
ET MA NTENANT ?
Pour parler net, disons que les

Français ne s'attendaient certaine-
ment pas à voir De Gaulle finir de
la sorte. La plupart de ceux qui ont
voté NON (à part les communistes et
leurs alliés) l'ont fai t  pour marquer
leur mauvaise humeur quant à la
crise économique, quant aux mena-
ces sur le franc , quant à la faiblesse
manifestée à l'égard d'une université
chaque jour plus politisée. Ils vou-
laient donner une leçon au général
et ils l'ont abattu, car quoi qu'en pré-
tendent MM.  Waldeck-Rochet et
Mollet ce ne sont pas eux qui ont
renvoyé le président de la Républi-
que à Colombey-les-deux-Eglises ,
mais bien M M .  Alain Poher et Leca-
nuet (démocrates-chrétiens), Valéry
Giscard d'Estaing (républicain indé-
pendant), Duhamel (PDM) et Gin-
gembre (président des petites et
moyennees entreprises). C'est à une
rébellion de palais que nous avons
assisté et le général a été battu parce
que ses alliés ont fai t  défection. Ces
alliés , aujourd'hui , n'ont pas trirs
bonne conscience, car ils se rendent
compte qu'ils ont donné un gage aux
communistes.

TQUS tes chroniqueurs politiques
s'interrogent sur l'attitude de l'ex-
président . Quelle mouche l'a subite-
ment piqué ? Pourquoi a-t-il — au
sujet d'une réforme administrative
à laquelle la plupart des Français
n'allaient rien compris ou dont ils se
désintéressaient — décidé de jeter
son épée dans la balance. Il y avait
là , à nouveau , un chantage qui , sans
aucun doute , a exaspéré l'opinion.
On aime bien les hommes providen-
tiels en France à condition qu'ils ne
se proclamen t pas tels. Pour tenter
d'expliquer un départ si facile à évi-
ter ,les hypothèses vont leur train.
Pour les uns, le général n'a pas vou-
lu être l'homme de la dévaluation
quasi obligatoire du franc. Pour
d'autres ,il a préféré  laisser à un
successeur la responsabilité d uti gra-
ve échec sur le plan économique. Il
en est pour suggérer que De Gaulle
a uoulu se faire plébisciter pour ré-
pondre uictorieusement aux criti-
ques qui commençaient à être en-
tendues dans son entourage immé-
diat et freiner des ambitions qui
s'étalaient au grand jour. Enf in , il
n'est pas exclu que pour demeurer
fid èle au personnage qu'il s'est in-
venté , le Libérateur d'hier n'ait pas ,
volontairement , choisi de partir sur
une défai te  électorale qui lui assure
une place plus glorieuse dans l'his-
toire, la postérité s'attendrissant tou-
jours sur les ingratitudes vraies ou
supposées dont sont souvent acca-
blés les grands hommes. Le NON des
Français permet à De Gaulle de re-
j oindre Churchill et Adenauer.

Sx le départ de De Gaulle tourne
une page de notre aventure natio-
nale, il ne résoud rien. Nous restons
avec les mêmes problèmes et les mê-
mes hommes pour tenter d' en triom-
pher.

La première bataille politique va
se livrer autour de l'élection pr ési-
dentiell e de juin prochain. Il est
certain que M. Pomnirfou portera les
couleurs gaullistes et l'on veut croire
(M. Pinai ; nimnf décliné l'offre plus
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ou moins ouvertement exprimée de
M. Giscard d'Estaing) que M. Alain
Poher sera son adversaire. Mais M.
Poher sera-t-il le candidat du seul
centre ou du centre plus la gauche ?
Ce démocrate-chrétien acceptera-t-
il l'hypothèse d'être envoyé à l'Ely-
sée par les communists ? De plus, il
y a M. Mitterrand qui pourrait , au
cas où socialistes et communistes ne
s'entendraient pas sur un candidat
commun, reprendre le rôle joué aux
dernières présidentielles. Pour ma
part , je  n'y crois pa s trop, le député

de la Nièvre s'étant suscité de soli-
des inimitiés à gauche et de vérita-
bles haines à droite et au centre.

Avant l'échec du référendum (et
même si le député du Cantal s'en
réjouit secrètement) la réussite de
M. Pompidou ne semblait pas faire
de doute , mais M. Giscard d'Estaing
n'est pas de ses amis et le député du
Puy-de-Dôme est très écouté. Il a
porté la première attaque en décla-
rant , dès le 28 avril, se rallier à un
candidat de concorde n'ayant pas été
mêlé aux dernières batailles poli-
tiques, ce qui exclut donc M. Pom-
pidou. En réalité , on a pris l'habi-
tude de gloser sur les dissensions de
la gauche , mais la droite et le cen-
tre of f rent  d'identiques faiblesses.
Gaullistes de droite , gaullistes de
gauche , républicains indépendants
orthodoxes (derrière M. Mondon),
giscardiens, fidèles de M. Lecanuet,
compagnons de M. Duhamel , tout ce
monde est prêt à se tirer dans les
pattes dans l' espoir de mettre sur
pied une combinaison où l'on pour-
rait obtenir un portefeuille. De l'au-
tre côté, les radicaux de M. Félix
Gaillard ne veulent pas avoir af fa ire
avec les radicaux de M. Billières, le
groupe de la Convention continue à
prôner le retour de M. Mitterrand,
les socialistes suivent M. Mollet ou
M. Def ferre , les communistes jouent
leur seul jeu et le PSU essaie de
trouver sa place dans la bataille et
surtout dans une victoire espérée.

Quand on voit un homme aussi
vieux dans le métier et aussi écouté
que M. Mollet déclarer à quelques
jours d'intervalle : « il n'est pas de
gouvernement possible avec les com-
munistes » , et : « si je devais choisir
entre M. Pompidou et un candidat
communiste , je  voterais pour le com-
muniste », on est en droit de se de-
mander dans quel bourbier nous ris-
quons d'être plongés ! On conviendra
que refuser de gouverner avec les
communistes et accepter qu 'ils s'ins-
tallent à l'Elysé e avec les pouvoirs
presque discrétionnaires du présideni
nouvelle manière , est une stup idité
qui montre à quelles aberrations
pousse le sectarisme.

