. A. <
O CALENDRIER I
Match fixé I
Dimanche 18 mai 1969 <
3e ligue
Lalden - Visp
Modifications
Le match Vouvry - Salgesch, cham-
pionnat suisse 2e ligue, prévu au
calendrier du jeudi 15 mai 1969 est
reporté au dimanche 18 mai 1969.
Les matches suivants, championnat
suisse 3e ligue, prévus au calendrier
du dimanche 18 mai 1969 sont repor-
tés au dimanche 8 juin 1969, à savoir:
Lalden - Grône
Chippis - Lens
St-Léonard 2 - Savièse •
Chalais - Steg
Naters - Visp
O JOUEUR SUSPENDU POUR LE

JEUDI 15 MAI 1969 (Ascension)
Défago Jean, Troistorrents.

LES 17 ET 18 MAI 1969
Wyssen Frédy, Agarn ; Mathieu Mar-
tin, Agarn 2 ; Rudaz André, Chip-
pis 2 ; Verdini Aldo, Chippis vété-
rans ; Bianco Gilbert , Erde ; Arrigoni
Raymond et Buchard Théo, Ley-
tron 2 ; Sbarra Giuseppe, Martigny 3;
Gillioz Jean-François, Montana ;
Vernaz François, Muraz vétérans ;
Sierro André, Sion vétérans ; Défago
Jean, Troistorrents ; Trisconi Gil-
bert, Vionnaz vétérans; Feger Stefan ,
Brig jun. B ; Ritz Fredy, Lalden jun.
A ; Bregy Rolf, Raron jun. A ; Dor-
saz Jean-Olaude, Roduit Jean-Paul et
Desfayes Jacques-Roland , Saillon
jun. A ; Berthoud Gaston , Troistor-
rents jun . A ; Bayard Jean , Varen
jun. A ; Crettenand Jean-François,
^érables jun. B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Groupe I

G JOUEUR SUSPENDU POUR LE ?
JEUDI 15 MAI 1969 J

Bundi Richard, Salgesch. ji

O JOUEURS SUSPENDUS POUR \LES 17 ET 18 MAI 1969 t
Bundi Richard , Salgesch ; Georges !»
Christian Lausanne ; Crettenand An- i
toine, Martigny. à

Le comité central de l'AVFA JLe président : René Favre i
Le secrétaire : Michel Favre *
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Grâce à
o

UNION DE BANQUES SUISSES

nous vous offrons
des prêts personnels

à des taux
très bas

Notre collaboration avec l'Union de Banques Suisses a de votre demande. Nous savons bien que si vous avez besoin
nombreux avantages. Notre travail est rationalisé, toute d'argent, vous devez en disposer dans le délai le plus bref,
notre comptabilité est simplifiée. Autant d'économies dont Les formules de demande de crédit sont à disposition dans
vous bénéficiez. nos trois banques ainsi qu'auprès de plus de 120 succursales
Mais ce n'est pas tout. Nous n'exigeons plus de cession de de l'UBS.
salaire. Le respect du secret bancaire vous offre la garantie Discrétion, simplicité, rapidité et disponibilité sont autant
d'une discrétion absolue. Enfin : notre réponse définitive dé raisons qui justifient que vous vous adressiez à nous sans
vous parvient dans les 24 heures qui suivent la réception de hésitation.

PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bàle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

-..- .- . ¦ y

wj .,-v^.v,r.v;l'/;lv,

Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE : 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

" " ' '• '
¦ ' *¦*' * **!« 'I

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n pr- 990.- max. Fr. 1276
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ , . « , . '.., , '
les excursions, les transferts, ainsi que £?n

S,
V In „?J°*%1-,,

l'hôtel de votre choix. mln Fr' 620- max Fr' 1172'

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Malorque-15 jours
commence avec le vol individuel sur JET. min* Fr- 545 _ max Fr* 845*
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava -15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- rnln. Fr. 580.- max. Fr. 1169.
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à mln. Fr. 445.- max. Fr. 649.
4 jours. Prolongation de séjour possible M . . .
jusqu'à 4 semaines.) mln. If. «i- ^

max. Fr. 665.-Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville - 7 jours
l'agence de voyages la plus proche. m,n* "• 642 - max* Fr* 1015*

Et surfout, n'oubliez pas : tous les pro- Costa Blanca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez iblza-15 jours
Individuellement, sur des avions de ligne I mln. Fr. 640.— max. Fr. 812.-

lBERt_m\
LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même.

Genève - 13, rue de Chante poulet - Tél. : 022/3249 08
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722

ROMONT
3e Comptoir
14 au 19 mai

Hôte d'honneur : La Savoie.

60 exposants attendent votre visite.

Bars - Cantines - Restauration - Ambiance.

Une sortie à ne pas manquer !
P 86
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Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme ÊÊÊ

Ralph Boston abandonne la compétition
Le Noir américain Ralph Boston , an-

cien champion olympique (Rome 1960)
et ex-détenteur du record du monde du
saut en longueur, mettra un terme à sa
carrière athlétique dimanche à Phila-
delphie à l'occasion des Jeux interna-
tionaux organisés à la mémoire du Dr
Martin Luther King.

Boston , âgé de 30 ans, actuellement
administrateur à l'Université du Ten-

nessee, va en effet se joindre a l'équipe
de commentateurs sportfis de la chaîne
de télévision « CBS » qui retransmettra
pour la première fois cette année une
série de dix-huit réunions - nationales
et internationales d'athlétisme.

Classe, modestie, sang-froid, bonne
humeur, telles sont les qualités qui fi-
rent pendant des années de Ralph Bos-
ton, dont l'enthousiasme était intaris-
sable, un conseiller très écouté aussi
bien sur le plan moral que technique
de tous les athlètes noirs américains à
tous les niveaux. Le modeste institu-
teur de Nashvillc (Tennessee) aura été
l'un des « dieux du stade » dont les
qualités naturelles d'athlète lui permet-
talen t d'être comparé à .Tesse Owens
lint il plana au-dessus du lot , notam-
ment an début de cette décennie. Son
duel avec le Soviétique Igor Ter Ova-
iifsian , depuis 1962 et jusqu 'à Mexico,
""'rqua la scène internationale et son
intensité n 'avait d'égale que l'amitié
qu 'il portait à l'Arménien.

DES PERFORMANCES
EXTRAORDINAIRES

La moyenne des performances de su
carrière , il l'établit lui-même à un peu

Le groupe compétition
MMPLON-VILLAGE — Profitant  du
également part 5 concurrents OJ du
cette société de jeunesse organisaient
la magnif ique forêt de mélèzes située
Village. Une c inquanta ine  de participants, qui avaient tout d abord tenu à
venir encourager leurs favoris sur les pistes du concours, participaient à
cette merveilleuse journée placée sous le signe du sport, de la joie et de
'amitié. Il convient de préciser que si cet amical rassemblement a pu avoir
ieu, c'est surtout grâce à la générosité manifestée pour l'occasion par M.
Hubert de Wolf qui s'est montré une fois de plus un véritable ami de la
'eunesse. Les participants lui manifestent leur reconnaissance et se sou-
viendront bien longtemps des heures merveilleuses passées en agréable
¦ompagnie.

¦ plioîo .Après la racle t te , on pose une bonne « cosse * ; on reconnu*]
i ¦•litre.-.*. AI AI Huber t  de Wolf  et Berna rd Boll .  deux amis de la j eu-
nesse. Les f oo tba l l eu r s  p r of i t e n t  pou r livrer une part ie  animée.

Fête cantonale valaisanne de lutte suisse à Martigny
Le titre de roi des lutteurs très disputé

Le délai des inscriptions étant clos ,
on peut dresser maintenant un bilan
des vainqueurs possibles. Nous avons
naturellement les frères Etienne et
Jimmy Martinetti , Raphy n 'étant pas
assez rétabli pour prétendre au titre
Mais il y a les Saviésans qui se dépla-
cent avec une forte cohorte, dont les
Udry, Joilien , Varone, Courtine, Du-
moulin , les Sierrois avec Grichting et
Veraguth, etc. Mais à part les Va-

plus de hui t  mètres, performance qu 'il
rendit commune lors de toutes ses sor-
ties depuis qu 'il améliora de 8 cm. le
record d'Owens avec 8 m. 21 en 1960.
Par la suite, il battit quatre fois et éga-
la aussi une fois le record que lui avait
ravi Ter Ovanessian avec 8 m. 31 en
1962. II porta en effet son record à
B m. 24, 8 m . 28, 8m. 31. 8 m. 34 et. en-
fin , à 8 m 35 avant que ne commence le
règne de son prodigieux élève Bob
Beamon.

IL FUT L'HOMME A BATTRE

Bien qu 'ayant été perpétuellement
l'homme à battre, Ralph Boston n 'a ja-
mais perdu son sang-froid, sa bonne
humeur et , jamais il ne refusa la com-
pétition , même par pluie ou vent , ce
qu'il détestait. Une fois seulement la
défaite l'attrista : celle qu 'il subit sur
le sautoir détrempé de Tokyo au béné-
fice du Gallois Lann Davies. < Mais.
plus tard, j'ai remercié Lynn parce que
j'ai persévéré et battu le record du
monde » avoue-t-il.

AVEC L'EXPLOIT DE BEAMON

Le prodigieux succès de Bob Beamon
à Mexico, c'est aussi un peu le sien.
Depuis l'apparition du jeune Beamon
sur le plan national. Boston s'est fait
son mentor et. à l'annonce des 8 m. 9(1
de son élève à Mexico, sa joie fut aussi
grande oue celle de l'auteur de cet ex-
nloit. « Ses possibilités sont énormes.
Il peut sauter 8 m. 70 du jour au len-
demain » avait-il dit avant Mexico.

L'AME DE L'EQUIPE
DES ETATS-UNIS
¦î ' l Sj ' I" Ralph Boston, l'un des piliers de
l'ëquipe des Etats-Unis, dont il fut le
capitaine, a joué un rôle important lors
de la menace de boycottage des Jeux
o'lympiaues par les Noirs américains.
Dès le début, il s'opposa nu mouvement
« La meilleure façon de servir notre
cause, affirmait-il , c'est de descendre
dans le stade et de gagner. »

Championnats valaisans d'athlétisme
Les championnats valaisans d'athlétisme auront lieu les 24 et 25 mai

prochains. Les athlètes qui ne seraient pas encore inscrits peuvent en-
core le faire, jusqu 'au 14 mai , chez M. René Hischier, Promenade du
Rhône, 1950 Sion. Aucune inscription tardive ne sera prise en considéra-
tion.

Une modification est apportée au programme : les minimes courront
le 600 mètres, le samedi, au lieu du 800, et le 1.000 mètres le dimanche.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détails sur cette importan-
te manifestation.

0J. de Sion en sortie
derby du Simplon auquel prenaient
groupe de Sion, les responsables de
une raclette qui s'est déroulée dans
à l'Engeloch, tout près de Simplon-

laisans, sont annonces six lutteurs de
l'Oberland bernois , cinq Fribourgeois
et onze Vaudois.

C'est dire que le t i tre 1969 sera des
plus disputés et nous ne serions pas
étonnés d'assister à quelques surprises.
Les organisateurs tint tout mis en œu-
vre pour la parfa i te  réussite de cette
manifestat ion puisqu 'ils ont. en prin-
cipe, commandé le beau temps.

Voici la liste de 80 engagés qui com-
menceront, demain matin , dès 9 heu-
res, à fouler la sciure.

Ass. Berner Oberland. — Invités. —
Allenbach Rudof.  G., Frutigen ; Boss
Heinz , B., Diemtigen ; Rubi Christ.. B.,
Reichenbach ; Seiler Heinz , T.. Inter-
laken ; Wuthr ich  Kurt.  S.. Grindel-
wald ; Zurbruegg Hans. S., Frutigen.

Saint-Nicolas . — Andenmatten Gil-
bert , Biner Elmar , Biner Niklaus.
Chanton Heinz. Imboden Hans. Imbo-
den Sevrin , Ruppen Arnold , Schnydrig

Championnat régi
Les meilleurs

C'est la première fois que le Valais
a l'honneur d'organiser les champion-
nats romands de vol à voile , un sport
qui , comme nous le savons, trouve tou-
jour s plus d'adeptes. Depuis aujour-
d'hui jusqu 'à dimanche, les vols au-
dessus de la capitale sédunoise . seront
en principe silencieux. C'est dire que
tout est mis en couvre pour assurer la
sécurité des concurrents. Il convient de
souligner la compréhension et l'aide
efficace de la direction de l'aérodrome
militaire et du colonel-brigadier Hen-
choz.

Quatorze 
^
concurrents

De Bex : MM. Borretti Louis, sur Mu-
cha st., HB-837 ; Frei Jost . sur Weihe
50, HB-530 ; Nicole Claude , sur Ka 6,
HB-961 : Wirz Laurent, sur Skylark,
HB-665. '

De La Broyé : M. Zumwald Joseph ,
sur Ka8 , HB-831.

De La Chaux-de-Fonds : MM. Frei-
tag Pierre, sur Ka 6, HB-918 ; Sehlat-
ter Jùrg, sur Phœbus, HB-863.

De Genève : M. Moosmann Rolf , sur
Ka 6, HB-881, ou sur Jaskolka , HB-581.

De Lausanne : MM. Burdet Pierre ,
sur K a 6  BR , HB-614 ; Cœytaux Da-
niel (?) ,-; Sutter Aldo , sur Hutter H-301 ,
HB-758.

De Neuchâtel : MM. Grùndisch Alex,
sur Foka , HB-727 ; Lorimier Daniel ,
sur Phœbus A, HB-814.

De Sion : M. Rothen Peler , sur Ka 6
HB-650.

Concours interne du Club
des Archers de la Tour

Jeudi , sur l'ancien terrain de foot-
ball du FC Sion (Parc des sports), se
disputera le premier concours inter-
ne en plein air 1969 de cette active so-
ciété. Les distances prévues sont 90,
70 et 60 m. le matin et 50 et 30 m.
l'après-midi.

Le début des tirs est fixé à 8 h. 30
avec interruption de 11 h. 30 à 13 h. 30.

Le Club des Archers de la Tour a
pris l'heureuse initiative d'inviter '.es
membres du sport handicap, dont l'é-
quipe du tir à l'arc est très redouta-
ble.

La troisième manche
de l'omnium des cadets

reportée
La troisième manche de l'omnium des

cadets, qui devait se disputer samedi à
Boncourt, a été reportée à un e date qui
sera fixée ulérieurement. Plusieurs
clubs ont en effet fa i t  remarquer que
leurs , coureurs, qui vont à l'école le
samedi après-midi , ne pourraient pren-
dre part à l'épreuve.

Dimanche,
championnat suisse féminin
Le championnat suisse au fleuret

féminin se déroulera le week-end pro-
chain à Schaffhouse. La compétition par
équipe réunira une vingtaine de for-
mations, dont celle de Genève 1, dé-
tentrice du titre , qui comprendra les
internationales Gobet . Heitz et Rega-
mey. Pour le titre individuel , ce sont
près de soixante concurrentes qui se-
ront en lice, parmi lesquelles Mlle Heitz ,
championne suisse 1968.

Johann.  Schnydrig Léo. Willisch Ni-
klaus.

Sierre. — Grichting Benno , Grich-
t ing Simon . Roten Kurt.  Veraguth Mi-
chel.

Bramois. — Jacquod Michel . Schwé-
ry Noël

Conthey. — Dessimoz Etienne. Pu-
ta l laz  Jean.

Saxon. — Milhit  Bernard. Dupont
Bernard. Dupont Edouard. Follin Re-
né. Bonvin Marc.

Savièse. — Dubuis Emile, Varone
Richard. Joilien Jean-Louis, Joilien
Narcisse, Udry Guy, Udry Jean-Louis.
Udry Ali . Dumoulin Clovis, Courtine
Charly, Reynard Bernard , Dubuis Mi-
che '.. Courtine Philippe.

Charrat-Fully. - Carrupt Raymond.
Fully ; Carron Michel , Fully ; Carron
Gérald , Fully. - Charrat : Gay Félix,
Boson Roland. Tornay Gilbert , Steiner
Denis. Nanchen Yvon. Giroud Robin,

onal romand de vol à voile 1909
pilotes de demain à Sion

Le champion en titre Daniel Coeytaux.

Le champipn. romand en titre est le
Lausannois Daniel Cœytaux, qui aura
affaire à forte bàrtie avec le Sédunois
Petv.r Rothen q'ni espère, avec des airs
qu 'il connaît bien , ravir la couronne à
son rival et néanmoins ami Cœytaux.

Epreuves prévues
Voici la liste des épreuves fixées.

Vol à but fixé avec retour :
Sion - Brigue - Sion 104 km
Sion - Glesch - Sion 176 km
Sion - Munster - Sion 156 km
Vol en ligne brisée à but fixé :
Sion - Munster - Bex 179 km
Sion - Ulrichen - Ecuvillens 179 km
Vol en triangle :
Sion - col de la Forclaz -

Un quart de siècle d activité
NOUVEAUX

SAINT-MAURICE. — Le soleil était
de la fête, la joie se lisait sur les vi-
sages, les cœurs battaient à l'unisson
en ce dernier dimanche après midi. La
section de Saint-Maurice de la SFG
inaugurait deux nouveaux drapeaux
pour le 25e anniversaire de sa fonda-
tion, cet automne : un pour les actifs
et un pour les pupilles. Ces étendards
aux motifs identiques mais aux cou-
leurs inversées ont été confectionnés
par l'Œuvre Saint-Augustin sur des
dessins du peintre Morend.

A 14 heures, tambours battant en
tête, dirigeants de la section, offi-
ciels et invités, suivis de« actifs, des
pupilles et des pupilettes se rendirent
à l'église paroissiale de Saint-Sigis-
mond pour la cérémonie de la béné-
diction des deux nouveaux emblèmes.

Ce fut ensuite la formation d'un
nouveau cortège conduit par l'Agau-

Giroud Stéphane, Terrettaz C..-A.,
Vouillamoz A.

Illarsaz. — Rouiller Michel , Andrey
Pierre. Nicolet René, Nicolet Daniel ,
Stucky Antoine.

Martigny. - Jucker Peter . Marti-
netti Etienne, Martinetti Jimmy, Mar-
tinetti Raphy, Petou d Jean-Marc, Ro-
duit Michel.

Fribourg. — Gugler Bruno , Haute-
Sarine ; Pilier Jean-Pierre, Tavel ;
Quartenoud B., Haute-Sarine ; Terrier
Jean-Pierre. Fribourg ; Walter Jean-
Joseph . Fribourg.

Lutteurs vaudois. — Maurer Jean ,
Lausanne ; Ehrbar Ernest , Lausanne ;
Binggeli Hans, Aigle ; Borloz Marcel ,
Aigle ; Borloz André. Aigle ; Schwag-
ger Edmond, Aigle ; Steller Antoine ,
Rennaz ; Esseiva Bernard, Riex ; Per-
drisat Armand, Roche ; Gygli Jean-
Pierre. Corsier ; Henchoz M., Château-
d'Oex.

Corbeyrier - Sion 95 km
Sion - Saanenmôser - Cor-
beyrier - Sion 97 km
Sion - Gemmi - Grâchen -
Sion 100 km

Une carte Ûétaillée mentionnant  les
places d'atterrissage de secours est
préparée ; ces pistes seront balisées
par des pneus blancs.

Organisation
Vne équipe travaille depuis un cer-

tain temps à l'organisation de ce con-
cours et souhaite que la météo lui soit
favorable, afin que tout puisse se dé-
rouler dans de bonnes conditions.

MM. Michel Héritier, président du
Club de vol à voile et Charles Udry,
de Sion, qui sont les chevilles ouvriè-
res de cette organisation, se sont as-
suré la collaboration de personnalités
e- '-rieures au canton, à savoir : MM.
Willy Schwarzenbach, Prilly, et Mauri-
ce Devaud. Neuchâtel, pour la direc-
tion du concours.

Les tâch . principales sont assurées
de la manière suivante :

Chef du ser '^e de vol : M. Edmond
Pannatier, Sion.

Chef technique : M. Alex Savioz ,
Sion.

Chef administratif : M. Jean-Michel
Nanchen , Sion.

Responsable des photos : M. Biaise
Titzé , Sion.

Commissaires : MM. Schwarzenbach,
T 1er et Thomas (chef de place).

Bureau de classement : MM. Victor
Bc vin et Etienne Dubuis, Sion.

Jury : MM. Schwarzenbach et Héri-
tier.

Il ne fait  donc pas de doute que ces
championnats : îands vont au-devant
d'un grand succès.

DRAPEAUX
noise, qui parcouru t ies rues de la
ville avant de se rendre ¦ au groupe
scolaire où avait lieu la réception à
laquelle participaient notamment MM.
Georges Rey-Bellet, vice-président de
la commune, les autorités religieuses
et les délégations des sections SFG de
Monthey et de Vernayaz, marraines
des nouveaux drapeaux qui remirent
un cadeau-souvenir à la SFG de
Saint-Maurice en souvenir de cette
manifestation.

Les pupilles firent ensuite une dé-
monstration de course d'estafette, de
volley-ball, et une course d'obstacles.

Belle manifestation d'une jeunesse
sportive qui entend continuer à repré-
senter dignement la ville d'Agauae.

Notre photo : de gauche à droite : le
nouveau et l'ancien drapeau de la SFG
de Saint-Maurice après la bénédiction
et celui de la section de Monthey.
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fiy \ - Zî ^_^^k^m%'-~ •""•- —' ¦ Zerir9!''' Mûrement coulant,a merveille *. t .-^ll^SÉ^is^wInHË^'- -¦'* •  ' '* ' •¦. >: se corse crémeux et douantlesp ommes te^^^^^^ts^S^SSSBv^S^^^^^^ s J c/ejo /u s . . .
M Hi^^^^^^^^^^al -̂  Ceuxqui n n̂t pas de dents

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ft 
frappent au fromage...

Fromage vaut mieux^^reent - 
S^^^fc  ̂ ¦ €l |ilî^l^MW^?/^e
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Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Bâle - Chaux-de-Fonds
3-1 ; Bellinzone - Lugano 3-1 ; Bienne -
Zurich (renvoyé) ; Grasshoppers
Young-Boys 4-1 ; Lausanne - Winter-
thour 3-2 ; St-Gaill - Lucerne 1-1 ; Sion -
Servette 3-4.

Classement : 1. Servette , 23-38 ; 2,
Grasshoppers 23-31 ; 3. Bàle 23-30 ; 4,
Young-Boys 23-29 ; 5. Sion 23-27.

Groupe B : Aarau - Wettingen 1-0
(match en retard) ; Baden - Fribourg
0-2 ; Etoile Carouge - Wettingen (ren-
voyé) ; Soleure - Young-Fellows 1-9 ;
Thoune - Granges 014 ; UGS - Bruhl
0-2 ; Xamax - Aarau 3-2.

Classement : 1. Granges 21-38 ; 2.
Fribourg 20-34 ; 3. Xamax 22-29 ; 4.
Thoune 22-26 ; 5. Youg-Felilows 20-24.

Ce soir, le Lausannois Chapuisat
JOUERA AVEC

Erwin Ballabio s'est décide à fai-
re jouer le Lausannois Pierre Cha-
puisat contre la Roumanie à Lau-
sanne. Celui-ci fera ses débuts dans
l'équipe suisse au poste d'arrière
gauche , à la place de Pirmin Stierli.
Pour le reste, l'équipe helvétique
icra la même que celle qui a battu
le Portugal à Lisbonne. Quant à
l'entraineur roumain Angel Nicu-
leicu, il a finalement préféré Tufan
i Cralniceanu.

Les deux équipes seront ainsi les
suivantes :
SUISSE : Prosperi (Lugano) ; Ram-

seier (Bâle), Michaud (Bâle), Tac-
chella (Lausanne), Chapuisat (Lau-
sanne ; Odermatt (Bâle), Signorelli
(Lugano), Kuhn (Zurich) ; Kuenzli
(Zurich , Vuilleumier (Lausanne) et
Quentin (Zurich).
Réservistes : Kunz (Bâle), Weibel
(Lausanne), Pirmin Stierli (Zurich)
et Balmer (Bâle).

ROUMANIE : Raducanu (Rapid Bu-
carest) ; Satmarcanu (Steaua Bu-
carest), Boc (Dinamo Bucarest),

les juniors valaisans a Bevaix
Pour lo Coupe suisse des jeunes W60 , la sélection valaisanne juniors se

rendra demain jeudi à Beunix , dans le canton de Ne uchâtel. Elle y rencon-
trera la sélection cantonale neiichâteloise et tentera de glaner un ou deux
points lui permettant d' espérer une qualif ication pour la p hase f inale .  On
se souvient que Valaisans et Vaudois s'étaient séparés dos à dos (3-3) il y
o dia* jours.

Les responsables ont fa i t  appel aux juniors suivants :
René Locher , Agarn : Fernand Nanc hen , Lens ; Jean-D. Giovanola , Yves

Gex-Cotlef , Monthey ; Claude "Mariéthod , Nendaz ; Albert Gallay, Saint-
Mauri ce; Gregor Balet , Salquenen: Pascal Elsig,  Norbert Dumas , Xavier
Allégr oz , Jean-Jacques  Métra i l ler , Guy Perruchou d , Sion ; Bernha rd Bregy,
Werner Indermit tc , Steg ; Maurice Mou lin , Vollèges ,* Alain Steckler , Vouvry.

Tous nos vœux accompagnent  ces jeunes footbal leurs  ualaisans.

A lo veille de la revanche Manchester-Milan

Les Anglais sont confiants
Battu s à l'ailler par 2 à 0 à Milan, les joueurs et l'entraîneur de

Manchester United sont confiants à la veille du match retour des demi-
finales de la Coupe d'Europe qui va les opposer, 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
•to quitter le terrain) a pu reprendre l'entraînement . Il reçoit cependant
te soins deux fois par jour. Nobby Stiles, qui doit prochainement subir
"ne opération des cartilages , a pu jouer deux matches amicaux en Irlande ,
sans ressentir de douleur et il est presque certain qu 'il pourra tenir sa
Place. Quan t à l' arrière international Tony Dunne, il a fait  sa rentrée la
semaine dernière après une longue absence (fracture de la mâchoire) et il
semble également qu 'il pourra jouer contre les Milan ais .

Sir Matt Busbv , encourage par le rétablissement de ses blessés et par le
retour en forme* de Bobby Chaiiton, a déclaré : « Nous avons dans notre
-"•Wpe des joueurs de classe mondiale. S'ils sont à la hauteur de la situation
ieudi, l'AC Milan pourrait bien être fort surpris ».

Les Milanais ont pour leu r part quit té Milan mardi par avion. Dix-
*Pt jo ueurs sont du déplacement : Cudicini et Vecchi (gardiens ), Anqui-
le'li . Schnellinger (arrières), Santin, Maldera, Trappatoni. Rosato , Fogli
Malatrasi (demis), Hamrin , Lodetti, Sormani . Rivera. Prati Petrini et Sca-
lâ (avants) .

Nouveau drapeau pour la SFG Ardon
, Le j eudi de l'Ascension sera décrété jour de fête pour la SFG Ardon qui.
J-ttain, inaugurera son nouveau drapeau. C'est grâce à l' appui de généreux
Jeteurs que cette réalisation a été possible. Mme Andrée Genetti et
** Jules Riquen , président d'honneur, seront la marraine et le parrain.

Une manifestation toute simple, mais combien sympathique, est prévue.
* voici le programme :

9 h. 45 Rassemblement sur la place de l'école.
10 h. 00 Messe et bénédiction du drapeau.
11 h. 15 Cortège.
11 h. 30 Place des caves coopératives, vin d'honneur.
"¦" h. 30 Démonstrations gymniques au pré des Caves avec les pupilles.

pupillettes . actifs dames et hommes,
^ous tenons à féliciter cette société pour sa très belle vitalité et il ne fait

Bs de doute Que sous sa nouvelle bannière, elle glanera de nombreux succès.

Evian: Coupe du monde dans une ambiance hawaïenne

Invités par les Eaux d'Evian, dont la direction fit admirablement les choses, les champions de ski, les dirigeants de la FIS et les membres da
la presse internationale se retrouvaient dans la charmante cité des bords du lac Léman. Ambiance toute particulière, puisque c'est sous le signe
d'Hawaï que furent remis les trophées aux vainqueurs. Témoin la photo de gauche où l'on voit Karl Schranz entouré de jolies et authentiques Ha-
waïennes. Au centre, Gertraud Gabl et Karl Schranz montrent leur magnifique trophée. Une attention a été offerte à la skieuse la plus malchanceuse
de la saison, Annie Famose, qui, sans son accident, enlevait la Coupe du monde. C'est Jean-Claude Killy, deux fois vainqueur du trophée mondial,
qui eut le plaisir de remettre le cadeau à sa camarade Annie Famose.

EQUIPE SUISSE
Dancoc (Rapid Bucarest), Delcanu
(Politcchnica Bassi) ; Nunweiler
(Rapid Bucarest), Dinu (Dinamo
Bucarest) ; Dcmbrowski (Dinamo
Bacau), Dumitrache (Dinamo Bu-
carest), Tufan (FaruI Constanza)
et Lucescu (Dinamo Bucarest).

Suisse-Roumanie à la TV

Décision
aujourd'hui

Les organisateurs du match de
Coupe du monde Suisse—Roumanie
de Lausanne communiquent' qu'anfcu3
ne décision n'a été prise quant à là
retransmission télévisée de la ren-
tre. Tant qu 'il restera plus de 3000
places à vendre , ils n'envisagent pas
d'accorder l'autorisation à la Télévi-
sion suisse de retransmettre le match
en direct. Le point sera fait mercre-
di à midi. La décision pourra éven-
tuellement être repoussée à 18 heu-
res.

i,

Campagnes-Martigny jeudi
Le FC Martigny profitera du jour

de l'Ascension pour se déplacer à
Campagnes pour affronter l'équipe lo-
cale dans un match comptant pour
le championnat de première ligue. La
rencon tre est prévue pour 15 heures.
# A Khartoum , en match retour
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde, le Soudan a bat-
tu l'Ethiopie par 3-1 (mi-temps 1-0)
et s'est qualifié, sur le score total de
4-1, pour la poule finale du groupe
16. ; y
0 Schalke en finale de la coupe d'Al-
lemagne. Vainqueur en demi-finale de
Kaiserslautern par 3-1, Schalke 04
s'esé qualifié pour la finale de la cou-
pe d'Allemagne. Il rencontrera, le 14
juin à Francfort , l'actuel leader et
probable champion d'Allemagne 1968-
1969, Bayern Munich.

Dernières réflexions sur-fé Tour de Romandie 1969
Qu 'il nous soit permis après quel-

ques jours de réflexion de revenir
sur quelques aspects de c*? 23e Tour
de Romandie, qui fut exceptionnel
dans son final. Tout d'abord, il faut
souligner que 'a victoire Felice Gi-
mondi ne fut nullement contestée
par l'ensemble de '.a presse. Il fut
le meilleur coureur dès la premiè-
re étape dans la côte d'Ovronnaz ,
et s'il n 'a pas gagné la course con-
tre la montre de samedi après-mi-
di, cela est dû au manque de con-
naissance du parcours. Quant su
sprint final de Porrentruy, le cham-
pion d'Italie a démontré sa luci-
dité et sa pointe ' de vitesse.

Sans les bonifications aux éta-
pes, Felice Gimondi aurait rempor-
té la bouche romande.

• ADORNI BATTU
PAR LUI-MEME

« C'est impossible... » s'écriait Vit-
torio Adorni en secouant la tête.
« Je pensais à un sprint massif ,
c'est pourquoi mon intention était
de surveiller le Belge Antoine Hou-
brechts en qui , je ne connaissais
pas les qualités de sprinter. Mon
équipe avait pour mission de comp-
ter les gestes de Gimondi. Dans la
ligne droite trop étroite de l'arrivée ,
je ne pus me faufiler. Un instant
d'inattention a suffi pour que Gi-
mondi saute dans la roue de Dan-
celli. C'était trop tard... » Vittorio
Adorni avait mille peines à conte-
nir ses larmes. Il venait d'être bat-
tu par lui-même.

9 GIMONDI : « J'AVAIS PERDU
LE TOUR DANS L'ETAPE
CONTRE LA MONTRE »

Luciano Pezzi, le directeur spor-
tif de Gimondi , était content. Il
disait à qui voulait l'entendre : « Je
voulais gagner avec mon équipe, et
surtout décrocher le leader dans la
course contre la montre. Ce ne fut
pas le cas, alors il ne restait plus
qu 'une solution et une chance très
petite : victoire au sprint à Por-
rentruy. »

• LE BELGE HOUBRECHTS :
UNE CONFIRMATION

Nous avons eu la chance, à La
Chaux-de-Fonds . de loger dans le
même hôtel que le Belge Ant. Hou-
brechts. Excellent contre la montre,
il s'est classé deuxième au général
avant la dernière étape et compte
seulement une seconde de retard sur
Adorn i . prenant neuf secondes à
Gimondi. Ce fut dans l'ensemble le
meilleur étranger mis à part les
Transalpins. Houbrechts nous a dé-
claré être en excellente condition
cette saison. Il a déjà couru toutes

Victoire de van Springel
Le Belge Hermann van Springel

partira mercredi avec le maillot rose
de leader des Quatre jours de Dun-
kerque, épreuve organisée par « La
Voix du Nord ». Il a en effet rempor-
té la première étape, courue contre
la montre sur 4km700, en battant dans
l'ordre Raymond Poulidor , le Hollan-
dais Wagtmans et le Belge Ferdinand
Bracke. La deuxième étape, longue de
181 km , mènera les coureurs à Lens
et comprendra l'escalade des côtes de
Cassel et de Divion.

Classement de l'étape contre la mon-
tre : 1. Hermann van Springel (Be),
les 4km700 en ô'58"02 - 2. Raymond
Poulidor (Fr) 6'01 01 - 3. Rinus Wagt- 9 Le Toscan Franco Bitossi a rem-
mans (Ho) 6'02"02 - 4. Ferdinand porté au sprint le Grand Prix de Mon-
Bracke (Be) 6'04"02 - 5. Rosiers (Be) telupo Fiorentino. Il a couvert les 180
6'05"01. - Puis : 13. Louis Pfenninger kilomètres en 4h 26'40", soit à la
(S) 6'12" - 15. Thalmann (S) 6'13"03. moyenne de 40 km 602. y; '¦;,,

les classiques. Il sera présent au Tour
de Suisse ainsi qu 'au Tour de Fran-
ce. Le Giro ne sera pas pour cette
année car il veut se reposer un peu
tout en disputant les nombreuses
courses organisées en Belgique, afin
de bien préparer les tours. Ce jeune
coureur , qui est passé professionnel
depuis quatre ans, est âgé de 26 ans,
marié et père d'une petite fille. Il
habite Touges et est le lieutenant de
Godefroot, dans l'équipe . Flandria.
Son palmarès est déj à intéressant :
vainqueur-du Tour d'Andalousie en
1968, vainqueur du Tour du Portugal
en 1967. C'est en quelque sorte un
spécialiste des courses par étapes.
Nous aurons donc le plaisir de le re-
voir sur nos routes romandes lors
du passage du Tour de Suisse.
# HAGMANN , REPRESENTANT

DE TRACTEURS
Sur les pavés bullois un homme

est tombé : Robert Hagmann. Son
abandon — dont les causes sont
aussi obscures que sa carrière —
a marqué son chant du cygne. Et
maintenant , pour employer un ter-
me à la mode, il ne reste au So-
leurois qup'à se recycler. A en croi-
re un quotidien lucernois , il se
spécialiserait dans ies tracteurs en
tant que représentant. Une manière
comme une autre de poursuivre sa
carrière. Après avoir côtoyé la pe-
tite reine, le voilà dans le « gros »
monde... à défaut du grand.

• LES ESPAGNOLS ONT
TOURNÉ A L'HUILE
DE VOITURE

Chez les Espagnols de Fagor on
ne s'embarrasse pas de peti ts en-

Malgre les supplications de son père , regardant furieusement notre photo
graphe , Robert Hagmann a abandonné... le Tour de Romand ie.

La course de la Paix
0 Courue entre Varsovie et Lodz sur
158 km, la deuxième étape de la cour-
se de la paix a valu une deuxième
victoire à la Pologne. Elle a été rem-
portée par Ryszard Szurkowski, qui a
battu au sprint le Français Danguil-
laume.-
9 Le Belge Eddy Merckx sera le ca-
pitaine de l'équipe du groupe sportif
FAEMA au Tour d'Italie , dont le dé-
part sera donné vendredi. La forma-
tion comprendra cinq Belges (Merckx ,
Roger, Swerts, Martin van - den Bos-
sche, Victor van Schil et Guido Rey-
broeck) et cinq Italiens (Guido De
Rosso, Pietro Scandelli , Lino Farisa-
to , Tino Conti et Pietro Di Caterina).

nuis, on les dissous le plus sim-
plement du monde. Au départ de
Leytron les coureurs de tous poil ,
de toutes marques s'huilaient les
jambes pour lutter contre la pluie
glaciale qui tombait. Chez Fagor,
la bouteille fut vite épuisée (et
pourtant il n 'y avait que quatre
coureurs contre six). Le soigneur
ne tergiversa pas longtemps : en
deux temps et trois mouvements
il ouvrit le capot de sa voiture,
dévissa le bouchon du carter , s'em-
para d'une burette , pompa de l'hui-
le et poursuivit consciencieusement
son massage. Avec ça les Espagnols
devaient tourner rond...

• DES « SUPPORTERS »
DE GIMONDI

La participation de nos compa-
gnes est strictement déterminée
dans les règlements des courses cy-
cclistes. On s'étonna donc de voir,
dans une grosse voiture zuricoise
aux plaques « presse », deux jeu-
nes femmes à l'arrière. Elles étaient
coiffées de foulards blancs. Ren-
seignements pris, il s'agissait de
supporters de Gimondi.

O UN MERCI
A LA GENERAL MOTORS

Nous ne terminerons pas ces der-
niers échos sans remercier très
chaudement les responsables de la
General Motors S. A., à Bienne,
spécialement M. Jean-Claud e Vil-
lard. L'Opel GT-1900 mise gracieu-
sement à disposition de nos en-
voyés spéciaux, nous a permis de
suivre agréablement et conforta-
blement la boucle du Tour 1969.
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goûtdetovie
Offrez , chez vous,
f e  nouveau drink désaltérant,
légèrement amer et corsé.
Servez-le très frais, sec ou en "long drink'
avec de l'eau gazeuse.
Suze Bitter: un indice... du goût de la vie!
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CARTES DE LOTO
Séries da 6Q, 120 et...;" ¦;
240 cartes ¦ '¦*¦¦.
4 teintes} différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

m : .- . $s& a
Carino A vendre

TVCigarillos TV
faibles

ennlcotinel ^g*^
ce, revisé, 350 fr.

Nous avisons la population valai-
sanne que nos eteliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délois
' tous

FAIRE-PART MORTUA IRES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA • SION
Pré-fleuri 12 Rue de l'Industrie 13

de 8 à 17 heures de 18 heures â 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi
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A vendre
Tél. 23 82 21, heu-
res bureau.

P 863

TV

Suisse - France et
2e chaîne, 5 nor-
mes, modèle récent
cédé à 680 francs,
avec garantie.

Prix de neuf 1485
francs.