A la vérité , c'est dans les semaines

qui vont suivre que se jouera , non
seulement l'aventure élyséenne,
mais encore le destin des Français.
Si la gauche est assez forte pour em-
pêcher ses ouailles de troubler l'or-
dre public, si le franc ne s'écroule
pas par suite de revendications syn-
dicales exagérées, alors le Centre
risque de courir de nouveau la si-
nistre aventure du Front popul aire,
parce que personne n'a moins de mé-
moire que les hommes politiq ues et
parce que l'opinion a toujours ten-
dance à se porter au secours du vain-
queur. Par contre, si nous recommen-
çons à savourer les plaisi rs douteux
de mai 1968 , alors les prochaines
élections générales (vraisemblable-
ment à l'automne si M. Pompidou est
battu) risquent de ressembler beau-
coup à celles de juin 1968 et nous
apporter une fois  encore une sorte
de Chambre « introuvable » .

Pour l'heure, les Français ne réa-
lisent pas encore très bien ce qui
leur est arrivé. Ils ont du mal à
admettre le vide créé par le départ
d'un homme qui a -commis bien des
erreurs et dont l'orgueil était plus
fort  que son attachement à la patrie ,
mais qui était aussi une p ersonna-
lité exceptionnelle. Je ne pen se pas
que le très modeste Alain Poher
puisse se perme ttre de lui succéder.
L'Histoire a de ces caprices fort
étranges. De Gaulle a renvoyé gros-
sièrement , brutalement le bon, hon-
nête et très falot  président Coty. Le
voilà chassé aujourd'hui par un hom-
me qui paraît ressembler beaucoup à
sa victime d'hier.

Nous allons vivre des j ours d i f f i -
ciles avec l' espoir, cependant , que
les Français sauront se regrouper
pour barrer la route aux commu-
nistes et à leurs alliés.

Z. E.

EXCELLENTE COLLABORATION ENTRE
LES ETUDIANTS VALAISANS ET L'ETAT

L'A.E.V. REMERCIE
SION — Comme chacun le sait, un blême de la gratuité des études a été
changement s'est produit à la direction abordé.
de l'instruction publique de notre can- On connaît les expériences de cer-
ton. Au nom de l'Association des étu- tains cantons suisses, entre autres Ge-
diants valaisans, M. Roland Matthiez, nève, dans ce domaine. Chez nous, au
son président, remercie « M. Marcel stade actuel, l'Etat ne peut assumer
Gross pour l'aide qu'il a apportée aux cette nouvelle charge. La dépense, selon
j eunes du pays ». M. Matthiez se dit M. Matthiez, s'élèverait à environ un
« satisfait des rapports établis jus qu'à million de francs. L'Etat ne répond pas
ce jour et souhaite que la collaboration « non ». Il promet de réfléchir au pro-
soit aussi profitable sous la nouvelle blême mais reste très réservé.
législature ».

Nul doute que cet appel au dialogue
sera bien accueilli par le nouveau di-
recteur du Département de notre ins-
truction publique.

GRATUITE DES ETUDES :
PAS ENCORE, MAIS...

L'AEV est entrée en contact avec
l'Etat durant les mois passés. Le pro-

SERA-T-IL DEVALUE?

VALLEE DU RHONE

La Journée de l'Europe
REMISE DE L'ETENDARD
A LA VILLE D'AGAUNE

(027) 3 71 11 • LE NUMERO 30 CENTIMES

Au centre, le drapeau de l'Europe , sur fond  bleu avec 12 étoiles d' or , flotte avec
à gauche, le drapeau du district de Saint-Maurice et, à droite , celui du Valais

ST-MAURICE — Il n'y a qu une quin-
zaine de jours que les autorités agau-
noises ont été informées qu'il leur
appartenait d'organiser pour le Va-
lais, la « Journée de l'Europe » et
qu'elle recevrait du même coup l'é-
tendard sur fond bleu d'étoiles d'or.

Chaque année, dans le monde, cha-
que na«tàon fête une date marquante

BOURSES : EGALITE DANS
LE BAREME

Dieu sait si l'on a crié sur l'injustice
ct l'inégalité dans l'obtention des bour-
ses et prêts d'honneur. Pour couper
court à une discussion absolument faus-
se, l'instruction publique a accédé au
souhait de l'AEV : le barème des bour-
ses sera dorénavant publié. Il paraîtra
cette année dans le bulletin officiel du
mois de juin. « Profitable innovation,
conclut le président de l'AEV, qui don-
nera au moins à chacun un droit sub-
jectif ».

L'ORIENTATION DES COLLEGIENS:
UN BEAU MORCEAU

Dans ce domaine les pourparlers ont
été très réussis. Une enquête a été faite
en Valais sur les débouchés offerts aux
médecins. Sur proposition de l'Asso-
ciation des étudiants valaisans, le Con-
seil d'Etat a décidé d'organiser ces en-
quêtes pour toutes les professions.

Avec une telle méthode, dans 2 ou 3

VOIR EN PAGE 9
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Service rapide
sans rendez-vous

un grand moment de 1 histoire. Mais
pour l'Europe, il n 'y avait pas une
fête d'unité.

C'est en 1948 que fut lancée l'idée
d'un Conseil de l'Europe lors du con-
grès de l'Europe qui se tint à La

Cg.

ans, nous aurons un plan de débouches.
Il servira de base pour l'orientation des
collégiens, orientation qu 'il faut parfaire
au maximum pour éviter un faux dé-
part dans les études universitaires.

Ceci constitue déjà un bon point pour
nos lycéens. Ce n'est pas tout.

J'ai parlé plus haut des bourses d'é-
tudes. On laissait entendre dans divers
milieux, que les demandes de bourses
n'étaient pas examinées. Pour pallier
ces critiques, dès cette année, les col-
légiens recevront une feuille de bourse
en même temps que leur certificat de

Claude COMINA
(VOIR LA SUITE EN PAGE 32)
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• DEPART
DE LA REINE ELIZABETH
POUR VIENNE

La reine Elizabeth et le prince
Philip ont quitté la capitale bri-
tannique en début d'après-midi,
à bord d'un appareil spécial de la
« BEA » p our se rendre à Vienne
où. ils sont attendus pour une vi-
site d'Etat de cinq j ours en Au-
triche.

• HARAKIRI SUR LE PONT
Un ingénieur d'Okayama, âgé

de 32 ans, M. Toshio Funakoshi,
s'est fait  harakiri ce matin sur
le pont qui franchit les douves
du palais impérial. Il a brusque-
ment dégainé son sabre et se l'est
plongé dans le ventre devant les
centaines de Japonais qui se pres-
saient sur la place impériale pour
célébrer le « jour des enfants »,
qui est une fête  nationale.

Selon la police, l'ingénieur ap-
partenait à une organisation de
droite. Immédiatement transporté
à l'hôpital , M. Funagoshi est con-
sidéré comme étant dans un état
critique.

• UN BAC CHAVIRE
EN INDE : 26 NOYES

Un bac a chawiré alors qu'il
traversait le Hooghly près de
Calcutta. Vingt-six personnes ont
été noyées. Le bac avait été pris
dans une tempête.

• CINQUANTE PERSONNES
INTOXIQUEES
PAR DU FROMAGE

Cinquante personnes ont été in-
toxiquées hier par du fromage
acheté en différents endroits de
la capitale mexicaine. Toutes sont
hors de danger, à l'exception de
cinq enfants pour qui l'on redou-
te une issue fatale.

Les autorités ont -ouvert une
enquête auprès des commerçants
chez qui le fromage avarié a été
vendu. 

• DEUX SŒURS" JUMELLES
SE* TUENT EN SAUTANT \
DU SIXIEME ETAGE

Deux soeurs jumelles âgées de
59 aris, Mmes Lilian Gross et Ed-
na Staler, très déprimées, l'une
par la mort récente de son mari,
l'autre par l'invalidité permanen-
te de son époux, qui se trouve
dans un hôpital, se sont donné la
mort dimanche en sautant simul-
tanément du sixième étage de
l'immeuble où elles habitaient.

La police a déclaré qu'il ne fai-
sait nul doute qu'il s'agissait d'un
double suicide. Elle a néanmoins
ouvert une enquête.

# FERMETURE
MOMENTANEE DU LYCEE
LOUIS-LE-GRAND
APRES LES INCIDENTS
DU 2 MAI

Le lycée Louis-le-Grand , qui a
été le 2 mai le théâtre d'unee vio-
lente bagarre à la suite de la-
quelle un élève, grièvement bles-
sé par l'explosion d'une grenade,
a dû être amputé partiellement de
la main, a été fermé , en principe,
jusqu'au 11 mai, par décision du
ministre de l'éducation nationale.

D'autre part , les élèves du ly-
cée Henri IV , voisin du précédent
et situé comme lui au Quartier
latin, ont lancé un ordre de grève,
pour « protester contre l'agression
fasciste de Louis-le-Grand et con-
tre la passiuité de la police ».

Cette grève n'est cependant sui-
vie que partiellement. Ce matin,
tous les prof esseurs étaient pré-
sents , tandis qu'on dénombrait
entre 20 et 50 % d'élèves dans les
classes.

Quatre milliards de litres
de pédrole dans le
« Mendrisiotto »

MENDRISIO. — On a achevé, ces
derniers jours la construction de nou-
veaux réservoirs de carburants li-
quides dans la « Campagna Adorna »,
région qui s'étend de Mendrisio à Sta-
bio. Les réserves de pétrole accumu-
lées dans cse immenses réservoirs s'élè-
vent à 4 milliards de litres et sont
ainsi parmi les plus importantes de
notre pays. Compte tenu des réserves
obligatoires, 15 % seulement de cette
quantité pourra être mise dans le com-
merce libre.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. L growth fund
$ 12,59

Procès Angst
de l'accusé et de sa

WINTERTHOUR — La reprise des
débats du procès Angst, lundi matin,
devant la Cour d'Assises de Winter-
thour ,8'est faite dans un climat maca-
bre : l'accusé se trouvait assis à quel-
ques mètres du crâne de sa victime,
Arthur Hoffmann. Mais cette « confron-
tation post mortem » n'a pas paru im-
pressionner l'accusé, qui a pris avec
fé'brilité des notes durant toute l'au-
dience.

Celle-ci a été notamment marquée par
la déposition du directeur de l'Institut
de médecine juridiqu e de la ville de
Duisbourg, le docteur Hermann Grei-
ner, qui avait justement apporté avec
lui le crâne d'Hoffmann. Le docteur
Greiner a fait l'expertise du corps de
la victime, deux mois après le meurtre,
et est arrivé à la conclusion que la mort

Transports par route :
reprise des pourparlers

BERNE. — Les pourparlers italo-
suisses sur les transports par route
vont reprendre. Le conseiller fédéral
Bonvin rencontrera le ministre Ita-
lien des transports, M. Luigi Mariotti,
vendredi prochain à Brigue.

Le litige, rappelons-le, porte essen-
tiellement sur le « trafic triangulaire ».
L'Italie ne tolère pas que des camion-
neurs suisses aient quasiment le mo-
nopole des transports entre l'Italie et
l'Allemagne. A deux reprises elle a
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1 Pas de grève pour fe moment à Chiasso i
J&s-l : CHIASSO: i— Dans la nuit de dimanche, un accord est intervenu entre §
ïf les syndicats des employés des douanes italiennes et les cheminots. Ces deux _ \
i;î syndicats ont décidé de reporter à une date ultérieure la grève qui devait g
W\ avoir lieu aujourd'hui lundi. Actuellement, la 'Situation est donc natmale auîc g
y| postes de douane. Le trafic touristique est 'faible , cependant il y a une g
H importante quantité de marchandises à écouler. _s

A Rome, pour leur part, les hauts fonctionnaires du ministère des S
= finances poursuiven leur grève du zèle. Elle aura des répercussions négatives S
H sur les dispositions opérationnelles pour les passages douaniers. g
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L'Office central des transports internationaux par
chemins de fer