Tél. (021) 23 82 66.
P 861

Lits d'enfants

Poussettes

MsmM^S dès 179 fr.

Grand choix. Plus
nos occasions soi-
gnées.

Au Berceau d'Or
21 route du Sim-
plon
Sierre
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2 journées d'exposition et d'essai des nouveaux modèles :
ABARTH «Scorpion-S» et JENSEN «Intercepter»

Les vendredi 16 mai et samedi 17 mai, de 8 à 20 h., devant l'hôtel Continental à Sion (sortie ouest)

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHA CUN

autour de la lune

par Jules VERNE
31

L'appareil Reisct cl Regnault fonctionnait toujours avec une
extrême, précision. L'air se maintenait dans un état de pureté
Parfaite. Nulle molécule d'acide carbonique ne résistait à la
Potasse, et quant à l'oxvgène, disait le capitaine Nicholl, « il
était certainement de première quali té ». Le peu de vapeur
d'eau renfermée dans le projectile se mêlait à cet air dont il
'emparait la sécheresse, et bien des appartements de Paris, de
Londres ou de New York , bien des salles de théâtre ne se
trouvent certainement pas dans des conditions aussi hygiéniques.

Mais, pour fonctionner régulièrement, il fallait que cet
appareil fût tenu en parfait état. Aussi, chaque matan , Michel
visitait les régulateurs d'écoulement , essayait les robinets, et
féglait au pvromètre la chaleur du gaz. Tout marchait bien
Jusqu'alors, et les vovaeeurs. imitant le digne J.-T. Maston,

commençaient à prendre un embonpoint qui les eut rendus
méconnaissables, si leur emprisonnement se fût prolongé pendant
quelques mois. Us se comportaient , en un mot, comme se com-
portent des poulets en cage : ils engraissaient.

En regardant à travers les hublots , Barbicane vit le spectre
du chien et les divers objets lancés hors du projectile qui l'ac-
compagnaient obstinément. Diane hurlait mélancoliquement en
apercevant les restes de Satellite. Ces épaves semblaient aussi
immobiles que si elles eussent reposé sur un terrain solide.

— Savez-vous, mes amis, disait Michel Ardan , que si l'un
de nous eût succombé au contrecoup du départ, nous aurions
été fort gênés pour l'enterrer , que dis-je, pour 1' o. éthérer » ,
puisque ici l'éther remplace la Terre ! Voyez-vous ce cadavre
accusateur qui nous aurait suivi dans l'espace comme un remords!

— C'eût été triste, dit Nicholl.
— Ah ! reprit Michel , ce que je regrette, c'est de ne pouvoir

faire une promenade à l'extérieur. Quelle volupté de flotter au
milieu de ce radieux éther. de se rouler dans ces purs rayons
de soleil ! Si Barbicane avait seulemen t pensé à se munir d'un
appareil de scaphandre et d'une pompe à air, je me serais
aventu ré au-dehors , et j 'aurais pris des attitudes de chimère et
d'hippogryphe sur le sommet du projectile.

Eh bien , mon vieux Michel , répondit Barbicane, tu n 'aurais
pas fait longtemps l'hippogryphe , car, malgré ton habit de
scaphandre, gonflé sous l'expansion de _ l'air contenu en toi, tu
aurais éclaté comme un obus, ou plutôt comme un ballon qui
s'élève trop haut dans l'air. Donc ne regrette rien, et n'oublie
pas ceci : tant que nous flotterons dans le vide, il faut t'inter-
dire toute promenade sentimentale hors du projectile !

Michel Ardan se m—mmm convaincre dans une certaine mesure.

U convint que la chose était difficile, mais non pas « impossi-
ble », mot qu 'il ne prononçait jamais.

La conversation , de ce sujet, passa à un autre, et ne languitpas un instant. Il semblait aux trois amis que dans ces condi-tions les idées leur poussaient au cerveau comme les feuillespoussent aux premières chaleurs du printemps. Ils se sentaienttouffus.
Au milieu des demandes et des réponses qui se croisèrentpendant cette matinée, Nicholl posa une certaine question quine trouva pas de solution immédiate.
— Ah çà ! dit-il , c'est très bien d'aller dans la Lune, maiscomment en reviendrons-nous ?
Ses deux interlocuteurs se regardèrent d'un air surpris . Oneut dit que cette éventualité se formulait pour la première foisdevant eux.
— Qu'entendez-vous par là , Nicholl ? demanda gravementBarbicane.
— Demander à revenir d'un pays, ajouta Michel , quandon n y  est pas encore arrivé, me parait inopportun.
— Je ne dis pas cela pour reculer, répliqua Nicholl , maisje réitère ma question, et je demande : Comment reviendrons-nous ?
— Je n'en sais rien, répondit Barbicane.
— Et moi, dit Michel, si j'avais su comment revenir, je n 'y

serais point aile.
— Voilà répondre, s'écria Nicholl.
— J'approuve les paroles de Michel , dit Barbicane, et j'ajoute

que la question n'a aucun intérêt actuel. Plus tard , quand nous
jugerons convenable de revenir, nous aviserons. Si la Columbiad
n'est plus là, le projectile y sera toujours. (à suivre)
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un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

dites-lui
une fois pour toutes que
VICHY CELESTINS
aide a mieux digérer

eau minérale bicarbonatée sodique

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime
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Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

[ '  <* ¦ - . . ie<

A vendre'

Valiant
automatique

14 CV, 46 000 km, état impecca-
ble.

S'adresser au garage Olympic,
Sion.
Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.

AUDRIC
nettoyage à sec, Sion

self-service.

Des vêtements toujours propres
et nets par un travail soigné.
5 kgs ou à la pièce.

Se recommande :
Delaloye Lendi, 3, rue de Savièse
vis-a-vis de la Grande-Fontaine.

36-35150

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds.

Le pot 7 francs s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

S O F T - I  N
— ia nouvelle semelle orthopédique

moderne superlégère
— prévient les durillons
— s'adapte à toutes les chaussures

Prix : 19 fr. 80.

En exclusivité chez le spécialiste

f \it\hectnjm\

\̂ MJ
La Croisée, Sion, tél. 2 48 62.
Envois par poste.

36-600
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder

un crédit personnel

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensuafités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

— **w-#eHiste * Feu»» d'AvI* du Valais - Ptt«to5

Toujours jeune
grâce à VAXSCR

f

Oui, on peut sourire a la vie, manifester son
Hl î bonheur , croquer les bonnes choses à plei-

f» nés dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
S7̂ 1J3*OHI saQ*sme reste ieune • • •

#H 
L'eau minérale de table et de cure VALSER

4 î| contribue à éliminer les toxines et régénère
HH les tissus de votre organisme.

!Si |)ctcxsqu«â| Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
BIPF'' ^St Pour garder votre vitalité et vous maintenir
WÊmmmmmmmlmmmW en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétulante
étiquette rouée =non pétulante

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

18 J2, Schweizerischer Bankverein



La commission des finances est com-
pojée des députés Pierre Moren , prési-
dent , Jean Actis, vice-président , Antoi-
ne Bellwald, Richard Bonvin , Bernard
pupont , Fernand Fracheboud , Paul Im-
boden, Gérard Imfeld , Henri Lamon ,
Jean Maistre , Camille Michaud , Mario
Ruppen et Victor Summermatter.

MM. Summermatter et Frachebourg
fonctionnent comme rapporteurs.

Dès la publication du rapport du
Conseil d'Etat sur les comptes de l'an-
née 1968 et sur la gestion pour le même
exercice, la commission des finances
i'e«t réunie plusieurs fois , soit dans son
ensemble, soit par sous-commissions.

Sa tâche traditionnelle accomplie , la
eommission est en mesure de vous sou-
mettre le présent rapport adopté à
l'unanimité

D'emblée, la commission des finances
K platt à reconnaître que le message
du Conseil d'Etat accompagnant les
comptes de l'exercice 1968 offre un in-
térêt accru.

En effet , tout en expliquant les prin-
cipales raisons de l' amélioration du ré-
mltat des comptes 1968 par rapport au
budget , il dégage l'évolution de la vie
économique, dans les secteurs public et
privé.

La première préoccupation de la
commission des finances a été de con-
trôler l'évolution du compte d'Etat en
fonction des lignes directrices pour la
période 1967 à 1970. Elle constate que :
— si l' augmentation des charges de
fonctionnement a dépassé la progres-
»ion initialement admise et absorbé la
marge prévisionnelle, une économie par
rapport au budget a cependant été
réalisée ;
— bien que les recettes directes du
canton aient dépassé le taux moyen de
croissance, notre Etat demeure encore
fortement tr ibutaire des recettes fédé-
rales ;
— les crédits d'investissement d'inté-
rêt public et d'investissements propres ,
compte tenu de l'augmentation votée en
mal 1968 en faveur du réseau routier ,
n'ont pas été totalement absorbés (aux
comptes 45 millions contre aux lignes
directrices + augmentations : 46 mil-
lions) ; I
— la dette consolidée au 31 décembre
1968 (188110 000 francs) n'atteint pas la
somme admise (204 millions) dans les
lignes directrices.

La commission des finances estime
judicieux l'amortissement qu 'on a fait
subir aux deux éléments du bilan « In-
vestissements améliorations foncières »
et « Bâtiment s scolaires communaux » ,
qui n 'offrent pour l'Etat aucune valeur
économique réelle ; compte tenu du ré-
sultat de l'exercice, un amortissement
plus substantiel aurait été souhaitable
à l'égard d*e ces charges différées.

Elle souhaite également que l'emploi
de comptes de « Provisions » n 'inter-
vienne qu'exceptionnlelement , en rai-
ion de motifs très importants.

ADMINISTRATION GENERALE,
DEPARTEMENT DES FINANCES

i

Les problèmes d'organisation, sans
cesse plus nombreux , deviennent aussi
plus aigus. L'organisateur , dont le pos-
te a été mis au concours , sera appelé ,
en collaboration avec les commissions
déjà en place, à analyser la situation,
puis à concevoir de nombreux projets ,
à persuader de leur bien-fondé et à les
réaliser (« recyclage » à l'intention des
principaux collaborateurs de l'Etat , or-
ganisation moderne de services , coor-
dination entre départements et services ,
équipement moderne pour l'exécution
de travaux matériels, etc.).

Analysant les partic ipations perma-
nentes, la commission des finances,
après avoir relevé le montant de
5 500 000 francs , que représente à leur
valeur nominale les 2200 actions des
Forces motrices valaisannes, se deman-
de si pour l'Etat et les communes, les
résultats escomptés de cette société ne
deviennent pas aléatoires.

Inspection des finances

Les contrôl es formels et matériels
des comptes de l'Etat , des établisse-
ments et domaines, des communes qui
sollicitent la péréquation financière
absorbent son activité. Les retards dans
l'exécution de ces travaux sont réduits.

Son rôl e, toujours plus important et
«fficaee au su des résultats acquis ,
pourrait encore être déve'oppé . Con-
jo intement à l'économie privée , il pour-
rait se tenir à disposition des services
de l'Etat et des communes en matière
de conseils financiers et économiques,
voire administratifs ; évidemment , les
moyens nécesaires devront lui être oc-
troyés.

La commission des finances demande
que ce problème soit étudie, une solu-
tion trouvée qui. tout en sauvegardant
l'autonomie communale, soit pratique-
ment efficace. Ainsi la constatation fai-
te par la Banque cantonale du Valais
dans son rapport , à la page 9. que nous
allons citer , perdra sa pertinence : « De
nombreuses communes valaisannes
comptent sur la péréquation financièr e
pour assurer le service de la dette De?
investissements coûteux et pas tou-
jours indispensables sont décides pai
les Conseils avec l'espoir oue les autres
Wmmunes ou le canton rembourseront
1« emprunts. L'autorité cantonale de-
vra vouer une at tenti on accrue à et

problème avant que la situation ne se
détériore définitivement. »
Comptabilité générale

L'accroissement des affaires et des
exigences militent en faveur de la mise
à sa disposition de moyens modernes
indispensables et de la documentation
nécessaire.

II est souhaité que la comptabilité gé-
nérale sollicitée au premier chef par les
communes , à l'occasion du règlement de
participation s financières , reçoivent
ponctuellement des services de l'Etat les
documents nécessaires, pour que le
paiement des montants dus par l'Etat
intervienne régulièrement.
Service cantonal des contributions

En dépit de nombreuses mutations de
personnel , ce service a fait face aux
tâches nouvelles (préparation de l'am-
nistie , révision des taxes, travaux pré-
paratoires à la réforme de la loi des fi-
nances , etc.).

L'accélération de la taxation et de
la mise en perception des impôts peut
offrir  à l'Etat un avantage financier
important.
Service du contentieux

En complément des renseignements
figurant au rapport de gestion , nous
mentionnons l'établissement d'un pro-
je t de nature à faciliter le travail accru
de la commission cantonale de recours
en matière fiscale et à améliorer la
collaboration du service chargé du se-
crétariat.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ,
DE L'AGRICULTURE,
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Assistance publique

Sous « Contributions aux communes
pour les frais d'hospitalisation des as-
sistés », la différence entre budget de
320 000 francs et les comptes par 162 707
francs résulte de la décision du Con-
seil d'Etat du 24 mai 1968. En effet ,
jusqu 'alors la commune moyenne ser-
vait de critère de calcul ; actuellement ,
c'est la commune la plus riche. Précé-
demment , seule la moitié des commu-
nes obtenaient des subventions d'un
montant supérieur pour chacune d'elles :
actuellement , toutes les communes, à
l'exception de la plus opulente , reçoi-
vent des subsides d'un montant sensi-
blement moins élevé. .
Domaines
' Les différences entre comptes et bud-

get sont liées aux conditions de la pro-
duction agricole, à leur incertitude ;
par exemple à Viège, une diminution
de recettes de 20 000 francs résulte de
la réduction de lia ponte et de la baisse
du prix de la viande de porc.

Industrie laitière
et économie alpestre

Des laiteries ont été construites à
Liddes , Oberwald , Verbier , Le Châble
et à l'alpage de Moay ; des projets
existent pour Tourtemagne et le Lôt-
schen.

La commission des finances attire
l'attention sur la nécessité d'étudier de
façon approfondie la rentabilité et les
perspectives de durée de cette renta-
bil ité pour tout projet de construction
de laiterie ou d'équipement d'alpage.

Zootechnie et aviculture

La cause des différences notables en-
tre comptes et budget réside dans la
majoration de 20 %i des prestations fé-
dérales et pour les « épreuves de pro-
ductivité laitière » de la diminution du
nombre des exploitations.

Culture des champs

L'engagement d'un second mécani-
cien, devant fonctionner en qualité
d'instructeur des propriétaires de ma-
chines agricoles subventionnées , en vue
d'obtenir un meilleur entretien de cet
important parc de machines , est envi-
sage.
Arboricu lture, horticulture
et cultures maraîchères

Sous « Assainissement des vergers »
la différence constatée entre compte et
budget provient d' un paiement tardif ,
la clôture des comptes de la Confédéra-
tion intervenant en juillet et celle du
canton en décembre.

L'action d'élimination de la pomme
« Canada ** est terminée et celle des
abricotiers plantés dans des régions
non appropriées est en cours .

Les recherches sur la rentab ilité des
cultures, les recensements et les sta-
tistiques , qui conduisent à une meilleu-
re connaissance du marché, ne sont pas
subventionnés .

Viticultu re
Les charges dc reconstitution du vi-

gnoble seront en 1970 sensiblement plus
(-•levées du fait  de l' entrée en vigueur
de nouvelles dispositions fédérales .

Crédit agricole

Ce service, en relation permanente
.ivec celui des conseils d'exploitat ion
agricole. ¦< gère un bilan » de plus de 40
millions de francs, a examiné en 1968
388 demandes (au 31 décembre 1968 :
221 sont en suspens) et a accordé durant
ledit exercice :

M. Fernand Frachebourg, rapporteur
de la commission des finances p our le
texte français.

— des crédits d'investissement pour
17 064 900 francs ; . .. .
— l'aide aux exploitations agricoles
pour 503 000 francs.
Commerce, industrie et travail

Le nombre des demandes d'assurance-
chômage a été inférieur aux prévisions,
d'où la différence entre compte et bud-
get.

Les subsides de 30 000 francs pour
industries nouvelles ont été versés à
quatre communes, en raison de leurs
frais d'expansion de zones industriel-
les.

L'important problème de l'équipement
touristique du pays préoccupe égale-
ment ce service.
Office social de protection
des travailleurs
et des relations du travail

Le poste « Encaissement et rembour-
sement de salaires payés par des tiers
(actuellement neuf cas examinés par
jour) est imprévisible.

Ce service, qui travaille en étroite
collaboration avîec la commission can-
tonale des constructions et le service de
la santé publiqueyse préoccupe avec les
autres Etats romands de la médecine
du travail , qu 'il considère comme cons-
tituant un problème très important.

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un 'examen superficiel des ̂ rubriques
fait déj'&\*ip*àaraftre.' un _n,et accroisse-
ment 'des-.'rérê*èi»:tetftftrre tendance' in-
verse pour les dépenses dans les comp-
tes par rapport ait budget. D'une ana-
lyse plus minutieuse des comptes res-
sort que cet état de faits est surtout dû
à une évaluation pessimiste des né-
cessités de l'administration du dépar-
tement.

Si le manque de»statistiques bien con-
çues explique pour beaucoup l'impré-
cision de ces évaluations, la commission
des finances , tout en constatant avec
satisfaction que diverses statistiques
sont actuellement' introduites , se plaît
à encourager leur développement.

Grâce à elles, par une détermination
plus précise des fonctions (cahiers des
charges), l'établissement d'un organi-
gramme rationnel , une coordination
sans faille en matière d'enseignement,
seront obtenues :
— une régularisation plus rapide de
certaines situations pendantes ;
— une exploration mieux fondée et une
approche plus favorable dans nos inter-
ventions auprès de la Confédération , eu DEPARTEMENT DE JUSTICE,
égard aux subsides potentiels que le POLICE ET SANTE PUBLIQUE
canton est en droit d'envisager ;
— une définition plus précise des com- Considérations générales
pétences et des responsabilités de cha-
cun, et enfin
— une politique de gestion a il égard des
affaires administratives encore plus dy-
namique et judicieuse .

Enseignement secondaire

La décision de séparer le service de
l'enseignement secondaire de celui de
l'enseignement professionnel , en matiè-
re administrative , ne semble pas avoir
tenu suffisamment compte des impéra-
tifs  économiques et des règles moder-
nes de gestion administrative.

L'uniformi sation des programmes, des
horaires et des ouvrages auprès des di-
vers établissements d'enseignement,
ainsi que celle des subventions octroyées
par l'Etat à l'occasion d'acquisition
d'ouvrages scolaires devront être pour-
suivies énergiquement

Cette action , qui facilitera un ensei-
gnement mieux à même , de «pondre
aux aspirations de nos jeunes et du
neisonnel enseignant , devra se concré-
tiser par une complète utilis ation des
montants budgétés à cette fin .

Enseignement primaire,
menacer et écoles normales

La commission des finances tout en
constatant que l'application d un mini-
mum de 37 semaines pour la durée de

année scolaire a été respectée confor-
mément aux dispositions de 1 article 39
de la loi sur L P., demande que la pla-
nificat ion scolaire applicable aux écoles
secondaires du premier degré soit
réexaminée. En effet, la centralisation
telle que conçue et réalisée, au vu des
expériences faites, laisse apparaître de
graves défauts : danger de dépeuple-
ment de la montagne, détérioration de
l' esprit de famille chez les élèves, de la
faculté de concentration , difficulté de

transport , etc. L'instauration dun per-
sonnel itinérant pourra être envisagée.

La baisse d'effectifs dans les écoles
ménagères s'est accentuée au cours de
l' année 1968. Il est urgent que soit réa-
lisé le projet de réforme tendant à in-
tégrer cet enseignement dans les struc-
tures nouvellement conçues pour les
jeunes filles et dont s'inspire l'école
ménagère de Châteauneuf. Plus parti-
culièrement, le programme de ces écoles
est à refondre complètement.

Prêts d'honneur , bourses et subsides

La commission des finances , après
examen approfondi du problème de
l'octroi de ces prêts et bourses, tout en
regrettant que la Confédération n 'ait
pas donné sa préférence aux prêts
d'honneur , demande que les critères ser-
vant de fondement audit octroi , soient
réexaminés, en ce sens que notre en-
couragement financier aille vers des
professions dont les représentants man-
quent dans notre canton. Une orienta-
tion plus poussée dans nos écoles pro-
fessionnelles, dans nos collèges et à
l'occasion de l'octroi de prêts d'honneur
et de bourses , doit de toute nécessité être
instaurée.
Musées de Valère et de la Majorie

L'absence de règles de conduite de-
vant présider à l'acquisition de pièces
d'art peut être préjudiciable aux inté-
rêts artistiques valaisans et risque d'al-
ler à rencontre des buts recherchés, à
savoir un soutien appréciable de nos
artistes.

Grâce à une politique d'achat qui soit
logique, à la pratique de laquelle ce
service sera toujours associé, on obtien-
dra une solution tenant mieux compte
des nécessités.
Archives et bibliothèque

L'inexistence quasi totale de mesures
de protection contre l'incendie a été
constatée.

Des pièces de collection de grande
valeur mériteraient d'être exposées de
façon permanente, car elles pourraient
être source de grande joie pour de nom-
breuses personnes.
Assurances sociales

La caisse cantonale valaisanne de
compensation constituant une institu-
tion autonome, dépendant principale-
ment de la Confédération , gère cepen-
dant la Caisse des allocations familia-
les aux agriculteurs indépendants (AFI*
et surveille les caisses d'allocations -fa-
miliales en faveur des ouvriers et em-
ployés.

Notons cependant que cette institu-
tion est contrainte d'accepter les mem-
bres écartés des caisses professionnelles
et qui souvent causent sur le plan éco-
nomique le plus de problèmes.
Patrimoine artistique valaisan

Après les premières expériences fai-
tes, une meilleure utilisation des ser-
vices de ce personnel] est à souhaiter.

DEPARTEMENT MILITAIRE

Bien que l'action de la Confédération
soit prépondérante dans ce département,
la commission des finances fait remar-
quer que la différence qui apparaît en-
tre le budget par 654 000 francs et les
comptes de 424 187 fr. 05 au sujet du
Centre sportif cantonal d'Ovronnaz, est
due à l'inexécution de divers travaux.

Le département respecte au mieux les
lignes directrices et ses_ services font
preuve d'un souci d'économie très
poussé.

Les chefs de service, bénéficiant d'une
organisation du travail rationnelle,
contrôlent bien leur secteur.

Les comptes font ressortir un excé-
dent de dépenses de 5 099 000 francs
alors que le budget prévoyait 6 570 000
francs, d'où une amélioration de
1470 000 francs. Cette amélioration
comptable provient principalement des
services suivants :

exécution des peine» : diminution de
dépenses de 200 000 francs environ :

corps de police : également 200 000
francs :

service des étrangers : augmentation
de recettes de 150 000 francs ;

service des autos : augmentation de
recettes de 500 000 francs.

La réduction des dépenses, n'étant en
aucune sorte liée à des travaux non
exécutés ou à des subventions non
payées , mis à part le service de la pro-
tection civile, conduit à une diminution
des frais de fonctionnement.

Police des étrangers

En dépit de l'application de nouvelles
prescriptions fédérales limitant et ré-
duisant le nombre des travailleurs
étrangers, les recettes de ce service
augmentent fortement.
Execution des peines

L'amélioration de ce compte provient
principalement d'une augmentation du
rendement net du domaine, qui a dou-
blé par rapport à 1967 ainsi que d'une
augmentation des recettes des ateliers.
Les travaux de construction du bâti-
ment destiné aux internés administra-

tifs effectués par la colonie de Crete-
longue ont permis de réaliser une œu-
vre soignée à un prix remarquablement
bas.

Sans vouloir entrer dans des considé-
rations trop amples , on souhaiterait que
le pénitencier de Sion ne soit pas re-
construit sur son emplacement actuel.

Police
En sus de l'amélioration du compta

de ce service, il sied de relever l'excel-
lente prestation de ce corps qui , avec
des effectifs réduits , réussit à assurer
une présence efficace, plus particuliè-
rement sur nos routes.

Office de protection civile
Une diminution de 1500 000 francs

environ, tant aux recettes qu'aux dé-
penses, est constatée ; elle provient de
subsides qui n 'ont pu être versés, du
fait que les décomptes n'ont pas été
présentés. Cet état de fait a entraîné
une diminution pour une somme quasi
égale de la participation de la Confé-
dération et des communes.

La prochaine entrée en service d'un
technicien permettra de liquider les dos-
siers de façon accélérée.
Chasse

Le déficit (budget 29 000 francs, ver-
sements 100 000 francs) est dû exclu-
sivement à l'accroissement des indem-
nités pour dommages causés par le gi-
bier.
Service des automobiles

L'augmentation du parc automobile
(plus de 50 000 véhicules sont actuelle-
ment en circulation dans le canton) a
« causé » une amélioration de 500 0QO
francs environ des recettes par rapport
aux prévisions budgétaires.

Laboratoire
Le service enregistre des démissions

parmi le personnel ; il semble que , le
traitement des laborants spécialisés
n'est plus adapté aux conditions ac-
tuelles.

La place manquant et l'établissement
du cadastre des eaux étant conditionné
par l'agrandissement des locaux , il est
urgent que le service des constructions
ouvre ce chantier, approuvé et subven-
tionné par Ha Confédération .

M. Victor Summermatter, rapporteur
de la commission des finances pour le
texte allemand.

Génie sanitaire
Les subventions prévues au budget

ont été entièrement versées avec ce-
pendant une répartition différente en-
tre les ouvrages de protection des eaux
et le traitement des ordures.

Pour que ce service puisse fonction -
ner normalement, la commission des fi-
nances souhaite que les communes fas-
sent la preuve de leurs disponibilités
financières lors de l'établissement de
programmes de constructions et de de-
mandes de décrets.

Santé publique

L'augmentation considérable des be-
soins financiers pour appliquer la pla-
nification hospitalière, l'urgence des
problèmes touchant plus particulière-
ment les caisses-maladie, les hôpitaux
et les services médicaux-sociaux et leur
incidence financière , sont à rappeler.

A l'égard des seuls hôpitaux , figurent
en portefeuille des demandes pour en-
viron 1 300 000 francs , uniquement pour
du matériel et des installations techni-
ques ; sur cette somme, 600 000 francs
seraient à la charge de l'Etat. Ces de-
mandes s'entendent en plus des engage-
ments déj à pris. Ce matériel serait déjà
commandé, si ce n 'est acheté, alors que
le service ne s'est pas encore prononcé.

La commission des finances ne sau-
rait proposer d'admettre que le gou-
vernement accepte « le fait accompli ».

DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES FORETS

Généralités

Compte tenu des crédits supplémen-
taires, le budget de ce départemen t
fait état d'un investissement net pour
le canton de 40 millions de francs (95
millions aux dépenses et 55 millions aux
recettes) ; ce même montant de 40 mil-



lions se retrouve aux comptes (86 mil-
lions de dépenses et 46 millions de re-
cettes). Les crédits supplémentaires vo-
tés à la session de mai 1968 par le
Grand Conseil n'ont pas pu être utilisés
entièrement, alors que ceux de la Con-
fédération l'ont été dans leur totalité.

Les charges sociales concernant le
personnel ouvrier ainsi que les recettes
et les dépenses du magasin sont comp-
tabilisées au chapitre du service d'en-
tretien des routes.
Chemins de fer

La prise en charge par l'Etat de dé-
ficits d'exploitation de chemiris de fer
privés pour une somme de plus d'un
demi-million de francs: amène la com-
mission des finances à renouveler la
question déjà posée : « Sommes-nous
suffisamment riches pour entretenir
route et chemin de fer dans une même
région ?

Une réponse claire et -motivée ne peut
plus être éludée, quand tant d'oeuvres
d'intérêt général attendent une réalisa-
tion, faute de moyens financiers !

Construction des routes nationales
• Si : les dépenses sont inférieures de

523 000 francs aux prévisions, c'est que
le budget cantonal est établi plusieurs
mois avant celui de la Confédération.
Celle-ci rembourse le 92% des dépen-
ses, mais n'admet pas que des travaux
soient entrepris sans son autorisation.
Pour l'exercice 1968, elle n'avait d'abord
accordé que 15,8 millions de francs ;
par la suite, elle a autorisé d'exécuter
des travaux en supplément pour 1.2 mil-
lion. Tous les crédits obtenus de la Con-
fédération ont été absorbés.

M. Pierre Moren, président de la com-
mission des finances.

Pour le Rawyl, la Confédération, se-
lon renseignements obtenus, n'a auto-
risé qu'une dépense de 200 000 francs
pour des études et pour 1969, 250 000
francs pour l'achat de terrain et pro-
jet. Selon le programme à long terme
de la commission Hûrlimann, la date
du début des travaux de percement du
tunnel et l'avancement des travaux sont
conditionnés par l'importance du bud-
bet annuel des routes nationales. Si ce
budget est en effet supérieur à 700 mil-
lions de francs, le percement commen-
cera en 1974 pour s'achever en 1982 ; en
revanche, si ce budget est inférieur à
700 millions de francs , il en résultera
un retard d'une année.

La commission des finances a con-
naissance que le Département fédéral
de l'intérieur a fixé des zones réservées
qui ne seront supprimées qu'à la date
de la fixation définitive des aligne-
ments et au plus tard cinq ans après
cette publication. S'agissant de terrains
s'étendant sur une largeur de 30 à 150
mètres et sur une longueur non négli-
geable, dans une région à caractère
essentiellement touristique, la durée de
ce blocage nous paraît nettement déme-
surée.

L'Etat ne pourrait-il pas effectuer
ces achats prévus encore en 1969, voire
au plus tard en 1970 et dès lors déblo-
quer toute cette zone touristique dont
la neutralisation pour une longue pé-
riode causerait une préjudice certain à
toute une région ? La procédure suivie
en plaine à l'égard du projet de l'auto-
route ne pourrait-elle pas être appli-
quée ?

Bile se demande encore dans un au-
tre domaine, si l'Etat n'aurait pas in-
térêt à revoir l'organisation du travail ,
à engager des ingénieurs expérimentés,
évidemment rétribués convenablement ,
à distribuer des mandats complets pour
ne point devoir être contraint de con-
fier à des bureaux privés la mise à j our
d'imoortants dossiers, procédure entraî-
nant de gros retards et frais ainsi qu 'un
réel mécontentement des entreprises
concernées.

La recette mentionnée sous 2 A h 1 re-
présente la location de terrains acquis
mais non encore utilisés.

Construction et correction
des routes cantonales

L'aggravation des dépenses (9 584 000
francs) diminuée de l'amélioration des
recettes (3 400 000 francs) représente
l'augmentation de 6 millions d'investis-
sements décidée par le Grand Conseil
à la session de mai 1968. Après cette
époque, il n 'a pas été possible de réa-
liser tous les travaux envisagés pour
atteindre la somme de 18 millions pré-
vue.

Sous 3 B e, la Confédération a retenu
1 830 000 francs sur sa participation de
5 157 864 fr. 45 pour compenser sa part
du montant versé à l'Etat par la So-
ciété du barrage des Toules pour la
route du Grand-Saint-Bernard.

Sous 3 D d la recette de 2 312 218
francs 10 provient presque entièrement
du barrage d'Emosson et celle portée
sous 3 D e représente la subvention des
AF fédérales pour la liaison des villa-
ges de montagne à la plaine.

La commission des finances n'ignore
pas que la construction de la route de
Châtelard-Finhaut cause un dépasse-
ment du coût considérable, dû pour une
notable partie aux inexactitudes et aux
lacunes de la première étude. Elle de-
mande qu'un rapport écrit sur les res-
ponsabilités encourues lui soit soumis.

Selon renseignements obtenus, le rè-
glement de prix de terrains expropriés
souffre encore de gros retards.
Entretien et réfection des routes

Le compte est conforme au budget, si
ce n'est une réduction de dépenses pour
le déblaiement des neiges due à un
faible enneigement et également à quel-
ques recettes qui n'ont pas pu être en-
caissées comme prévu.

95 kilomètres de routes et chemins
ont été classés en 1968, ce qui porte à
1800 kilomètres la longueur des routes
et chemins entretenus par le service ;
il a encore effectué des corrections pour
1 685 000 francs et asph alté 27,5 kilomè-
tres de routes nouvelles. Il a traité 1838
autorisations pour transports lourds,
996 demandes , d'autorisations de cons-
truire et 230 autorisations pour canali-
sations.
Eaux

La différence entre le compte et le
budget provient principalement du fait
que les deux ponts sur le Rhône, pré-
vus à proximité de Leytron et de Sail-
lon, en rapport avec la correction de la
route , Saint-Gingolph - Brigue, n'ont
pas pu être exécutés en raison de mo-
difications du projet de la route. La
première étape de la correction de
l'Illgraben devisée à 4 millions, sur un
coût global de 7 millions, est en cours
d'exécution et les devis,,selon les assu-
rances qui nous ont été données, ne
seront pas dépassés.

Bâtiments et urbanisme

Les dépenses sont diminuées de
340 000 francs et les recettes accrues
de 19 000 francs.

Pour le plan d'extension cantonal , la
dépense budgétée par. 80 000 francs ne
s'élève qu'à 18 247 -ftiiO-JS. selonnles
comptes. - •.'• .',..'' ,„,-+

Il est regrettable que ce crédit n aît
pas été utilisé en faveur de l'élabora-
tion de documents de base indispen-
sables à la confection rationnelle de
plans régionaux et communaux.

Forêts

Tous les crédits ont été utilisés. La
différence en moins, comparativement
au budget, des recettes et des dépenses
s'explique'par le fait que des subsides
fédéraux pour des chemins et des re-
boisements ont été payes avec du re-
tard ; ainsi, la ristourne aux communes
et cônsortages n'a pas pu être effec-
tU

n ' paraît judicieux d'augmenter les
criait pour les travaux de défense
contre les avalanches, afin de réaliser
to œuvres de sécurité indispensables
er? bénéficiant des nouvelles' subven-
tions fédérées qui représentent le
75 à 80 %. du coût, ta charge de l Etat
n'atteignant que le IS 0/».

CONCLUSIONS

Du- compte financier, seul -fondement
d'appréciation solide aussi longtemps
que n'existent pas de dispositions de

droit public définissant le BILAN
DOTAT, ressort ponr l'exercice: 1968
m. excédent de dépenses de 2 466 687
francs 63 ^ors que le budget prévoyai
un déficit de plus de 25 nuMons Cet
excédent de dépenses s'entend après
la prise en charge d'amortissements fi-
nanciers par 4 980 000 francs.
" La différence entre compte et budget
nrovient d'une part d'améliorations des
Ses pour pg de 10 **
aussi — ne l'oublions pas — de depen
ses qui n'ont pas été effectuées

Si par rapport au compte 1965, la
progression des recettes a, devjmce
celle des dépenses d'environ 4 »/o, on ne
doit pas surestimer cette constatation,
dont la valeur dans le temps demeure
très fragile. En effet, le total des enga-
gements pour la période échéant a fin
f970 a augmenté fin 1967 : 141 millions
de francsT fin 1968 : 170 millions de
francs. Et surtout le budget 1969, aug-
menté des nouvelles dépenses prévues
(revalorisation des traitements etc.)
exigera une aggravation de la dette plus
élevée que la moyenne annuelle, les
amélioration de recettes pouvant pro-
venir de l'amnistie fiscale et de la re-
vision de diverses taxes cadastrales
étant déjà supputées. Afin de freiner
la progression à froid de l'imposition du
revenu ainsi qu'à atténuer l'imposition
de la fortune mobilière, la loi des finan-
ces doit être revue, sans provoquer une
diminution des impôts directs, mais
aussi sans causer une aggravation des
charges fiscales pour le contribuable,
qui sont des plus lourdes de la Suisse

Dès lors, en constatant le résultat de
l'exercice 1968, il n'y a pas lieu de se
laisser gagner par l'euphorie, même par

l'optimisme. Une sage objectivité per-
met simplement d'enregistrer la marge
disponible pour terminer la période
quadriennale 1967-1970 sans dépasser
le plafond de la dette fixé à 225 mil-
lions, tout en étudiant d'ores et déjà ,
dans le calme, le plan financier de la
période 1971-1974.

La commission des finances, soucieu-
se comme le parlement et le gouverne-
ment, du mieux-être économique et so-
cial du peuple valaisan continue à
s'employer à :
— bannir de nos comptes les dépenses
somptuaires ;
— freiner au mieux l'aggravation des

MOTION ALFRED ESCHER
Selon publication de la Chancellerie subside cantonal pour la construction comptés et l'Etat et les commune

fédérale le délai d'opposition contre des routes forestières. auraient ainsi à disposition un sér-
ies lois 'fédérales du 21 mars 1969, soit ¦ vice spécialisé pour ces travaux ,

_ ., ,._. . . . ... , L'examen des demandes et des dé-
_ celle modifiant la loi concernant la Le C°n *aa' e* *K m comptes respectifs de crédits d'ir,

haute^urvemance de la Séaéra- soumettre au Grand C<mseû : vestissement nécessitera de tout,
tion sur la police des forêts ; .,_. ,. . .. .. . „ , . manière une aide supplémentain

— une modification de 1 article 41 de la auprès de l'Inspection cantonale de
— celle concernant des crédits d'inves- loi forestière du 11 mai 1910 por- forêts.