BERNE, — Lundi a débuté à Berne
le deuxième cours d'introduction pour
l'application des conventions interna-
tionales sur les transports ferroviaires
(CIM et CIV) à l'intention de fonction-
naires supérieurs des chemins de fer
de pays nord-africains, du Proche et
du Moyen-Orient, ainsi que de quel-
ques autres Etats. Un premier cours
avait eu lieu en 1964 et il s'avère main-
tenant utile de donner l'occasion à
d'autres fonctionnaires de se familia-
riser avec les conventions CIM et CIV
et les prescriptions y relatives, tout en
mettant l'accent sur l'application prati-
que des ces prescriptions. Ce cours est à
nouveau organisé par l'office central
des transports internationaux par che-
mins de fer, avec la collaboration de la
direction générale des CFF, et il est
financé par la coopération technique
du Département politique fédéral. Il a
lieu du 5 au 31 mai et est fréquenté par

Un enfant de 10 ans
retrouvé mort
sous une pile
de rouleaux

de papier
WEINFELDEN. — Dimanche après-
midi, un ouvrier de la fabrique de
papier Mode! S. A., de Weindfelden
constata qu'une pile de rouleaux de
papier s'était écroulée. Dégageant
la masse de papier ainsi accumu-
lée, il trouva sous celle-ci le jeu -
ne Giovanni Cefalo, âgé de dix
ans. Le jeune ressortissant italien
était mort. Une enquête est ou-
verte.

peut être consécutive à trois sortes de
lésions : celles causées par la strangu-
lation , la rupture de membres (fracture
du crâne, du larynx et de l'os hyoïde)
et enfin par les coups de feu tirés par
Angst. L'état avancé de décomposition
du corps a gêné l'expertise et il n'a pas
été possible d'établir à quelle distance
le coup de feu a été tiré. On sait que
Angst prétend ne pas se souvenir d'avoir
procédé à une strangulation, alors que
les traces étaient visibles sur le cada-
vre de sa victime. Angst prétend que
les ruptures des membres sont consé-
cutives à ses efforts pour coincer le
corps dans la canalisation. Enfin, mal-
gré les dénégations- de l'accusé, il lui
aurait été poss.ible d'effacer toute trace
du corps en versant de l'acide sulfurique
dans la canalisation. II en avait d'ail-
leurs acheté.

fermé sa frontière, sur quoi la Suisse
a riposté en interdisant l'entrée sur
son ' territoire de camions italiens non
conformes à ses normes.

Les derniers pourparlers, qui ont eu
lieu à Rome, à Pâques, s'étaient sol-
dés par un échec. Un nouveau blocus
était envisagé pour le ler mai. Mais,
par correspondance, il fut in extremis
convenu de prolonger le délai au 31
mai et d'organiser une nouvelle ren-
contre à l'échelon ministériel.

organise un séminaire a Berne
environ 35 participants ressortissants
de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la
Turquie, du Maroc, de la Tunisie, de
l'Algérie, de l'Espagne ainsi que de la
Belgique et de l'Irlande.

M. J.- Haenni, directeur de l'Office
central, a souligné dans son allocu-
tion d'ouverture que les normes d'or-
dre juridique et technique de la CIM
et de la CIV acquièrent une importan-
ce accrue en ce sens qu'un nombre
croissant de pays sont ou seront liés
directement avec l'Europe, sur la ba-
se du fondement juridique précité, soit
par le rail, soit par la voie maritime,
La Belgique et l'Espagne sont depuis
longtemps membres de l'Union de Ber-
ne et récemment, la Syrie, l'Irak, l'I-
ran, le Maroc et la Tunisie le sont de-
venus également. Dans un proche ave-
nir, il faut s'attendre que le Liban,
l'Algérie et l'Irlande adhèrent égale-
ment aux conventions. Il est vraisem-
blable qu'à plus ou moins brève
échéance, la voie ferroviaire mènera
sans interruption de l'Europe vers
l'Iran et le Pakistan.

Un discours fut également prononcé

Un journaliste
objecteur de conscience

libéré
LAUSANNE - M. Michel Krebs, ré-

dacteur au quotidien socialiste La Sen-
tinelle - le Peuple, qui était empri-»
sonné depuis trois mois à La Chaux-
de-Fonds pour objection de conscience,
a bénéficié d'une remise de peine con-
ditionnelle et a été libéré la semaine
dernière. Il a repris son travail jour-
nalistique lundi.

confrontation
Un neveu d'Angst. aujourd'hui figé

de 19 ans, est venu confirmer avoir reçu
pour sa confirmation, de l'accusé qui est
son parrain, la serviette qu'Angst s'était
approriée après la mort d'Hoffmann.

SOIXANTE « A U T E U R S  NOUVEAUX »
concourent pour la prix Georges NICOLE

LAUSANNE. — Au début de mai
s'est clos le rassemblement des ma-
nuscrits présentés par des auteurs
qui sont candidats au Prix Georges
Nicole , patronné par les Cahiers de
la renaissance vaudoise.

Cette distinction littéraire, réser-
vée à un écrivain qui n'a jamais en-
core publié de livre, sera décernée
cette année pour la première fois .
Le jury est constitué par Nico-
las Bouvier, Jean-Pierre Monnier .
Alexandre Voisard, Jacques Chessex
et Mauricee Chappaz.

ssue mortelle
à Saint-Imier

SAINT-IMIER - M. Gaston Kauf-
mann, employé à la voirie de Saint-
Imier. avait fait une chute du haut
d'un camion il y a quelques semaines
et s'était fracturé le crâne. II vient
de succomber à ses blessures. 11 était
âgé de 59 ans.

Des juges allemands
en visite en Suisse

BERNE - Un groupe de juges ouest-
aliemands, de première et deuxième
instance, vient de terminer un voyage
en Suisse, au cours duquel ces juristes
se sont penchés sur les problèmes po-
sés par le trafic routier . C'est le bureau
suisse pour la prévention clés accidents
qui avait organisé ce voyage, en colla-
boration avec les autorités bàloises et
bernoises et la maison suisse des trans-
ports de Lucerne.' Nos hôtes allemands
se sont particulièrement intéressés aux
résultats des campagnes entreprises en
Suisse pour la prévention des accidents,
dont le relatif succès a paru digne d'at-
tention.

par l'ambassadeur Marcuard, chef de
la Coopération technique du Départe-
ment politique fédéral, parmi les in-
vités à cette séance d'ouverture, on
remarquait la présence des représen-
tants de la plupart des ambassades
des pays précités.