+ico0«,a„* i i'io^v,nm,*o fnrpstière tant, dans des cas exceptionnels, le
In mnn tLne 

forestière 
swbÀ(je cantonal à 2/ pour  ̂

La motion doit être traitée d'urgenc.
a été flxée au 26 juin 1969. (jusqu'ici 20 pour cent) ; conformément à l'article 66 du règle-

ment du Grand Conseil.
Sans aucun doute, il n'y aura pas _ d'augmenter par conséquent les cré- Alfred Escher et consorh

d'opposition et il est a prévoir que difa bruts du Département forestierla mise en vigueur de celles-ci inter- obtenir le maximum de subsi-
viendra au courant du mois de juillet , fédéraux * '̂ MWnWM>HVMBVPNMMHfe
1969. ŝ E3»i3§2t3

Ces deux nouvelles lois apportent de _ de présenter un projet concernant ^BÉè>«jAl>is»*sâs«sSsliîi«lisilsWB
gros avantages pour notre canton. Ain- l'exécution d'une planification, et f  

 ̂
Ik 

j
si : d'une rationalisation générale de fl ^_\l'économie forestière, condition à B H
— la construction de galeries de pro- laquelle est lié l'octroi des crédits «|jy| 

tection contre les avalanches béné- d'investissement ; y àV^^Sr-  j|j |§t!W
ficiera à nouveau des subsides al- ^HHIHF 1lant jusqu'à 50 pour cent (Postulat ¦ ' _W . L* |Innozenz Lehner) ; — d ' examiner en outre, la création MMxZmW af!̂ *}d' un nouveau poste à l'inspection ^̂ kW ^W^ 

***** }
— pour la construction des routes fo- cantonale des forêts , pour la p lani- /mf f y \* \ afcfc\ —'S mB^Irestières, les subsides, qui étaient j'ication en général et les construc- M *% • *\̂ |B —WË *S£*de Tordre de 40 pour cent , seront l ions forestières (construction de tj m  j " ^^^¦.î ' * «PS I

portés à 50 pour cent et , dans des chemins, galeries de protection , tra- KÏ ĵj ^^^^^^gggyM»*̂
cas exceptionnels, jusqu 'à 60 pour vaux de défense contre les avalan- I B V m

Les frais de ce nouveau poste seront V ______
W

— les travaux de défense contre les payés dans le cadre des projets dé- ^i^-^s^s^^s^s^i^s^s^s^s^i**.̂ ^
avalanches et de reboisement dans
ces mêmes périmètres bénéficieront .̂
des subsides . jusqu'à 80 pour cent . j-"N . ^y ' ' vï —-s 
sans distincttop-,auctare»xlu genre àm£ ..*??,,-, \.>*}¦*.. ri , •'
travaux et saBfrwpiif$ohd pour les >s. ^^s,...*; -.A *, 
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ans, pour autant que les subsides ^—* ¦ %s*F ¦ ¦
fédéraux ne dépassent pas le 60
pour cent du cotït effectif. Pour les Avenue de la Gara 5communes foncièrement faibles, Avenue ae la Gare 5
des exceptions sont prévues. Des
subsides ne sont accordés que si le
canton verse également une sub- Dès le 1©f juillet 1969
vention équitable. Cours d'été

En réponse à la question écrite du 21
janvier 1969 du député Borter, le Con- Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens
seil d'Etat a laissé entrevoir la possi- audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage,
bilité d'examiner une augmentation du

Dès te 2 septembre 1969

Cours de secrétariat et de comptabilité
MotlOTI Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages

env l'nrnnnicniinn obligatoires. Travaux pratiques.
SUT I organisailUll L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après

du tourisme en Valois obtention du diplôme .

il est évident que le tourisme Cours préparatoires aux études secondaires
prend une importance primordiale
dans l'économie de notre canton. Responsable : M. Léon Monnier , ancien directeur des écoles de Sierre.
Son organisation ' et son développe-

Spl??^U
C
^1S

nt
sou! Cours de rattrapage et de perfectionnement

vent sans coordination entre: elles : préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
t^urisml •Sfâl'îhôteuS  ̂ cï Méthodes s?éciales 

de 
rattraPa9e P°ur 

''arithmétique et le français.
teS ^Srîto Ses de Responsable : M. Léon Monnier . ancien directeur des écoles de Sierre.
transports et remontées mécaniques,
agences de voyages, etc. Il nous pa- Classes pour dyslexiques
raît indispensable et urgent de
créer une base d'organisation du Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés,
tourisme valaisan , afin de lui assu-
rer un développement harmonieux _ . . . ,.
et efficace. Centre de psychologie pédagogique

Le Conseil d'Etat est prié de faire Responsable : Mlle Helga Mailllet , licenciée en psychologie de la Sorbonne.
étudier à bref délai : Examens pscychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

i. un plan général d'organisation Laboratoire de languesdu tourisme, tenant compte des _ , . ""s*"*""
inventaires et fixant les objectifs Cours du soir de langues pour adultes
de la politique touristique ; ,.,.. . ., , „ .„Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

2. la mise sur pied d'une loi sur le

donïr^e Svatfd^olfeitiS »* « 
™"S 

*° "«"?***

nâ cTent de vÏÏS-_Zf& P°Ur t0US '6S é'èV6S d6S de°'és "rimaire « sec°ndai '°' aP'a* '"*»'••
ristique ;

3. la création, dans le cadre d'une
réorganisation des départements,
d'un « Service cantonal pour Direction : Georges PENNIN G , licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne1 organisation du tourisme », Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare. 1950 Sion tél (027)groupant les instances actuelles 2 60 96, de 8 h. à 12 h. '
isolées dans les différents ser-
vices de l'Etat.

P 36-2204

dépenses fonctionnelles grâce a une or-
ganisation sans cesse plus rationnelle
des services de l'Etat, qui doivent être
bien équipés ;
— donner, avec dynamisme, la préfé-
rence à des investissements propres . et
d'intérêt public, qui soient réalisés so-
lidement mais de façon sobre, et enfin
— accorder , du moins momentanément,
la priorité aux investissements écono-
miquement rentables, dans la mesure
du possible évidemment.

Ainsi , le Valais, qui connaît un dé-
veloppement économique et social ré-
jouissant — ne sous-estimons cependant
pas les efforts des Etats confédérés par-

tis dans cette course longtemps avant
nous et qui continuent à progresser —
ainsi notre canton devrait pouvoir, par
une politique financière ferme et clair-
voyante .atténuer l'écart qui dans d«
nombreux domaines nous sépare d'eux.

C'est dans ces sentiments. Monsieur le
président , Messieurs les députés, que
nous vous proposons de voter l'entrés
en matière et d'accepter la gestion et les
comptes de l'Etat du Valais pour l'exer-
cice 1968.

Le rapporteur français ;
Fernand Frachebourg



LE VALAIS PROGRESSE MAIS RESTE ENCORE
un canton économiquement faible

Lundi la fête , mardi le travail...
Au lendemain de la brillante récep-

tion du Grand Baillif , au cours de la-
quelle il faisait une chaleur torride et ,
par voie de conséquence , grand' soif , les
députés accusent une forme fracassante.

Quelques-uns d'entre eux ont mis
des allumettes pour tenir les yeux ou-
verts , mais le cœur est à l'ouvrage , l'es-
prit est clair .

M. André Bornet , président , homme
ponctuel , habitué à la précision , décla-
re la séance ouverte. Il est tout juste
neuf heures.

ASSERMENTATION
Il est procéd é à l'assermentation de

nouveaux députés suppléants . Les se-
crétaires lisent la formule rituelle. Les
néophites du parlement prononcent le
serment non moins rituel pendant que
nous sommes tous debout comme le
veut l'ordonnance de cette brève céré-
monie.

EXAMEN DE LA GESTION
DE L'ETAT

Les rapporteurs de la commission des
finances Frachebourg et Summermat-
ter prennent place au bureau et l'on
entame l'ordre du jour après que M.
Bornet eut remercié ses collègues de la
Haute Assemblée pour la très belle ré-
ception faite en son honneur.

On en vient donc à l'examen de la
gestion financière et administrative du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1968.

Il importe de rappeler ici que, con-
trairement aux prévisions budgétaires
qui prévoyaient un déficit assez impor-
tant , le résultat final de l'exercice 1968
s'est présenté avec un bénéfice de
3178 654 fr. 02.

DISCUSSION SUR L'ENTREE
EN MATIERE

Cette discussion étant ouverte, M.
Paul Biderbost , député et président de
Naters, constate que le résultat des
comptes est bon et remercie le Con-
seil d'Etat.

— Mais , ajoute M. Biderbost , le Va-
lais vient au dernier rang sur le plan
économique . Il faut faire un effort plus
grand pour équiper le Valais. Il faut
investir davantage si nous_ :voulons_-Aes
Jeux olympiques.

M. Clovis Luyet — qui s'était fait re-
marquer la veille par un très bon dis-
cours — pose d'ailleurs quelques ques-
tions au chef du Département des finan-
ces. De 1962 à 1968, l'impôt direct a
doublé.

— Pour les charges fiscales, le Va-
lais est au premier rang des cantons
suisses, constate le député de Savièse.
Nous avons demandé la revision de la
loi fiscale ; il faut faire diligence. Mais
j'inf orme la Haute Assemblée que le
groupe socialiste ne combattra pas l'en-
trée en matière.

M. Pierre Moren , président de la
commission apporte quelques renseigne-
ments en faisant remarquer que l'on
ne peu t pas nécessairement se baser sur
les statistiques des autres cantons.

— Ce qu 'il faut savoir, avant toute
chose, c'est que le revenu imposable a
passé au cours de ces dernières années
de (130 millions à plus d'un milliard de
ti'.mcs ; donc le canton a progressé
fortement. Si les dépenses ont augmenté
de il °/n , les recettes ont augmenté, el-
les, de 14 °/o. La situation économique
est plus avantageuse que précédem-
ment . Des travaux n 'ont pas été exécu-
tes, nous le savons. Ils vont se faire
¦nais il ne faut pas mettre la charrue
devant les bœufs. Quant aux dépenses
somptuaires nous voulons avoir des
bâtiments scolaires solides mais non
luxueux. Nous sommes encore un can-
ton économiquement faible , il ne faut
Pas l'oublier , dit encore M. Moren .

M. Wolfgang Lorétan donne quelques
Préci sions sur les dépenses qui n 'ont
Pas été effectuées . Le Conseil d'Etat at-
tend des propositions de la commis-
sions extra-parlementaire. Pour l'en-
semble de la gestion, le Conseil d'Etat
sen est tenu aux directives du Grand
Conseil. « S'il y a des recettes en plus ,
<*!'! prouve que les chefs des départe-
ments ont fait les économies qui leur
°n: été demandées . »

On est resté dans le cadre des lignes
directrices .

M, Lorétan a aj outé :
— Nous avons maintenant une peti-

-e réserve. Elle sera résorbée par le
wmpt e de 1969 qui prévoit un déficit
* 29 millions. Nous devons mener une
Politique à la fois vigilante et dyna-
mique.

On passe au vote.
L entrée en matière est acceptée à

• unanimité.

LE DEPARTEMENT
DES FINANCES

Les comptes de ce département sontPasses en revue, comme le seront ceuxaes autres départements , chapitre après
chapitre .

M.M. Gérard Perraudin . François Cou-
™epin. Edgar Zufferey et Marc Sala-
mi,n interviennent , pour le touri sme, la
Mécanisation et le relèvement des je-tons de présence (M. Salamin).

M. Lorétan répond qu'en ce qui con-
^"le la mécanisation. l'Eta t ne veutrien acheter avant d'avoir ensaeé un

spécialiste en la matière. Pour l'aug-
mentation du j eton de présence des
députés , le Conseil d'Eta t a déposé deux
projets 'qui seront soumis prochaine-
ment à la Haute Assemblée.

Pour sa part , M. Arthur Bender , chef
du Département de justice , police et

Ordre du jour
de la séance

de mercredi 14 mai 1969
à 9 heures

1. Gestion financière et administra-
tive pour l'exercice 1968, No 2,
suite ;

2. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale
en faveur du R.P. de la commu-
ne de Staldenried, No 15 ;

3. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention en faveur
de l'établissement d'une adduc-
tion d'eau potable pour les ha-
meaux supérieurs de Mund , No
16 ;

4. Rapport de la Banque cantonale
du Valais, No 3.

santé publique, indique que pour le
tourisme on ne doit pas oublier que
l'expansion est aussi due à l'infrastruc-
ture fournie par l'Etat dans son réseau
de route. Il faut y ajouter la part des
dépenses affectées à l'assainissement
des eaux, à la destruction des ordures
ménagères et à d'autres investissements
de même nature. Le Conseil d'Etat a
ten u une conférence avec les représen-
tants valaisans aux Chambres fédéra-

Concert militaire pour le Conseil d'Etat
et les députés

Hier matin , a 11 h 15, la fanfare du régiment 18, dirigée tour à tour par le
sergent-major Mounir et le caporal Schmid , a donné un concert pour les membres
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil , sur la place de l'église St-Théoduile.

Le- major Zurwerra représentait le colonel Supersaxo et se trouvait à côté
de MM. André Bornet et des conseillers d'Etat pour écouter les musiciens. Puis
un apéritif fut servi, contrôlé avec bienveillance par M. de Werra , vice-chancelier
d'Etat.

MM. Bornet et Bender ont remercié la fanfare.

Dimanche, 2e Concours hippique de Sion
Apres le succès . remporte 1 an der-

nier pour la première édition, le Club
équestre de Sion a tout mis en oeu-
vre pour que ce dimanche 18 mai soit
une nouvelle réussite à son actif.

Les cavaliers valaisans de Sierre,
Montana , Vétroz et Sion s'affronte-
ront en deux parcours, un le matin
et un l'après-midi , pour se départa-
ger probablement au barrage.

Nous verrons très certainement en
finale les noms si étroitemen t liés à
ces joutes équestres depuis de nom-
breuses années, les Cottagnoud. Zuf-
ferey, Gaulé, Mueller, Rossier, Bon-
vin. Andenmatten. auxquels espèrent
se joindre pourtant d'éventuels trou-
ble-fètes.

Il est d' ailleurs très heureux de
rencontrer cet esprit de compétition
qui oblige les cavaliers à se perfec-
tionner sans cesse par des entraîne-
ments, des cours, afin d'acquérir tou-
jours plus, toujours mieux cette maî-
trise qui devrait faire d'une homme
de cheval et de sa monture une pai-
re d'amis partageant ensemble l'art
et la beauté d'un sport qui leur don-
ne, à l'un et à l'autre, audace, cou-
rage, volonté, souplesse, entente et
alors plaisir inégalé.

Place sera naturellement accordée
aux jeunes , aux débutants et à ceux
qui forment de jeunes chevaux. Un
parcoure en début d'après-midi leur
est réservé. Ici encore, conclusion

les a propos du tourisme. A cette occa-
sion , MM. Tissières et Copt ont deman-
dé à l'Etat si l'on ne pouvait pas aller
jusqu 'à investir dans les affaires pri-
vées. On a décidé , au Conseil d'Etat ,
de faire procéder à une étude dans le
genre de celle qui a été faite pour la
planification hospitalière. On doit fai-
re un inventaire des moyens actuels du
secteur privé en même temps, en tenant
compte également des besoins des pay-
sans de la montagne. Le Conseil d'Etat
n'a pas encore consti tué la commission
d'étude mais il a demandé à l'Office de
planification de lui soumettre l'ensem-
ble de cette programmation dans le sens
où le canton de Vaud l'a établi il y a
deux ans. Dès que l'on possédera ce
rapport préliminaire , il sera transmis
à la commission que l'on créera.

UNE VERITE A RETABLIR
Sur le plan de l'agriculture, il est

faux de dire que la résolution du par-
lement a été transmise à Berne avec
du retard. Le document a été immédia-
tement acheminé. M. Schaffner avait
proposé la constitution d'une commis-
sion dans laquelle le Valais aurait été
représenté par trois personnes. Le Con-
seil d'Etat est intervenu et a obtenu la
participation de cinq Valaisans.

— Le Conseil d'Etat , précise encore
M. Bender , va procéder à une étude
prospective dans le domaine agricole
jusque sur le plan du marché euro-
péen.

HARMONISER LA PRODUCTION
ET LA CONSOMMATION

M. Guy Genoud , qui prend la parole
pour la première fois , ajoute qu 'il ne
serait pas opportun de demander la re-

d'une longue et parfois préilleuse pré-
paration où dérobades et refus ne
sont pas choses rares. Excellente école
de courage pour ces cavaliers qui dé-
fendront leurs chances dans le Prix
Ardag dès 13 h 30.

Coup d'œil sur les députés vus de la galerie réservée au public

vision de la loi sur l'agriculture car
une nouvelle loi serait moins intéres-
sante que l'actuelle. Pourquoi ? Parce
que les organisations des consomma-
teurs et consommatrices, très fortes
aujourd'hui, se livreraient à une levée
de bouclier. Le rôle de la commission
Bop est d'harmoniser la production et
la consommation en vue d'assurer un
meilleur écoulement des produits. Le
système dit des « trois phases » n'est
pas parfait mais c'est le meilleur que
l'on connaisse. Certains importateurs
sont peu scrupuleux mais la commis-
sion cherche à trouver le juste équili-
bre ; font partie de cette commission :
MM. Guy Genoud, chef du Département
de l'agriculture, Félix Carruzzo, con-
seiller national, Marc Zufferey, conseil-
ler communal à Sion, Laurent Che-
seaux , Darbellay de l'Unex , Marc Cons-
tantin.

Le Département de l'intérieur et de
l'agriculture vouera tous : ses soins aux
problèmes agricoles mais il ne peut
pas enfoncer les portes. -Alors , il pous-
sera davantage le dialogue par lequel
on peut obtenir un maximum de suc-
cès.

LES COMPTES
DU DEPARTEMENT DES FINANCES

ACCEPTES

M. Otto Matter intervient en se plai-
gnant que les communes n'ont plus
grand chose à dire pour les travaux
publics. En encaissant les retards, l'Etat
met certaines communes en difficulté.
Les relations entre l'Etat et les com-
munes devraient être meilleures.

Nous entendons encore MM. Vogt ,
Perraudin , Rouiller , Zufferey, Bider-
bost, Carlen, Perrig et Chastonay.

A tous, M. Lorétan donne les expli-
cations sollicitées sur divers objets tou-
chant notamment à la péréquation , à la
loi des finances pour la revision de la-
quelle une commission extra-parlemen-
taire est au travail , sur la politique des
forces motrices, etc.

Les comptes des finances sont votés
sans opposition , puis M. Bornet lève la
séance.

Ne manquez pas ce spectacle co-
loré, viril et noble à la fois qui vous
est offert dimanche 18 mai dès 10 h
au Manège de Sion par les cavaliers
valaisans et leurs excellents chevaux.
Cantine sur place.

Motion Imfeld Gérald
Le Conseil d'Etat est invité à faire

ses propositions en vue de l'introduc-
tion d'un système de bibliothèque pu-
blique circulante (type « bibliobus »),
permettant ainsi à l'ensemble de la po-
pulation valaisanne un accès plus lar-
ge à la culture.

Postulat Rey-Bellet
et consorts

concernant le Centre sportif
cantonal d'Ovronnaz

L'évolution de nos conditions de vie
exige, pour la santé de notre jeunesse,
une meilleure organisation de l'éduca-
tion physique et du sport. De nouvel-
les dispositions légales sont à l'étude en
ce moment sur le plan- fédéral.

Dans notre canton, un Conseil d'Etui
prévoyant a pris, l'initiative, uniqu.ç.'̂ ^iSuisse, de créer en 1959 à Ovronnaz ûit
centre sportif cantonal, en étroite colla-»*
boration avec les associations sportives
valaisannes. Ce centre a été mis au ser-
vice des éducateurs et des techniciens
du sport dès 1962. Cette solution s'est
révélée heureuse et a été appréciée,
malgré les installations réduites aména-
gées jusqu'à ce jour. Les fonds néces-
saires à cette réalisation ont été . préle-
vées exclusivement sur les bénéfices du
Sport-Toto.

Si le peuple suisse adopte les dispo-
sition constitutionnelles qui lui sont
proposées , il serait souhaitable que l'ins-
trument de travail , encore rudimentai-
re, du centre sportif cantonal soit com-
plété. Il faudrait élargir l'éventail des
disciplines sportives praticables à
Ovronnaz et améliorer, voire augmen-
ter les possibilités d'accueil. En ce mo-
ment, il n'y a place que pour loger 60
élèves (élèves et dirigeants).

En plus d'une nette amélioration de
l'éducation physique qui sera deman-
dée dans les écoles, il est prévisible que
l'instruction préparatoire post-scolaire
actuelle sera transformée en un mouve-
ment « Jeunesse et Sport », où l'égali-
té de droits à l'aide financière fédérale
pour l'enseignement sera accordée pour
la participation des jeunes filles aux
différents cours.

Il conviendrai t que le Valais, qui a la
privilège de disposer d'une zone de
23 ha de terrain approprié à Ovron-
naz, puisse disposer au moment voulu
d'installations permettant de former les
cadres, d'organiser des cours d'intro-
duction, d'uniformiser les méthodes
d'enseignement, de souder et de déve-
lopper nos équipes représentatives et
nos sporti fs de pointe, développement
dont bénéficiera directement notre pro-
pagande touristique.

Quand le centre sportif cantonal d'O-
vronnaz permettra de développer une
véritable activité sportive dans tous les
domaines, l'autorité cantonale respon-
sable disposera de l'expérience voulue
pour réaliser, s'il s'avère nécessaire de
le faire, un deuxième centre sportif
dans le Haut-Valais.

C est dans cette perspective que nous
demandons au Conseil d'Etat de faire
établir un plan précis des réalisations
complémentaires d'Ovronna*? et d'envi-
sager une accélération des réalisations
en y prévoyant des investissements de
fonds cantonaux.

Motion Claude Rouiller
Le Conseil d'Etat est invité à présen-

ter un projet de loi modifiant la loidu 17 novembre 1840 sur la naturalisa-
tion en vue de faciliter la naturalisa-
tion des personnes étrangères au can-ton.

Lors de l'élaboration de cette loi, le
Conseil d'Etat considérera entre autre
la nécessité d'uniformiser les taxes d'a-
grégation bourgeoisiale à un taux non
prohibitif , et pourra , dans ce but, en-
visager la dissociation de l'acquisition
du droit de cité de la jouissance d«J
avoir» bourgeoisiaux.
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ANNONCES : 3 71 11

19 fr. 80

Vous perdez-vous
dans le dédale des noms

plus ou moins fantaisistes
des tapis et

revêtements de sol textiles,
dans les comparaisons de prix
et les descriptions de qualité?

Epargnez-vous les longues com- critères en ce qui concerne son
paraisons de prix au mètre carré , les aspect, sa qualité et son prix. Et
fastidieux calculs du coût au mètre chacun d'eux porte la garantie totale
courant, les confuses analyses de Hassler !
qualité. Venez simplement chez Quel que soit votre problème de
nous et demandez à voir la collée- tap is ou de revêtements de sol, vous
tion Hassler 1 trouverez chez nous la solution ap-

II s'agit d'un assortiment soi- propriée dans la collection Hassler I
gneusement sélectionné de tapis et C'est avec plaisir que nous vous
de revêtements de sol'produits dans conseillerons chez vous , si vous le
le monde entier. Chacun de ces ar- désirez
ticles doit répondre à de rigoureux
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our les loisirs et
i plage, une très
¦lie sandalette
vec lit de mousse,
e fait en blanc et
n bleu

i
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Duvets
pour lit à une place
2 kg. 500 de plu*
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60, 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60, 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90, 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg. de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquide)
pour cause
de légers défauts
dans les
grandeurs suivan-
tes
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs,
60 x 60 3 fr. 20

60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places,
qualité très- solide,
coloris rose, bleu
jaune, 22Û! x 270 -

^f r

.; Tiésus
éponge , grand choix
de coloris uni et
dess., Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Nappes
couleurs, qualité
lourde, pur coton,
150 x 180

12 fr.
Profitez l

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
. notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon,
velours de Gênes
et brocard
pour rideaux
et ameublement

Coupons
pour Jupe en Tre-
vira de 75 cm. à

9 fr.

Une bonne affaire I
Le spécialiste du
tissu et trousseau

Délai pour la remise
des annonces

Journaux valaisans

L'avant-veille du jour de parution à 16 heures
Pour l'édition du lundi : vendredi à 10 heures
Pour l'édition du mardi : vendredi à 16 heures

Autres journaux

Sauf délai plus long, 3 jours avant parution à 15 heures

Avis mortuaire (Nouvelliste et Feuille d'Avis)

En dehors des heures d'ouverture du guichet, les avis
mortuaires peuvent être transmis directement au journal
jusqu 'à 23 heures.

VW 1500
pick-up

1965, charge utile
1000 kg., pont tôle
striée. Moteur
échange standard,
avec garantie 3
mois.
5500 francs.

Garage Central,
1920 Martigny,
tél. (026) 2 22 94.

P 2807

VW 1500 S

1964, vert-olalr, voi-
ture très propre.
Mécanique en bon
état.
Expertisée,
3500 francs.

Garage Central,
1920 Martigny,
tél. (026) 2 22 94.
,-:rcr-» © ¦ >
y n P 2807

Ford Taunus
17 M

vert-blanc, en bon
état.
700 francs.

Garage Central,
1920 Martigny,
tél. (028) 2 22 94.

P 2807

A vendre

jol ie poussette

marine-blanche, en
parfait état.

S'adresser au tél.
(027) 2 51 89.

OFA 207

Machines
à calculer

H ss: M
ll_5K_J±)

Location - «Tente
Oemandet

nos conditions

Hallenbarter
Slon

Tel (027) 2 10 83

Avis
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya, 6e étage.
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

A vendre

3000 échalas
triangulaires
1000 échalas
ronds
Prix intéressant.
Tél. (027) 813 23.

P 36-35747

Remorque
Une remorque agri-
cole pour tracteur,
en parfait état, un
motoculteur «Agria»
avec fraise et fau-
cheuse.
Case postale 60, St-
Maurice.

P 450125-36

53fe
L'engrais à gazon
Uni versai

travaille i fond I
• succès en 2 s S jours
• gnon plus dru, plus vigoureux
• contient ls substanc» granulte

agissanten profondeur

A BEX

Vente
de mobiliers

Beaux meubles de styles
Meubles anciens et

divers

Tout le contenu d'un appartement
de 9 pièces et divers meubles cou-

rants de dépendance

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 18 mai 1969
de 10 heures à midi et de 14 heures

à 18 heures

Lundi 19 mal
de 11 heures à midi et de 14 heures

a 19 heures

Maison de maîtres

Villa du Chêne
avenue de la Gare

BEX (les Bains)
entre Aigle et Saint-Maurice

Mobiliers de salon, chambres à
coucher Louis XV, salle à manger
Louis XV et quantités de beaux
meubles.

Détails dans les prochaines publica-
tions.

Pour faciliter les amateurs, la vente
aura lieu de gré à gré. Facilité
d'emporter les achats Immédiate-
ment

Place de parc pour tous véhicules.

La vente est faite par les soins de
J. Albini.

A vendre de parti-
culier

Citroën ID 19
de luxe
modèle 1982, 65 000
kilomètres, avec ra-
dio et 2 pneus
neige.

Prix : 2000 francs.

Tél. (027) 2 97 73.
P 36-380680

A vendre

Mercedes
mod. 1962.

Bonne occasion,
prix intéressant.

Faire offres sous
Chiffre PA 36-380679
à Publicitas, 1951
Sion.

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais impor-
tant, avec facilités.

Garantie 10 ans.

Agence VIG0RELU
rue du Milieu 9,
YVERDON,

tél. (024) 285 18.

P 42-14093

Publicités, Sion

A louer à Grône A
sic

appartement ml
31/! pièces en

Pr
Tél. (027) 2 96 83 Ë*
(entre les heures de Vf,
travail).

P 36-35455 I T

J'achèterais

2 veaux pour
engraissement

de 8 à 15 jours.

Tél. (027) 4 44 81.

P 36-35745

A vendre

deux génisses

S'adresser à Justin
Mabillard,
Grimisuat.

P 36-35787

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante, libre
tout de suite.
Tél. (027) 2 08 20.

P 36-35757

A vendre

Morris 850

blanche, avec ac-
cessoires, modèle
1964-65.
Prix : 1500 francs.
Tél. (027) 2 9610.

P 36-35755

Occasion excep-
tionnelle !
A vendre, cause
double emploi

Fiat 1100

1961,1re main, car-
rosserie et mécani-
que impeccables.
Bas prix.
Tél. (heures repas)
(026) 212 61.

P 36-35758

A vendre d'occa-
sion
moto BMW 250
en bon état.
Prix Intéressant.
Ecrire sous chiffra
PA 36-35771 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A vendre

chambre
à coucher
2 lits, armoire tt
coiffeuse, état dt
neuf.
Tél. (026) 2 33 96
(heures des repas).

P 480124-3!

La Société de lai-
terie de St-Pierre-
de-Clages offre i
vendre

une presse
à fromage
un lacto • ¦'''• "''¦•
un réfrigérant
une remorque
à vélo
boilles à lait
bacs à lait ;
un boiler de 501
une caisse
enregistreuse

Tél. (heures des i»
pas) (027) 874 26.

P 36-3575:

A vendre

CARAVAN

Faireholme, 4 pli
ces, état de neuf
avec auvent, val»
selle, WC chimiqui
électricité.
6000 francs.

Tél. (025) 41274.
P 36-25751

Couple tranquille
cherche pour ton
de suite ou date I
convenir
appartement
2'/2 pièces
ou 3 pièces, cor*
fort , à Sion ou M
virons.

Faire offres écrite!
sous chiffre W
36-35756 à Public!
tas. 1951 Slon.
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Les jeunes
contestent...
MONTHEY — C'est un titre à la mode...
Mais chez nous ce n 'est heureusement
pas contre l'ordre établi , mais bien con-
tre le mauvais coup du sort qui a atteint
la mission du père Girod, au Gabon ,
que nos jeunes ont contesté à leur ma-
nière.

Savez-vous ce qu 'ils ont décidé pour
lui venir en aide ?

Ils vont grimper sur les hauteurs de
Foge et vous offriront , mercredi après-
midi et jeudi matin , le fruit de leur
cueillette; soit de jolis bouquets de mu-
guet, cette fleur de mai qui porte
bonheur.

Que personne ne soit insensible à ce
geste de notre jeunesse montheysanne.

Pour doubler son chiffre d'affaires ,
un autre groupe a décidé de consacrer
son samedi 17 mai à laver des voitures.
Quel automobiliste n 'a pas besoin d'un
b'*••, nettoyage de printemps pour son
V' vule ? Les servicemen sont là pour
re* -Ire les voitures reluisantes comme
des sous neufs.

Montheysannes , Montheysans, recon-
naissez la valeur de ces gestes, em-
baumez vos maisons du parfum du mu-
guet qui sera aussi celui d'une bonne
action. Et confiez vos voitures aux
plus grands de nos jeunes qui en au-
ront , nous vous le promettons, le plus
grand soin.

Votre générosité sera pour eux le
m^'leur des encouragements à persé-
vérer dans cette belle voie de l'en-
Irpide.

P. S. — Les jeunes gens qui désirent
!yT à laver les voitures peuvent se
rr-^eigoer . auprès de Daniel, Jaquenoud ,
téL 4.13.09.

Le Centre missionnaire.

Danses japonaises a Saint-Maurice

C est par un spectacle exotiqe .ori-
ginal que les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice terminent leur saison
1968-1969 : une soirée de danse japo-
naise classique donnée, à la grande
salle du Collège de Saint-Maurice, le
soir de l'Ascension, jeudi 15 mai . à
20 h. 30, par les sœurs Suzusetsu et Su-
zushi Hanayagi .

Ces deux artistes ont étudié la danse
«t la culture de leur pays à l'Acadé-
mie d'Osaka. puis ont partagé leur
activité artistique entre les tournées
de récital ' a travers le monde et l'en-
seignemnt de leur art

Partout, une presse élogieuse -.prime
son admiration pour " «la grâce unique
et ondulante , le sens artistique, la

DU BORD DU LAC A SAÈNT-MAURICiilll
Les comptes communaux 1968 adoptés
MONTHEY — Lundi soir, les conseil-
lers généraux tenaient séance sous la
présidence de M. J.-P. Magnenat (vice-
président) en présence de M. Edgar
Bavarel , président de la commune, de
plusieurs conseillers communaux et des
chefs de services MM. Ed. Delavy, Mi-
chel Peney et Grivel.

Le protocole de la dernière réunion
lu par le secrétaire Me Spahr est un
excellent rapport où aucune interven-
tion n 'a été omise pas plus que le dé-
tail des explications fournies par l'exé-
cutif aux conseillers généraux.

D'entrée de cause, M. Pau! Veillon
intervient pour qu 'à l'avenir l'ordre du
jour du Conseil général ne soit pas
modifié à la dernière minute. M. Ma-
gnenat fournit l'explication qui semble
satisfaire chacun.

On << épluche »
le message du CC

Il appartient a M. Michel Cretton de
rapporter sur la séance de la commis-
sion des comptes et du budget qui a
examiné la comptabilité du ménage
communal dans une séance du 7 mai
dernier. Il ressort de ce rapport que
la commission constate une forte aug-
mentation des dépenses d'investissement
et juge la présentation des comptes
excellente comme les commentaires qui
les accompagnent. La fraction radicale
estime que les dépassements par rap-
port au budget sont excessifs. La com-
mission accepte les comptes 1968 moins
la fraction socialiste qui s'est abstenue.

Le président Magrnenat ouvre une
discussion sur la teneur du « message »
du Conseil communal accompagnant les
comptes 1968. Le président Bavarel es-
time aucun commentaire préalable né-
cessaire sinon de souligner que le rap-
port complet de la « Fidès » est à dis-
position des conseillers généraux.

M. Chardonnens remarque que le rap-
port de la commission est « mauvais »
parce qu 'il ne reflète pas ni l'esprit ni
la teneur des discussions des membres
de celle-ci.

M. G. Imfeld se déclare satisfait de
la présentation des comptes, mais s'é-
tonne que la presse ait été informée de
la teneur des comptes communaux
avant la commission. Quant au rappor-
teur il n'a pas mentionné la demande
socialiste tendant à ce que le rapport
de la commission gprt fadt^ en collabo-
ration avec toits les^i^embrès'̂ 'a^la.clite
commission. ÎS-

beauté subtile des deux artistes et
l'authenticité des programmes présen-
tés. »

Le spectacle des sœurs Hanayagi ,
choisi par l'UNESCO pour une tour-
née européenne, est soigneusement mis
au point pour préparer le public occi-
dental à goûter le style si particulier
de danses dont le sens caché échappe-
rait sans cela aux non-initiés. Chaque
programme est introduit par une dé-
monstration des mouvements, des po-
ses et des gestes qui ont chacun leui
signification propre.

Spectacle issu d'une ancienne civili-
sation , à la musique étrange, à la beau-
té surprenante des costumes , des coif-
fures et des maquillage !

j Hf ëf  "îôfisïïffi!

<ÊËÛ

M. Turin s'étonne des nombreux dé-
passements et voudrait savoir s'il n'y a
pas un organe de contrôle pour les
comptes ordinaires. Il désire aussi que
la commission des comptes et du bud-
get se réunisse à nouveau une fois le
rapport établi afin d'en prendre connais-
sance et éventuellement y apporter des
modification avant la séance du Conseil
général. M. Ed. Bavarel intervient pour
souligner que l'administration compte à
l'avenir beaucoup sur le contrôle élec-
tronique des dépenses pour éviter des
dépassements.

Quant à M. Cusani, porte-parole du
groupe radical en l'absence de M. G.
Kaestli , il remarque que le nombre des
questions soulevées par la commission
est manifestement une preuve d'inté-
rêt des commissaires. Pour lui il appa-
raît difficile de trouver une définition
claire de l'expression « provision-plan » ;
il admet difficilement également les
dépassements considérables dans les
dépenses extraordinaires . Par contre il
souligne la franchise avec laquelle sont
présenté les œuvres terminées en com-
paraison du budget "et des comptes.

Le président Bavarel explique briève-
ment les raisons qui ont incité l'admi-
nistration à parler de « provision-plan » ;
ce sont des montants qui ont été votés
par le CG mais qui n 'ont pas été uti-
lisés au complet dans l'année du plan
quadriennal ; le solde est reporté sur
l'année suivante. Ces chiffres n'ont pas
d'influence sur l'exercice. Il est vrai
qu 'en examinant les comptes, le CG
peut se demander si le CC n'est pas
tenté de gonfler le budget et les comp-
tes mais il faut souligner que certains
travaux n'ont pas été mis en exécution
ou l'on été partiellement. Si l'on analyse
les différents écrits on constate qu'il
n'y a pas eu de gonflements artificiels.
D'autre part , il faut consater que la
procédure engagée dans la comptabili-
sation éliminera à l'avenir la répétition
de tels faits.

M. Peyroud s'étonne que l'on trouve
des dépenses qui ont été votées avant
l'adoption du plan quadriennal en 1967
ce qui permet à M. E. Bavarel de sou-
ligner que l'on trouvera encore dans
les comptes de 1969 des queues de co-
mètes, mais qui seront positives étant
donné qu'il s'agit de subsides d'avant
1967 qui ne seront versés qu'en 1969
étant donné la fin des travaux en 1968
ou 1969.

Les comptes acceptes
avec un boni

de 24 393 f r. 92
C'est encore M. Chardonnens qui ou-

vre les feux dans l'examen des comp-
tes qui se fait chapitre par chapitre. Il
voudrait savoir pourquoi le montant de
la dette consolidée est aussi élevé
(10 millions 866 mille francs) . Le pré-
sident Bavarel souligne que certaines
échéances de trésorerie de 1967 ont été
versées en 1968 parce que reçues à
cette époque, mais que cela n'influe en
rien sur les comptes le taux d'intérêt
étant pratiquement le même.

M. Dobler estime que le montant de
40 000 francs pour l'étude d'un viaduc
sur la voie CFF est élevé. M. E. Ba-
varel remarque que l'administration a
fait établir deux projets , en amont et
en aval de la gare CFF. Mais la mise
en chantier de l'œuvre sera différée de
plusieurs années, vu l'important inves-
tissement nécessaire (plusieurs millions)
ce qui fait dire à M. Cusani qu'il lui
paraît alors inutile d'avoir établi une
étude aussi poussée. M. E. Bavarel ré-
torque que cette étude a été faite par-
ce que l'administrati-n estimait devoir
entreprendre ce travail immédiatement
et qu 'il fallait satisfaire aux exigences
des CFF qui ont finalement adopté le
projet présenté après quelques modifi-
cations. Le projet établi est toujours
valable, même pour une réalisation d'ici
plusieurs années.

T.e conseiller communal Michel Gio-

vanola fait une déclaration soulignant
que le Service des travaux publics
mettra tout en œuvre pour que les mon-
tants prévus au budget en ce qui con-
cerne son dicastère ne soient pas dé-
passes.

M. Chardonnens reconnaît la franchi-
se de l'exécutif communal mais estime
que la commission des comptes et du
budget doit être mieux à même de tra-
vailler. Il remarque que la commission
ad hoc dont la constitution a été voulue
et acceptée par les conseillers généraux
dans leur dernière séance n'a pu être
convoquée pour différents motifs évo-
qués par le vice-président Magnenat ;
il faut absolument remédier à cela.

M. E. Bavarel constate que selon la
décision du CG on ne connaît pas la na-
ture exacte de cette commission ad hoc.
Après avoir consulté « les juristes de
la Couronne », il est persuadé que cette
commission ne peut s'écarter du règle-
ment du CG. M. Magnenat souligne
alors que c'est cette commission elle-
même qui définira son activité.

M. Chardonnens intervient encore en
ce qui concerne les frais occasionnés
pour l'achat du terrain nécessaire au
nouveau cimetière. M. E. Bavarel pré-
cise qu'une communication ultérieure
sera faite au CG, communication qui
comprendra le chiffre des crédits né-
cessaires.

Lorsque les conseillers arrivent au
chapitre de la Maison de repos, le pré-
sident E. Bavarel intervient afin de pré-
ciser que les règles actuelles prévues
par le service hospitalier sont très pré-
cises et qu 'il est fort heureux que nos
personnes âgées puissent bénéficier de
conditions de vie que les jeunes dési-
rent et exigent pour eux.

M. Cusani, étant donné que le bud-
get et les comptes communaux sont
régis par un plan quadriennal qui ar-
rive à échéance en 1970, désire savoir
si un nouveau plan est en préparation.

Le président Bavarel remarque que
les premiers jalons du futur plan qua-
driennal seront posés en procédant à
un commentaire général et approfondi
des comptes des deux premières an-
nées du plan actuel (1967 et 1968). Il
est évident que pour l'automne 1969 ou
au plus tard au printemps 1967 il fau-
dra se pencher sur l'établissement d'un
nouveau plan qui devra être adopté
par le CG en 1970.

M. Jacquemoud souligne, lui aussi ,
la bonne présentation des comptes. Il
désire qu 'à une prochaine séance du
CG soit constitué la commission ad hoc
de contrôle de gestion de l'administra-
tion et examiné puis adopté le règle-
ment du CG.