Averses et orages probables
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse
Le ciel sera d'abord très nuageux à couvert et des pluies, localementdes orages, se produiront cette nuit. Cet après-midi des éclaircies K

développeront, elles alterneront avec quelques averses.
La température en plaine, comprise entre 6 et 10 degrés la nuit, atteindra

13 à 18 degrés cet après-midi. Les vents du secteur sud seront modéré*à forts en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons
La nébulosité sera variable, avec, surtout cet après-midi, des passage!

nuageux importants accompagnés d'averses ou d'orages.
La température en plaine, comprise entre 4 et 9 degrés la nuit , attein-

dra 15 à 20 degrés cet après-midi. De fœhn cessera progressivement dans les
vallées du nord des Alpes. En montagne, les vents du secteur sud seront
modérés à forts.

Sud des Alpes
Le ciel sera d'abord couvert ou très nuageux et quelques averses, en

partie orageuses, se produiront.
Aujourd'hui ,des éclaircies aditemeront avec des passages nuageux Im-

portants et des orages locaux restent encore possibles.
La température, en-dessoue de 600 mètres, sera comprise entre 8 et 12

degrés tôt le matin et entre 14 et 19 degrés l'après-midi.
En montagne, les vents seront modérés à forts du secteur sud.
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victime
Une modification a l'horaire des il

bats a été annoncée lundi : l'audition |
experts psychiatriques aura lieu mu
credi, au lieu de jeudi, et celle _,
témoins j eudi.

Quelque .soixante romans , nou-
velles , récits et chroniques , prov e-
nant  de Geneve , Vaud. Valais , Fri-
bourg, Neuchâtel ct Jura , ont été
soumis au jury .  La moitié sont dei
œuvres d'étudian ts et de gymna-
siens, ce qui manifest e l'intérêt très
net porté par les je unes gens à lo
création littéraire.

Les écrivains du jury ,  qui ont éti
f r a p p é s  d' emblée par la force de cer-
tains textes , feront  connaître l'au-
tomne p rochain le lauréat (ou lau-
réate) du premier pri x Georges Ni-
cole.

Intense trafic
de camions
à Chiasso

CHIASSO. - 420 camions et c
mions-citernes, chargés de marchant
ses destinées à la Suisse ou en tru
si«t pour l'Allemagne, étaient parqu i
dans la nuit de dimanche à lundi da 1
les environs des postes frontière 1
Chiasso-Strada , Chiasso-Brogeda 1
Stabio-Gaggiolo. Les marchandis i
sont principalemen t du carburant ¦
quide pour des dépôts tessinois, ait j
que des bas , des chaussures, des p««
pée, dés appareils ménagers, qui dt
vent être chargés en gare de Chiasi
afin d'être expédiés comme marcha «
dises «de  groupage » en AHemagi !
en Suède et Grande-Bretagne.

La valeur commerciale de ces ma-
chandises qui franchissent la fronWl
lundi atteint 12 millions de francs il
viron.

Vers la participation
dans les internats

catholiques
DULLIKEN - Le groupé de trav;

des internats catholiques s'est réuni
fin de semaine à Dulliken, dans la m<
son Saint-François, pour discuter i
différents aspects de la participât»
dans les écoles. Les 76 participants, r
présentants du corps enseignant et d
élèves de 20 établissements de Suis
alémanique, ont élaboré par group
de travail des propositions concret
pour instaurer une véritable particip
tion des élèves dans les internats.



LE PERE DANS LA VIE DE L'ENFANT
On parle tant du rôle de la mère, de

l'amour maternel , du lien mère-enfant :
le père semble parfois avoir perdu toute
«on importance. Il se sent presque ef-
facé, relégué dans un coin à attendre
que les années passent et lui permet-
tent de s'occuper de son enfant. On s'est
même demandé s'il était vraiment né-
cessaire. Soyons sérieux : il est absurde
de penser que le père soit une quantité
négligeable. Père et mère se complè-
ten t dans l'éducation qu 'ils donnent aux
enfants comme il se complètent en tant
qu 'homme et femme dans la vie. Leurs
influences sont étroitement liées. Mais.
et ceci est le point important , elles sont
différentes : différentes dans leurs rô-
les réciproques et différenciées dans le
temps.

Le moment est donc venu de rétablir
un certain équilibre et de remettre le
père à la place qui lui revient dans la
famille . Quel est donc son rôle ? Diffi-
cile, certainement ; difficile à soutenir
et difficile à décrire. Il doit être, com-
me je l'ai dit , différencié. Cela signifie
qu 'il doit s'adapter , comme celui de la
mère d'ailleurs , à J'âge de l'enfant et
aux phases que celui-ci traverse. L'in-
fluence de la mère règne tout au long
de la première année de vie : l'affecti-
vité de l'enfant converge sur celle qui
lui donne tout. Il est une partie d'elle,
il fait un avec elle. Tout ceci est exact.
Mais l'on sait aussi que la bonne « qua-
lité » de l'amour maternel est très im-
portante. C'est ici que commence, de
manière directe , l' action du père sur
son enfant : la sérénité de la femme
dépend en grande partie de la stabilité
du lien qui l'unit à son mari , du sou-
lien moral! qu 'elle trouve en lui. Si elle
est comblée, elle peut donner beaucoup
plus à son enfant.

L'action du père est donc modeste à
ses débuts mais son influence croît en
même temps que diminue celle de la
mère. On pourrait donc dire , en sché-
matisant , que l'action réciproque des
parents est en équilibre lorsque ren-
iant atteint sa septième année pour dé-
croître ensuite parallèlement jusqu 'au
moment où l'enfant , devenu adulte, a
développé îles liens d'antan pour établir
des relations entre adultes, d'égal à
égal. C'est ici qu 'il pourra voir si ces
deux êtres , que la nature lui a donnés
comme parents, peuvent être aussi ses
amis. Si tel est le cas, le dialogue con-
tinuera sur une nouvelle base, sans
autorité d'un côté et soumission de
l'autre. Si tel n 'est pas le cas, iil restera
ce que des parents ont semé par leur
éducation ; ils auront de leurs enfants
ce qu 'ils leur auromt donné.