Finalement, les comptes 1968 qui, en
dépit de la prise en charge d'un lourd
supplément de participation à « la cor-
rection des routes cantonales » de
231 000 francs et d'une augmentation
des amortissements de 121 000 francs
bouclent par un bénéfice de 24 393,92
francs alors que le total des amortisse-
ments s'élève à 1 395 847,55 francs, que
les recettes nettes d'impôts atteignent
5 638 730,23 francs sont adoptés à l'una-
nimité moins 3 abstentions.

Crédit supplémentaire
pour la salle du « Central »
Un crédit de 60 000 francs avait été

accordé par le CG pour la rénovation
de cette salle, propriété de la commune.
Le Conseil communal a voté un crédit
supplémentaire de 10 000 francs et de-
mande encore 31000 francs sans tenir
compte de l'achat d'une œuvre d'art
qui ornera une des parois de la salle,
celle-ci étant en principe destinée à des
expositions, des conférences et des as-
semblées de sociétés à but culturel.
C'est donc sur un montant de 45 000
francs que le CG est appelé à se pro-
noncer, la commission ayant porté à
35 000 francs le crédit demandé afin
d'éviter que l'on se trouve devant une

y m

nouvelle demande de crédit à la suite
d'éventuels dépassements.

M. Cusani aimerait que soit bien dé-
finie l'utilisation de cette salle ce à
quoi le président Bavarel rappelle que
cette salle peut contenir de 120 à 150
personnes, qu 'elle est placée au centre
de la ville et qu'il serait dommage de
compromettre son utilisation si l'on
n'acceptait pas le crédit demandé qui
l'est pour satisfaire aux besoins d'une
salle où l'on désire une bonne acousti-
que comme un agencement qui permette
de l'utiliser à plusieurs fins telles celle,
par exemple, pour les séances du Con-
seil général afin de permettre au public
d'y participer dans de bonnes conditions
d'autant plus qu'il ne serait pas exclu
que les classes primaires du degré su-
périeur assistent aux délibérations du
CG. Cette salle est à disposition des
organisateurs d'expositions et le CC a
décidé d'y installer une œuvre d'art
qui reviendra environ à 6 000 francs
une fois placée.

Interviennent encore dans la discus-
sion MM. Peyroud, Jacquemoud, R.
Vionnet, G. Imfeld, s'intéressant de sa-
voir qu 'elle en sera la location (qui se-
ra examinée de cas en cas), pour de-
mander un contre-poids au budget (on
veillera au grain , répond M. Bavarel),
connaître le détail du dépassement du
budget ainsi que le détail de l'œuvre
(satisfaction est donnée aux interpel-
lants). L'œuvre est une réalisation de
l'artiste Tièche.

Le Conseil vote le crédit de 45 000
francs à l' unanimité

Divers
Le vice-président Magnenat souligne

alors que le Conseil général sera à
nouveau convoqué le lundi 26 mai pour
l'étude des règlements du Service des
eaux et du Service de l'électricité.

D'autre part , à la demande du CC, le
Conseil général devra désigner une
commission pour « objets urgents », lors
de la dernière législature cette commis-
sion ayant donné satisfaction. Une dis-
cussion s'engage, certains conseillers
estimant que la commission ad hoc des
comptes et du budget pourrait faire
l'affaire. Finalement aucune décision
n'est prise.

On entend MM. Jacquemoud , Imfeld,
Duchoud , Berra , Mudry, Dobler, Woef-
fray, Daves et Chardonnens intervenir
sur différents objets auxquels MM. E.
Bavarel et Grivel donnent une réponse.

On s'étonne du soin particulier que
met l'administration à encaisser les
taxes de raccordements d'eau et d'é-
gout dans le quartier dit de la Piscine
mais on est peu empressé à remettre
en état les chemins et routes d'accès.
La sécurité des usagers est en cause
comme au chemin qui dessert la pas-
serelle sur la Vièze entre la rue de la
Plantaud et cette passerelle.

On voudrait pouvoir connaître les
conditions pour qu 'un membre de cette
commission puisse se faire remplacer
en cas d'empêchement ; il s'agit là de
reconsidérer les règlements en usage.

On estime que l'administration com-
munale doit intervenir énergiquement
auprès de l'Etat du Valais pour la cons-
truction du Centre professionnel.

La lutte contre la pollution des eaux ,
des précautions à prendre au préau ducollège de Choëx, les moyens d'appro-
che de l'administration communale sont
autant de questions qui obtiennent uneréponse.

On désire aussi qu'à l'avenir les ques-
tions importantes des conseillers géné-
raux soient posées par écrit et l'on dé-
sire que des trottoirs pour piétons
soient construits au chemin du Nant.

La séance est levée après plus de
deux heures de débats courtois et cons-
tructifs.

Notre photo : Une vue générale du
centre de Monthey avec, à l'arrière-
plan , le village de Coilombey qui sem-
ble ne faire  plus qu 'une agglomération
avec Monthev.
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Ï WU&-è-i W- dès 330 FRANCS

\ WÊÊÊ, ÏÊ -̂A. COUPE IMPECCABLE 
¦ &  ̂

Réglage de la hauteur de coupe ; / _\
Sm î Msl  ̂

grandes roues décalées , asymétri- /cQr L̂j ] ~cp]\
J_\ _h clues P°ur épouser les irrégularités /^*p*̂ '*'*-c/T/J—.
J 1 du ^rrain. ' hURANlAI

Bâtiment «La Matze»
rue de Lausanne - Sion
Tél. (027) 2 57 21.

ATTENTION !

par kg
Salami Nostrano,

haché gros
12fr. S0

Salami Milano, ha-
ché fin -IOfr. 50

Salami Azione
Sfr. eo

Salamettl Extra ha-
ché gros 9 fr 90

Salamettl tipo Mi-
lano 8 f r. 50

Salamettl Azione,
7 fr. 40

Saucisses de poro
à cuire 6 fr.

Mortadella tipo Bo-
logne 7 fr.

Mortadella Vismara
8 fr.

<_ard maigre séché
k l'air 8 fr.

Viande de vache p.
bouillir S fr. 30

viande de mouton
p. ragoût 4 fr. 20

Viande de mouton,
épaule 6 fr. 50

Salametti. ménagè-
re

Mouton, chèvre en-
tiers 5 f r. 30

viande de mouton
et chèvre 4 fr. 60

Gigot de mouton
7 fr. 50

Port payé dès 100
francs.
Demi-port payé dès
60 francs.
Boucherie • charcu-
terie P FIORI,
5600 Locarno.
Fél. (093) 215 7i

R 2077 O

Nous reprenons SIMCA 1000
au meilleur prix

Possibilité d'échange.

Voyez nos belles occasions 1500 et 1501
vendues avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage HEDIGER, agence SIMCA, Sion

Affaires,
sociétés,
commerces,
industries
en difficultés
Etudes de redres-
sements, extension,
relations financiè-
res, solutions ra-
pides et efficaces.
Références et dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chif-
fre 08-122083, à
Publicitas,
1630 Bulle.

Urgent
A vendre

Morris 1100
modèle 1967, cou-
leur rouge, 17 000
Prix 4500 francs.

Tél. (025) 4 24 18.
36-35597

A vendre d occa-
sion

«ailes cie bains
fourneaux
potagers
à bols, électrique,
ou à mazout

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

P 36-33792

Machines à laver
de grandes mar-
ques à vendre par
suite d'exposition,
100% automatiques
neuves, garantie,
avec gros rabais.
Reprise de votre
ancienne machine
au plus haut prix.

Roux, Chermignon-
Montana,
tél. (027) 425 29.

P 36-35341

A vendre

camion
Chevrolet
1964
6 cylindres, 20
CV, pont fixe de
4 m.. Très soi-
gné.
Garage
Ch. GUYOT SA,
1000 Lausanne
16,
tél. (021)
24 84 05.

P 807

ATOMISEUR ******^̂ _ de l'importateur
^̂ s^̂ ^̂ ^

 ̂
au consommateur

M M Prix choc 525 fr»
¦̂Bj W Emile Bovier, avenue Tourbillon,
___ _̂ _̂ _̂_ Sion

M M Revision complète et toutes
m\ réparations dans les 24 heures.

^̂ ^ Ĵ̂  Stock complet de pièces de
^̂  rechange - Tél. (027) 2 2729.

P 650

;xx.v.v.v.v.x.: .:.v.v.:.v.v.v

4'Avt* to V«M

A vendre
d'occasion

Trois citernes de wagons, contena nts
20 000 litres chacune en tôle soudée BVM
base métallique, trou d'homme avec échel-
le et plate-forme.
Une citerne cylindrique en tôle soudét,
contenance 25 000 litres avec trou d'hom-
me.
Quatre réservoirs cylindriques vertical»
en tôle soudée, contenance environ 1100:
litres chacun, montés sur trois pieds tubu
laires (pourraient servir de silo è sabli
ou à gravier ou à grains).
Deux citernes en tôle soudée cyllndrlquu
contenance 25 000 litres chacune (ces cl
ternes ne sont pas étanches et pourrais
convenir pour faire des silos à gravier]
Le tout à des prix d'occasion Intéressant!
Demandez offre à :

vieux métaux,
ferrailles et fontes en gros

démontage d'usines
importation et exportation

TOMBOLA
WIW&%W$'' ' ' ' »' ' l * H' . . oil chœur mixte dé Saint-Maurice

du 3 mal 1969
No * 2526, une pendule ; No 2362, un gi
Mélior ; No 2539, un transistor ; No 194
1 assortiment de liqueurs ; No 1942, i
appareil de photo Instamatlc ; No 267
un panier garni ; No 1455, une boutell
de vin ; No 2190, un carton de bouteilli
de vin ; No 2714, une bouteille de vlr
No 1103, une bouteille de vin ; No 252
une bouteille de vin ; No 2527, une boi
teille de vin ; No 2361, une bouteille c
vin ; No 2363, une bouteille de vin.
Les lots sont à retirer jusqu'au 30 juin 191
chez Mme Anne-Marie Duroux, Gran
Rue à Saint-Maurice.

Fiat 850 coupé sport
1967, 20 000 km., rouge, Intériei
skai noir, en très bon état.
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

Mercedes 190 SL
grise, hard-top, radio, moteur défe
tueux.
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

•*a>UstastMnst «sW

VW Variant
1967, 45 000 km., rouge, intérieur
simili, pneu radial, état impec-
cable, voiture garantie non acci-
dentée et de première main, pour
7250 francs.
Garage Central, 1920 Martigny.
Tri. (026) 2 22 94.
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Un quart de siècle à la gare de Martigny

PAIMORAM

VALAIS

Colonia Espanola de Martigny
Alrrededores

MARTIGNY. — El sindicato Obrero
Ctïstiano te invita a participai* a la
velada de conferencia de informacion
hè instruction propia que tendra lugar
en el Cen-tro Espanol de Martigny el
Lunes dia de 19 de mayo a los 8 de la
noche.

Tu que lees estas lineas, conside-
randote partidavio a la union , al res-
pecte de tu projimo , y a la asistencia
en caso de necesidad tuya , no vivas
habandonado agrupate a nosostros que
•formâmes tu enlurruge, y veràs que
familia mas grande somos con una
hermandad que sera tu admiracion y
el dexo de pernenecer a la colabora-
cion del agrandecimiento a esta si
buen part.ido protecton de los dere-
chos justos y de una justicia impar-
cial. La conferencia presidida por re-
présentantes expertes en el ramo de
su trabajo responderan a todos tus
prefuntal encontrando solucion a tu
conflieto y problema si ello fuera el
caso.

Sin fundamento politico alguno di-
chos senores nos honraran con su vi-
sita a la demanda del delegado y
miembro del comité sindical Damian
Bauzà .

Sin escepeion de clase, de sexo,' ni
eategoria ven gustosamente a escu-
char los senores Ignacio Garcia Car- Damiano Bauzà

MARTIGN Y— Il y a 25 ans aujoui
d'hui 14 mai , que M. Léonce Udriot -
frère de notre commissaire de police -
est entré au service des CFF à la gare le voyons aujourd'hui ,
de Martigny. L'ardministration lui a témoigné sa

Occupé tout d'abord au service de la gratitude. A notre tour de le féliciter
voie , M. Léonce Udriot passa ensuite à et de lui souhaiter encore une longue
la halle aux marchandises, place qu 'il carrière chez nous.

Assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel
FINHAUT — Samedi soir, à la maison
communale s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la Caisse de crédit mutuel.
Plus de 30 sociétaires étaient présents,
auxquel s'étaient joints quelques da-
mes et jeunes gens sympathisants. C'est
avec plaisir que l'on revoit chaque
année, le beau vieillard qu 'est M. S.
Vouilloz, doyen de l'assemblée et l'un
des survivants — il en reste deux sur
18 membres fondateurs.

Après l'excellent procès-verbal du
secrétaire, les différente rapports du
Comité de surveillance, du caissier et
du Conseil de surveillance, pleins d'en-
seignements, font état de l'heureux ré-
sultat de l'exercice. La caisse va de
l'avant et les progrès enregistrés en
1968 sont marquants. Pour la première
fois le bilan dépasse les 2 millions avec
le montant de Fr. 2.158.268.25. Il re-

Jeudl
15 mal

à 20 h. 30

Danse classique
japonaise

par les soeurs Hanayagi
PlacRS : 6 - 10 francs

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Décisions du Conseil communal de Fully
FULLY — Le Conseil communal de
Fully s'est réuni récemment sous la
présidence de M. Fernand Carron. Il
a pris les décisions suivantes :

1. Tenant compte que le premier tron-
çon de la route Fontaine—Euloz va
être adjugé prochainement par le
Conseil d'Etat, le Conseil a décidé

reras, Gaby Taramarcaz , Pierre Bé-
rard , Pierre Monnet , hambos perso-
nalidades que te seran presentados
gustosamente por los miembros sin-
dicales. La consomacion corre a cargo
de la Central. Venid nombrosos dad
prueba de solidaridad . Atentamente al
19.

Damian Bauzà

« Aviso General »
MARTIGNY. — En circonstanciés tra-
gieas de trabajo nos enteramos del
terrible accidente que a costado la vi-
da a nuestro compatriota Servando
Seijo Montero.

Apreciado por todos los amigos que
lo hemos conocido.

En estas simples lineas expresamos
toda nuestra amistad al que con su
caracter afable se hizo apreciar de
todos.

Juntate con nosotros a darle et ul-
timo homenaje en recuerdo a el.

Por mediacion del présente invitâ-
mes a dar prueba de solidaridad y
companerismo en un doloroso como
el que el destino a trazado.

Servando Seijo, nosostros espanoles
no te olvidaremos y gurdaremos un
grato recuerdo tuyo.

m

occupa pendant dix ans. On le vit en-
suite aux bagafges, à la manœuvre pour
aboutir au poste d'aiguillage où nous

présente une augmentation de 20 pour
cent sur celui de l'exercice précédent.
L'épargne a augmenté dans une propor-
tion de 8 pour cent, tandis que le comp-
te des prêts et crédits avec un mon-
tant de Fr. 1.219,05, accuse une aug-
mentation de Fr. 481.745.—.
ELECTIONS

Un membre du Conseil de surveillan-
ce est à élire par suite d'une démission
et c'est M. André Rey, ancien juge, qui
est nommé. Le président rend hommage
à M. Emmanuel Lonfat, qui s'est dé-
sisté, pour le travail consciencieux ac-
compli durant 16 années au sein du
Conseil de surveillance, dont il fut  le
président durant les deux dernières pé-
riodes. Son départ , pour raisons pro-
fessionnelles, est regretté. Le président
devant être nommé par l'assemblée,
c'est M. Rey, après entente entre les
membres, qui est élu nouveau prési-
dent du Conseil de surveillance.

Après les divers, un jeune étudiant
aux hautes études commerciales à l'uni-
versité de Genève. M. Ravmond Lonfat .
fils du dévoué caissier, fit  une causerie
sur le Raiffeiseinisme. Il en fit l'his-
torique, analysa les principes de base ,
parla du fonctionnement des caisses, du
rôle de l'Union de Saint-Gall et situa
la position des caisses de crédit mutuel
vis-à-vis des banques, sur le plan na-
tional. Connaissant bien le sujet , il
s'exprima avec aisance, s'aidant de quel-
ques notes. Son exposé intéressant et
tout à fait de circonstance, fut fort
applaudi. Le paiement des parts so-
ciales liquidé, un verre d'amitié fut
offert, au « Regina * tout Droche. ce
oui termina agréablement cette sympa-
thique soirée.

de demander au Département des
travaux publics la mise en chantier
de l'étude du 2e tronçon , ainsi que
la désignation de la commission d'ex-
perts en vue des expropriations. Ces
travaux sont basés sur le décret du
14.11.1963.

2. Le Conseil a pris acte de l'homolo-
gation du plan d'alignement général
de la Commune.

3. Un projet de goudronnage de 5 km
de chemins de plaine et de quelques
dessertes viticoles, pour un montant
d'environ 200 000 francs, sera sou-
mis à l'approbation du Service des
améliorations foncières, par les soins
de notre bureau technique.

4. Se référant au rapport de la com-
mission d'experts, le Conseil décide
de confier au bureau d'architecture
Rouiller et Saudan , à Martigny,
l'exécution des plans du futur bâ-
timent administratif communal.

5. La date du 19 mai prochain , à
20 h 30, a été retenue pour une
séance d'information sur le nouveau
règlement communal des construc-
tions et les plans de zopes. M. De-
laloye, urbaniste et M. Widmann,
chef de la planification cantonale,
seront présents et pourront donner
tous les éclaircissements désirables.
Dès le 13 mai , des exemplaires du
règlement seront à -disposition des
citoyens au greffe communal. Le
vote populaire sur ces importants
objets interviendra dans un avenir
rapproché.

6. Le Conseil a pris acte que le Servi-
ce d'entretien des routes mettra son
équipe à disposition , vers la mi-juin,
pour le goudronnage de l'intérieur
des villages de Mazembroz et de
Châtaignier. En attendant cette ré-
fection majeure, les « nids de pou-
le » seront bouchés sans délai.

7. Les Service des améliorations fon-
cières fédéral a donné son accord
pour un remaniement 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
construction •;

c) engagement des propriétaires in-
téressés à ne pas s'opposer à un
projet de remaniement général ;

d) remboursement du subside dans
le cas de changement d'affecta-
tion des terrains.

Les propriétaires intéressés seront
prochainement convoqués pour in-
formation et décision définitive.

Communion et confirmation
VERNAYAZ. — Les enfants du vil-

lage de Vernayaz feront leur première
communion le jour de l'Ascension, soit
le 15 mai et, le dimanche 18 mai se
déroulera la confirmation des enfants
par Mgr Haller, abbé de Saint-Mau-
rice.

Les premiers communiants font une
retraite préparatoire pour cette très
importante journée. Comme on le voit ,
notre Rd Curé se donne beaucoup de
peine pour la préparation de ces saints
sacrements.

Avec le Ski-Club
de Vernayaz

VERNAYAZ. — Afin de bien ter-
miner sa saison d'hiver, le ski-club de
Vernayaz organise le dimanche 25 mai
1969 son derby des Mayens de Van,
concours réservé aux membres du ski-
club local. Une course d'obstacle se-
ra également à l'affiche du jour à tra-
vers les belles forêts des Mayens.

D'autre part , le dimanche 8 juin
aura lieu la sortie-surprise des O. J. du
club.

Concert sur la place
ORSIERES — La société de musique
Edelweiss a le plaisir de convier la
population d'Orsières et des environs
à son traditionnel concert de place qui
aura lieu le jeudi 15 mai dès 20 h 30,
sur la place Centrale.

D'autre part, 1' « Edelweiss **¦ se ren-
dra le dimanche 18 mai à Plan-Con-
they, au Festival des fanfares conser-
vatri'ces-chrétiennes-sociales du centre.

A Genève :
un Valaisan renversé

par un chauffard
SION. — A Genève, un Valaisan, Pier-
re Gillioz. âgé de 60 ans, a été renver-
sé par une voiture en traversant un
passage de sécurité au passage de Mont-
brillant.

Souffrant d'une fracture au bras gau-
che et de diverses contusions, le mal-
heureux piéton a reçu les premiers
soins sur place avant de regagner son
domicile.

Quant à l'automobiliste coupable, il
a pris la fuite.

La police le recherche activement.

Balisage de la cour de l'hôpital

j *

MARTIGNY — Une équipe des travaux publics procède ces jours-ci à un nouveau
balisage de la cour de l'hôpital de district afin d'éviter certains encombrements
qui ne permettaient plus aux hélicoptères de se poser normalement.

A l'intention de ces derniers, une place est réservée, marquée d'un grand
« H  » jaun e, tandis que les visiteurs disposeront de 40 places marquées de blanc.
Douze autres places ont été réservées à l'intention du corps médical et du per-
sonnel.

Nous adressons un pressant appel au public pour qu 'il tienne compte doré-
navant de ce balisage destiné à maintenir l'ordre et à préserver la place de
l'héliport.

Notre photo montre l'emplacement de ce dernier.

Cave de Leytron, Saillon, Fully et environs

Prix des vendanges 68
En séance du 12-5-69, le comité a fixé les prix suivants pour les ven-

danges 1968.

Montant
LEYTRON ET SAILLON de l'accompte

Fendant et Rhin IA 77° les 0/-, kg 145 —
— IB — — 144.—

.-.- ¦̂ j .̂ =_ ¦.- . . . . .- . ...,:, ... .̂
îr 

.-¦:¦¦, .J_ _¦ .-__^ _̂_.
^ 13g _

— III — — 140.—
FULLy :" f - -' Ef£ ; l?-f?e?"* *1-̂ »'V' '

Fendant et Rhin " "t"' '' — ' — ','"" 142 —
II — ' — 139.— 136.—

III — — 137.—

142.—
139.— 136
137.—
138.— 132
136.— 131

RIVE GAUCHE — — — 138.— 132.—
BAS-VALAIS — — — 136.— 131 —

JOHANNISBERG 85» 155.—
ERMITAGE 86° 160.—
ERMITAGE égrappé 86° 170.—
MALVOISIE égrappée 97° 246.—
ARVINE 86° 165.—
ARVINE égrappée 86" 175.—
PINOT égrappé - Dôle 92° 244.—.
GAMAY égrappé '- Dôle 92° 234.—
GORON égrappé 79° 165.— 153.—
Humagne 150.—

obs.
Le montant nécessaire pour le paiement définitif des vendanges s'élève

à Fr. .800.000.— pour 3.671.869 kg. A cette somme s'ajoute une indemnité de
capsule dorée de Fr. 20.000.— 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 de Gamay de choix) ont été alignés sur ceux
des caves de Sion et de Sierre. Le comité de Leytron qui s'oppose à 3 '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 lés salaires sont en hausse constante, une régression du prix
des Dôle est inadmissible, eu égard surtout aux marges confortables pra-
tiquées dans le commerce de détail.

Le comité de Leytron revendique fermement une hausse substantielle
du prix des Fendants de la prochaine récolte.

L'Office central est remercié pour son excellente gestion.
C. F.

Récupération pour la promenade d'école

DORENAZ — Les élèves de l'école du village ont procédé récemment à une vaste
action de ramassage de papier. Celui-ci , vendu, rapportera une certaine somme
d'argent qui est destinée au fends de la promenade scolaire.

Nous voyons ici un groupe d'enfants centralisant les cueillettes devant la
maison d'école.



Nous avons presque rougi
d'orgueil

lorsqu'on nous a fait de
tels compliments sur nos machines à laver

Hoover 100% automatiques...
Chaque année nous recevons des centaines de lettres de ménagères enthousiastes.

Lessive sur mesure WM Ê̂ÊÊM 2 liSSrSHMBl Lavage optimal
Mme Ruth Bitter/i-Hârry, S |3r* *v '*« {S^Plr

^ ^vl Mme Claudine Progin,
Aarweg9,4632 Trimbach aWr ZÊÈmUf Ŵ M M 7672 Oron-la- Ville

La Hoover lave à merveille avec BBSMt ,1jKtalB/'**fl§ 3isÊJ* _ \ Mon mari est mécanicien.
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linge sale avec mes six enfants, i **̂ Pli " ¦ F- 1 maison. Grâce à la Hoover 91 ils
je n 'ai pas de peine à les 11 . , R -̂  v redeviennent toujours d'une

habiller tous propres et soignés. ^mt^̂ Ê^ÊÉÛMm 1 .̂IK ,«*JÈk propreté éclatante. Je suis vrai-
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Mme Louise Weber,
Ce qui m'enchante avec la 1*$  ̂ i#5Nr '1 «F * IP lJI HMid r ĥHoover, c 'est son maniement I j | .arÈ ^̂ lPli °yu**unch
simple, ses nombreux pro- { . , f ,#^Pl W 

Je ne 
trouve que des avantages a

grammes de lavage et l'emploi ik- &.I '* Hoover 91, donc j  apprécie
économique de lessive, WL' f̂ j ^ 

. ||1 tos/t /Vf«/«urtotrt /e sOT/re.

Qualité supérieure WÊ^̂ Ê̂ÊÊÊMmeA.Flury-Blatter W 1SÈ KSH Machine à laver
Gundeldmgerstrasse 87, W ¥WË ~™ """" ¦ */^nn/ ->..+,, ~,~+.V.,„,

4000 Bâle I A^̂ I * - 700 % automatique
Nous sommes heureux et F^Êm  ̂ 1§ é ^Mh. ' HoOVer 97

enchantés de la Hoover91, notre p̂  " W -H» » ' * lavaae optimaljour de lessive hebdomadaire 1 £ 11 j * y * maniement extrêmementest toujours un jour de joie et nous tg^^. .> ' ^P"̂  j si mole 1|
recommanderons cette nouvelle ff % 
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Hoover 91 vivement à toutes tes \ 4 proverbial
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c?£/SS/ Si/r /a qualité Supérieure - [ "'̂ m Machine à laver 100 % auto-

la qualité Hoover... à̂W ?̂
e
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oover 90fri 1290''*!
-

...elle est SI avantageuse. Machine à laver 100% auto-
' matique Hoover 91 fr. 1490.- .

seulement

Demandez une démonstration des machines à laver Hoover 100 % automatiques —
faites une lessive d'essai chez :

H. Rumpf Evolène Electro-Ménagers
Cretton & Salamin Martigny et St-Maurice Electricité
Pfefferlé & Cie Sion Quincaillerie
André Galletti HOOVER-Service Monthey, tél. (025) 4 18 20

OFFftfô £rmmwz$ wmwm
Hôtel-restaurant Burgener à
Saas-Fee cherche une

fille de chambre
pour la saison d'été.

Entrée à la Pentecôte ou à conve
nir.

Tél. (028) 4 82 22.

Entreprise de travaux publics à
Martigny, cherche

secrétaire
Ecrire sous chiffre PA 36-900478 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Valais central cher
che pour tout de suite

un contremaître et
quelques maçons

Tél. (027) 8 71 25

£Q I _ -̂̂ r̂ 1̂ \_f_Z TLH S£Lm<-&Ei

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

PtAiicrté - Nwvdsiste «t ^^^

A vendre en ville de Sion

appartement
3 pièces

et hall, tout confort, construc-
tion récente. Prix : 65 000 francs.

36*207

BMW 2002
68, rouge-grenat, 20 000 km., pre
mière main, état Impeccable, ga
rantie non accidentée.

Tél. (021) 23 23 91 - 92.

Qualité I EHI
Rapidité W J m

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer ia popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS

dans ses ateliers un département ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

V̂« B C^
èO^T CARTES 

POSTALES
\mW B I '•%F^lr m ILLUSTREES EN COULEURS

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

Gessler sa lf|l|||| g§
Sion • JËSSCIDS. ¦
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-231 25

rcîi^BB
Administration privée engage pour

entrée Immédiate ou à convenir

employé (e) de commerce-

comptable

opératrice sur IBM 6400

employé (e) mécanographe

employé d'administration

Semaine de 5 jours, conditions de

travail agréables.

Faire offres détaillées avec préten
lions à la direction du personnel
case 110,1B20 Montreux.

ICQHI3I

LE • 2-ROUES >
DE DEMAIN !

luna
Scooter 50 ce
(plaque jaune)
autorisé avec
permis voiture,
sans formalités Léger -

3 vitesses
60 km/h.Efface les -•*»* 60 km/h.

problèmes SI
de parcage Wf Fr. 999

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Slon : E. Bovier, avenue de Tourbillon, M
Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand
Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : H. Mey
net.

Nos bonnes
occasions

CITROEN 2 CV, 1961 à 1966
CITROEN 3 CV AZAM, 1966
CITROEN WEEK-END, 1961, 1964
CITROEN 3 CV, berlines,
1963, 1965
CITROEN ID-19, confort, 1960,1964
CITROEN 10-19 familiale,
7 places, 1963
CITROEN OS-21 mécanique,
Pallas 1967
AUTO-BIANCHI PRIMULA,
3 portes, 1965
AUTO-UNION F 102,1964
VAUXHALL CRESTA de luxe, 1967
TRIUMPH 2000, 1967
OPEL REKORD 1700, 1963, 1964

Veuillez demander nos prix sans concur
rence pour les véhicules garantis, con
trôlés et prêts pour l'expertise.

Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Ford Taunus 17 M
jaune, 2 portes, 1961

1 Peugeot 404 luxe
noire, • 1965

1 Opel 1700
grise, 1962

1 camionnette pick-up VW
grise, 1500, avec moteur, échange
standard neuf, peinture neuve, parfait
état mécanique, 1966

1 Lancia Flavia 1800
moteur 14 PS, 1966

et toujours nos É%\mf é\
de 1956 à 1969 

V/^^

Garantie, facilités de paiement

ffQ
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
Tél. 2 53 28
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MARTIGNY. — Qu'est-ce que Riesi ?
C'est une ville de 16 000 habitants si-
tuée au centre de la Sicile, à 30 kilomè-
tres environ de la côte sud. L'économie
est essentiellement agricole, mais le
chômage règne en maître . La situation
des paysans est encore aggravée par un
Impôt payable aux anciens grands pro-
priétaires terriens. Quant à l'industrie ,
ce n 'est guère plus brillant : la seule
ressource dans ce secteur éUit la mine
de soufre qui employait environ 850
ouvriers travaillant dans des conditions
très pénibles.

Dès 19G4 , cette mine a été fermée ;
nombreux sont les hommes n 'ayant pas
trouvé d'autre emploi et qui traînent
sur la place publique.

Riesi ne possède ni librairie , ni théâ-
tre, ni hôpital , ni crèche. Quant à
l'école, les gosses n 'y vont" que deux
heures par j our selon un système de
rotation. Cela permet à quelque 2000
enfant s dc suivre l'enseignement. Les
autres n 'y vont pas et s'amusent dains
les ruelles.

Cette ville n est qu 'un immense cloa-
que dc détritus , dc poussière ; les égouts
sont inexistants et les foyers de mala-
dies infectieuses (typhus , pol iomyélite)
sont nombreux. D'autre part de lourdes
traditions pèsent encore sur la popula-
tion dont femmes et jeunes filles sont
les victimes. En effet , celles-ci passent
une grande partie de leur vie dans des
maisons délabrées et sommaires où vi-
vent plusieurs personnes dans la même
pièce, à côté des poules, des chats, des
chiens, des ânes ou des mulets.

Sombre tableau. n'est-H pas vrai , dans
un pays de soleil ?

Pourquoi un service chrétien
à Riesi ?

Le désespoir et la résignation de ces
habitants appelaient le témoignage de
i'amour , de la foi et de l'espérance.

Après avoir fondé , bâti et dirigé pen-
dant près de quinze ans le Centre
d'Agapè en Italie du Nord , le pasteur
Tullio Vinay a voulu vivre ce qu 'il prê-
chait. Il conçu l'idée du « servizio cris-
tiano » dans un des centres les plus
déshérites du sud . Il y vint avec sa fa-
mille et le groupe communautaire
compte actuellement une trentaine de
personnes (Italiens , Suisses, Français .
Allemands, HoWandais, Anglais) qui dé-
sirent montrer au monde -les possibili-
tés d'un nouveau mode de vie sociale.
Par amour du prochain, le don de soi et
le travail désintéressé, ils se sent rap-
prochés des habitants de Riesi et ont
vécu la méfiance, la peur de il a popu -
lation. Une population qu 'ils veulent
aider à construire une nouvelle Riesi
fondée sur l'amour de Dieu.

Qu'a fait ce service chrétien ?
Il a acheté une oliveraie à proximité

de la ville. Ce terrain a été baptisé
« Mont des Oliviers ». On y a fait cons-
truire des locaux modernes :
— une école maternelle pour cent en-
fants de trois à six ans ; trois classes
dans un second bâtiment. Les enfants
reçoivent gratuitement le repas de midi
qui esT; d'ailleurs pour certains le seul
de la journée ;
— une école primaire de cinq classes
pour environ 150 enfants ;
— une école-usine de mécanique qui
tient lieu de collège technique, de cen-
tre d'apprentissage et d'usine de méca-
nique ;
— un grand centre agricole qui cherche
4 étendre des procédés de sélection des
semences et de fertilisation du sol ;
— un élevage de poules selon les mé-
thodes modernes : 3000 poules et 2000
poussins y sont élevés, produisant en-

•f*
y

\ v . .

« a fallu IHnteroentior. du service chrétien pour que cela change. Ici le < Mont des
Oliuiers » où est construite la nouvelle cité.

C est ainsi oue se p résentent les rues de Riesi

viron 2000 œufs par jour et vendus à
la population en moins de deux heures ;
— un atelier de broderie qui permet
aux jeunes filles , tout en travaillant, de
sortir de chez elles, de parler ensem-
ble et de gagner quelque argent pour
leur famille ;
— un jardin et terrain de sport pour
soustraire les enfants à la rue ;
— un dispensaire pour soigner les en-
fants , s'occuper de leur régime alimen-
taire ;
— une bibliothèque! à la disposition -des
jeunes et de toute la population.

On organise également des cours pour
adultes. Mais il reste encore beaucoup
à faire : école secondaire, création d'un
journal local , construction de réservoir
d'eau de pluie pour la population et
pour l'irrigation des cultures , construc-
tion de nouveaux -immeubles modernes
pour cette populatîo'n , interventions Si-
versés dans la politique de l'île.

Œuvre éminemment chrétienne et so-
ciale qu 'il est utile à chacun de con-
naître. Pour ce faire, le pasteur G.
Paschoud donnera samedi soir, à
20 h. 15, en la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny, une conférence
avec film sur le 'thème : « Riesi , un
service chrétien international en Si-
cile ».

Parallèlement une exposition de pho-
tos, de travaux aura lieu dans le même
local , samedi 17 mai , dès 17 h. 30 et
dimanche 18 mai , dès 15 heures. Les
spectateurs du dimanche auront égale-
ment l'occasion de voir le film tourné à
Riesi.

Pour terminer un trop bref exposé
de ce que l'on a fait dans une ville si-
cilienne, qu'il nous soit permis de pu-
blier ici

Le message du pasteur
Tullio Vinay

Le contenu du dialogue, non seule-
ment avec les gens de Riesi mais aussi
avec d'autres parties de la Sicile, est
l'annonce du « nouveau monde de
Christ » : le Royaume. Nous cherchons

%s\ 5 *YV***4 1
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à indiquer en Christ, non seulement le
Sauveur personnel — ce qui se fait trop
souvent d'une façon exclusive — mais
le Sauveur du monde. Ainsi , il n'y a pas
un secteur profane et un secteur sacré ,
mais tout est profane et tout est sanc-
tif i é par Christ, en la personne de qui
nous voyons un monde nouveau qui est
le vrai, le monde de l'agapè , l'amour
de Dieu fai t  chair. Le monde des hom-
mes est le monde ; « Ta mort est ma
vie », le monde de Christ est le monde
« Ma mort est ta vie », c'est-à-dire non
pas le monde de la compétition , de la
domination, de la force , de l'exploita-
tion, mais le monde du don, du gratuit ,
du service, de la recherche de l'autre.
Toute activité humaine, toute doctrine
doit être confrontée avec ce monde ,
c'est-à-dire avec;Ha-.Croix qui en est le
centre. Une politiqu e'- vraie n'est pas
celle de la f orce, mais celle du service. :
une économie vraie n est pas celle du
profi t , mais celle du don ; une sociolo-
gie vraie est celle de l'agape... et ainsi
de suite. Les hommes doivent diriger
convenablement leurs recherches en
chaque secteur et ne pas se contenter
de solutions provisoires qui sont tou-
jours fausses. Ce que nous avons à
dire à la ville de Riesi , c'est ceci : tant.
que vous exploitez , que vous dominez ,
que vous recherchez votre intérêt , vous
tuez la ville ; tant que vous donnez ,
pour les autres , que vous servez les au-
tres, que vous recherchez d'abord le
bien des autres... vous construisez, vous
ressuscitez la ville. Evidemment , la ré-
férence à Christ doit être claire car son
monde n'est vrai que parce qu'il est
ressuscité. Autrement , ce ne serait
qu 'une idéologie comparable aux autres.
L'annonce du « Nouveau Monde » est
valable en fonction de la certitude de la
résurrection du Seigneur.

^ri x#

Restaurant du Botza
Zone industrielle de Vétroz ,
dans le calme et la verdure
venez déguster les crus du pa-
tron.
Spécialité : entrecôte «Botza>

Tél. f0271 8 13 01.
P 1158 S

à la maison
le magnum
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POUR GOUTER PLEINEMENT AUX JOIES
MERVEILLEUSES DES SPORTS D'ETE,

SUIVEZ QUELQUES COURS
A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS !
Natation

La natation est un sport complet qui exerce un effet salutaire
sur l'ensemble de l'organisme. Excellent délassement contre
la fatigue physique. L'eau active les échanges et la combustion.
Elle étire la silhouette, allonge et effile les muscles et favorise
la circulation du sang.
Les cours de l'Ecole-club ont lieu en petit groupe le soir à la
piscine.
8 leçons, 32 francs.

Le tennis
Lui aussi sport complet demandant un travail de tout le corps.
Il donne souplesse et élégance.
Cours de 6 leçons, 32 francs.

L'aikido self-défense
L'aikido est un sport formé d'éléments de judo, karaté, jiu-jitsu.
Il permet d'acquérir une grande souplesse et une redoutable
efficacité dans la défense.
1 heure et demie par semaine, 20 francs par mois.

L'escrime
Sport demandant audace, rapidité, précision, réflexion, sens de
l'attaque prompte et de la parade. Pas de tenue spéciale exigée.
Une heure par semaine, 14 francs par mois.

L'équitation
Noble, élégant, racé, ne connaissant aucune limite d'âge, l'équi-
tation sport de plein air permet à tous ses adeptes de goûter
bien vite aux joies de magnifiques chevauchées dans les grands
espaces verts.
Aucune tenue spéciale exigée pour débuter.
4 leçons par mois, 36 francs.

Yoga-santé
Relaxation complète, détente, bien-être et meilleure forme grâce
au yoga. Cours d'après-midi et du soir.
Une heure par semaine, 18 francs par mois.

Figuramo
"̂ -¦-Gymnastique d'esthétique corporelle pour conserver ou donner
Ç à son corps souplesse, ligne, élégance et santé.

Une heure par semaine, 18 francs par mois.

Photo
Epargnez-vous le désagrément de mauvaises photos, alors qu'il
est si facile d'apprendre à bien photographier.
Huit leçons à l'école-club suffisent amplement pour bien réussir,
à l'avenir, vos photos en noir et blanc, en couleurs, de nuit, au
flash, au spot, portraits, diapositives, etc.
Photo d'intérieur et d'extérieur, tout est traité dans notre cours
en 8 leçons de 2 heures, 36 francs.

Cinéma
L'art de la prise de vue en fonction d'un scénario, le titrage, le
découpage et montage d'un film.
Eviter le banal pour ne s'arrêter que sur les belles images.
Comment les obtenir !
Cours de 8 leçons de 2 heures, 36 francs.

Auto-école
D'excellents moniteurs s'appliqueront à vous donner tous les
rudiments pour bien rouler et obtenir rapidement votre permis
de conduire.
L'heure de pratique, 16 francs.
4 heures de théorie, 16 francs.

Moteur et dépannage
Savez-vous changer un fusible, une ampoule de vos phares de
voiture ? Démonter une roue ? Contrôler bougies et carbura-
teur ? Un mécanicien expérimenté vous montre, en quelques
leçons, comment détecter et réparer les pannes les plus fré-
quentes.
6 leçons de 2 heures, 24 francs.

Secrétariat
Mademoiselle, choisissez ce métier passionnant qui offre l'accès
à des postes bien rémunérés. Cours complet en neuf mois d'étu-
des. Les cours débutent en septembre et se terminent en juin
avec l'obtention du certificat.
Ecolage : 135 francs par mois, matériel et livres compris.

Talon Je m'inscris au M cours marqué (s) ci-dessous dans la
j '-~-_ .:_•:,>» case D- Veuillez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse0 inscription suivante :
NR

Nom et prénom : M., Mme, Mlle _

McDcnfl.® Lieu et No P°s,al : —-s 
yiub Tél. . 

Remarques :.._______ 

^SUS^S D Na,ation n Equitation Q Cinémapermanent ,—, _ , __ .,
2, rue de la Moya D Tennis 

° Yo9a ? Auto-école
tél. (026)210 31 ? Aïkido ? Figurama n Moteur et dép.
1920 Martigny ? Escrime n Photo ? Secrétariat
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engage, pour compléter l'équipe de montage d'agencements de
cuisines modernes de sa maison de Sion

I MENUISIERS-POSEURS
capables et de confiance, ayant du goût pour un travail soigné
ainsi qu'un

AIDE-POSEUR
robuste et sérieux , possédant à défaut d'expérience dans la
menuiserie ou la pose de cuisines, l'habileté manuelle indispen-

H sable.
j§ ¦ Il s'agit de postes stables dans une activité agréable de spécia-

listes de beaux travaux. Statut au mois, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Adresser les offres par écrit en indiquant la formation profession-

Bi nelle, l'âge et le salaire désiré, au Service du personnel de la
m direction générale de la société , à 1800 VEVEY.

Vous aimez être bien habillée

et avez aussi le don de conseil-
ler les clients, alors vous êtes
la

vendeuse
à qui, après Introduction, nous
confierons une place indépen-
dante dans notre magasin de
mode féminine à Martigny.

Nous offrons à collaboratrice at-
tentive et dynamique de 20 à 30
ans, avec expérience de vente
dans la branche de confection :

— semaine de cinq jours
— ouverture de magasin tous

les jours à 9 heures
— salaire 1500 francs par mois.

Prière de prendre contact avec
la centrale Walter Steiner,
4663 Aarburg.

Tél. (062) 41 42 52.

vendeuse j 1 1 1  1 U U 4̂ à
Entrée à convenir. I l  BB IBH 11 — W t U  vi
S'adresser à la Coopérative de P B I' l n ^̂ w A ¦¦Châteauneuf. | * B * m LmUmM
Tél. (027) 8 17 03. engage tout de suite

bîouSrîi0'"' """ ho l09"i* un chauffeur-livreur
vendeuse un aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétribuées,
formée ou non dans la branche.
Si possible connaissant les langues Faire offres à Fernand Dussex,

eaux minérales, Slon.

apprentie vendeuse Tenant a» »». 32o g
Bon salaire.

Hôtel de l'Ecu du Valais,
Saint-Maurice, cherche

Bijouterie Moret, 5, avenue de la
Gare, 1920 Martigny et Verbier. ,lingere et

, KA, , BC, A , Di r ~l fille de réceptionL'hôtel BEL-ALP à Crans r

cherche pour la saison d'été, Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 3 63 86.

filles de salle —- : : On cherche
femmes .
de chambres I61"16 homn,e
sTnCCOrnlior et pour la distribution de l'essence.

commis de cuisine Noum*- bon sa|a|re-
Tel (027* 7 1 fi 1 fi Tél. (025) 2 14 15.Tel. (027) 7 16 16. 36-35769

36-35736 MMMHaHMMBHHHHBMBHB,

m̂mmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^ ' Auberge du Vieux-Stand
à Martigny demande I

Restaurant Villa Eugénie l

fhaènrch
Ge,n90lph une sommelière

jHie i remplaçante
' , I 2 jours par semaine et 1 di-
de reStaUratiOn manche par mois.

ou garçon une fille ou
BSKÏ«!ASr 9arÇon «»e cuisine
contenir  ̂SUite °U " ! Tél. (026) 215 06.
Tél. (021) 60 61 76.
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Nous cherchons

une jeune employée
de bureau

pour service du téléphone, télex,
réception et divers travaux de
bureau.

Travail indépendant et varié.

Débutante acceptée.

Entrée juin ou juillet 1969.; **C . ' - • . J ,( '

Faire offre au chef du person-
nel de l'entreprise Jean Décail-
let S.A., 1, route du Guercet,
1920 Martigny.

36-2005

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

un
secrétaire-comptable

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au garage Hediger, case postale,
1951 Sion.

0 lfi m n Marché de 9ros '1 B\ Swl 51, rou,e d0 Fully
I lli II 1920 Martigny

Nous cherchons pour le matin ou l'après-
midi, ou toute la journée

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 31 71.

P 7407

Commerce de Martigny cherche

employée
pour facturation et travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
900480 è Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 17 ans,
étudiante
cherche place
dans famille pour la
période des vacan-
ces (juillet-août).
Faire offre sous
chiffre PA 36-35763
à Publicitas, 1951ri
Sion. * !'~

Je cherche

sommelière
pour bar à café à
Morges.

Tél. (021) 71 18 01.
P 915

On cherche à SION
petit

appartement
vieille ville.

Tél. (027) 2 56 31.
P 36-35744

On cherche a SION

locaux clairs
pour atelier dessin,
si possible vieille
ville.

Tél. (027) 2 56 31.
P 36-35744

Chalet
4-5 lits, famille soi-
gneuse, pour août.

Ecrire sous chiffre
G 319840-18 à Pu-
blicitas,

1211 Genève 3.

A louer à Martigny,
à dame ou jeune
fille, petite

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (026) 2 27 37
(heures des repas).

P 90495-36

Cherche à louer,
éventuellement
acheter

petit chalet
ou vieille maison.

Région : Martigny-
Bourg - St-Pierre.

Ecrire sous chiffre
PA 36-900479 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion et environs

immeubles locatifs
3S* .... rapport 7%.

- f i  • . ¦ •¦:¦; ' 1
Ecrire sous chiffre PA 36-35761
à Publicitas, 1951 Slon.

magasin et 2 locaux
rue du Marché 1 bis

Tél. (021) 61 29 85.

A remettre à Genève, à proximité
de la gare Cornavin

alimentation générale
Chiffre d'affaires annuel 300 000 f
Loyer annuel 4600 francs. Prix d
reprise à discuter.

Tél. (022) 32 51 32.

A louer à Martigny (rue de la
Moya)

appartement
de 3 pièces
et demie

tout confort, prix intéressant.

Tél. (026) 2 28 52.

A louer,

éventuellement i vendre à Vex

appartements
tout confort, disponibles dès le
1er juin 1969

2 pièces et demie, 210 fr.
3 pièces et demie, 260 fr.
4 pièces et demie, 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 2 34 24.

DANS VILLA
à louer, à Martigny, pour tout de
suite

joli appartement
bien situé, de 3 pièces et demie,
confort, petit jardin clôturé avec
arbres fruitiers.
Garage.

Tél. (026) 2 13 87.

Employé de bureau
qualifié

25 ans, avec connaissances ap-
profondies de la langue alle-
mande, cherche, dans le Valais
central

place stable et d'avenir avec
responsabilités.

Ecrire sous chiffre PA 380674 à
Publicitas, 1951 Slon.

ferblantier
qualifié.

Conditions de travail très indépen-
dantes, chantiers et réparations.

Bons gages. Semaine de cinq jours
Conditions sociales selon contrat
collectif. Entrée tout de suite ou è
convenir.

Les offres sont à adresser à P.
Bollat & Cie, 1880 Bex.
Discrétion assurée.

Hôtel du Grand-Saint-Bernard,
1920 Martigny,
cherche

un bon commis
de cuisine

Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (026) 2 26 12.

36-35627

HOTEL ROYAL, Crans-sur-Sierre

engage pour la saison d'été

une secrétaire
une secrétaire
main courantier
une calandreuse

Faire offres à la Direction.
P 36-3531

Café-restaurant de l'Etoile
à Noville, tél. (021) 6 10 58
cherche

jeune fille- > : t
sommelière1 i ¦• s-

congés réguliers, bons gains,
nourrie, blanchie.

Consortium à Montana

cherche pour entrée immédiate

un grutier
Place stable.

Faire offre avec prétention de
salaire à fiduciaire Yves Besse,
La Caravelle, 3963 Crans.

36-35687

Gain accessoire
pour dame

qui serait occupée quelques heures
en soirée, en qualité de barmaid.

Se présenter à l'hôtel de France,
1950 Sion, tél. (027) 2 50 51.

Grand café-restaurant à Yverdon, cherche
au plus vite

2 sommelières
pour les deux services

Tél. (024) 2 46 27.

Salon de coiffure GRIMM,
à Saint-Maurice ,
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

première coiffeuse
Tél. 025 3 64 35

36-35746

Important garaga de Slon
cherche pour son département
« vente de voitures »

Jeune employé
de bureau

Travail Intéressant et varié
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance

Entrée Immédiate ou date à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
900473 à Publicitas, 1951 Sion.

MURAZ s SIERRI

A vendre

appartement
3' : pièces
avec cave et jard

Prix : 55 000 fram

Ecrire à case pi
taie No 13, 39
Sierre.

P 36-i

A vendre à WILE

LOTSCHENTAL,
belle situation

chalet
4 ' ; pièces
Prix intéressant.

Ecrire sous Chili
PA 36-35737 à P
blicitas. 1951 Sic

MOLLENS

A vendre

grange
à transformer
jolie situation, te
neuf , avec terrain

Prix : 35 000 franc

Ecrire à case po
taie No 13,
3960 Sierre.

P 36-2*

VEYRAS S/SIERRI

à vendre

appartement
3 pièces
plus cave.

Prix : 43 000 franc!

Ecrire à case po;
taie No 13, 396
Sierre.

P 36-21

SIERRE

A vendre

terrain à bâtir
1100 m2 environ

Prix : 67 fr. le m2

Ecrire è case po*
taie No 13, 396C
Sierre.

P 36-21!

A louer

au LIDO DE POM-
POSA (Italie). 'Ive
de l'Adriatique

2 appartements
de vacances

4 el 5 lits, tout
confort

Tél (027) 2 52 73
ou 2 29 06

P 36-32603

A VENDRE

villa
2 appartements à
Uvrier-Sion.

Très belle situation.

Prix à discuter.

Pour visiter , s'a-
dresser à F. Reist,
route de Loèche 3,
1950 Sion.

ASSA 36-20

A VENDRE à Sier-
re - Sous-Géronde
très bel

appartement

de 3'/j pièces. Fa-
cilité de paiement

Offre case postale
97. 1950 Sion-Nord,

ASSA 36-20

A vendre chalel

à Nendaz-Station.

Prix à discuter.

Très belle situatioa
Renseignements :
case postale 97,
1950 Sion-Nord.

ASSA 36-20



ingénieur électricien ETS
et
installateur électricien diplôme

wÊm. I WM **»* ** v«w* - *vwv& —
.....

pour ses bureaux de Baie, Genève et Lausanne (siège
principal à Berne).
Fonctions : projets, études, surveillance de travaux d'ins-
tallations électriques pour hôpitaux, bâtiments industriels.
Nous demandons : plusieurs années de pratique dans le
domaine des installations électriques courant fort et
courant faible, la capacité de résoudre de manière indé-
pendante les problèmes qui leur sont confiés. Quelques
notions de la langue allemande.
Nous offrons : poste avec excellentes possibilités d'avenir,
salaire en fonction des responsabilités, caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours.

En outre

QFFfÈES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Bureau d'ingénieurs cherche

dessinateur électricien

Café Helvetia, Sembrancher
cherche

Hôtel Vieux-Valals à Crans
cherche

femme
de chambre
apprenti
cuisinier

Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (027) 7 20 31.

"•""__ 36-35692

Hôtel Victoria à Vercorin
cherche

une sommelière
une fille de
cuisine

Entrée au début de juin.
Tél. (027) 5 13 70.

. 36-35657

ommelière
ou débutante, éventuellement fille
de maison.
Etrangère acceptée.

Tél . (026) 8 82 77.
36-35642

On cherche

mécanicien
sur auto

Bon salaire,, avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres au garage des Mosses,
R. Gailloud, Aigle.
Tél. (025) 2 14 15.

36-35769

un employé (e)
de bureau
et un apprenti (e)
de commerce

Travail intéressant et varie.
Adresser offres à la direction de
l'Usine de magnésium. 1920 Marti-
gny 2.

Calé du Lion d'Or à Marti-
gny, cherche

une remplaçante
un jour par semaine.

Tél. (026) 2 21 30.

avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures, pour travaux intéressants et indépendants. Les
offres de monteurs électriciens doués pour le dessin
peuvent être prises en considération.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, avantages sociaux, bon salaire, semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites à
SCHERLER S.A., ingénieurs-conseils, case postale 293,
4000 Bâle 10, tél. (061) 23 66 65.
9, rue des Gares, 1200 Genève, tél. (022) 33 97 30.

P 60

mm®. 1 mécanicien-électricien
sur courants fort et faible

pour notre silo à céréales

Hôtel Montfort, Verbier

demande pour la saison
d'été, entrée date à conve-
nir,

filles de salle
*'"' Tél. (026) 7 13 75. de 10 h.

à 14 heures.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Bon gain. Horaire agréable. Vie
de famille.

Café de l'Aéroport, Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

36-35768

Maison bien connue de la bran-
che matériel antifeu (extincteurs
etc.), cherche pour le canton du
Valais

représentant
pour visiter les sapeurs-pom-
piers (commandants du feu)),
les architectes et l'industrie.

Nous cherchons un collabora-
teur ayant de l'initiative, aimant
la vente et connaissant l'alle-
mand, si possible.

Personne capable pourra assu-
mer la responsabilité exclusive
pour tout le canton.

Faire offres détaillées sous chif-
fre T 900718 à Publicitas,
3201 Berne.

TARA CLUB
Verbier

cherche pour la saison d'été

une barmaid
et garçon

Faire offre écrite avec photo
et certificat.

Nous cherchons pour notre service d'en
tretien

des meuniers
et des ouvriers

Emplois stables, semaine de 5 iours ,
avantages sociaux.

Personnel suisse , frontalier ou étranger
avec permis C ou B hors plafonnement.

Les offres avec références , prétentions de
salaire et date d'entrée sont à adresser à
PORT FRANC DE GENEVE S.A.,
1211 Genève 26.

P 312

Ateliers d'architecture à Crans-sur-Sierre,
Valais, engage pour s'occuper d'une af-
faire importante (durée de l'engagement
environ une année, entrée immédiate)

un technicien
un dessinateur

(ou 2 DESSINATEURS)
capables de travailler indépendamment.

Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences au bureau d'architecture Claude
Besse, 3963 Crans-sur-Sierre, tél. (027)
7 41 71.

P 36-35585

Garage des environs de Sion engage tout
de suite ou pour date à convenir

un apprenti de bureau
un apprenti mécanicien
un apprenti serrurier

_i i -u ¦ * , ;
Excellentes conditions de travail au sein
d'une entreprise dynamique.
Les Intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres avec photographie, curricu-
lum vitas et références au garage ARCA,
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027)814 87.

. 36-2851

PLUMETTAZ, BEX,
cherche du personnel qualifié

tourneur
fraiseur
ajusteur
mécanicien sur aut o
mécanicien complet

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

PLUMETTAZ S.A., fabrique de machines,
1880 BEX, tél. (025) 5 26 46.

P 36-35608

Nous cherchons, pour compléter notre
service de livraison à Suhr

3 chauffeurs
3 menuisiers-livreurs
3 aides-chauffeurs

Les jeunes gens capables, ayant du plaisir
à être en contact avec la clientèle trou-
veront chez nous une activité intéressante
et variée.

Pour les intéressés de langue maternelle
française, des connaissances d'allemand
sont un avantage.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de
5 jours, d'excellentes prestations sociales,
des avantages d'achat dans la maison.

Prière d'écrire ou de téléphoner.
Direction de Pflster Ameublements SA,
5034 Suhr, tél. (064) 22 82 82.

L'administration communale de Grimisuat
met en soumission le poste de

secrétaire-
caissier
communal

Les conditions d'engagement sont les sui-
vantes : être en possession du diplôme
d'une école officielle de commerce ou du
diplôme d'employé de commerce ou de
bureau et bénéficier au moins de quelques
années de pratique.

Le cahier des charges est à disposition
des intéressés au bureau communal où
il peut être consulté.

Date d'engagement à convenir.

Les soumissions, accompagnées d'un
curriculum vitae et des prétentions de
salaire, doivent être adressées au président
de la commune pour le 22 mai 1969 à
18 heures au plus tard.

Pour renseigenments complémentaires ,
prière de prendre rendez-vous avec le
président de la commune, M. Justin Roux.

P 36-35750

On cherche garçon
comme

porteur
pendant les vacan-
ces d'été ou à l'an-
née.

Boucherie
Hans Môckli,
Hertensteinstr. 4,
Lucerne,

tél. (041) 221517.
P 10

URGENT !

Sommelière
est demandée, dé
butante acceptée.
Bon gain assuré.

^
,
café

S
-ba

P
r
reSenter PC^OnHC

L OASIS, à RIDDES, (fo COîlf.01106tél. (027) 8 74 54.
P 36-35738

Bureau de la place
de Sion cherche

secrétaire
à temps partiel
(après-midi).

Excellentes condi-
tions de travail.

Ecrire sous chiffre
P 36-35497 à Publi-
citas S.A.,
1951 Sion.

On cherche tout de
suite

sommelière
Café du Téléphéri-
que à Riddes.

Tél. (027) 8 71 70.

P 36-35760

Jeune fille
dès 17 ans, trouve-
rait place dans sta-
tion de montagne
pour juillet et août
ou plus tôt , comme

serveuse
pour restaurant -
tea-room.
Bon gain, vie de fa-
mille.
Tél. (026) 81516.

P 36-35759

RESTAURANT de MARTIGNY engage

une sommelière
expérimentée

— Entrée immédiate ou à convenir
— Service par rotation
— Congés réguliers
— Gain élevé assuré

Tél. (026) 214 44.
P3415

Industrie de Sion
cherche pour entrée début juin

employée
de bureau

qualifiée, dynamique, pour les
responsabilités suivantes : fac-
turation. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae, références et photo
sous chiffre PA 900440, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-3809

On cherche à Berne, au vicariat
français (cure de la paroisse ca-
tholique française)
une

pour tenir le ménage des deux prê-
tres de la communauté.

Appartement moderne, indépendan-
ce dans l'organisation du travail ,
bon gage.

S'adresser à l'abbé R. Migy, rue
Morillon 16, 3007 Berne,
tél. (031) 46 19 05.

On cherche

jeunes représentants
(représentantes)

Très gros gain.

Se présenter au café de la Poste
rue de la Poste à Martigny, vendre
di soir entre 17 heures et 18 h. 30
S'adresser à la réception.

Entreprise électrique à Bienne
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable, bien
rétribué, congé le samedi.

Faire offre par écrit ou par télépho-
ne à Mottet SA, électricité ,
tél. (032) 2 04 05.

Pour la saison d'été
je cherche

une jeune vendeuse
de toute confiance.
Débutante acceptée , habitant si pos
sible Sion.

S'adresser au kiosque de la Planta
tél. (027) 2 45 85.

36-3574!
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De Valère à Tourbillon
Saint Pancrace
un « chaud »

saint de glace ?
Le mois davnl n'a pas été inté-

ressant. Les conditions atmosphéri-
ques ont été tout simplement dé-
sastreuses. La première semain e du
mois de. mai n'a pas été plus bril-
lante.

Depuis deux jours la température
a gagné plus  de 10 degrés. La
tra nsition a été extrêmement gran-
de.

Pendant plus d' un mois l'on en-
tendait : « Quel temps ! C'est dé-
mora l isant ! ». Maintenant qu 'il fai t
beau et chaud l' on réclame enco-
re : « Quelle chaleur ! C'est vrai-
ment trop ! ».

Quand les gens seront-ils con-
tents ?

Jamais.
Il semble bien qu 'ils sont nés

pou r réclamer. I l .  est heureux que
les conditions atmosphériques ne
dépendent pas de la volonté de
quelques gra n ds du monde.

Ce serait une véritable gabegie.
Les années précédentes , pendant

cette période des Saints de glace ,
tl faisait froid , il pleuvait.

Tous les producteurs anxieux se
demandaieint si les bouf fées  gla-
cées de ces saints de glace n'al-
laient pas anéantir en quelques
heures les récoltes déjà si promet-
teuses.

Les heures d'attente, de soucis,
sont passées. Les récoltes ont été
préservées grâce aussi à la lutte
menée par l'homme.

St-Pancrace, ce 12 Triai, a été ex-
trêmement chaud. Il f a i t  partie lui
de la confrérie des saints de glace.

Aurait-il cette aimée décidé de
quitter ses compagnons ?

Ça arrive chez le commun des
mortels de se fâcher , de quitter un
club, une confrérie, une société.
Un saint de glace serait-il exempt
de sautes d'humeur ?

Je me pose la question. ... . , ,.
Saint Pancrace est le patron de

la paroisse de Grimisuat. Cette an-
née, la fête  a été remise au di-
ma nche.

Une dame du village, extrême-
ment pieuse, m'a confié : « S'il fait
chaud cette année, le jour de la
saint Pancrace, je connais la véri-
table raison...

Le jour de la fê te  patronale (le
12 mai) un pourcentage élevé de
paroissiens ne prenait pas congé
pour fêter le saint patron. Com-
me le desservant de la paroisse a
décidé de remettre la célébration
de la f ê te  patronale au dimanche,
saint Pancrace s'est montré tout
joyeux ».

— Merci, Madame , pour ces ex-
plications.

Attendez, ce n'est pas tout. Mais
les autres saints de glace vont
être fâchés de l'entorse à la règle.
Tl va se trouver un parmi eux qui
de dépit et de jalousie va jouer un
très uilai-n. tour. Il y aura malgré
tout de sérieuses heures d'angoisse
où le gel fera des dégâts aux ar-
bres et aux cultures ! »

Je souhaite ardemment que ces
dernières prévisions ne se réalisent
vraiment pas.

La radio, la TV , se trompent dans
l'annonce des prévisions météoro-
logiques, ou mieux officielles , ma
brave dame peut aussi avoir pré-
dit le contraire de la réalité.

Une chose est certaine, il faut se
méfier de la confrérie des Saints
de glace , qui ne sont pas toujours
aussi chauds que saint Pancrace.

— gé —

Ccjrs de français Franzôsisch-Kurs
î l'intention des personnes arrivant maintenant de Spezialkurs fur neu-eingereiste Deutschschweizer
Suisse alémanique ou de l'étranger und Fremde
avec la méthode EUROVOX mit EUROVOX - Méthode

8 cours à 1 h. Vs -15 francs par mois 8 Kurse zu T/J Stunden - Fr. 15.— pro Monat

' Bulletin d' inscri pt ion à adresser à l'Ecole-Club Migros, ^CB<H>Hc©
, » i j  « i rue de la Moya, 1920 Martigny, ¦# #¦¦¦•¦ Y»Anmeldeformular ta. (028,21031 IYSP
! Nom - Name : Prénom - Vorname : 1

Rue - Strasse : Lieu - Ort : Tél. : .

P 36 4630

SION ET LE CENTRE * £.
Pour la gare...? Pour la place du Midi...?
En 10 heures, Sion a pris les dimensions d'un Paris

Un signal avancé qui doit être observé. Bien sûr, si l'automobiliste passe à plus
de 60 km-h il est diff icile d'en prendre connaissance.

SION — Eh oui, en moins de 10 heures,
Sion, la capitale avec ses 20 000 habi-
tants, s'est hissée au rang, aux dimen-
sions d'un Paris, d'un Londres. Cet écla-
tement de la cité est dans l'imagination
des usagers motorisés. Comme notre
journal l'a annoncé sur une page en-
tière le samedi 10 mai 1969, les travaux
pour la construction du passage sous-
terrain au carrefour de la Gare ont
commencé.

Il a fallu prévoir la réglementation

Trois fois cinquante
HEREMENCE. — Demain 15 mai, jour
de l'Ascension, trois couples de la com-
mune d'Hérémence fêteront leurs cin-
quante ans de mariage. .,5. -.-

Il s'agit de Bonvin Antoine et son
épouse Marie-Claire, née . Dayer, habi-
tant le village d'Ayer, âgés respective-
ment de 74 et 73 ans. '

Dayer Samuel et son épouse Angéli-
que, née Mayoraz, âgés de 72 et 76 ans,
habitant le village d'Hérémence.

Follonier Jean-Pierre et son épouse
Sophie, née Mayoraz, âgés de 75 et 71
ans, habitant le village de Mâche.

Tous ces couples ont connu une vie
sans 1 histoire, attachés qu'ils étaient à
la terre' de leurs ancêtres, travaillant

Sixième exposition de l'Association valaisanne
des artistes - Musée
SION .— Dans le cadre de la 2e semai-
ne ;de « recherche et expérimentation »,
semaine . consacrée à la musique expé-
rimentale, avec le concours du 6e dio-
rama de la musique contemporaine, a
eu lieu, mardi 13 mai, une séance pu-
blique d'information : avec la participa-
tion des compositeurs P. Mariétan et G.
Englert. Au cours de cette séance il a
été.question de la situation de la musi-
que expérimentale en Valais, de son
écoute et de sa diffusion. 

Le public peut voir, cette semaine,
une exposition de partitions allant de

de la circulation. A cet effet des si-
gnaux ont poussé un peu partout.

LA FORCE DE L'HABITUDE

L'automobiliste, du premier au der-
nier, n'aime pas être: contrarié. Pendant
5 ans, chaque matin, il a emprunté le
même itinéraire pour aller à la gare ou
à la poste. Le 12 mai, dès 17 heures,
un signal d'interdiotion de circuler a
été posé. IL NE L'OBSERVE PAS.

ans de mariage
durement pour élever leurs familles.

Chaque mari pourtant, a son violon
d'Ingres pour apporter chez soi quel-
ques -accessoires nécessaires à un peu
plus de bien-être.; y *M. Bonvin a. ItayéUlé comme, char-
pentier-menuisier. 'M.'Dayer a fonction-
né pendant plus de 30 ans comme garde
champêtre de la commune d'Hérémence
et fonctionne encore accessoirement
comme employé. M. Follonier a travail-
lé toute sa vie comme vigneron et n'est
pas prêt à abandonner sa tâche.

A tous ces couples nous présentons
nos félicitations et leur souhaitons en-
core de nombreuses années de vie heu-
reuse en commun.

de la Majorie Sion
la notation traditionnelle — herméti-
que pour les non initiés — à une nota-
tion concrète et lisible par chacun.
D'autre part , il est diffusé, chaque jour,
dans les salles de l'exposition, de la
musique enregistrée à la demande des
visiteurs.

Prochaines manifestations : 16 mai,
dès 20 h 30, introduction à la musique
expérimentale ; débat public avec des
compositeurs et des critiques musicaux.
17 mai, 18 h et 20 h 30, concert public
donné par le Groupe d'étude et de réa-
lisation musicale de Paris (GERM).

La route est barrée. Les signaux sont explicites...

Ce n'est pas par mauvaise volonté REVOIR LES
mais tout simplement une inattention, SIGNAUX DE LA CUtCULATION
par la force de l'habitude. H serait bon que chacun réétudli

tous les signaux de circulation. Chaque
C'EST LA TROISIEME FOIS Sig.nal a. un .se"s. pr

t.
cis' " faut en «f

QUE JE REVIENS AU POINT "a
r
,tr„e„-I\,f gP,,f^

atl0n 
Ct la 

reSPeC,M
DE DEPART scrupuleusement.

Apres une période d adaptation , la-
¥ , t A j  c A - c sent sera là avec son carnet. C'est nor-L agent est de faction au carrefour. nla|Il n'est pas là avec son carnet de con- rt ' __ - ,. „oc ,1' „ „„,„,„,,„ „„„., ...4 „ „ .. . , . , . . . On ne tait pas une omelette sans cas-travent.ofts , mais tout simplement pour ser deg œufs Qn n>cntrcprend pas „faire observer les signaux. Un automo- réal -saUon d.un tel travail sans prov0.

bihste qu, voulait forcer 11 interdiction des désagréments. Comme ,es tra-de circuler a déclare, fâche : « C'est la ¦ 
dureront au minimum 6 mois, ch,-troisième fois , que j e reviens au point cun aura , temps de g>y éo t̂Jde départ. Je n arrive pas a me rendre d> une manière ou a>une autre.a a gare . » Automobilistes, soyez prudents et p»-

Pour un Sédunois c'est un comble. tients.

A l'agenda de J.L.S
CINEDOC
-)*r Mardi 20 mai, séance de cinéma documentaire au Lux, à 18 h 15

et 20 h 30. Le thème est : « A travers la Grande-Bretagne ».
-**(- C'est un voyage amusant qui passe par l'Angleterre, le Pays de

Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord.
-X* Un film en couleurs très intéressant et varié.
-X- Réduction pour les porteurs de la carte Cinédoc.

PHOTO - CLUB
-X- Le laboratoire de photo est ouvert les lundi, mardi et jeudi soir

dès 19 h 30.
-X- Possibilité de développer, d'agrandir et de se renseigner sur une

quelconque opération du travail photographique.
-X- Lés nouveaux membres sont acceptés lors de l'ouverture du labora-

toire.
OJ DU CAS MONTE-ROSA

Première course
-X- Jeudi 15 mai, jour de 'l'Ascension, course à ski au Wildhorn.
-X- Départ à i h de la place "de la Planta. Aujourd'hui, dernier délai

d'inscription au (027) 2 16 95 (Jacques Bovier).
-X* Prendre un léger .pique-nique pour le déjeuner ainsi que des bois-

sons. Pour le dîner, prendre des vivres à griller sur un feu de bois
qui se fera vers les barrage dé Zeuzier.

Deuxième course
-X* Samedi 17 et dimanche 18 mai, course à ski à la Rosa-Blanche.
-X- Départ samedi à 16 h de la place de la Planta , en car postal , pour

le barrage de la Grande-Dixence.
•j- f- Matériel : peaux de phoques, protection solaire, pique-nique pour

trois repas, soupe, thé, sucre.
M- Inscriptions obligatoires au (027) 2 16 95 pour le vendred i à midi

au plus tard, à cause des réservations du car.
VOYAGES D'ETE

-X- Un premier voyage de trois semaines est organisé. Descente du Da-
nube en direction d'Istanbul. Prix à discuter (700.—).

-X- Un deuxième voyage de 7 semaines est prévu. Le but en est le*
pays de l'Est, en passant par Istanbul. Visite de 5 de ces pays et dc
Moscou.

¦X- Inscriptions et renseignements chez Bertrand Gay, tél. (027) 2 48 50.
CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS ET DE CULTURE

-X- HEURES D'OUVERTURES
— Mardi, mercredi, jeudi et vendredi soir de 19 h 30 à 22 h.
— Samedi, de 13 h 30 à 18 h et de 19 h 30 à 23 h.
— Dimanche de 13 h 30 à 19 h.

-X- RAPPEL
Jeudi 15 mai, tournoi de football intercentres à Monthey. Le cen-
tre restera ouvert le jeudi soir.

# DIVERS
— Les bicyclettes qui sont posées devant le CRLC seront confis-

quées. Le parc prévu à cet effet se trouve devan t le bâtiment
du Service social.

— La carte de J.L.S. est obligatoire pour pénétrer au CRLC. Les
responsables vous renseigneront sur les moyens de l'obtenir.

— Tous les jeunes qui veulent aider seront cordialement reçus et
nous apprécierons leur geste.

ADRESSE DE J.L.S.
Tél. (027) 218 84 (Elisabeth Biderbost) - 210 95 (Jacques Bovier)
Case postale 90 - 1960 SION H
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r PANORAMA

DU VALAIS

Avis officiel

Jeudi 15 mai :
Ascension
HORAIRE

DE NOS BUREAUX
A l'occasion de la fête de l'Ascen-

¦ion, jeudi 15 mai , les bureaux de
II MS , de l 'H 'S  et du « NF » sui-
iront l'horaire ci-après :
- mercredi 14 mai : ouverts de 8

heures à 12 heures et de 14 heu-
re* à 17 heures ;

- jeudi 15 mai : les bureaux de
l'IMS et de l'IBS resteront fer-
més toute la journée.
Les bureaux rédactionnels du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » seront ouverts dc
20 heures à 2 heures du ma-
tin.

- Vendredi 16 mai : ouverts se-
lon l'horaire habituel.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pu jeudi matin, mais à nouveau dès
tendredl.

Nous souhaitons à tous nos lec-
teurs une bonne fête.

L'Administration

Irrigation de Champsec
Nous Informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 17 mai
IK9 i 9 heures, à la salle du café
Industriel , rue de Conthey à Sion.

L'administration.

Colonie de vacances
SION. — Les familles résidant à Sion
il désirant envoyer leurs enfants à la
colonie de vacances des Mayens-de-
Sion, sont priées de les présenter à la
rislte médicale , qui aura lieu le 19
iui, ' a Ï6 h 30, pour lés filles au bâti -
ment de l'école des filles Planta , et le
N mai pour les garçons, à la même
heure et au môme bâtiment.

Age admis de 7 à 13 ans.
Le Comité

I Eudore Barmaz, nouveau président de la Croix d'Or
SION — Comme nous l'avons déjà re-
laté lundi , au Foyer pour Tous, à Sion,
l'est tenue ce samedi 10 mai 1969 , l'as-
semblée annuelle des délégués de la
Croix d'Or valaisanne. L'abbé Georges
Michelet , aumônier cantonal , ouvrait
l'assemblée qui vit la participation d'une
wptantaine de délégués, par les tradi-
tionnelles salutations et un merci spé-
càl aux dames et demoiselles. Il sou-
haita que les travaux se déroulent dans
l'entente et l'amitié. Un travail réalisé
tans la paix conduit à la joie de cha-
cun.

PROTOCOLE ET COMPTES
APPROUVES

Mme Ferrari, secrétaire cantonale ,
tonna connaissance du protocole de la
dernière assemblée. M. Alphonse Lou-
•an, caissier, présenta les comptes. Pro-
tocole et comptes furent approuvés ,
'Prés la lecture du rapport de la sec-
tion vérificatrice de Granges : rapport
lu par M. Etienne Eggs, président de
k section.

DEPART DE M. PERRUCHOUD
M. Marc Perruchoud , président can-

knal, prit alors la présidence de l'as-
"mbléo. Il devait , dans son rapport
Présidentiel , faire part de sa décision
* Quitter la présidence du mouvement.
%és six ans de présidence, M. Per-
fuchoud dressa le bilan moral surtout ,
** activités de la Croix d'Or valai-
«nne.

L'aumônier remercie M. Perruchoud
t souligne l'esprit de compréhension , de
élaboration , d'entraide qui fut  celui du
Président sortant.

C'est avec regret que tous les délégués
Prennent congé de leur cher président ,
M- Perruchoud.

RAPPORT DES SECTIONS
Les rapports des présidents de sec-

«>ns sont lus par M. Perruchoud.

ENCORE DES DEMISSIONS
L>eux membres du bureau central

^entent aussi leur démission. M. Al-
Wwnse Loutan, caissier, se retire pour
¦disons de santé. L'assemblée s'associe
¦>()ur le remercier de tout le dévoue-
J*01 qu 'il a apporté à la Croix d'Or,
*• Loutan fut un pionnier de la pre-
«uère heure. Une majeure partie de
1 k!°r du mouvement est due à la col-
oration dévouée rit> M Loutan.

SMÉfâïT LE CENTRE
Si vous conduisez NE BUVEZ PAS !
Si vous buvez NE CONDUISEZ PAS!
SION. — Lors de la réunion des dé-
légués du Groupe romand d'études
contre l'alcoolisme (GREA) la semai-
ne dernière dans notre ville, M. Cal-
pini , chef du service de la santé, re-
levait lors de l'une de ses interven-
tions : « C'est un art de savoir boire
de l'alcool -> .

C'est parfaitement exact.
Celui qui sait apprécier un verre

de vin ne commettra pas d'abus.
Actuellement l'on rencontre de

moins en moins d'ivrognes invétérés
qui titubent dans la rue. Mais cela
ne veut pas dire que le nombre d'al-
cooliques a considérablement diminué
voire disparu.

Le danger est toujours très grand.
L'alcoolisme continue d'être un des
plus graves problèmes médico-sociaux
de notre pays, de notre canton.

MERCI, PAS D'ALCOOL,
JE CONDUIS l

I
# Il y a 100 ans l'ivresse et le tra- «

fie se toléraient. Le cheval rame-
nait  son maître  ivre à la maison. i

9 Il y a 50 ans un premier slogan a ]
été lancé à l 'intention des automo-
bilistes qui roulaient à 6 km-h à
l'intérieur des agglomérations et 30 c
km-h à l'extérieur. Il s'agissait de r
« Pas d'ivresse au volant ».

9 II y a 30 ans, l'on répétait : « Pas ]

d'ébriété au volant ». La LCR con-
damnait l'ébriété au volant. Les
tr ibunaux suisses admettaient le
délit à parti r d'un taux de con-
centration de 1 %o.

O Aujourd'hui  l'on répète, l'on invite
tous les usagers motorisés de res-
pecter une consigne. « Pas d'alcool 2
au volant ». En effet la science a
prouvé que toute ingestion d'al-
cool abaisse rapidement la concen -
trat ion , la précision et la vitesse
de réaction.

L'ALCOOL AU VOLANT ,

Déjà de petites doses d'alcool trou-
blent les réflexes très compliqués de
la vision (vision en profondeur, ac-
commodation après éblouissement, vi-
sion crépusculaire, vision périphérique,
etc.). Avec l'affaiblissement des inhi-
bitions, de l'autocritique, de la maî-
trise de soi , la tendance aux impru-
dences augmente. Le temps , de réac- .,
tion s'allonge, il faut plus de temps 4
pour juger une situation inattendue.

L'individu pris de boisson ne se
rend pas compte de la diminution de
ses capacités ; il se sent gai , adroit ,
fort.