Ce n 'es«t qu 'à partir de d'âge de deux

Un phénomène unique en son genre
Lors du Ile Congrès international de

l'apostolat des laïcs, en octobre 1967 , le
pape avait annoncé son intention de
décerner le titre de docteur de d'Eglise
à deux saintes vraiment mêlées à la
vie de leurs temps, modèles d'engage-
ment pour les laïcs d'aujourd'hui : Ca-
therine de Sienne et Thérèse d'Avila.

Depuis lors des études d'ordre histo-
rique et théologique se sont faites chez
les dominicains et chez les carmes dé-
chaux , familles religieuses des deux
futurs docteurs. Ces travaux prépara-
toires sont en bonne voie.

L'archevêque de Sienne a révélé der-
nièrement que le pape se rendrait en
pèlerinage à Sienne , après da proclama-
tion du doctorat de sainte Catherine.

Certains catholiques se demanderont
peut-être cc qu 'une jeune femme comme
Catherine de Sienne , qui a vécu en plein
Moyen Age, peut avoir de valable à
dire aux hommes et aux femmes de
l'ère atomique...
PEUT-ETRE SANS EGALE

A cette question répond indirecte-
ment l'allocution du Saint-Père à l'au-
dience générale de mercredi dernier ,
qui coïncidait avec la fête de la sainte.

« Le nom de sainte Catherine de Sien-
ne (1347-1380) figure parmi les plus
doux , les plus originaux, les plus grands
de l'histoire. » Son rôle fut tel, dans les
événements politiques et religieux du
XlVe siècle, que « le théologien , l'histo-
rien , le lettré et l'artiste sont obligés
de considérer Catherine comme un phé-
nomène unique cn son genre ». Elle est
mystique et maîtresse de spiritualité ,
femme d'action aux initiatives diploma-
tiques aussi candides que sages, écri-
vain illettré , contemplative capable
d'entraîner ses auditeurs. C'est elle qui
réussit à convaincre le jeune pape fran-
çais Grégoire XI, faible de santé et hé-
sitant de caractère , à quitter Avignon
pour Rome.

Un aspect surtout de Catherine nous
intéresse aujourd'hui , a poursuivi le
pape : son amour pour l'Eglise. Biogra-
phes et hagiographes reconnaissent dans
cet amour le trait caractéristique de la
sainte. « L'Eglise est le plus grand
amour dc Catherine , écrit un historien.
Nul saint peut-être n 'a autant qu 'elle
aimé l'Eglise... Dans l'âme de sainte Ca-
therine l'Eglise s'identifie avec le
Christ ».

On peut relever trois traits dans
l'amour de la sainte pour l'Eglise et
pour la papauté. Catherine aime l'Egli-
se dans toute sa réalité, qui comporte

ans, environ, que le père entre d'une
façon directe dans le monde affectif
de l'enfant et peut directement contri-
buer à la formation de sa personnalité.
Comment ce contact se fait-il ? Dès
l'abord , d'une manière négative qui
peut dégénérer en conflit si le père ne
sait pas se faire aimer. Car il repré-
sente l'autorité, celui qui impose, celui
qui domine. Il est ressenti par le bébé
comme un rival plus fort qu 'il faut
combattre : le père lui vole « s«a » ma-
man. Il ne faut donc pas que cette
première image paternelle frustrante
reste gravée comme telle dans le sou-
venir de l'enfant ; ce ne sera pas le cas
sile père donne à son enfant ce que
celui-ci attend de lui , autorité et con-
fiance . Cette autorité ne doit pas s'exer-
cer dans tous les menus détails , être
pédante et devenir étouffante : elle peut
et doit , dans certaines choses, être cé-
dée à d'autres personnes : le maître, le
prêtre, etc. Le père doit pourtant res-
ter le dernier juge , celui qui décide.
D'autre part , un père faible qu aban-
donne son autorité à d'autres membres
de la famille n'aura jamais le respect
de ses enfaan 'ts. Et , sans le respect, il
n'aura pas leur amour. S'il a peur de
prendre des responsabilités, il paraîtra
lâche à leurs yeux et créera ainsi en
eux un déséquilibre affectif.

L'autorité ne doit en aucun cas de-
venir une tyrannie qui étouffe une per-
sonnalité ou crée un révolté. Non. Elle
doit être juste et ferme sans dureté.
L'enfant a besoin de se sentir soutenu
et il ne doit pas avoir la possibilité de
mépriser son père ou sa mère. Ils sont
les deux piliers de son être en dévelop-
pement et ils doivent être solides pour
qu'il puisse se construire spns trop de
défaillances. Amour maternel, donc, et
autorité paternelle ; ceci ne doit pour-
tant pas nous amener à schématiser car
rien dans la vie n'est schéma. La mère
doit aussi parfois faire preuve d'auto-
rité et le père de tendresse : tout est
ici dans les nuances et l'intuition qui
permettent de maintenir l'équilibre en-
tre leurs actions réciproques.

Comme je l'ai dit , le père se limite,
au début , à soutenir la mère et à l'ai-
der dans ses moments d'inquiétude et
de fatigue. Mais, à mesure que son
rôle devient plus direct , il ne doit pas
abandonner son rôle de soutien : il ne
doit jamais critiquer les agissements
de la mère en présence des enfants.
Père et mère devraient établir une ligne
de conduite commune en ce qui con-
cerne l'éducation , mais ils devraient le
faire entre eux, jamais devant l'enfant
qui a besoin de les sentir solidement

deux aspects : l'un divin , mystique, spi-
rituel , invisible ; l'autre humain , histo-
rique, institutionnel , concret, jamais sé-
paré du premier.
VIVISECTIONS

On peut se demander , a observé le
Saint-Père, si nos critiques modernes de
l'aspect institutionnel de l'Eglise sont
capables de saisir , comme Catherine, la
simultanéité de ces deux aspects insé-
parables. On peut se demander en outre
si dans «leurs graves dissertations ou vi-
visections du Corps mystique du Christ,
qu'est l'Eglise (non pas seulement cé-
leste, mais terrestre, l'Eglise dans le
temps, juridique, personnifiée par des
hommes composés de l'argile d'Adam ,
encore qu'ils soient animés par les dons
du Saint-Esprit) » on peut se demander
si ces critiques sont capables de parler
du pape comme en parlait Catherine.
On connaît sa formule : le chef de
l'Eglise est « le doux Christ sur terre »...