Mme Ferrari , secrétaire, quitte aussi
le bureau cantonal. « Nous tenons à la
remercier particulièrement pour tout le
tact , l'amour qu 'elle a porté au mou-
vement durant de nombreuses années
et nous souhaitons que son rayonne-
ment fera profiter encore durant de
nombreuses années, la Croix d'Or va-
laisanne » : ce sont les vœux de tous
les délégués.

M. BARMAZ EST ELU
A LA PRESIDENCE CANTONALE

Par acclamations , M. Eudore Barmaz,
de Sierre, est élu à la présidence can-
tonale. Le nouveau président entre im-
médiatement en fonction et assure les
délégués de tout son dévouement pour
un travail amélioré dans ses méthodes,
face aux problèmes nouveaux posés au
mouvement.

M. Gilbert Donnet , de Martigny, est
élu à la vice-présidence.

MM. Marius Bonvin, de Sierre et
Jean-Olivier Pralong. de Sion . sont aus-
si appelé au sein du comité cantonal.

EXPOSE
DE M. SYLVAIN SALAMIN

M. Sylvain Salamin, président de la
Ligue valaisanne de la lutte contre l'al-
coolisme, présenta le travail de la Ligue
dans notre canton. Quatre services mé-
dico-sociaux œuvrent actuellement en
Valais, soit Haut-Valais, Sierre. Sion et
Martigny. Dans ses projets , la Ligue
espère renforcer encore son action dans
le Haut-Valais par l'engagement d'un

L'alcool que l'on boit pénètre rapi-
dement dans le circuit sanguin (45 à
90 minutes). Plus la quanti té d'alcool
absorbée est grande, plus est élevée
la teneur du sang en alcool , qui est
exprimée en pour-mille. La décompo-
sition de l'alcool dans l'organisme se
fait à raison de 7 à 9 grammes par
heure. Il faudra donc environ dix heu-
res jusqu'à la disparition du circuit
sanguin de l'alcool contenu dans une
bouteille de vin. L'influence de l'al-
cool se manifeste cependant encore
après sa d isparition ; les effets d'une
bouteille de vin se font sentir pen-
dant douze à vingt-quatre heures.

L'action est plus forte quand l'al-
cool est absorbé à jeun , quand le su-
jet # est fatigué, nerveux , irrité, en mau-
vaise santé. Là consommation simul-
tanée d'analgésiques intensifie l'into-
xication alcoolique. Chez la femme,
une même dose d'alcool cause, à
poids égal , un taux d'alcoolémie plus
élevé que chez l'homme.

LES EXIGENCES
DE LA VIE MODERNE

Voici quelques considéra tions qui
doivent nous faire réfléchir très sé-
rieusement :

1. Règlement des CFF
pour le personnel des locomotives.
« Dans l'intérêt de la sécurité de
l'exploitation, il est interdit de con-
sommer des boissons alcooliques
pendant la durée du travail et pen -
dans les trois heures précédant les
reprises de service ». .

2. Règlement des PTT
« Le conducteur de véhicule est te-
nu de s'abstenir de toute boisson
alcoolique quatre heures avant l'en-
trée en service et pendant toute la
durée du tour de service, donc aus-
si pendant les intervalles ».

î. Ordonnance fédérale sur les règles
de la circulation routière
« Les conducteurs de véhicules au-
tomobiles servant aux transports
professionnels de personnes doiven t
s'abstenir de consommer des bois-
sons alcooliques durant les heures
de travail ainsi que pendant les
six heures précédant la reprise du
travail ».

I. Règlement de la " Swissair
« Chaque membre de l'équipage est
tenu dé s'abstenir de 'tpute ' boisson
alcoolique durant les huit heures
précédant le départ indiqué par
l'horaire ».

second assistant social et atteindre le
Bas-Valais par la création d'un service
à Monthey.

Par ailleurs, un décret en prépara-
tion doit donner des assises plus solides
à la Ligue.

REMISE DES DIPLOMES
L'abbé Michelet procède ensuite à la

remise des diplômes aux membres abs-
tinents.

Reçoivent le diplôme :
— M. Dominique Barman , de Véros-

saz, pour ses 61 ans d'abstinence ;
— M. Pierre Mabillard , pour 45 ans ;
— M. Pascal Germanier, pour 40 ans ;
— M. Etienne Eggs, président de la

bourgeoisie de Granges , pour 40
ans ;

— Mme Favre, pour 30 ans.
L'assemblée décide encore de n 'orga-

niser la fête cantonale que chaque deux
ans, mais d'y donner tout l'éclat et le
désir de travail , de dévouement que
l'on peut attendre de la Croix d'Or va-
laisanne s'intéressant au problème im-
portant : « l'homme et l'alcool ; l'alcool
et l'homme ». Un problème qui doit
trouver sa solution dans un esprit de
charité chrétienne !

Concert de la Fanfare
des jeunes

ARDON — C'est ce soir mercredli
14 mai 1969 que la Fanfare des jeunes
(7e édition) de la Fédération des fan-
fares conservatrices chrétiennes-socia-
les du Centre, donnera un concert à
la Halle populaire d'Ardon , sous la di-
rection de M. Gérard Chappot , de Char-
rat.

En voici le programme :
« Surselva », marche, Oscar Tschuor ;

« Choral », S. Webbe ; première édition
des productions « Concours » ; « Im
Walde », polka , Tkacuk ; deuxième édi-
tion des productions « Concours » ;
< Immer Fit », marche. D. Cook. —
Entracte. — « Heimweh », valse, E.
Wurmli ; <• Amitié », marche, Martin
Carron ; proclamation du palmarès, dis-
tribution des prix : « Ballerim ». paso-
doble. Kôlick-Bootz ; tirage de la tom-
bola ; « Voran im Schritt , Walter Hàfli.

La renommée de cet ensemble qui
n 'est plus à faire attirera certainement
le grand public ce soir à Ardon.

Une grande solennité demain à Valère
SION — Les cloches de Valère sonne-
ront plus jeune cette année. Elles ont
été revisées et remises en état. Mais
en plus de cet aspect sonore écoutons-
les proclamer au loin le retentissement
de la parole de notre bien-aimé pasteur.
Les échos de la lettre pastorale de Son
Exe. Mgr Adam « Conscience et Con-
cile » ont trouvé une approbation en-
thousiaste dans nos diocèses helvéti-
ques. « L'Osservatore Romano », organe
officiel' dû 'Vatican et son homonyme
en France l'ont reproduit avec des com-
mentaires élog'iéûx, comme le « NF »
l'a annoncé.

Demain , fête de l'Ascension, fête so-
lennelle qui , aux siècles passés, voyait

PLAN-CONTHEY
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MAI 1969

Festival des fanfares
conservatrices chrétiennes sociales du centre

Organisation : Fanfare « LA PERSEVERANTE »

P 36-35765 S

accourir en procession des fidèles grou-
pés par dizaines, venus affirmer leur
foi et leur fidélité à l'Eglise, sera ce
jeudi l'occasion offerte aux diocésains
de témoigner de notre reconnaissance à
notre vénéré évêque pour ses éclaircis-
sements sur le chemin sûr qu 'il nous a
tracé respectant scrupuleusement la
dignité de la conscience et son libre
choix.

Le Christ en acceptant de tomber au
pouvoir de la mort, lui arrache bien-
tôt sa victoire par sa résurrection que
l'Ascension rend définitive.

Et c'est aussi l'Ascension de l'homme,
uni à la divinité parvenant substantiel-
lement à son terme.

L'an passé la participation à la so-
lennité en la collégiale de Valère était
réjouissante. On était venu des villages
environnants surtout de Sierre et du
Haut. Du Bas-Vaiiais il y avait tout un
groupe du Haut-Chablais.

Que cette année la participation soit
encore plus démonstrative, qu 'elle soit
une contestation à l'œuvre sournoise des
esnrits qui troublent les consciences.

Son Exe. Mgr Adam célébrera l'of-
fice pontifical à 10 heures. Le chœur
mixte de la cathédrale chantera une
messe de Hass'er. Comme il se doit
l'entrée de l'évêque et du rfergé sera
saluée par un jeu d'orgue ainsi que la
soriie — aux soins de l'oreaniste atti-
tré de ce vénérable instrument quatre
fois sé"iiiaire.

Les frêles auront l'honneur d'enten-
dre de Monseigneur la parole sacrée.

Problèmes
universitaires

SION. — L'Association des anciens
élèves du collège de Sion tiendra son
assemblée générale annuelle le 24
mai 1969, à 15 heures, à l'aula du
collège.

Cette assemblée comprendra deux
parties :

a) partie administrative avec les
différents rapports, les nomina-
tions statutaires et les divers. ,

b) un forum présidé par M. Roger
Nordmann, avec la participation
de quelques universitaires et de
l'assemblée.

Le comité compte sur la partici-
pation des anciens élèves.
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crrèieunage

des leunes
Au Chris!-- Koi

A SION : Rassemblement des pè- de croix). -
lerins près de la Tour des Sor- Dîner au pied de la colline : bois-
ciers. Départ des équipes dans sons sur place,
l'ordre indiqué. 13.15 Réunion des rapporteurs des

équipes pour la mise au point
A SIERRE : Rassemblement des des conclusions du pèlerinage,
pèlerins devant l'église de Ste- 14.00 Séance récréative en plein air
Croix. assurée par les divers mouve-
Halte de 15 minutes sur la place ments et institutions participant
de Luc : Pique-nique, thé (du thé au pèlerinage,
sera également distribué sur la Communication des conclusions
place du terrain de football, à du pèlerinage.
Lens). 17.15 Départ des cars de la place de
Messe et communion au pied du Lens (carte d'identité).

07.30 A SIERRE : Rassemblement des
pèlerins devant l'église de Ste- 14.00
Croix.
Halte de 15 minutes sur la place
de Luc : Pique-nique, thé (du thé
sera également distribué sur la
place du terrain de football, à
Lens).

11.30 Messe et communion au pied du
Christ-Roi (pour la communion,
s'inscrire à la montée, au niveau
de la première station du chemin

PERCHE SUR UN CEDRE

SION. — La famille Traber , les plus dre ornant le monument au soldat. Il
hauts funambules du monde, est dans surveillait la mise en place d'un câ-
notre cité. Elle donnera des représen- ble.
tations vraiment exceptionnelles.

Hier, lors des derniers préparatifs II était aussi à l'aise sur la... bran-
d'installation, j' ai surpris un membre che, que le commun des mortels sur le
de la famille Traber juché sur un ce- trottoir.

Tribune au lecteur
A propos de l'accident des Croisettes

(val d'Anniviers)
On nous écrit :

« L'accident survenu samedi soir sur
la route d'Anniviers au lieu dit «. Les
Croisettes », où un bloc de rocher a
écrasé une voiture tuant un de ses
passagers et blessant deux autres, ap-
pelle à l'indignation, voire à la révol-
te. En effet, comment peut-on tolérer
sur une route aussi fréquentée que
celle du val d'Anniviers, où chaque
jour des milliers de touristes et indi-
gènes montent et descendent, qu'un
couloir à éboulements débouche direc-
tement sur la route. Les tonnes de
matériel qui sont déjà descendues à
cet endroit auraien t dû susciter déjà
depuis fort longtemps des mesures de
sécurité. La mort du passager de sa-
medi soir s'ajoute à rhécatombe déjà

L'Accueil

Nouveautés qui vont intervenir entre 1969 et 1974 en téléphonie
SION — L'usage du téléphone s'est
généralisé. Il est devenu un instrument
de communication, de travail vraiment
indispensable. Lorsque pour une raison
ou une autre, le téléphone ne fonc-
tionne pas, l'on se rend vraiment compte
de son utilité.

Si, jusqu'à ce jour , le téléphone a
connu d'intéressantes innovations, les
responsables ne manquent pas d'étu-

INVITATION CORDIALE
à tous les j eunes dès 15 ans,

colossale des tués dans le val d'Anni-
viers.

Que les milieux compétents et in-
téressés — qu 'ils soient des travaux
publics ou du tourisme — mettent
tout en œuvre pour faire activer les
décisions d'une construction contre les
éboulements et les dangers natu rels.
Combien de victimes y aurait-il eu si,
à la place de la voiture, un car pos-
tal passait à ce moment-là ? Et il se-
rait fâcheux qu'une région qui va vers
un développement aussi conséquent
que celui du val d'Anniviers soit brus-
quement brisée par une catastrophe
naturelle. C'est le moment de tirer une
leçon du malheur de samedi soir et
de réveiller les consciences responsa-
bles.

A. J. C. »

mm H ET L E Cfâttil

dier et d'introduire de nouvelles mo-
difications. Pour les années 1969 à 1974,
les nouveautés ci-après interviendront
graduellement.

1) Autosélection pour les communi-
cations internationales;

2) Introduction de 100 numéros de
service à trois chiffres afin d'être tou-
jours plus à la disposition des abon-
nés et du public.

En route vers
Lourdes...

C'est demain, fête de l'Ascension, que
nos chers compatriotes s'en iront vers
la grotte de Massabielle.

Il est bon de préciser les heures de
départ des trains du Valais, parents et
amis des partants pouvant ainsi les sa-
luer au départ.
Train rouge, direction : le curé-doyen
Mayor, de Sierre.
Sierre : 13.36 - Noës : 13.42 - Granges :
13.52 - St-Léonard : 13.59 - Sion : 14.06
arrivée ; 14.19 départ - Martigny : 14.39
arrivée ; 14.48 départ - St-Maurice :
15.00 arrivée ; 15.02 départ - Arrivée à
Lourdes : vendredi 16 à 6 heures.
Train blanc (malades). Sierre, départ
15.00 - Sion : 15.13 ; 1528 - Martigny :
15.49 ; 16.00 - St-Maurice : 16.12 ; 16.20
- Lourdes : arrivée le 16 à 7.08.
Train violet, directeur : abbé Antony,
départ de Sion : 18.30.
Ce train s'arrête à toutes les gares jus-
qu 'à Aigle.
Martigny : 19.17 ; 19.28 - St-Maurice :
19.44 ; 19.46 - Arrivée à Lourdes, le
16 à 10.22.
Le train jaune, pèlerins de langue al-
lemande, avec l'abbé Lauber, nouveau
directeur , sera à Sion à 17 h.

Nous souhaitons à tous nos pèlerins,
malades, infirmières et brancardiers un
magnifique voyage, le beau temps tant
à Lourdes que pendant le trajet aller-
retour.

Nous les suivrons volontiers par la
pensée et la prière, tout au long de cette
semaine mariale, sachant qu'ils n'ou-
blieront pas dans leur ferveur, ceux
qui ne peuvent les accompagner et de-
meurent des pèlerins de désir...

Appel aux brancardiers
de Sion et environs

;¦ ' " >,, ' '¦'¦r ïW'
Chaque ti*§iB.tj|j^p.|lerinage comporte

l'utilisation: :9e?flaia?es et de matériel
(cuisine, matelasL etc.) destiné à l'infir-
merie;'" -, , -

Il est fait apriel à quelques brancar-
diers disponibles de Sion et environs, ne
participant pas à ce pèlerinage, pour
qu 'ils se trouvent en gare de Sion et
aident les Rdes soeurs hospitalières au
chargement du rhatériel. .

Rendez-vous sur le quai de là gare
selon l'horaire ci-après :

Train rouge : 15 heures
Train blanc : 15 heures
Train jaune : 16 heures 50
Train violet : . 18 heures 10

Ce coup de main qui ne sera pas re-
fusé, prouvera à l'évidence que nos dé-
voués brancardiers sont toujours prêts
à se rendre utiles et à ajouter une BA
à leur actif !

Merci et que cet appel soit entendu...

Les G.U.S. (Footwear) Band à la Matze
SION. — Il y a environ une année,
quand 'le « G.U.S. (Footwear) Band »
donna sa soirée de musique de cuivre
à la Matze, la salle avait de la peine à
contenir les innombrables musiciens de
nos sociétés musicales valaisannes qui ,
connaissant ce prestigieux ensemble an-
glais de réputation, ne manquèrent pas
l'occasion d'assister à un concert dont
on a encore très longuement parlé par
la suite.

Non sans un énorme plaisir nous
pouvons vous annoncer que cette même
fanfare, conduite de main de maître par
M. Stanley Boddington , se produira
jeudi prochain , au soir de l'Ascension,
dans la grand e salle de la Matze.

Rappelons que cet ensemble a été
fondé en 1933 dans une ville de 40 000
habitants à 100 km au nord de Lon-

Une affaire en appel devant le Tribunal cantonal
SION. — La Cour cantonale a siège

hier matin sous la présidence de M.
Gérard Emery pour examiner un re-
cours dans une affaire où 'e prévenu
avait été condamné par le Tribunal de
première instance.

En effet , un Sierrois avait été con-
damné le 11 juin 1968 par ie Tribunal
d'arrondissement à trois mois cf'em-
prisonnement avec sursis pour abus de
confiance.

Il était à la tête d'une entreprise qui
fut déclarée en faillite, et lui aussi
personnellement.

Il avait fait des retenues aux ou-
vriers pour la caisse-maladie et la
carte professionnelle auprès de l'AVE.

Dans l'espoir que les choses s'amé-

3) Les ordres de réveil vont être
automatisés. Ce ne sera pius une jeune
fille qui , à l'heure indiquée réveillera
l'abonné , ce sera automatique.

4) Les stations d'abonnés, et même le
téléphone de particulier, deviendront
entièrement ou partiellement électro-
niques.

4) Le service auto-appel sera déve-
loppé sur le plan européen. D'autre part ,
il est prévu un auto-appel local , pour nique de bureau

tf*

Nouvel itinéraire
des bus de la ville

SION. — Les travaux qui viennent de
commencer à l'angle avenue de la Gare-
avenue de Tourbillon ont pour consé-
quence une modification de l'itinérai-
re des autobus de la ville.

Le départ..À lieu maintenant devant
W^àrë: "Ên*s|îité ;à?n passe devant la
gare aux marchandises pour prendre
l'avenue des iMayennets avant de tour-
ner par la rue des Cèdres pour rejoin-
dre l'arrêt de l'avenue de la Gare de-
vant les bureaux du « Nouvelliste ».

A partir de cette station l'itinéraire
est inchangé.

Pour le retour même parcours qu'au-
paravant jusqu'à la station de l'avenue
de la Gare. Ensuite l'on tourne à droite
pour prendre la rue des Condémines-
rue Pré-Fleuri pour déboucher au car-
refour de l'Etoile. Par l'avenue de Fran-
ce l'on rejoint la gare en passant en-
tre la poste et l'ancien hôtel de la
Gare.

Nous espérons que ces précisions ren-
dront service aux voyageurs qui nous
paraissent un peu désorientés par toutes
ces transformations.

dres. Six fois champion d'Angleterre ,
huit titres au « Midland Ares Cham-
pions », trois titres consécutifs au « Na-
tional Quartet Championship » (avec
quelques solistes de l'ensemble) et en-
fin un titre de champion du monde
dans un concours organisé en Hollande,
tel est l'incomparable palmarès de cette
fanfare.

C'est à la sympathique fanfare
« l'Echo des Glaciers » de Vex que
nous devons l'organisation de ce con-
cert. Quel lien entre ces deux ensem-
bles ? Ne cherchons pas trop loin : le
directeur de la fanfare de Vex n 'est au-
tre que M. Jean-Charles Dorsaz, direc-
teur de l'ECV. Nous aurons jeudi soir,
l'occasion de remercier « l'Echo des
Glaciers » qui jouera en introduction

lioreraient la banque avait garde les
montants sans les verser à l'AVE, se-
lon un ordre du prévenu.

Au moment de la liquidation , la
créance avait été mise en second rang.
L AVE ne toucha que le 68 p. 100.

Il restait dû environ 6.000 francs.
Le Tribunal porta cette somme à

3.000 francs , soit le 50 p. 100 comme il
se doit , le patron payant la moitié des
cotisations l'ouvrier l'autre moitié.
Mais le Tribunal de première instance
retint le délit d'abus de confiance.

Me Jean-Charles Haenni a appelé du
jugement de première instance en re-
levant les circonstances particulières
de la faillite du prévenu. Ce dernier
ne pouvoit plus s'en sortir. Il n'avait

une ville, même pour un quartier, oj
quelques commerces.

A notre époque tout évolue, tout st
modifie , toute se modernise. En télé.
phonie on ne reste pas en rétard non
plus. Toutes les nouveautés n'ont d'au,
tre but que de donner touj ours plm
de satisfactions, de commodités à U
clientèle.

Notre photo : un appareil • télépho.

Panorama d'Ouire-SimiÉ
• UN MAÇON TOMBE D'UN MUR
— Occupé à la construction du mur
d'un bâtiment â Meina, localité située
sur la route internationale, M. Gio-
vanni Gadina, de 60 ans, est malheu-
reusement tombé d'une hauteur d'une
dizaine de mètres et est venu s'ecri-
ser sur le sol. Relevé par ses Mis-
pagnons de travail , le malheureux i
été transporté à l'hôpital du lieu d'où
il a été immédiatement conduit u
Centre neurologique de Milan pour
être soigné pour la fracture de l'épine
dorsale.
• QUATRE MOIS A L'OMBRE POUR
AVOIR ENFONCE LA PORTE D'UN
COMMERCE. — Notre journal a si-
gnalé en son temps que le jeune Cé-
sar Viello de Varzo, en état d'ébriété,
avait enfoncé la porte vitrée d'un
commerce de coiffeur avec sa tête. Il
avait été d'ailleurs grièvement blessé.
Or, il vient de passer en tribunal où
il a été condamné à quatre mois de
prison et à 10 jours de réclusion. Il
bénéficie par contre du sursis pour
l'accusation d'outrage à la force pu-
blique.

au concert du « G.U.S. (Footwear]
Band ».

Je lance ici un appel à tous les ins-
trumentistes valaisans ainsi qu 'à toui
les mélomanes intéressés par la musi-
que de cuivres : n 'hésitez pas à voui
offri r ce concert. Car il sera fameut
sans aucun doute.

Après l'hymne national suisse, nouJ
entendrons des oeuvres de Bidgooi
Suppé, Anderson , Boddington , Elgar<
Bail, Mozart , Freidemann , Ravel, Men-
ti , Tschaikovsky, Benatsgy et autres. I*
la marche à la valse, en passan t par
l'ouverture, le cornet solo, la rhapso-
die et les soli de trombone, xylophone
et euphonium , nul doute que le « G.UA
(Footwear) Band » saura nous intéres-
ser et nous enchanter durant toute cet-
te agréable soirée. N. LaggW

nullement l'intention de porter tort •
qui que ce fut. Il avait même deman-
dé un rendez-vous avec un représen-
tant de l'AVE pour en découdre. U
avait aussi l'intention de désintéressa
personnellement l'AVE, mais un juns*
te le lui déconseilla. Il s'abstint. »
l'AVE déposa plainte.

Aujourd'hui , l'AVE a été désintéres-
sée et ne s'est pas portée partie civu*
au cantonal. .

Me Haenni demanda donc que la Ve}'
ne d'emprisonnement fût transforma
en peine d'amende, d'autant plus Qu.|
son client est au bénéfice d'une mai'
trise fédérale qui serait radiée en B*j
d'emprisonnement même assortie o»
sursis.

Le jugement sera connu demain, «j



DE LA NOBLE CONTFfÉg. AU VAL D'ANNIVIERlU
Le personnel enseignant se penche sur un grave problème
La fatigue scolaire de l'écolier dans le système traditionnel
SIERRE. — Parier de la fatigue chez
nos écoliers est devenu un lieu com-
mun. H n 'y a qu 'à consulter un mé-
decin pour se rendre compte de la
ianté déficiente de nos enfants.

Leurs visages tirés, la difficulté
qu 'ils éprouvent à f ixer  leur atten-
tion, leur nervosité sont les signes ex-
térieurs de la fat igue engendrée par
un système scolaire dont la concep-
tion est à revoir.

C'est pour étudier ces problèmes
que M. le directeur des écoles de Sier-
re a invité le personnel enseignant
local à une session pédagogique de
travail.

Parmi les personnalités présentes,
l'on notait Mme la doctoresse Loren-
zetti , M. Anselme Pannatier , adjoint
tu chef de service de l'Instruction
publique, MM. les inspecteurs Pra-
plan et Curdy, MM. les docteurs Pa-
cozzi et Berciaz et quelques membres
de la commission scolaire,

L'EXPOSE D'OUVERTURE

C'est M. Paul Germanier qui ouvrit
l'assemblée en saluant  les personnes
présentes.

Il se livra ensui te  à une analyse de
la situation actuel le , se posa et posa
au personnel un certain nombre de
questions q u a n t  à la valeur de l'en-
seignement actuel , releva les condi-
tions matérielles dans lesquelles il se
lionne, se livra à une comparaison
entre le présent et le futur, entre

Une exposition à ne pas manquer
SIERRE. — En été 1967, sur une

plage de l'Adriatique , une idée germa
- était-ce la chaleur ? —¦ dans la tête
d'un Sierrois en vacances.

Quelle idée ?
Quel Sierrois ?
Le Sierrois, M. Richard Tonossi , com-

merçant bien connu.
L'idée, celle d'importer des reproduc-

Une musique qui se renouvelle et ne vieillit pas
VISSOIE. — La fanfare  de la vallée

d'Anniviers , « L'Echo des Alpes » de
Vissoie, donnait à l' occasion de la Fê-
te des mères, le concert annuel.

Celui-ci obtint un succès particuliè-
rement chaleureux puisqu 'il ne fut  pas
possible d'accueillir tous les admira-
teurs tant  ils étaient nombreux. C'est
constater aussi que cet ensemble ob-
tient partout et toujours une popula-
rité croissante.

Comme à l'accoutumée ce fut  le pré-
sident de la société. M. André Mel-
ly, qui f i t  le compliment de bienve-
nue et commenta le programme de la
soirée.

l'actuel et l'idéal , entre ce qui est et
ce qui devrait être.

« On a prétendu — devait dire M.
Germanier — qu 'il est possible de
condenser le travail intellectuel sur
beaucoup moins d'heures lorsque l'on
s'adresse à des enfants dont l'orga-
nisme trouve chaque jour dans l'ac-
tivité de plein air un antidote à la
saturation intellectuelle.

Notre pédagogie permet-elle de réa-
liser les équilibres indispensables en-
tre abstrait - concret , cerveau - mus-
cles, contrainte - détente ? »

LA RECHERCHE DES CAUSES
DE LA FATIGUE

Les groupes de discussions se ré-
partirent après l'exposé dans les dif-
férentes salles du complexe du châ-
teau Bellevue.

Chacun essaya de découvrir les cau-
ses possibles de la fatigue. Parmi cel-
les-ci et hormis les plus connues (pro-
grammes démentiels, déséquilibre en-
tre éducation intellectuelle et éduca-
tion physique, croissance) les plus im-
portantes semblent être le bruit, l'im-
mobilité, la chaleur, la peur, la han-
tise des examens.

Ces causes ont des effets d'autant
plus néfastes que les effectifs de clas-
ses sont trop chargés.

Il ne fau t  enfin pas oublier que ces
facteurs peuvent avoir une influence
déterminante sur la fatigue du maî-
tre, la plus dangereuse, parce qu 'elle
se répercute sur les élèves.

tions d'armes anciennes fabriquées dans
la région.

Ayant assisté aux cogitations dudit
Sierrois, nous avons pu nous rendre
compte du chemin parcouru par cette
idée, servie par un sens du commerce
et une volonté à toute épreuve.

Un étage entier du No 2 de la rue
du Bourg à Sierre, a été consacré à
« Antiquarmes », nom donné par M. To-

Le directeur de « L'Echo des Alpes » ,
M. Amédée Crettaz avait mis sur pied
un programme varié contenant des
œuvres gaies et de très bon goût. La
première partie débuta par une mar-
che, de Muller. Elle se poursuivit avec
la Symphonie en do, qui fut inter-
prétée avec enthousiasme par nos mu-
siciens. Cette page pour instruments à
percussion fut jouée avec expression et
puissance par « L'Echo des Alpes » .
Sans doute , la fanfare de Vissoie re-
mettra cette symphonie au programme
lors des sorties dans les différents fes-
tivals. Puis on entendit une polka pour
trois trompettes ainsi que la « Rural

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

QUELQUES REMEDES
POSSIBLES

Trouver les causes de la fatigue
chez les écoliers est relativement aisé.
Malheureusement les remèdes sont
plus difficiles à découvrir et à appli-
quer. Ils exigent , pour être efficaces,
une refonte totale du système tradi-
tionnel. L'école devra revoir ses ef-
fectifs, réenvisager l'architecture des
ensembles . qui ne répondent plus aux
exigences pédagogiques, admettre l'im-
portance des activités équilibrantes :
celle de l'éducation physique en par-
ticulier, leur donner des possibil i tés
matérielles qui permettent un travail
rationnel , efficace et sain.

Et puis , il y a le recyclage des maî-
tres. Ceux-ci , conscients de leurs la-
cunes, veulent se former, connaître
les formes et les exigences nouvelles
de la pédagogie, ils sont prêts à sui-
vre des cours, à se livrer à un intense
travail de recherche afin de pouvoir
donner à nos enfants le bagage de
connaissances dont ils auront besoin
pour faire face aux exigences de leur
vie.

LA METHODE AUDIO-VISUELLE
DANS L'APPRENTISSAGE

DU LANGAGE
Le second chapitre de cette session

de travai l traitait de la méthode au-
dio-visuelle dans l'apprentissage du
langage.

Chacun est conscient actuellement de

nossi à ce nouveau genre de commerce.
On y trouve toutes sortes d'armes blan-
ches des 17e et 18e siècles, des pisto-
lets, revolvers, carabines et autres fu-
sils, reproductions fidèles d'armes du
Far West ou de trappeurs. Précisons
aussi qu 'il est possible d'y admirer une
magnifique armure ainsi que différents
objets anciens.

Une exposition à ne pas manquer.

Suite », d'Eric Bail.
A l'entracte nous eûmes le plaisir

d'applaudir de très jeunes tambours
entraînés par ce moniteur de valeur
qu 'est M. René Caloz , tambour militai-
re et membre des Fifres et Tambours
cie Saint-Jean. M. Caloz et son collè-
gue, Sylvain Savioz , ont donné une
magistrale interprétation de la « Mar-
che de Napeli » , puis les jeunes qui
prendront la relève, ont « battu » un
début de roulement un « fia » ainsi
qu 'un rassemblement. Cette équipe a
fait une charmante impression.

Les jeunes adhérents ont également
eu quelques minutes , pour une produc-
tion fraîche et tout à fait à leur me-
sure. En intermède, le chœur d'hom-
mes de la paroisse de Vissoie, sous la
direction de M. Denis Savioz, a offert
trois productions de son répertoire.
C'est une excellente idée d'unir deux
sociétés pour un concert commun. La
variété plaît.

En seconde partie c'est la joie qui
s'exprimait au travers de chaque mor-
ceau. Tout d'abord une marche intitu-
lée « Ski Jockey ». puis une sérénade
et une sélection moderne. U s'agit du
célèbre * Kazatchok ¦> qui a déclenché
un tonnerre d' applaudissements et qui
fut un encouragement pour tous les
musiciens. C'est grâce à eux , grâce à
cette concentration de volonté orientée
vers cet art qu 'ils aiment et qu 'ils
pratiquent , que nous avons passé des
heures pleines d' allégresse et d'en-
thousiasme.

Qu 'ils en soient remerciés.

Notre photo : les jeunes tambours
de Vissoie et leur moniteur.

l'importance de la connaissance d'une
seconde langue vivante. Cette certi-
tude n 'a d'égal que la faiblesse des
résultats acquis par l'enseignement
traditionnel.

C'est la raison pour laquelle la Mu-
nicipalité de Sion a mis sur pied l'ex-
périence de l'enseignement de la se-
conde langue par la méthode audio-
visuelle.

Sierre veut faire de même.
Afin d'orienter les maîtres, M. Fran-

çois Cuttat, licencié en psychologie et
spécialiste de la question , fit un ex-
posé convaincant sur les possibilités
et les avantages d'une telle méthode.

BEAUCOUP DE QUESTIONS,
DE LA REFLEXION,

MAIS IL FAUDRA DU TEMPS

Tout progrès est subordonné à une
analyse critique de la situation, à la
recherche de solutions nouvelles.

Les maîtres sierrois ont compri s cet
impératif.

Us cherchent, veulent se former.
Les résultats conditionnés par une

foule de facteurs ne seront pas pour
demain. Cependant la conscience mê-
me de l'existence des problèmes esl
un gage de réussite, une certitude de
progrès. Cela à la condition que les
corps institués veuillent bien doter l'é-
cole des bases matérielles dont elle a
besoin.

La réussite est à ce prix.
Cette réussite éviterait bien des

drames, bien des contestations et re-
donnerait plus de vigueu r au beau
rôle de l'école, celui de former et d'é-
duquer.

iili ii&ii is
Ce soir, grande première
de Eine Nacht in Venedig

VIEGE — L'opérette « Eine nacht in
Venedig » de Johann Strauss, interpré-
tée par le Chœur de St-Martin et l'Or-
chestre de chambre de Viège, aura sa
grande première ce soir à 20 heures 30
dans la grande salle de F« alten Post »
de la cité industrielle. Etant donné le
nombre- Umité*.- ete places, les* amateurs
d'jj iru4.^fti%tàîîfe Jetaient bieji;dé...s^n-
nqri*c%r à l'avangè. C'ést-à-dirë* aux nu-
méros téléphoniques 6 24 16 ou 3 10 80
(028). ¦ '-•' ¦'¦< ' *' ' ;, '" ¦.: * :' • ¦' " ;-

Chute d'un motocycliste
STALDEN — Hier, vers 17 h 30, M.
Aloys Furrer, né en 1921, domicilié â
Stalden, circulait au guidon de sa mo-
tocyclette sur la route Stalden—Viège.
Arrivé au lieudit « Staldbach » pour
une raison inconnue, il fit une chute sur
la chaussée.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Viège.

Monsieur et Madame Robert FELLET-
TI-VOLLUZ, à Charrat ; . ,

Monsieur et Madame Michel .VOLLUZ-
SAUTHIER et leurs enfants, .Régis et
Georges, à Charrat ; ¦ ,,

Monsieur et Madame Gérard VOLLUZ-
BESLAY, à.Charrat ; .

Monsieur et Madame Gratien LUY-
CRETTAZ, à Charrat. ;

Monsieur et Madame Jean LUY-DU-
BAIL et leurs enfants , Anne-Laure
et Floriane, à Charrat ;

Monsieur et Madame Roger LUY-
PUIERROT, à Charrat ; ...

ainsi que les familles LUY, ..GAY et
TERRETTAZ et les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gratien VOLLUZ

survenu à l'hôpital de Martigny, a l'âge
de 68 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Charrat , le vendredi 16 mai
à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny. '.'

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont
été adressés, la famille de

Madame
Clémentine JACQUIER

se fait un devoir de remercier tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Monthey et Champéry. mai 1969.
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t
IN MEMORIAM

Vital Fracheboud
Béatrice Fracheboud
Gilbert Fracheboud
Jeanne Fracheboud

née MICHAUD
19 mai 1968 - 19 mai 1969

Déjà un an que vous nous ayez
quittés, mais vous êtes toujours bien
vivants dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Monthey le samedi
17 mai 1969, à 8 heures.

t
IN MEMORIAM

Madame
Philomène

CONSTANTIN
14 mai 1962 - 14 mai 1969

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. Veille sur ta famille.

Ton époux et tes enfants
36-35862

+
!

Lo direction et le personnel
de l'entreprise Les Fils de Léon

Sarrasin S.A., à Bovernier,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DR0Z

père de leur fidèle employé Rémjr.
-JiÉstJf " * L ~ '''..' -Pour les ¦obsèques', prière de se réfé-¦rer à l<avîŝ âe: là famille; . y?--.

-."'• *" •¦* .', " • '¦. . -y  . y . Vy- . y y 36-35858
/ . . .  . • '- . .  - - : ¦. : ¦ * .'¦ '*'• ¦ ¦¦;'¦ 'i - ;

f
IN MEMORIAM

Monsieur
Giulio IERI

15 mai 1968 - 15 mai 1969

Déjà un an que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille

La messe d'anniversaire sera célé-
brée le lundi 19 mai 1969, à l'église pa-
roissiale de Saint-Maurice, à 20 heures.

.36-35835

/ ' .
'
/.t 'y

La famille de

Madame
Luc DARBELLAY

née Juliette FROSSARD
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'elle a reçues lors
du deuil qui vient de la flipper, re-
mercie sincèrement tous ceux qui y ont
pris part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Théodule SARRASIN

vous remercie sincèrement pour la par t
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos envois
de fleurs, vos messages et vos dons de
messes et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

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

Bovernier, mai 1969.
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Par surprise, le bat 40 du rgt 18 attaque le Simplon
DEFENDU VICTORIEUSEMENT PAR LES GRENADIERS

grièvement

HAUT-VALAIS

COL DU SIMPLON — Le colonel Otto
Supersaxo, commandant du Rgt 18 qui
se trouve actuellement en cours de ré-

¦ X

NORAM

ALA

Blessé
en tombant d'un camion
Sr-NICOLAS. — Alors que M. Caramanzino Angelo, de 50 ans, originaire
d'Italie, se trouvant sur un camion de l'entreprise de construction Imbo-
den, était occupé à décharger de longs fers, il perdit subitement l'équi-
libre pour tomber la tête la première sur le sol en emportant avec lui
une barre à mine qu'il utilisait pour effectuer son travail. Immédiate-
ment relevé, le malheureux a été transporté à l'hôpital de Viège où son
état inspire de sérieuses inquiétudes. Selon les renseignements qui nous
sont encore parvenus au sujet de cet accident, il semblerait que M. Ca-
ramanzino perdit l'équilibre par suite d'un contre-coup malencontreuse-
ment effectué par le véhicule.

Trains supplémentaires pour le transport
de voitures à travers le Loetschberg

pendant les fêtes de Pentecôte
BRIGUE — Le chemin de fer du Ber- nu gratuitement à toutes les associa-
ne - Loetschberg - Simplon communique tions d'automobilistes, dans les bureaux
mardi que les trains spéciaux suivants, de voyage et aux guichets des gares.
destines au transport de voitures en di-
rection • de l'Italie, seront mis à dispo-
sition des automobilistes durant les pro-
chaines fêtes de Pentecôte ;

— Vendredi 23 mai : départ de Kan-
dersteg : 20.30, arrivée à Iselle :
21.34 - sans changement à Brigue.

— Samedi 24 mai : départ de Kan-
dersteg : 05.06, arrivée à Iselle :
06.22 - sans changement à Brigue.

— Lundi 26 mai : départ de Brigue :
15.10, arrivée à Kandersteg : 15.55̂
départ de Brigue : 19.16, arrivée à

. - , Kandersteg : 19.55, ; • * . - -..
L'inscription des automobiles aux ga-

res de chargement n'est pas nécessaire.
Les voitures doivent être chargées au
moins un quart d'heure avant le départ.
Un horaire indiquant les diverses pos-
sibilités de chargement peut être obte-

Coup d'œil sur le petit écran
Avec Nathalie Nat , il y a toujours

à boire et à manger, du bon et du
mauvais. C'était le cas avec « Pro-
fils ». Il n'y a strictement rien de
changé avec « Canal 18-25 ».

On peut se demander pourquoi elle
a inclus une mini-séquence du f i lm
« Swiss-Made » qui ne nous a rien
apporté , rien appris. Superflu , inu-
tile.

Quant à la « Pop-musique », le
journaliste qui devait répondre à
Genève aux questions des jeunes
massés dans une salle à Sierre n'é-
tait guère loquace. Bien trop longue
était la partie de la soirée réservée
aux « Joint ». Pour un peu on nous
aurait raconté la vie de chacun de ces
musiciens. Nous aurions p référé les
entendre bien davantage. On aime
ou on n'aime pas ce genre.

Des questions ont été posées. Par
qui ? Les Sierrois ne se sont pas
tellement engagés dans le dialogue.

Guy Ackermann sait conduire une
interview. Avec intelligence , il nous a
vromené à travers l'internat de St-
Maurice où le chanoine Schubiger ,
avec la franchise naturelle qu'oi aime
chez lui. a donné toutes les explica-
tions soll icitées. Des jeunes ont pu
s'exprimer. Les télésp ectateurs en

hitr-r ''" "omisses, a Sierre . lors de l'émission * Canal 18-25

Un ballet aquatique
fort apprécie

LOECHE-LES-BAINS. — C'est avec un
intérêt particulier que de nombreux
spectateurs de Loèche-les-Bains vien-
nent d'assister à un véritable specta-
cle qui s'est déroulé dans la piscine de
la bourgeoisie locale, offert par le polo-
club de Berne.

En effet, les participants applaudi-
rent à tout rompre aux différentes pro-
ductions des sportifs ¦ .bernois qui pré-
sentèrent en outre un ballet aquatique
fort apprécié.

On espère que le public de la station
aura prochainement la possibilité d'as-
sister à un nouveau spectacle de ce
genre. ;

ont suivi deux chez eux a domicile.
Les parents ont dit pourquoi ils
avaient choisi l'internat pour leur
fils.

Claude Pahud , directeur d'une éta-
blissement à Lausanne et le psy-
chologue Dupuis ont été appelés à
répondre aux questions des jeunes.
Questions pertinen tes ou stupides ,
peu importe, les jeunes se sont ré-
veillés et ont commencé à participer.
Enfin ! Car ils étaient un peu trop
muets jusque là. C'est sans doute
pour cela que Brouillon-Nathe avait
amené avec elle des supporters.

Je ne vois pas très bien l'intérêt
d'une émission aussi longue, aussi
lente , aussi décousue que « Canal
18-25 ». Que nous laisse-t-elle ? Pas
grand chose en vérité. A part le pro-
blème de l'internat , c'était mince,
bien mince. Il a fal lu évidemment
que l'on parle de communisme.
Qu'est-ce que cela avait à faire dans
cette émission ? On sait bien quelles
sont les options de Jean Ferrât... A
moins oue Nathalie-Brouillon ne
puisse s'en passer. Eh bien ou'elle
s'en p ave à domicile et. nous f iche
la x>aix... Le mieux serait ou 'elle ap-
prenne à fa i re  le ménage.

f.-o. o.

pétition dans le Haut-Pays , a prévu pour
cette instruction un programme particu-
lièrement intéressant pour chaque par-
ticipant. C'est ainsi que pendant que les
uns vont « à l'école » au village de va-
cances de Fiesch, les autres mettent en
pratique, sur le terrain , les théories de
détails qui leur ont été exposées par
des spécialistes en la matière. Le tout
sous l'œil avisé du grand patron du ré-
giment à qui il convient de rendre hom-
mage car il se trouve être près de ses
hommes qui lui vouent un fidèle atta-
chement. Ce qui veut aussi dire que ce
cours de répétition se déroule sous
le signe de la compréhension récipro-
que et de la volonté de bien faire.

C'est d'ailleurs dans cette même am-
biance que nous avons répondu à l'in-
vitation du colonel haut-valaisan qui
nous conviait à prendre part à un exer-
cice pratique hier dans la région du
Simplon, sur le versant sud entre les
hauteurs du passage et la frontière va-
laisanne. En effet , depuis hier soir à
minuit, les hommes du bat. 40 placé
sous le commandement du ma.ior Reitzer
profitèrent de leur séjour dans les pa-
rages pour se livrer à une véritable
guerre qui mit à contribution tous les
membres de l'unité — et même les sa-
nitaires — qui se partagèrent en deux
groupes pour se trouver en face d'en-
nemis.

Les uns avaient pour mission de re-
monter le valllon de la Doveria en sui-
vant les méandres de la route interna-
tionale, le coteau pour les fusiliers et les
hauteurs pour les skieurs dans le but
précis d'attaquer le col et d'en prendre
possession. Selon les plans prévus, leur
action devait être surprenante parce
que soudaine. Tous les hommes char-
gés de cette responsabilité prirent une
part active et exemplaire si l'on tient
compte des diverses aspérités du ter-
rain sur lequel ils durent évoluer et de
la chaleur torride qui se fit sentir dès
les premières lueurs du jour. Les au-
tres, les grenadiers, avaient la lourde
charee de défendre à tout prix leurs
positions se limitant entre l'hospice
du Simplon et le lieudit Engeloch. Il
faut croire que les uns et les autres
remplirent leur rôle à la oerfection
nuïsoue leurs officiers se déclarèrent
satisfaits' des différentes prestations
fournies.

Précisons oue les hommes remontant
le vallon fi rent oreuve effectivement
d'un courage admirable et que les gre-
nadiers se montrèrent à la hauteur de
leur réputation pour avoir su défendre
leur position avec l'énergie du déses-
poir et avec succès.

On avance lentement mais sûrement sur la ligne du FO
OBERWALD — « C'est à la vitesse de
300 mètres par jour que nous avançons
dans la direction de la frontière du
canton d'Uri » nous dit M. Antoine
Kreuzer, chef de district et principal
responsable de la réouverture et de l'en-
tretien de la romantique ligne ferro-
viaire de la Furka.
ON A DEPASSE LA STATION
DU GLACIER DU RHONE

Lundi soir, l'équipe des libérateurs
de cette voie alpestre avait profité des
conditions atmosphériques idéales pour
dépasser la station de Gletsch. Lès mon-
teurs, eux, refixaient la ligne à haute
tension qui avait été enlevée après le
dernier voyage, l'automne dernier. Peu
après la gare gletschoise, la hauteur de
la neige varie. A l'entrée du tunnel, elle
atteint plus de 10 mètres; il faudra mê-
me procéder à des sondages pour remet-
tre à jour le portail nord de la galerie
sur lequel, ces jours derniers encore ,
de nombreuses avalanches se sont abat-
tues. Là-haut — nous dit notre inter-
locuteur — il faudra également mettre
en action nos fraiseuses spéciales avant
que le chasse-neige puisse intervenir à
son tour. Mais, malgré ces obstacles,
on a le ferme espoir d'atteindre l'objec-
tif prévu oour la fin de la semaine.
ON REMONTE LE PONT
OUE L'ON DEMONTE
CHAQUE AUTOMNE

Du côté d'Uri, les travaux se pour-
suivent égailement à un rythme régu-
lier . Aujourd'hui , les spécialistes en la
matière procéderont au remontage du
fameux pont que l'on démonte chaque
automne. Si les conditions atmosphéri-

En faveur de la jeunesse
LOECHE-LES-BAINS. — Si l'école
suisse de ski de Loèche-les-Bains s'in-
téresse également aux enfants qui lui
sont confiés, il convient aussi de si-
gnaler que la jeunesse de la station
thermale a vraiment de la chance.

En effet , des maîtres nageurs se trou-
vent maintenant à la disposition afin
de lui faire connaître les premiers se-
crets de la nage.

On nous assure d'autre part que cette
instruction est suivie par de nombreux
élèves.

Dans un avenir prochain , il faudra
aussi compter avec les jeunes nageurs
de la commune chère au président Gui-
do Lorétan.

Les sanitaires en action

« Kùbler » et son coéquipier sont aussi de la p artie

ques le permettent on sera également a
l'heure du rendez-vous que Valaisans
et Uranais se donnent chaque année à
même époque. Une « revoyure » que
les uns et les autres attendent avec im-
patience. Ne serait-ce que pour trin-
quer le verre de l'amitié et à la santé

Ecole de danse
du Grand-Théâtre de Genève

La Direction du Grand-Théâtre annonce que les cours
commenceront le 8 septembre 1969.

La collaboration comme conseiller artistique de George
Balanchine, l'enseignement de Béatriz Consuelo, d'Alfonso
Cata et d'autres professeurs de danse de renommée
internationale, garantissent la qualité de la formation.

Des classes professionnelles et non professionnelles sont
prévues pour enfants et adultes.

Pour tout autre renseignement, prière d'écrire au : Grand
Théâtre de Genève, école de danse, 11, boulevard du
Théâtre, 1204 Genève.
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de cette incomparable voie de commu-
nication alpestre à l'intention de la-
quelle on se tient les pouces pour que
tout se déroule normalement.

Notre photo : lentement mais sûre-
ment, le chasse-neige avance dans la
direction du col.



CI JOUR EN SUISSE ET -  AILMHt S
Le conseiller fédéral Celio parle des finances fédérales
«On ne gouverne pas un pays qui participe à la construction
des satellites avec les méthodes de la diligence postale»

.V

LAUSANNE. — C'est dans une conférence prononcée mardi soir à Lau-
sanne, sous les auspices de la Chambre vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, que M. Nello Celio, chef du Département fédéral des finances et
des douanes, a exposé une nouvelle fois ses vues sur la prochaine réfor-
ma fiscale, en disant pour conclure : « On ne gouverne pas un pays qui
participe à la construction des satellites avec les méthodes de la diligence
postale ». Il plaidait ainsi en faveur
d' un» législation fiscale plus sou-
ple, « adaptée à révolution de la
via et surtout aux exigences futures
da notre économie ».

Actuellement, a d'abord relevé
M, Celio, il faut reconnaître que, du
point de vue financier, la Confédéra-
tion est mieux placée que les cantons
st les communes. Or « l'intérêt et-ne-

Des enfants jouaient avec des allumettes
200000 fr
MARBACH (SG) — Des enfants jouant
avec des allumettes ont provoqué un
incendie qui a fai t d'importants dégâts
t Marbach.

L'incendie s'est déclaré dans la gran-
ge de l'exploitation agricole de M. Ru-
dolf Kobelt , à Marbach, dans la vallée
du Rhin Saint-Galloise, incendie qui
•'est rapidement étendu à tout l'im-
meuble.

Malgré la rapide intervention des
pompiers de Marbach et d'Altstaetten,
U maison d'habitation n'a pas pu être
sauvée. Elle a été complètement détrui-
te et seuls les murs de fondation de la
grange sont restés débouta . Quelques
meubles seulement ont pu être évacués.

Une équipe suisse vainc un
sommet himalayien
KATMANDOU — Une équipe de cinq
alpinistes suisses, accompagnée d'un
iherpa , a vaincu samedi dernier le Tu-
kuche Himal , un sommet himalayien
haut de 6 090 mètres ; cette nouvelle a
«té donnée mardi par le ministère né-
palais des Affaires étrangères et par
l'agence de presse indienne . Selon un
message parvenu à Katmandou , tous
les membres de l'expédition sont en
bonne condition.

Les cinq membres suisses de l'expédi-
tion sont MM. Georges Hartmann (Bâ-
le), qui la dirige , Hitz (Berthoud), Ruedi
Homberger (Arosa), Aloïs Strlckler
(Zoug) et André Hirsbrunner (Katman-
dou). Ils étaient accompagnés du sherpa

A l'Association suisse
des maîtres ferblantiers

et cipptireille urs
BERNE. — L'assemblée ordinaire des
délégués de l'Association suisse des
maîtres-ferblantiers et appareilleurs
vien t de se tenir à Berne en présence
des représentants de toutes les sections
du pays et sous la présidence du con-
seiller national Cari Scherrer..

Elle a notamment décidé la publica-
tion d'un règlement d'apprentissage et
accepté des crédits pour la formation
des apprentis.

La Société suisse
de sauvetage s'agrandit

ZURICH. — Un des souhaits les plus
«rdents de tous les sauveteurs prendra
forme le 1er Juin prochain.

En effet , c'est à cette date que l'Union
suisse des nageurs secouristes sera dis-
toute et ses 16 sections comptant 1 125
membres actifs et 871 membres passifs
feront désormais partie de la Société
suisse de sauvetage, qui comptera ainsi
79 sections se répartissant sur toute la
Suisse.

Cette décision est très importante
pour tous les sauveteurs actifs car elle
permettra d'unifier la formation et
étendra le rayon d'activité de la Société
suisse de sauvetage.

• DECES D UNE PERSONNALITE
SOCIALISTE AU TESSIN

LUGANO — M. Domenico Visant , une
des plus importantes personnalités du
socialisme tessinois, est décédé soudai-
nement mardi matin à Leontica. M. Vi-
sant, qui se trouvait en villégiature dans
« village, était âgé de 75 ans.

rai et la structure fédéraliste de l'Etat
nous imposent de mettre les cantons
dans des conditions leur permettant
d'assumer leurs tâches, sans pour au-
tant qu 'une pression fiscale trop éle-
vée s'exerce dans l'ensemble sur le
contribuable ».

Faut-il revoir le partage des tâches
entre la Confédération et les cantons ?
Oui , mais à longue échéance, estime
ensuite M. Celio. « Ceux qui préten-

de dégâts
Les dégâts s'élèvent à près de 200.000
francs.

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

Il y a 50 ans, mourait le premier aviateur suisse
AVENCHES — Il y a exactement 50
ans , le 14 mai 1919, le pionnier de l'avia-
tion suisse Ernest Failloubaz , mourait

Shonam Girme. L'expédition a ete or-
ganisée sous le patronat de la Fédéra-
tion suisse pour l'exploration alpine, qui
avait déjà financé la première expédi-
tion suisse au Mont-Everest.

L'agence France-Presse signale que
l'équipe suisse quittera son camp de
base le 16 mai pour regagner la plaine.

Message fleuri entre Vevey et Abidjan

Lundi soir a eu lieu dans les salons
de l'hôtel Ivoire d'Abidjan une confé-
rence de presse suivie d'une grande ré-
ception au cours de laquelle des nar-
cisses ont été distribués aux autorités
de la République de Côte d'Ivoire.

On relevait la présence de S. Exe.
M. Félix Houphouet-Boigny, président
de la République , accompagné de M.
Philippe Yacé. président de l'Assemblée
nationale. M. Mamadou Coulibaly, pré-
sident du Conseil économique et social ,
M. Alphonse Boni, président de la Cour
suprême, M. Guy Nayray, gouverneur,
directeur dc cabinet du président de
la République, M. Arsène Usher As-
souan, ministre des Affaires étrangères.
M. Mohamed Diawara, ministre délégué
chargé du Plan. M. Bedié Konan, mi-
nistre délégué aux Affaires économiques
et financières. M. Souleymane Cissoko,
ministre des Postes et télécommunica-
tions. M. Michel Goly Kouassi , ministre
délégué à la Construction et à l'urba-
nisme, M. Alexis Thierry Lebbé. minis-
tre de la Production animale, M. Ger-
main Coffic . secrétaire général de la
présidence et d'autres hautes personna-
lités du monde diplomatique , politique
et des affaires.

dent que la reforme des finances fé-
dérales doit être précédée de cette
opération manquent de réalisme ». II
faut d'abord procéder à une planifi-
cation à long terme, pour que la Con-
fédération puisse concentrer son aide
financière sur un nombre restreint de
tâches.

Ceci dit , on ne peut abandonner à
leur sort les cantons faibles , ce qui
amène l'orateur à parler dc la péré -
quation. Il faut aider ces cantons à
combler leur retard , mais à cet effet
il faut mieux analyser leur situation
et obtenir une harmonisation des
comptes et des recettes. Cette ques-
tion de la péréquation ne pourra , clic
non plus, être résolue définitivement
avant que le projet de réforme des fi-
nances soit établi.

M. Celio a souligné que les char-
ges fédérales avaient doublé depuis
1961, à cause surtout des routes natio-
nales, de l'assurance vieillesse, des
œuvres sociales, de la recherche scien-
tifique , de l'aide aux universités, à
l'agriculture et au tiers-monde. 31 °/o
des charges sont des dépenses de con-
sommation , y compris les dépenses mi-
litaires.

Pourtant , a ajouté M. Celio , la si-
tuation financière de la Confédération
est satisfaisante, puisque l'an passé le
découvert a été réduit d'un demi-mil-
liard de francs et ne représente plus
que 500 francs par habitant. Il n'est
pas certain que la Confédération au-
ra besoin de ressources nouvelles avant

seule et abandonné , à l'hôpital canto-
nal de Lausanne, à l'âge de 27 ans.
eu son heure de gloire puisque c'est lui

Né à Avenches en 1892, Failloubaz a
qui , le 10 mai 1910, alors qu 'il n 'avait
que 1 Sans , a réussi le premier en Suis-
se à arracher du sol un aéroplane. L'ap-
pareil avait été ., entièrement construit
par René Grandjean, dans, .une grange
•de Belleriv.e (Vuïljï 'Va .udjGis). Cet événe-
nemen't , extraordihaire>-pour l'époque,
s'est produit dans la plaine d'Aven -
ches. sans autres témoins que les deux
premiers intéressés. Alors que Grand-
jeau surveillait la manœuvre au sel,
Faillloubaz roula , s'éleva pendant quel-
ques instants , puis se reposa en dou-
ceur. L'aviation helvétique était née.

Aux journées d'aviation de Berne , en
octobre 1910, Failloubaz obtint bril-
lamment le brevet numéro un de pilote.
Au cours des trois années suivantes , il
devint rapidement un as de l'aviation

M. Henri Monfrini , notre ambassadeur
en Côte d'Ivoire , avait préparé cette
réception avec la direction dc l'hôtel
Ivoire.

Les invités purent déguster d'excel-
lents vins vaudois , dc la fondue et
d'autres produits typiquement suisses
tout en admirant des panneaux photo-
graphiques de la région lémanique.

Au cours de cette réception M. Ko-
nan Kanga , maire de la ville d'Abid-
jan, prit la parole pour souhaiter la
bienvenue à la jeune Vaudoise appor-
tant le message fleuri de la ville de
Vevey.

A son tour Mme Leyvraz donna lec-
ture de la lettre de la Municipalité de
Vevey et chaque invité reçut alors son
bouquet de narcisses.

Cette importante réception fut suivie
par les reporters dc la presse écrite,
parlée et télévisée et la présence de
hautes notabilités prouve avec éloquen-
ce l'amitié que témoignent à notre pays
les autorités et la population de la Ré-
publique de Côte d'Ivoire.

Notre photo : M. Henri M o n f r i n i  et le
président Féli .r Houphouet-Boigny à
l'hôtel Ivo ire le soir du 12 mai.

1974, car les recettes devraient suffire
en tenant compte de l'augmentation
du revenu national. Mais il faudra re-
voir la structure des recettes, sans
oublier la moins-value douanière. Il
conviendra de garder les proportions
entre l'imposition directe et l'impo-
sition indirecte et de ménager la sou-
veraineté fiscale des cantons. Diver-
ses solutions sont envisagées, devant
permettre une adaptation à l'évolution
de l'économie et à la vie du pays.

Avant la conférence de M. Celio,
l'association avait tenu son assemblée
général e sous la présidence de M.
Raymond Devrient. Elle a nommé
membres d'honneur deux anciens
présidents, MM. Rodolphe Stadler et
Max Cornaz.

Trois usines en feu à Schwytz
Un incendie a éclaté mardi soir peu

avant 20 heures dans le complexe in-
dustriel d'Oberarth , dans le canton de
Schwytz, et a pris rapidement de gi-
gantesques proportions.

Environ 200 pompiers accourus de
Kuessnacht, Schwytz et Arth-Goldau
s'efforcent de maîtriser le sinistre. Une
heure après le début de l'incendie, trois
usines étaient en feu. Il s'agit des en-
treprises Emar , Hawarth et Schmid,
qui emploient au total environ 250 per-

et participa avec succès à de nombreux
meetings en France et en Suisse.

Il créa à Avenches une école d'avia-
tion et un fabrique d'avions sous licen-
ce Dufaux. Mais son immense fortune
— 600.000 francs or — fut engloutie dans
l' affaire. En 1913, Faililoubaz n'avait
plus d'avion. Dès lors, abandonné de
tous, il rongea son frein et , malade,
mourut presque dans la misère, tout
jeune encore.

M. Ketterer, nouveau président de Genève
GENEVE. — Au début de la séance
du Conseil municipal de la ville de
Genève lecture a été donnée d'une
lettre du Conseil administratif an-
nonçant la nomination de M. Claude
Ketterer comme maire de la ville, au-
quel le président a présenté les féli-
citations du conseil.

Puis il a été procéd é à l'élection du
bureau du conseil municipal. C'est
M. Noël Louis, indépendant-chrétien-
social , qui en a été élu président , les
deux vice-présidents étant MM.
Schleer, radical , et Second , libéral.

En prenant possession de son fau-
teuil , le nouveau maire a souligné
l'effort accompli par la ville de Ge-
nève dans le domaine du logement.
Depuis 1945, 5.500 logements ont été
construits qui ont nécessité une cen-
taine de millions. La ville continuera
cet effort.

Une proposi tion d'allouer une sub-
vention supplémentaire à l'Orchestre
de la Suisse romande pour parfaire
le traitem ent de ses musiciens a été
confiée à l'examen de la commission

Swissair prend congé
ZURICH — Le départ de l' un des der-
niers « DC-3 » de la Swissair a été
mardi l'occasion d'une cérémonie sym-
pauhique à Zurich : l'appareil imma-
triculé « HB-IRN > a été remis par le
directeur général de la Swissair, M.
Walter Berchtold, à la Maison suisse
des transports, à Lucerne. Puis, ce ca-
deau peu ordinaire , vestige de toute une
époque du transport aérien, s'est en-
volé pour Buochs. Il doit prendre une
place digne de lui dans la future halle
de l'air de la Maison des transports,

Un Mirage plaqué brusquement au sol
BERNE — Le Département mil i ta ire
communique mardi après-midi :

Un accident t'est produit mardi ma-
tin à 8 heures 45 sur l'aérodrome mi-
litaire de Buochs (NW) au court d'es-
sais techniques du groupement de l'ar-
mement qui testait les installations
d'atterrissage Sur une courte distance
des avions « Mirage m S » et « Mira-
ge RS». Personne n'a été blemé au
cours de l'accident.

Au début de la manœuvra d'atterris-
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De quoi attraper
un chaud et froid

BERNE. — Des températures esti-
vales ont été enregistrées mardi dans
toute la Suisse.

A 16 heures, les températures
étaient les suivantes : Sion 32 de-
grés, Genève 27 degrés, Bâle 31 de-
grés, Zurich 29 degrés , Locarno 27
degrés.

La plus haute température enre-
gistrée à Zurich était de 31 degrés,
fait qui ne s'est plus vu depuis 68
ans.

Noyée
dans un tonneau

LINTHAL. — Une fillette de 2 ans,
Elisabeth Schiesser, s'est noyée lundi
après-midi dans un tonneau d'eau ,
dans la cour du presbytère de Lin-
thal , alors qu'elle jouait avec d'au-
tres enfants.

sonnes. Tous ceux qui se trouvaient
sur place lorsque le feu a éclaté ont
réussi à se mettre à l'abri. En revan-
che, plusieurs pompiers ont été légère-
ment blessés. L'incendie, activé par le
foehn , n'avait pas encore pu être maî-
trisé à 23 heures.

Selon un premier bilan dressé par la
police aux alentours de minuit, l'énor-
me incendie qui a éclaté à Oberarth n'a
pas fait de victimes. Les dégâts sont
évalués à plus d'un million de francs.
Quant aux causes du sinistre, elles ne
sont pas encore connues.

Découverte macabre
MORAT. — Le corps de M. Francis
Repond, âgé de 22 ans, domicilié à La
Tour-de-Trême, dont la disparition
avait été signalée le 2 mai, alors qu'il
suivait un cours au camp de la pro-
tection civile à Sugiez, a été retrouvé
mardi 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 procéd é à la levée
du corps.

des beaux-arts. Le parti socialiste a
présenté une motion en faveur de ce
réajustement.

Notre photo : M. Claude Ketterer.

de ses derniers DC-3
qui doit être ouverte en 1971.

C'est en 1963 que la « grande vieille
dame *¦> , la « grand old lady » , comme
l'appelaient les pilotes, a été retirée du
réseau de la Swissair, mais quelques
« DC-3 » ont encore servi d'avions-
école par la suite.

Le « HB-IRN » offert à la Maison
des transports totalise 24.075 heures de
vol et 29.549 atterrissages, et depuis
son entrée en service en 1947 sur la ligne
de Prague et Varsovie, il n'a subi aucun
accident notable.

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 pla-
qué brusquement sur la piste. Bien que
le train d'atterrissage avant ait été faus-
sé, l'appareil est resté sur la piste et
s'est arrêté sur une distance d'un kilo-
mètre en laissant une trace visible faite
par la roue endommagée. Le train d'at-
terrissage avant, le radar de tête et la
partie avant du fuselage, ainsi que le
filet de secours de la piste, ont été en-
dommagés an cours de cet accident.
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M. Nixon aimerait la création d'une armée de métier
WASHINGTON — Le président Ri- 0chard Nixon a demandé mardi au Con-
grès d'approuver la création d'un sys-
tème de « tirage au sort » qui régira Q
l'appel sous les drapeaux des jeunes
Américains.

Le projet présenté par le chef de
l'Exécutif américain repose sur les prin- O
cipes suivants :
O Les jeunes gens âgés de 19 ans se-

ront astreints en priorité au service
militaire. la

Difficultés pour l'écoulement des pêches
LUXEMBOURG. — Les ministres de
l'Agriculture des « Six » ont terminé
leur session par un échange de vues
sur la situation du Marché commun
des fruits et légumes, caractérisé dans
certains secteurs (pêches, pommes et
poires) par une tendance à la surpro-
duction.

M. Robert Boulin a particulièrement
insisté sur l'urgence qu'il y avait à
adopter des dispositions communautai-
res dans le secteur des pêches, où des
difficultés vont apparaître dès le mois
de juin. M. Sicco Mansholt a déclaré
qu'il s'efforcerait d'accélérer les tra-
vaux, tout en laissant entendre que
si la France prenait dans ce secteur,

Aéronautique :
comité spécial
pour traiter les

« actions illégales »
MONTREAL. — Le conseil de l'Or-
ganisation de l'aviation civile interna-
tionale a procédé à l'élection d'un co-
mité spécial de onze membres « char-
gé de traiter des actions illégales en
rapport avec l'aviation civile interna-
tionale » apprend-on de bonne source.

Ce comité aura pour mission de
6'occuper exclusivement des aspects
aéronauitiques des cas impliquant une
« action- illégale » et devra « s'abstenir
de prendre en considération tout cas
qui pourrait comporter des questions
de nature politique ou de controverse
entre deux ou plusieurs nations ».

# NOUVEAU REBONDISSEMENT
DANS L'AFFAIRE LAVORINI

VIAREGGIO —Le maire de Viareggio,
M. Renato Berchielli et le président de
l'Office du tourisme, M. Ferruccio Mar-
tinotti, ont démissionné. Ainsi, le scan-
dale 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 dans les-
quelles mourut le jeune Ermanno La-
vorini, 13 ans, dont le corps fut re-
trouvé le 9 mars, enterré dans le sable
d'une plage, près de Viareggio.

Les trois cosmonautes en parfaite forme
CAP KENNEDY (Floride). — Les cos-
monautes Thomas Stafford, John
Young et Eugène Cernan, qui parti-
ront dimanche procha'in du Cap Ken-
nedy à bord du vaisseau « Apollo-10 »
autour de la Lune, sont en parfaite
forme physique, ont déclaré mardi les
médecins de la NASA.

Trois médecins, les docteurs Jack

Troupes chinoises en URSS
MOSCOU. — Les troupes régulières
chinoises occupent depuis dix jours 24
fcm2 de territoire soviétique, (6 km
sur 4), non loin de la ville de Bakhty,
dans la région de Semipalatinsk au Ka-
zakhstan soviétique, apprend-on de
bonnes sources communistes.

Selon les mêmes sources, cette in-
cursion a eu lieu dans la nuit du 2 au
3 mai, à la suite d'un incident fronta-
lier provoqué dans la journée du 2 mai
par des paysans chinois qui ont fait tra-
verser cette partie du territoire de
l'URSS à leurs troupeaux sans deman-
der l'autorisation aux gardes-frontière
comme ils le faisaient 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, en-
viron un millier de soldats de l'armée

0 TREMBLEMENT DE TERRE
AU NICARAGUA

MANAGUA — Un violent tremblement
de terre a secoué mardi pendant vingt
secondes, toute la côte Pacifique du Ni-
caragua.

A Managua, des centaines de person-
nes sont sorties dans les rues, lorsque
la terre s'est mise à trembler.

0 La période pendant laquelle un jeu-
ne homme est jugé apte au service
militaire sera réduite de 7 à 1 an.

Q La sélection sera faite au hasard.
Actuellement la date de naissance ou
l'ordre alphabétique constituent sou-
vent des facteurs déterminants.

O Le sursis pour études sera renouvelé
d'année en année et non pas de tri-
mestre en trimestre.

M. Nixon a expliqué qu'il souhaitait
la création d'une armée de métier mais

comme l'an dernier, des mesures uni-
latérales conformes aux propositions
qu'il venait de faire, il n'y aurait pas
d'opposition de la part de la com-
mission.

La prochaine session des ministres
de l'Agriculture aura lieu les 2 et 3
juin. Elle sera essenitellement consa-
crée aux problèmes du lait.

Des journaux tchèques menacés de disparition
PRAGUE. — En raison de la censure
très sévère, plusieurs journaux et pé-
riodiques tchécoslovaques sont menacés
dans leur existence.

Selon des milieux renseignés, l'orga-
ne de l'Association des j ournalistes
tchèques, « Reporter », ainsi que le
journal de l'Association des écrivains,
« Listy », devront suspendre leur pu-
blication cette semaine encore.

Le «Figaro» ne parait toujours pas
PARIS. — Une gigantesque banderole
de vingt mètres de long portant l'ins-
cription « La rédaction en grève dé-
fend l'indépendance de la presse » or-
ne depuis mardi après-midi la façade
du « Figaro », dont les journalistes
sont en grève depuis lundi. Dans la
vitrine du journal lés grévistes ont
affiché les commentaires de la presse
française et étrangère consacrés à leur
mouvement.

De nombreuses personnalités du
monde du théâtre et des spectacles,
dont les membres de la' Comédie fran-
çaise, ont envoyé des messages de so-
lidarité aux grévistes.

Une centaine de personnes ont si-
gné le livre placé dans le hall d'en-
trée du « Figaro » pour affirmer leur
solidarité avec les grévistes. Divers
organismes, dont la « Société des agri-
culteurs de France » et 1' « Union des
journalistes de télévision » ont égale-

Teegan, Jerry Joiner et Keith Baird,
ont fait subir pendant quatre heures
mardi matin une série d'examens mé-
dicaux rigoureux à l'équipage d' « A-
pollo-10 » dont la mission consistera à
ouvrir la voie aux premiers conqué-
rants de la Lune, dont le départ est
prévu pour juillet prochain.

régulière chinoise, selon ces sources, se
sont infiltrées en territoire soviétique
pour y prendre position, et y ont ins-
tallé des batteries d'artillerie et creusé
des tranchées.

Devant cette invasion chinoise, indi-

UNE PSYCHOSE DE DEFAITISME MONETAIRE
PARIS. — Une « psychos e de défaitisme moné- propos tenus par les autorités les plus qualifiées ». concerne la production que l'emploi des niveaux
taire », provoquée par l'ambiance « éminemment Cette psychose qui a touché la France, a rappelé jamais connus.
malsaine » de la crise internationale, s'est déve- M. Couve de Murville, « entretenue par la sollici- . . , .. . . . .
loppée en France et est devenue un élément im- tude attentive de la presse internationale et mê- . Au totf '  a note le premier ministre, « comme
portant des difficultés du pays, a déclaré en subs- me de certains officieux ou officiels à l'étranger ^°«

rs **M 
les period.es d i f f i c i l e s, tous les pro-

tance, hier, M. Maurice Couve de Murville, de- qui ne laissent guère passer de jour sans s'in- olemes ** souvent poses a la f o i s»,
vont la Chambre de commerce de Paris. terroger sur l'avenir du franc », a obligé au ré- « Ils le sont actuellement tant sur le plan na-

Le premier ministre f rança i s, analysant le mal- tablissement d'un strict contrôle des changes. Elle tional que sur le plan international. De ce second
aise monétaire du monde occidental, a estimé qu'il contribue largement, a encore dit le premier mi- point de vue, nos moyens d'action sont, bien cri-
se traduisait par « une inflation généralisée, dont nistre, à la « surchauff e qui conduit à restreindre tendu, limités. Beaucoup dépend en définitive, ai
le mystérieux et néfaste marché de l'euro-dollar le crédit, comme cela se fait d'ailleurs dans tous l'exemple de l'euro-dollar le prouve, de la poli-
est à la fois  l'agent principal et le symbole ». La les pays étrangers ». tique du plus im-po-ntont de nos partenaires ». Du
crise, a-t-il ajouté, « se manifeste périodiquement point de vue intérieur, a conclu le premier minis-
par d'incroyables vagues spéculatives, comme nous A cette « surchauffe », a souligné M. Couve de tre, il faut poursuivre dans la voie de l'expan-
venons d'en connaître une nouvelle, qui sont Murville, est lié le déficit extérieur de la France, sion en acceptant les disciplines qui s'imposent
d'ailleurs aggravées, sinon provoquées, par la dé- point noir d'une économie qui, après la secousse quant aux crédits, aux prix et aux salaires et
sinvolture, pour ne pas dire l'irresponsabilité des de mai 1968, a réussi à atteindre tant en ce qui quant, aussi, à la gestion des f inances  publiques.

qu'il faudrait attendre pour cela une sta-
bilisation de la conjoncture mondiale.

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 boule-
versant pratiquement pas les études ou
la carrière des jeunes Américains. Ce
procédé, a-t-il ajouté, permettra de choi-
sir au hasard un Américain sur six ou
sept entre 19 et 20 ans. Toutefois les
« tirés au sort » pourront demander que
leur appel sous les drapeaux soit légè-
rement différé en raison de leurs études.

M. Richard Nixon a désigné le 27
mars dernier une commission chargée
d'élaborer un projet de réforme qui vi-
se à substituer au service militaire obli-
gatoire la création d'une armée de mé-
tier composée de volontaires. Le rap-
port de cette commission ne sera pas
déposé avant le mois de novembre pro-
chain sur le bureau du président.

Actuellement 1,3 million de jeunes
Américains sont jugés chaque année
aptes au service militaire. 700 000 se
portent en moyenne volontaires. Sur
les 600 000 restant, la moitié est appe-

Le motif serait le refus de la part des
deux associations des journalistes et
écrivains d'obtempérer aux exigences
du Praesidium du parti communiste
tchécoslovaque.

De plus, d'autres périodiques tels le
magazine « Svet Abrazech », la revue
pour les jeunes « My 69 » ainsi que
plusieurs journaux d'étudiants vont
devoir cesser de paraître.

ment envoyé des messages de sympa-
thie aux journalistes du « Figaro », les
assurant de leur soutien total.

Les cpdidafs à la
Hier soir, à 23 heures, tous les can-

didats ~à ia présidence de la République
française étaient connus. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée et tous -les
noms présentés — et analysés déj à par
le « NF » — ont été déposés.
M, GEORGES POMPIDOU

Premier ministre du général De Gaul-
le de 1962 à 1968, M. Georges Pompi-
dou, 59 ans, a été deux jours après le
référendum, le premier à annoncer sa
candidature à la présidence de la ré-
publique.

Cette décision n'a été une surprise
pour personne. Chacun savait en effet
depuis les déclarations qu'il avait fai-
tes à Rome, à la mi-janvier, puis à Ge-
nève en février, que « le moment ve-
nu », M. Pompidou serait candidat à
l'Elysée.

Ce moment est peut-être venu plus
tôt que M. Pompidou le pensait, mais
l'ancien premier ministre était prêt.
Depuis son départ de l'hôtel Matignon
en juMet 1968, il avait installé des
bureaux dans un immeuble voisin de
l'Assemblée nationale et conservé au-
près de lui ses plus proches collabora-
teurs.

que-t-on de même source, les unîtes so-
viétiques des garnisons voisines se sont
abstenues de toute intervention afin
d'éviter un nouvel incident sanglant
semblable à ceux du mois de mars sur
l'île Damanski

lée sous les drapeaux, les autres sont
exemptés du service les besoins annuels
du Département de la défense s'élevant
en moyenne à environ 1 million d'hom-
mes.

Unanimité en Israël
JERUSALEM. — Il y a unanimité to-
tale au sein du gouvernement israélien
« pour ne jamais revenir aux frontiè-
res du 4 juin 1967 » a déclaré mardi
M. Menahem Begin, ministre d'Etat is-
raélien et leader du « parti nationalis-
te » à des journalistes israéliens.

Manifestation paysanne
en Autriche

VIENNE. — Aux cris de « Klaus à la
porte », 5 000 paysans, à bord de 700
tracteurs, massés devant la chancelle-
rie autrichienne, ont manifesté hier
contre la politique agraire du chancelier
autrichien et la surtaxe de 10 °/o sur
les produits alcoolisés en Autriche.

EXCLUSION DU PARTI
COMMUNISTE TCHECOSLOVAQUE

PRAGUE. — L'ancien vice-directeur
de l'agence d'information tchécoslova-
que CTK, M. Lubomir Fiser, a été ex-
clu du parti communiste.

POURSUITES JUDICIAIRES
CONTRE LES DEPREDATEURS

DE DRAPEAUX
VIENNE. — Soixante personnes ont été
arrêtées, à Prague, du 7 au 11 mai,
pour avoir amené, brûlé ou déshonoré
d'une façon ou d'une autre le drapeau
soviétique.

C'est « Rude Pravo », l'organe prin-
cipal du parti communiste tchécoslova-
que qui a annoncé ces incidents dans
son numéro de mardi. Parmi les 60, il
y a 51 jeunes de moins de 2-5 ans* des
apprentis, de jeunes travailleurs, des
collégiens et des universitaires.

présidence de la République sont connus
M. ALAIN POHER .. ......

Président du Sénat, et à ce titre
président de la république par intérim,
depuis le départ du général De Gaulle,
M; Alain Poher, 60 ans, centriste, a
annoncé le dernier sa candidature à
l'élection présidentielle. Celle-ci n'a été
une surprise pour personne : elle ne
faisait déjà plus de doute la semaine
dernière, après qu'il eut consulté de
nombreuses personnalités politiques. Les
déclarations faites par ses visiteurs
laissaient en effet prévoir ses inten-
tions d'entrer en lice, d'autant que
beaucoup d'entre eux le poussaient dans
cette voie.

M. GASTON DEFFERRE

Deuxième personnalité politique à
faire connaître son intention de partici-
per à la course à l'Elysée, M. Gaston
Defferre, cinquante-neuf ans, député-
maire de Marseille a annoncé sa candi-
dature vingt-quatre heures après M.
Georges Pompidou. Mais ce n'est que le
dimanche 11 niai, dans la '< nuit, à la
suite d'un congrès houleux et passable-
ment confus que le congrès socialiste
réuni à Attfortvilie faisait du député-
maire de Marseille le porte-drapeau
des socialistes.