Deuxième trait. Catherine aime l'Egli-
se non pas à cause des mérites humains
de ses membres et de ses représen-
tants. Son attachement avait de bien
autres motifs, comme le montrent la
liberté et la franchise de son langage ,
lorsque Catherine dénonce les plaies de
l'organisation ecclésiastique de son
temps et qu 'elle en invoque la réforme.
« Sainte Catherine ne cache pas les
fautes des gens d'Eglise ; mais, tandis
qu'elle invective contre la décadence,
elle considère celle-ci comme un motif
et un besoin d'aimer davantage. »
UN FEU

Le vrai motif de l'amour de Catherine
pour l'Eglise — et voici le troisième trait
relevé par Paul VI — « c'est la mission
de l'Eglise, c'est sa dignité sacerdotale,
sa fonction sacramentelle ».

L'Eglise est là pour communiquer
aux âmes la réalité de l'amour de Dieu
pour ses créatures. De cette mission de
l'Eglise, le Concile Vatican II ne parle
pas autrement que notre sainte.

« Tel est l'amour de Catherine :
l'Eglise hiérarchique est le ministère
indispensable pour le s>alut du monde.
C'est pour cela que sa vie deviendra un
drame, mystique et physique, de souf-
france, de prière et d'activité exté-
rieure. »

Fameuse est la définition que Cathe-
rine a donnée d'elle-même : « Dans vo-
tre nature, ô Dieu éternel, je connaîtrai
ma nature. Et quelle est ma nature ?
Elle est feu ! »

Que ce soit ce même feu, a conclu le
Saint-Père, qui nous donne la force de

unis en ce qui le concerne. Pour le
père, la critique n'est que trop facile
car il n'est pas, comme la mère en
contact constant , et bien souvent ha-
rassant , avec les enfants. Parfois, une
intervention directe du père se révèle
nécessaire : c'est la punition , compo-
sante indispensable d'une éducation
équilibrée. Punition, certes, mais qui
doit être juste avait tout , sans excès
ni récriminations qui font déchoir aux
yeux de l'enfant l'image paternelle et
rendent inutile la correction.

L'autorité n'est pas la seule compo-
sante du rôle paternel : il y a aussi,
comme je l'ai dit , la confiance. Elle se
crée par mille liens sur la base d'un
respect réciproque. Il faut savoir écou-
ter l'enfant avec attention en respec-
tant son être et sa personnalité en tant
que tels. Le dialogue doit être rendu
possible par la compréhension d'un
adulte qui ne veuille pas imposer ses
idées et ses opinions uniquement parce
qu'il a eu la chance, ou la malchance,
d'avoir quelques années de plus. Si
certaines idées lui paraissent absurdes ,
il n 'en va pas de même pour l'enfant
qui les a conçues. La confiance s'éta-
blit dans le dialogue, dans la justice
des agissenments paternel s et dans son
exemple de vie. Exemple qui doit être
profondément sincère et vécu car l'en-
fant a l'intuition de la vérité et va au-
delà des apparences qui peuvent trom-
per l'adulte.

Le père est aussi un objet d'identifi-
cation pour ses enfants et tout, dans son
comportement , doit tendre à créer une
image valable pour leur développement
affectif. Comme le petit garçon qui
vit une période d'attachement passion-
né à sa mère, ainsi la petite fille s'atta-
che à son père : ce dernier doit donc
aider à son évolution vers un dénoue-
ment progressif de ce lien , lorsque le
moment est venu. Il doit aussi , d'autre
part , offrir à son fils une image valable
d'identification pour que ce dernier
puisse accepter totalement la virilité
symbolisée par son père.

Rôle difficile, nous l'avons vu. Fait
de nuances et d'intuition, je l'ai dit.
Rôle ingrat qui peut faire sombrer dans
le mépris un père qui n 'a pas su le
tenir et faire de l'enfant un juge avant
le temps. Et pourtant, la responsabilité
n'est jamais toute d'un même côté , il
est difficile de faire la part des choses.
Père, mère, enfants, circonstances ex-
térieures : tout contribue à la formation
d'un être. Si chacun tâche d'y mettre
le meilleur ,de soi le résultat ne sera
pas trop cfëcevàiït;." '

C. v. R.

répéter la parole et la donation de Ca-
therine : « J'ai donné ma vie pour la
sainte Eglise. »

Georges Huber.

Qui est donc Herbert Marcuse,
le héraut de la contestation ?

Il  serait vain de réduire
Marcuse à la taille d'un
contestataire inspirateur des
défoulements hippies ou
même d' en fa i re  le porte-
parole d'étudiants néo-ré-
volutionnaires , dont beau-
coup ne l' ont jamais lu
alors que d' autres ne sont
venus vers lui qu'après
coup.

C'est en ef f e t  après une
prise de conscience de leurs
p r i n c i p a l e s  aspirations
qu'un certain nombre de
jeunes intellectuels ont
cherché une idéologie plus
actuelle que Marx et dé-
couvert Marcuse.

Né en 1898 à Berlin , dans
une fami l le  Israélite (com-
me Marx) et devenu , tout
jeune , un militant de la
social-démo cratie alleman-
de , il se détachera très tôt
de son parti et restera jus-
qu'à nos jours disponible
pour toutes les contesta-
tions.

Marcuse habite les Etats-
Unis depuis plus de vingt
ans. Ii enseigne aujour-
d'hui à l'Université de Ca-
lifornie don t les autorités
attendent sa prochaine
« limite d'âge » pour le con-
gédier sans histoires.

« sur-moi » — au sens freu-
dien de ce terme — qui dé-
truit l'élan vital et l'épa-
nouissement de l'être ?