En annonçant mardi 29 mai, au cours
de la séance de rentrée de l'Assemblée
nationale qu'il se portait candidat , M.
Gaston Defferre avait donné l'impres-
sion aux observateurs politiques qu'il
comptait, à titre personnel, réaliser à
quelques années d'interviàlle son rêve
de 1965, d'être le rassembleur, au sein
d'une « nouvelle grande fédération »
des diverses formations politiques si-
tuées entre les communistes et les
gaullistes.
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M. JACQUES DUCLOS
Le parti communiste a mis en œu-

vre des moyens de propagande d'une
grande ampleur pour réunir sur le nom
de son candidat M. Jacques Duclos,
le maximum de suffrages. Il espère
bien dépasser les 4.400.000 voix recueil-
lies par ses candidats lors des élections
législatives de 1968 et même les 5 mil-
lions obtenues lors de la consultation
de 1967.

C'est après beaucoup de réticences
que le PCF s'est décidé à entrer dans la
lice. Il avait mis comme condition de
son appui à une candidature unique de
la gauche l'élaboration en commun
d'un programme de gouvernement, pro-
position qui rencontra immédiatement
le veto sans nuance du parti socia-
liste.

Les dirigeants communistes attendi-
rent jus qu'au dernier moment pour
prendre leur décision , espérant contre
toute espérance une évolution de la si-
tuation.
M. MICHEL ROCARD

En l'absence d'une candidatu re uni-
que de la gauche, le PSU a présent*
celle de son leader, M. Michel Rocard,
36, ans, inspecteur des finances et 1<
plus jeune dans la compétition pour
l'Elysée.

M. Rocard se veut le « candidat du
socialisme » face à ceux des partis
traditionnels de la gauche lesquels,
disait-il au cours d'une récente con-
férence de presse, « ont accumulé les
échecs et les impuissances ».

Il espère vivement le patronage de
M. Pierre Mendès-France, qui fut jus-
qu'en juillet dernier la figure mar-
quante des socialistes unifiés, mais ce-
lui-ci est jusqu'ici demeuré muet.

Future présidente
de la République

française ?

Comme nous l'annoncions hier, a quel»
ques heures de la clôture des inscrip-
tions des candidats à l'Elysée, le Ras-
semblement national féminin a présenté
son leader, Me N. Bonnard-Pontay,
avocate à la Cour. Mme Bonnard-Pon-
tay qui a 40 ans est mère d'une jeune
f i l le de 15 ans qui se prénomme Sté-
phanie. La candidate est aussi un écri-
vain bien connue des femmes pour sa
littérature spécialisée sur les problèmes
féminins (entre autres : « Les droits de
la mère sur l'enfant »). Voici Mme Bon-
nard-Pontay qui a reçu les journalistes

dans son appartement parisien.

0 ETHIOPIE :
UN JOURNALISTE ITALIEN
EXPULSE

ADDIS ABEBA — Un journalist e ita-
lien, M. Luigi Lino, correspondant de
l'agence italienne de presse Ansa, a été
invité à quitter le territoire éthiopien
dans les vingt-quatre heures, à partit
du 13 mai, annonce l'agence éthiopienne
de presse.



L E  L A U R E A T
Le sujet du film de Mike Nichols est

scabreux , mais pas très neuf. Il mé-
lange un peu de l'ADELAIDE de Gobi-
neau avec beaucoup de BENJAMIN.
Un fils de bonne famille , brililant étu-
diant , rentre chez ses parents qui orga-
nisent une fête en son honneur. Un
avenir prometteur s'ouvre devant lui.
Que va-t-il faire ? 11 ne semble pas
avoir décidé de son orientation. Pour
l'instant il s'ennuie. Les amis de ses
parents l'ennuient. Il se cache, s'en-
ferme dans sa chambre.

Une femme mûre décide de le dé-
niaiser. Elle traque le gibier avec une
grande habil eté et beaucoup de détermi-
nati on. Mais île garçon résiste. Il joue
les Joseph aux prises avec Mme Puti-
phar. Notre obstinée vaincra la timidité ,
la pudeur du puceau et entraînera no-

THEATRE
par F.-Gérard Gessler

Peu de temps avant sa mort , l'excel-
lent comédien Jean Hort , établi à Tou-
louse après avoir joué pendant de lon-
gues années en Suisse et à l'étranger
avec la Compagnie Pitoëff puis avec sa
propre troupe, m'écrivait : « Je vous en-
voie par le même courrier mon essai sur
Antonin Artaud (Jean Hort a écrit éga-
lement un gros livre intitulé « La vie
héroïque des Pitoëff », une « Vie de Bal-
r.ac » — chronique en forme de pièce —r.ac » — cnronique en iorrne ae pièce —
« Les Théâtres du Cartel » — dont i'1
fit partie — plusieurs adaptations théâ-
trales et les dialogues de quelques films
dont « La Bohémienne », « Vacances !...
Vacances !... », « L'Oasis dans la Tour-
mente », etc.). Je crois qu'il peut inté-
resser un esprit tel que le vôtre. Bien
qu 'il soit incomplet — comme sont in-
complètes toutes les études sur les for-
ces « démentielles » des poètes — le cas
vaut la peine d'être étudié. Artaud a
été mon camarade de loge. Mais il a
toujours été mon « contraire », et cela
dans tous les domaines... C'était un pur
esprit — si l'on peut dire cela d'un es-
prit torturé, malade. Artaud a affreu-
sement souffert... d'une lourde héré-
dité : il était hérédo-syphilitique (je ne
le dis pas dans mon livre, mais tout
Paris le savait). Cette maladie fait naî-
tre un certain génie verbal : la phrase
crée la pensée. Vers la fin , il devint
schizophrène et martelait des onomato-
pées à coups de marteau... Lisez ce li-
vre... »

J'ai lu ce livre.
Artaud est né en 1896.

tre Benjamin américain dans le plus
banal adultère.

L'affaire se complique lorsque l'amant
découvre la fille de sa Messaline, une
gosse ravissante dont il s'éprend. Il lui
déclare son amour et vous devinez la
suite-

Cette histoire est racontée de façon
drôle , sans vulgarité. A peine peut-on
déceler ici ou là quelques traits trop
appuyés. Toute la première partie est
conduite dans le style habituel des co-
médies américaines.

Mike Nichols a le sens de l'effet.
Comme Lelouch, il affectionne le choc
visuel , les enchaînements inattendus.
Vous trouverez dans son film une sorte
d'anthologie de tous les mouvements de
caméra. Cela donne au LAUREAT un
côté tapageur , clinquant , notamment

ANTONIN ARTAUD
le suicidé de la société

Si l'on fouille les cinémathèques on
retrouve Antonin Artaud jeune acteur
portant le masque de Marat dans le
film « Napoléon » d'Abel Gance, puis,
en 1928, dans le rôle du moine confes-
seur de la « Passion de Jeanne d'Arc »
de Cari Dreyer. C'est la Falconetti qui
représentait Jeanne d'Arc. A cette épo-
que, Artaud était poète et apprenti co-
médien. Puis il lia son destin avec les
théâtres du Cartel après avoir été l'élè-
ve de Charles Dullin.

Antonin Artaud est un personnage
étrange et difficile à cerner.

Un révolté, un angoissé, un envoûté,
un poète maudit.

« Très bientôt, Artaud a renié la va-
leur des lumières d'Occident et s'est
volontairement exclu de la société ; mais
c'est par force qu'il a vécu une terrible
expérience. Au début, tendance à con-
sidérer le fait de vivre comme une dé-
gradation. Puis, délire onirique... »

Artaud a écri t de nombreux manifes-
tes réunis sous le titre : « Le Théâtre et
son Double ». E ne tarde pas à se ral-
lier aux partisans de l'orientalisme et de
l'asiatisme et se join t aux surréalistes :
Picabia , Breton , Eluard , Péret , Desnos,
Souppault , etc. E notait alors :

« L'Europe logique écrase l'esprit sans
fin entre les marteaux de deux termes,
elle ouvre et referme l'esprit. Mais
maintenant l'étranglement est à son
comble, il y a trop longtemps que nous
pâtissons sous le harnais...

» Nous sommes au-dedans de l'esprit ,
de l'intérieur de la tête. Idées, logique,

dans les dernières séquences lorsque le
metteur en scène s'applique trop visi-
blement à composer des images d'une
joliesse recherchée. Rhétorique tapa-
geuse aussi dans les séquences-digres-
sions (scènes sous-marines, singes d'un
zoo).

Sa brillante technique lui permet ce-
pendant d'emballer le récit à certains
moments par l'emploi de judicieuses
ellipses. Ainsi lorsque l'étudiant arrive
dans la cour déserte d'une université,
la caméra saisit le décor en s'élevant
pour plonger ensuite sur une cour où
se répandent les étudiants. Un zoom
cadre dans la roule la fille que l'amou-
reux est venu chercher. Tout cela ne
dure que quelques secondes. La fin , par
un même phénomène d'accélération, res-
semble à la chute des comédies burles-

ordre , Vente (avec* un grand V), Raison ,
nous donnons tout au néant de la mort.
Gare à vos logiques, messieurs, gare à
vos logiques, vous ne savez pas jus-
qu'où notre haine de la logique peut
nous mener. »

Jean Hort nous parle de sa voca-
tion :

« Le mouvement surréaliste le pousse
à écrire, à « se réaliser ». Les vues ex-
travagantes de ses récits, d'un style sou-
vent relâché, ses chinoiseries typogra-
phiques, séduisent le groupe, ainsi que
l'étrange impulsion du style dont les
traits drus et les images par leurs bi-
zarres percussions verbales bouleversent
tourtes les routines. Ses découvertes poé-
tiques, surgissant d'horizons alors in-
violés par sa fantaisie, s'accumuleront
dans son esprit, y forgeant l'univers
d'un visionnaire mystique, vraie cos-
mogénie située au-delà des limites de
l'expérience. Là, notre poète thésauri-
sera sensations, idées, signes, visions,
voix souterraines," Tialo " lumineux des
danses extatiques et hiératiques ; là, il
n'aura plus à lutter contre les éviden-
ces, à fausser le rationnel ; là , dans son
royaume de la Mort , se formera, se
jouera et se consummera son drame
dont nous ne recevrons jamais les chocs
émotionnels. »

Après avoir assisté à une représenta-
tion du théâtre balinais il enfante sa
doctrine du « Théâtre de la Cruauté » .

Voyons-en quelques extraits :
« Nous supprimons la scène et la salle

qui sont remplacées par une sorte de
lieu unique, sans cloisonnement ni bar-
rière d'aucune sorte et qui deviendra le
théâtre même de l'action...

» C'est ainsi qu'abandonnant les sal-
les de théâtre existant actuellement,
nous prendrons un hangar ou une gran-
ge quelconque, que nous ferons recons-
truire selon des procédés qui ont abou-
ti à l'architecture de certaines églises
ou de certains lieux sacrés, et de cer-
tains temples du Haut-Tibet.

» La saille sera close de quatre murs,
sans aucune espèce d'ornement et le
public assis au milieu de la saille, en
bas, sur des chaises mobiles qui lui per-
mettront de suivre le spectacle qui se
passera tout autour de lui. En effet ,
l'absence de scène dans le sens ordinai-
re du mot invitera l'action à se déployer
aux quatre coins de la saille... »

En ce temps-là , ces propos étaient
accueillis par des éclats de rire. Mais
aujourd'hui , certains novateurs ne font
que reprendre partiellement ou totale-
ment les idées et les thèses d'Artaud.

Voyons plus loin :
« C'est ici qu 'intervient en dehors du

langage visuel des objets , des mouve-
ments, des attitudes, des gestes, mais à
condition qu 'on prolonge leur sens, leu r
physionomie, leurs assemblages jus-
qu'aux signes, en faisant de ces signes
une manière d'alphabet. Ayant pris
conscience de ce langage dans l'esoace.
langage de son, de cris, de lumières,
d'onomatopées, le théâtre se doit de
l'organiser en faisant avec les oersonna-
ges et les objets de véritables hiérogly-
phes.

Il s'agit donc pour le théâtre de créer
une métaphysioue de la parole , du ges-
te, de l'expression , en vue de l'arracher
à son niétinement psychologique et hu-
main. Mais tout ceci ne peut servir s'il
n'y a derrière un tel effort une sorte de
tentation mét.aohysique réelle, un apnpl
à certaines idées inhabituelles... Ces
idées qui touchent à la Création , au De-
venir, au Chaos, et sont toutes d'ordre
cosmique, fournissent une première no-
tion d'un domaine dont le théâtre s'est
totalement déshabitué. Elles peuvent
créer une sort e d'équation passionnante
entre l'Homme, la Société, la Nature
et les Objets. »

On prend conscience que certains
« créateurs » n 'inventen t rien. Des essais
actuellement tentés à Paris dans le do-
maine du théâtre dit d'avant-garde pos-
tulent des théories d'Anton!» Artaud,
peu ou prou.

Benjamin enlevé celle qu il aime au pied de l autel , LE LAUREAT de Mike Nichols

ques. La présentation des personnages
adultes est d'une vigueur remarquable.
Nichols les dévisage d'un œil méchant.
Sa caméra les filme sous un angle in-
solite. On sent dans ce regard un con-
tinuel ressentiment.

L'auteur a-t-il songé à faire une cri-
tique de la société américaine confite
dans son aisance matérielle ? Les pre-
mières séquences nous montraient de
purs produits de la société de consom-
mation, des quinquagénaires comblés
par la fortune qui masquent leur vide
intérieur en se livrant à l'alcoolisme ou
à l'érotisme. Mais cette étude de mœurs
n'est pas poursuivie. Nous attendons la
description des états d'âme d'un Ben-
jamin aux prises avec la bêtise , l'hypo-
crisie d'un mode de vie et l'auteur nous
sert un vaudeville. Le réquisitoire de-
vient une farce avec le traditionnel
happy end.

L'occasion me semblait pourtant bon-
ne pour nous présenter le portrait d'un
jeune homme contestataire qui n'accep-

LA GRANDE LESSIVE
Une fois de plus , Jean-Pierre Mocky

nous fournit la preuve de son origina-
lité et de son incapacité à exploiter ses
excellentes idées. Est-il brimé par ses
producteurs ou incapable d'aller jus-
qu 'au bout de la satire qu 'il a voulu en-
treprendre ?

Il a un tempérament de dynamiteu r
et prend une joie maligne à déposer
des pétards sous les institutions les plus
vénérables.

Dans LA GRANDE LESSIVE, il s'en
prend à la télévision et à ses méfaits.
Son idée initiale est amusante : un pro-
fesseur de lettres constate que ses élè-
ves dorment en classe parce qu 'ils veil-
lent trop tard devant les écrans fami-
liaux. Les parents ne réagissent pas.
Que faire ? Saboter la télévision. Le
professeur passe à l'action avec la com-
plicité d'un collègue, maître de gym-
nastique. U utilise un gaz qui a le
pouvoir de provoquer des orages ma-
gnétiques.

Ce bon professeur, soucieux de l'ave-
nir de ses élèves, triomphe. Les images
ne parviennent plus aux usagers. Les
gosses peuvent dormir le soir et tra-
vailler en classe. L'étudiant studieux
répète ses leçons à haute voix sans être
dérangé par ses parents qui le priaient
de se taire durant le passage du feuil-
leton.

Excellent scénario donc mais qui est
mal exploité. La satire de la 'télévision
qu 'on attendait tourne court. Mollement.
Mocky se contente de nous montrer
quelques familles qui absorbent leur
ration quotidienne d'images comme des
vaches mâchent leur foin. Les effets
de la « télévisiomanie » sont sommai-
rement décrits.

Mocky n'a pas su trouver un dévelop-
pement à son idée initiale et après une
demi-heure de projection nous égare
dans une succession d'épisodes sans
rapport avec le sujet. Au fil des minu-
tes, la croisade entreprise par les pro-
fesseurs contre l 'abêtissement des gos-
ses s'effiloche. Les classiques poursui-
tes sur les toits , dans les appartements.
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Un stimulant de taille pour vos plantss !
GRO-GREEN ne brûle pas

GRO-GREEN active la maturité

uKU'vKttN contre carences el chloroses

UKU'UKCCN pour l'augmentation du sondage

UKU'UlfCCN Pour une coloration intense
(fumure foliaire)
(Nombreuses références)

GUY JORDAN Pelouse 9, 1950 Sion TOI. (OZT. 2 76 86
Droguerie Jordan, tél. (027) 2 20 83

(Dans toutes les maisons spécialisées).

P 36-4003

Pag« TT

te pas les règles du ]eu et dérive en
plein désarroi. Mais ses problèmes na
sont qu'effleurés. Il est vrai que l'adul-
tère mondain est plus divertissant...

L'interprétation est dominée par la
forte personnalité d'Ann Bancroft qui
incarne la mère folle de son corps. Ka-
therine Ross est exquise, éclatante de
jeunesse et de santé. Mais elle ne fait
pas le poids en face d'Ann Bancroft ,
mante religieuse toujours prête à dé-
vorer une chair fraîche. Dustin Hoff-
man (Benjamin) est aussi niais qu'on
peut l'être à son âge. Comment a-t-il pu
réussir ses examens ?

LE LAUREAT : Réalisation : Mike
Nichols, d'après la pièce de Charles
Webb. Prises de vues : Robert Surtees.
Décors : Richard Sylbeft. Musique : Da-
ve Grusin et Paul Simon. Interpréta-
tion : Dustin Hoffmann , Ann Bancroft ,
Katharine Ross, Murray Hamilton, Nor-
ma Fel'l.

Monthey, Plaza.

les plus vieilles blagues envahissent
l'écran. Rien ne nous est épargné : le
haut fonctionnaire qui boit à l'insu de
sa femme, le vieillard libidineux, le
dentiste érotomane, les amants nus
surpris par le mttfi, le commissaire qui
devient le complice involontaire des
malfaiteurs , les-policiers stupides. Cer-
tains de ces épisodes ne manquent pas
de drôlerie, mais la plupart sont d'une
vulgarité qui provoque des rires gras.

Pourquoi utiliser ies conventions les
plus usées pour illustrer une idée ori-
ginale ? Qu'y a-t-il de neuf dans le fait
de faire craquer le fond du pantalon de
Francis Blanche, puis celui de Bourvil,
ou d'habiller Francis Blanche en fem-
me ?

Chaque comédien joue dans son pro-
pre registre, exécute son numéro sans
se préoccuper de ses partenaires. Fran-
cis Blanche — est-il besoin de le dire ?
— est insipide. Seuls Bourvil et Jean
Tissier tirent leur épingle du jeu.

LA GRANDE LESSIVE : Réalisation
et scénario : Jean-Pierre Mocky. Dialo-
gues : Alain Moury. Prises de vues .*,
Marcel Weiss. Musique : François de
Roubaix. Interprétation : Bourvil , Fran-
cis Blanche. Jean Poiret , Roland Dubil-
lard . Jean Tissier. Michel Lonsdale.

Sierre, cinéma du Bourg.

Ce son*, au cinéma Capitole, dernière
séance consacrée à la projection du
film de Milos Forman , AU FEU LES
POMPIERS. Un film cruel et ironique
dont le comique repose sur les jeux
d'expression des personnages et sur les
propos innocemment cyniques qu 'ils
tiennent.

Le cinéma Lux, Sion , présente deux
classiques du cinéma français :

DROLE DE DRAME de Prévert et
Carné avec Michel S'mon et Louis Jou-
vet (les 16 et 17 mai) .

LA BETE HUMAINE de Jean Renoir
avec Gabin , Carette et F. Ledoux.
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PLAN-CONTHEY CJ. E C Ç T S If Ji I17 et 18 mai 1969 «I Î̂C rCv I I w ML
DES FANFARES CONSERVATRICES CHRETIENNES-SOCIALES DU CENTRE
organisé par la fanfare « La Persévérante » de Plan-Conthey.

U 

Samedi 17 mal 19 h. 30 Réception de l'Ensemble de cuivres va laisan et de la Fanfare des jeunes de la Fédéra-
tion à la Taverne contheysanne.

^̂ ^̂  
20 h. 00 Cortège sur la place de fête

^5* - 20 h. 30 Concert de la Fanfare des jeunes et de l'Ensemble de cuivres valaisan

"¦¦ 22 h. 30

S BAL conduit par l'orchestre JO PERRIER
[jf_ Dimanche 18 mai 7 h. 45 à 8 h. 30 Arrivée 'des sociétés
^̂  ̂ 8 h. 30 Vin d'honneur, discours de réception, distribution des diplômes et médailles de la Fé-

O 

dération. Distribution des récompenses et remise du drapeau de la Fédération. Morceau
d'ensemble

9 h. 30 Office divin

O 

10 h. 45 Cortège

11 h. 45 Concert des sociétés et discours

 ̂
18 h. 00 Clôture de la partie officielle

BL_JB 20 h- 00

û. BAL conduit par l'orchestre JO PERRIER
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des frigos Ql BQ
absolument dUHd

très robustes
et

économiquesGARA
fabriqués en Suisse

— «VSKJ congélateur Incorporé***
— dégivrage automatique
— éclairage Intérieur (sauf sur le 60 litres)

SIBIR 150 litres 365 f T.

En achetant un SIBIR, vous disposez d'une armoire frigo
rifique de fabrication suisse, avec tous les perfectionne

ments actuels

EN VENTE PARTOUT
— 60 litres, modèle standard

Fr. 295 —
*** 150 litres, avec congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495 —

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

AGENCE GENERALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11, rue Slmond-Durand, Genève

Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

Urgent
On achèterait

baraques-dortoirs
(Schlaffbaracken)

pour 20 à 40 hommes.

Faire offres à W. J. Heller S.A., 41, avenue
de la Gare, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 45 45, interne 26.

Malgré sa puissance, la nouvelle Jaguar XJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XJ6 a bénéficié dès sa
naissance des dons de la plus tendre des
fées : celle qui veille au confort des passa-
gers (et, bien entendu, du conducteur!).
Cela n'enlève rien à ses hautes performan-
ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout
est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand
le confort parle, la puissance répond . C'est
un duo très réussi.
La tenue de route s'accorde avec la direc-
tion, précise, légère — en un mot assistée. La
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant, le dossier incli-
nable et le volant réglable permettent de
choisir la position la plus confortable.
L'intérieur de la Jaguar XJ6 est en harmo-

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : garage Place Claparède S.A., Genève - Sion : garage de l'Aviation S A
Vultaggio Frères, Corbassières - Brigue : garage Excelsior, Fux et Co. Belalpsrrasse 5 • Martigny : garage Imperia S A rue du Léman
Sierre : A Zwissig. garage des Alpes - La Chaux-de-Fonds : J. Rieder garage des Montagnes, 107 avenue L -Robert ¦ Coppet P Keiier
garage du Port - Fribourg : A Bongard. garage du Nord, 17, rue du Nord - Lausanne : garage Sud-Ouest S.A . 1. avenue des Mousquines
Montreux : L Mettraux & Fils, garage de Bon Port S.âr.1., 7, avenue du Théâtre - Morat : J. Schopfer , Touring-Garage Neuchâtel-
Hauterive : garage M. "chenker - Yverdon : a Caret*», garage Modor m, 38, avenue Haldimand
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nie avec l'élégance de la carrosserie. Vrai d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sûr.
cuir, vrai bois , confort anglais. Insonorisa- Et confortable.
tion très poussée. La nouvelle JAGUAR XJ6
Al arrière,la glace est chaufiante. C est une équjpée d,un puj ss.)nt fi cy]jndres à doubk
des nombreuses part.cular.tes de la Jaguar. arbre à cames en  ̂est offerte en 2 yerUne présélection règle le chauffage et main- s;ons He ]UvC-
tient automatiquement la température.
Avec ses deux réservoirs d'essence (pour ~ 2>8 litres' 14/180 cv (dès 22700 fr -)> ™
105 litres), vous parcourez Genève-Paris ~ 4'2 litres' 22/245 cv (dès 27500 fr-)-

Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
matique-sur demande.



...formidable i
Elle n'a pas épousé un milliardaire,

elle ne veut pas tourner autour
de la lune, elle n'a pas eu 200

photographes pour ses accouchements.
Elle n'est pas fortunée,

mais elle est riche de cœur.
C'est une femme humble,

mais une grande dame...

En vente partout m dès le 14 mai

Ces commentaires sont tirés
les 112 récits reçus par BOUQUET
à la suite d'une enquête faite en Suisse
, romande, enquête qui demandait
I à chacun de dire pourquoi sa mère

est formidable.
Lisez dans BOUQUET ces histoires
aussi vraies qu'émouvantes....
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Nouveau avec Stopmatic
Avec appareil enfileur... simple h manier... d'une régularité
absolu»... d'une construction solide... d'une renommée
mondiale.

Dans le programme Pfaff des machines à coudre électrique
aveo Zlg-Zag a partir de 455 francs.

J. N.KLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
TU (W7) 21769

' P 36-4808

Au garage
J J. Casanova —afiSbr -

cette nouvelle version *@ uîmQ̂
de la Record, la Record 1900 S,

vous attend pour un essai!
Un maximum de puissance allié 6 un confort raffiné

pour un prix exceptionnell La Record 1900 S est construite en Suisse,
, exprès pour la Suisse. C'est une cinq places tout confort.

Moteur S de 1,9 lltfe/103 CV. 10250 francs (2 portes) et 10 750 francs (4 portes).

St-Maurlce, tél. (025) 3 7212 AfflAl PIMartigny-Ville, tél. (026) 229 01 WK5„EL



que voir les couleurs 3M
Les professionnels du cinéma choisissent les cou-

leurs 3M. Et vous?
Vous avez déjà admiré bien des vedettes de

cinéma en couleurs 3M. Ce que vous ignoriez probab-
lement, c'est que ces brillantes couleurs sont fréquem - ______________ __________________
ment les fruits de l'expérience acquise par la célèbre M Jc~"7'j r̂T|
entrep rise américaine 3M. Mais vous vous êtes cer- 

 ̂
"̂"*—**** *™ nr**^P"r***3tainement déjà demandé : Comment se fait-il que cette M f  hj1 1 ^gj  Q y il

pellicule n'existe pas pour mes instantanés? ^*̂ fc^^^fc^^"^^^^^^^^ *^^^^M
Bien sûr qu'elle existe! Votre mar-
chand-photographe tient à votre dis-
position un assortiment complet de
pellicules couleurs 3M pour vos pho-
tos, vos dias et vos films. Vous aussi
pouvez désormais choisir Jes couleurs

Désormais,
vous pouvez

les acheter. Minnesota Mining Products AG Zurich

Jusqu'ici, vous ne pouviez
que voir les couleurs 3M

Les professionnels du cinéma choisissent les cou



Mercredi 14-5-69 j ^vsHfefB -et Feuille rfAvîs du Valais - Publicllè — Nwve&st-e et feuille d'Avi» -du Valai» - Publicité — J^f-f^iMe et Feuffie d'Avi? 
du V-aiais - P«l§|

vie __"Gemmencea
Il est à disposition, dès 14 ans accomplis et sans examen .de >

conduite, le sensationnel Vespa Ciao (prononcez tchao). Pas de . ,
changement de vitesse, seulement démarrer et freiner. [
Moteur et entraînement soigneusement enrobés par carters
amovibles. Vespa Ciao est un nouveau et authentique cyclomoteur , j
et non un vélo avec un moteur auxiliaire. ¦ ,
Modèles dans des teintes nouvelles et racées, à choix dès s
Fr. 595.-. Le fascinant Ciao est un produit de la marque mondiale
Vespa. Plus de 400 points de vente et stations-service dans
toute la Suisse. Davantage sur le nouveau Ciao par le coupon ci- '
contre. L'agent le plus proche dans l'annuaire téléphonique;*! Jsous Vespa. ' ' I

a

MECCARILLO

Une main
heureuse.• • •

...qui sait choisir un élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait tes fumeurs
les plus exigeants.

20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-swi*»* k

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 5 juin 1969 pour cause de fin de bail

RABAIS 10 - 20 - 30 - 40 *
Plus de 200 000 francs de meubles neufs et occasions sacrifiés à des prix

exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles

Chambres à coucher Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrées
Salons Vitrines Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'angle - Bureaux Divans toutes dimensions
Salles à manger Armoires 1, 2, 3 et 4 portes Matelas - Lits pliants - Bois de lit
Meubles combinés Commodes - Semainiers - Tables de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Vaisseliers classiques et modernes Tables avec ou sans allonges Tapis de milieu et passage

UN LOT IMPORTANT tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
ne DCTITC MCIIDI cc g,aces' servir boY' P0U,S' tableaux, étagè-
Jt Pt 1115 MtUbLtd res, meubles à chaussures, etc.

Centrale des occasions du Valais
Place de Foire, tél. (027) 2 14 16, au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne, maison Jules Rielle SION
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ans
Jedésireladocumentation détailléeCOUPONsur le nouveau vespa Ciao

N° postal/Lieu 

RollagAG,Lôwenstr.29,8001 Zurich

vesnauao
(prononcez tchao)

__m_a_WK_\\ _WSmmmm— Choisissez la marque cie
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grande 
renommée.

MXgf i I ftJ ' J W i WSk Pendant 20 ans , elle a
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fait ses preuves par un
mV gm ^j m̂mi^ p̂^^Ssm matériel de qualité lé-

*̂ m_B _
m
____M_SS__f Qendaire.

AGR,ETTE Rf̂ É̂ Sè
2,5 - 4 - 6  CV , 3 vitesses \\ Y^P̂ ilSfe ,Sarcleuse - fraiseuse de {f - >\ \ ^̂ ^5̂ g?̂construction étudiée pour \ Z-\w—*Sm\̂ &ÊMmm.la vigne, pépinière, iar- \_& m̂ m V n b mr%m\
dins fruitiers et toutes Ĵ "̂ '=*̂ SR̂ <«ST
cultures maraîchères. -*̂ i£?Sïfil*T%Largeur de 30 à 150 cm. (mffci&fvl&i

Dès 1155 fr. \r
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

TRACTEURS DEUTZ

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier.

Enquêtes - Recherches - Surveillances
Filatures - Analyse d'écriture
Garde du corps - Constats

MISSIONS TOUS PAYS — DISCRETION ABSOLUE
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36-35664
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AGENCE OFFICIELLE :

Garage Ch. BONVIN
VETROZ, tél. (027)815 43
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Chacun rêve, une fois dans sa vie ,
d'assister à une corrida espagnole : à
Barcelone ou à Madrid , à Séville ou à
Tolède, à Linares ou à Gerona.

Ces corridas se déroulent dans des
arènes traditionnelles, en fin d'après-
midi. Elles sont composées de cavaliers
armés de piques (picadores) ; de ban-
derilleros, jeunes toreros ayant à char-
ge de lancer les banderilles ; des va-
lets d'épée (peones) ; d'un ou de plu-
sieurs cavaliers d'apparat en costume
de l'époque de Philippe II (alguaciles)

et du torero ou matador , c'est-à-dire
de celui qui mettra le toro (taureau)
a mort. Le chef de cette -t cuadrilla »
est, bien sur, le matador. Il porte l'épée
(estoc) et la cape rouge ou rose (la
muleta) sans omettre la natte de che-
veux (coleta) qu 'il a soigneusement
agrafée à la nuque, et factice depuis
Juan Belmonte.

UN SPECTACLE HALLUCINANT

Nous ne parlerons pas ici du tra-
vail des picadores et des banderilleros
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dont le rôle consiste à exciter le toro
avec des armes sanglantes. Nous pré-
férons, et de loin , certaines corridas où
le toro est placé face à l'homme sans
qu 'il ait à verser une seule goutte de
sang et sans qu 'une mise à mort ne
s'ensuive. Il ne s'agit alors que d'un
jeu d'adresse, fort dangereux j'en con-
viens, mais qu'un jeu tout de même
entre l'animal et l'homme : la force
d'une part ; l'adresse, la ruse et le
courage d'autre part.

Mais revenons aux corridas espagno-

les. Quand le taureau a été « travail
lé » — nous devrions dire torturé -
par les piques et les banderilles, le
matador intervient devant une bête
déjà résignée, essoufflée et qui , après
quelques passes savantes de la muleta
(farol , molinette, véronica) s'effondrera
devant le matador. Celui-ci n 'aura plus
alors qu 'à plonger son épée jusqu 'à la
garde dans le garrot de l'animal.

LA REVANCHE DU TAUREAU

Il arrive toutefois que le toro pro-
jette le matador à terre (cogida) et

: El Cordobes »

qu 'il s'acharne sur lui jusqu 'à le bles-
ser grièvement. La foule se met alors
à hurler, non contre la bête mais con-
tre l'homme qui a échoué et qui se
trouve, face à la mort , immobile et
sanglant.

Il y a, dans ce comportement des
hommes et des femmes, quelque chose
d'odieux et d' inhumain. Nous avons
vu des étrangers ressortir d'un pareil
spectacle écœurés, voire scandalisés.
Mais il en va tout autrement des Es-
pagnols qui ont la corrida dans le
sang et qui économisent, jour après
jour, sous après sous, ou plutôt pese-
tas après pesetas, même au sacrifice de
se priver de quelques repas essentiels,
pour pouvoir assister à une mise à
mort. Ce spectacle, barbare pour les
uns, devient alors sacré pour les au-
tres.

LES DIFFERENTES EPOQUES
DE LA TAUROMACHIE

A l'origine, c'est-à-dire au Xle siè-
cle 1038 dit-on) le taureau était com-
battu depuis le cheval avec une lance.
On sait , par exemple, que Charles V,
en 1527, à Valladolid , pour célébrer la
naissance de son fils, le futu r Phi-
lippe II , combattit un toro de cette
façon. Mais l'époque héroïque de la
tauromachie classique date du XVIIIe
siècle. Il y eut j nsuite l'époque artis-
tique , au XIXe siècle, puis la période
révolutionnaire avec Joselito et Bel-
monte et enfin l'école taur ine  de Ma-
nolete. le plus grand matador  de tous
les temps, tué par un toro à Linares
en 1047.

Au vrai , en quoi cette évolution
a-t-elle consisté ? Essentiellement à
réduire la mobilité. En effet , si l'on
fait  abstraction de l'époque héroïque ,
le torero a d'abord été extrêmement
mobile. Il s'est contenté ensuite de
faire travailler ses hanches, puis son
bras. Manolete a concentré cette mo-
bilité dans les mains. Il ne bougeait
quasiment plus. On ne parlait que de
son poignet magique.

L'EPOQUE ACTUELLE

Rien n 'a changé depuis. Il y eut
toutefois , après Manolete, Antonio Or-
donez et Luis Miguel Dominguin II
3' a surtout aujourd'hui El Cordobes
que le public espagnol , oubliant les
gloires du passé, hisse au sommet
du présent et pour ce public, ingrat
et toujours insatisfait , l'histoire c'est ,
avant tout , le présent. Mais El Cor-
dobes , à de nombreuses reprises déjà ,
a parlé de se « mettre à la retraite ».
Blessé cinq fois , il est pourtant tou-
jours revenu à l'arène, à la corrida ,
pour jouer ce même drame où , un jour ,
il sera le vaincu.

QUAND LES FEMMES
SE METTENT DE LA PARTIE

Si nous écartons les Mexicaines, le
phénomène de Conchita Cintron a
prouvé, en Europe, que la femme,
pour l'adresse et le courage, n'a rien
à envier aux hommes. Prénommée la
« déesse blonde » , cette jeune femme
porta le raffinement et l'harmonie
dans l'art de la facna à un degré ra-
rement atteint. Heureusement, fortune
faite, elle se retira au Portugal où
elle vil aujourd'hui , insouciante et
anonyme, au milieu de sa famille.

DES GUENILLES AUX ARENES

Cette passion que ressent l'Espagnol
pour la corrida a quelque chose d'ins-
tinctif et de naturel. Enfant dans les
rues, il joue déjà au taureau. Les or-
phelins — et ils sont nombreux — s'en-
gagent chez des éleveurs au lieu d'al-
ler à l'école. Et plutôt que de décou-
vrir les secrets de l'alphabet, ils ap-
prennent à manier la muleta et à ob-
server le taureau. Aussi n 'est-il pas
rare de voir un va-nu-pied devenir un
grand matador ! Hier anonyme, traî-
nant ses guenilles, se vendant pour
une pitoyable nourriture, aujourd'hui
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brillant , adulé, couvert d'or , et pour>
tant ne sachant pas même lire et en-
core moins écrire. . .  Il y a toujouri
quelque chose de révoltant de voir una
bête souffrir : dans l'arène, pour la
passionné des corridas , il ne s'agit plus
hélas que d'un combat qui opposa
l'homme au toro et on applaudit celui-
ci comme celui-là. Hemingway écrivait,
à ce propos : « Je préfère la corrida à
la boxe. Dans la corrida , c'est toujours
l'animal qui est sacrifié alors que, dans
la boxe, c'est un homme. » On me ré-
torquera que l'agonie d'une bête est
quand même une chose odieuse. Cer-
tes ! Mais combien de bêtes blessées,
dans nos chasses, ne meurent-elles pas
après d'horribles souffrances dans des
précipices ou sur les hauteurs ...

NE POURRAIT-ON PAS SUPPRIMER
LES MISES A MORT ?

La question a été posée maintes fois.
Elle avai t été, du reste , plus ou moins
résolue à une certaine époque en Fran-
ce où le déroulement des corridas
n 'était accordé que pour autant que le
sang ne coulât pas. Ce fut  un échec !
Ce problème fut aussi évoqué au sein
du gouvernement espagnol, On dut
alors prendre en considération le phé-
nomène touristique. En effet , chaque
année, les étrangers dépensent davan-
tage, en Espagne, pour assister aux
corridas que pour toutes les autres
distractions. Car , ne l'oubliez pas , les
places dans les arènes coûtent de IS à
300 francs suisses. Et comme, certains
soirs, il y en a une trentaine à travers
l'Espagne, on peut imaginer le produit
astronomique d'une pareille « exploita-
tion » ... Et le coeur ne joue plus qu 'un
rôle épisodique dans les questions d'in-
térêts ... Hélas !

Reportage de Maurice Métrai
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Nous vendons votre confort et votre sécurité
C'est pourquoi, vous quitterez votre station Gulf avec des glaces propres

et après que le service-man vous ait offert de jeter un coup d'œil sous le
capot.de votre voiture.

Cela fait partie de notre «Extra-Service».
Cet «Extra-Service» vous est offert dans toutes les stations Gulf

arborant ce nouvel emblème. C'est dire que le personnel de ces stations
fait le plein à votre véhicule et qu'en plus se préoccupe également
de votre confort et de votre sécurité.

«L'Extra-Service» Gulf commence déjà par un bonjour cordial et ne
s'arrête pas au lavage des glaces. Sans que vous l'exigiez, le service-
man Vous proposera de contrôler

-le niveau d'huile,
- l'eau du radiateur,
-la batterie,

et sur simple demande, la pression des pneus.
S'il devait quand même vous arriver de ne pas être servi comme

vous êtes en droit de l'attendre, alors n'hésitez pas à le faire
savoir au préposé au service, qui sait pertinemment que i
les automobilistes ne s'arrêtent pas sans raison à sa !
colonne d'essence, mais bien parce qu'ils peuvent compter I
sur un service exemolaire.

Mettez donc tranquillement nos service-men à l'épreuve la
prochaine fois que vous verrez notre nouvel emblème.
Vous comprendrez alors pourquoi nous affirmons avec
d'automobilistes: Gulf signifie «Extra-Service».