La s o c i é t é  soviétique
(tout comme celle des « dé-
mocraties populaires » d'Eu-
rope) ne trouve pas grâce
davantage à ses ye ux. La

Son expérience du mode
de vie américain lui fait
rejeter, avec une énergie
farouche , la société dite de
consommation, telle qu'elle
s'est édifiée outre-Atlanti-
que et telle qu'elle appa-
raît , à un moindre degré ,
en Europe.

Dans ses ouvrages , il dé-
nonce le totalitarisme cer-
tes peu apparent d'un tel
monde , mais à ses yeux
d' autant plus redoutable.

raison en est qu'au lieu de
combattre le capitalisme,
elle a f ini  par suivre les
mêmes étoiles.

Le slogan « rattrapez et
dépassez » par lequel les
Russes se donnaient pour
but de battre- les Améri-
cains sur leur propr e ter-
rain est , pour Marcuse , une
aberration. Il y voit une
compromission avec la so-
ciété de consommation , un
souci de ressemblance , éga-
lement destructeurs de cet
élan vital que les vrais ré-
volutionnaires doivent à
tout prix conserver s'ils
veulent vraiment changer
l'homme et le monde.

Cet élan vital , où le trou-
ver aujourd'hui , dit Marcu-
se, sinon chez les révolu-

ive sommes-nous pas
guidés , dit-il , sans que nous
nous en apercevions vrai-
ment, dans nos goûts , nos
aspirations , nos besoins ,
par les f o rces productives ?
Ne devenons-nous pas des
bêtes à consommer ? Ce
sont là autant d'aliénations
qui détournent l'homme de
sa totale libération et qui
en font un être médiocre ,
diminué et réprimé par un

Noire LE BLOC-NOTES
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UN MENU : NOUS REPONDONS
A NOS LECTRICES

Radis au beurre
Veau marengo
Carottes
Pommes vapeur
Gâteau roulé à l'ananas

Le tabac inlluence-t-il le poids ?

— Oui, les grands fumeurs sont
rarement gros, le tabac entraîne un
défaut d'assimilation digestive ; la
nicotine excite les sécrétions de l'es-
tomac ; deux ou trois cigarettes
avant le repas favorisent la diges-
tion mais quand on fume toute la
journée, l'estomac sécrète en per-
manence et au moment des repas il
manque d'acidité et de sucs ; le ta-
bac excite aussi les mouvements de
l'intestin d'où évacuation trop ra-
pide. D'autre part , les fumeurs
s'oxygènent mal, leur sang est plus
chargé en oxyde de carbone et , de ce
fait , leur nutrition est moins bonne ';
aussi beaucoup de personnes qui ces-
sent de fumer prennent-elles du
poids ; 74 %> selon une récente en-
quête.

3|c Ceux qui prennent du poids sont
en général des fumeurs de cigaret-
tes (moins « stables » que les au-
tres) moyens (20 à 30 cigarettes par
jour) âgés de 30 à 50 ans , non alcooli-
ques et prédisposés par leur mor-
phologie (plus grands, plus dévelop-
pés et plus lourds que la moyenne).

— En cessant de fumer, on assi-
mile mieux, on retrouve l'appétit , on
n 'a plus ni nausées, ni toux ; pour
compenser la succion de la cigarette
ou de la pipe il faut sucçr des bon-
bons.

LE PLAT DU JOUR :

GATEAU ROULE A L'ANANAS

Travaillez 3 jaunes d'oeufs, un
zeste de citron râpé et 50 g. de sucre
jusqu 'à ce que le mélange blanchis-
se ; puis, 3 blancs battus en neige
avec 50 g. de beurre et 75 g. de fa-
rine ; versez la pâte en couche de
2 cm. sur une plaque carrée, et fai-
tes cuire 10 minutes à four chaud ,
même très chaud ; démoulez sur un
torchon humide ; tartinez de confi-
ture d'ananas, ou de tout autre con-
fiture , roulez le gâteau, posez-le sur
un plat et glacez avec la confiture.

LES PETITS « TRUCS »
DE LA CUISINIERE

sf: Conservez vos œufs frais , gardez-
les en « œufs du jour » en les frot-
tant sur toute leur surface avec une
couenne de lard.

)f: Conservez la blancheur des lé-
gumes (choux-fleurs ou salsifis) en
ajoutant à leur eau de cuisson quel-
ques gouttes de citron.

3+c Conservez les salades, en les rou-
lant dans un torchon bien propre
avant de les mettre dans le frigo ou
le garde-manger.

VARIETES

sfc Pelez rapidement les tomates en
les plongeant une minute dans de
l'eau bouillante.

y ^c Ecaillez facilement les œufs durs,
en les faisant cuire dans de l'eau sa-
lée ou de l'eau vinaigrée et en les
plongeant sitôt cuits, dans une bas-
sine d'eau froide.

La graisse tue, selon une enquête
faite aux Etats-Unis. Les femmes vi-
vraient plus longtemps que les hom-
mes, tout simplement en raison des
impératifs de la mode.

Pour garder la taill e fine , les fem-
mes contrôlent leurs menus ; les
hommes, plus insouciants de leur
ligne, abusent volontiers de la « bon-
ne chère » et de ce fait , ils risquent
de mourir prématurément.

tionnatres « marginaux » :
les 

^ 
sous-développés, les

prolétari ats des pay s neufs ,
les habitants des ghettos
noirs des Etats-Unis, les au-
thentiques combattants de
la révolution culturelle chi-
noise, les révoltés du Viet-
nam et des Andes ?

On comprend qu'un hom-
me qui récuse pareillement
l'URSS ne soit pas très bien
vu des marxistes ortho-

Paqe S

doxes. Et I o n  comprend
quel succès Marcuse ob-
tient auprès des groupe-
ments extrémistes qui ont
fai t  de Mao , d'Ho Chi-
minh, de « Che » Guevara ,
leurs dieux.

Trois de nos dernières
chroniques recommandant
le récent ouvrage de Mme
Suzanne Labin : « Le petit
livre rouge, arme de guer-
re », ont donné quelques
spécimens des folies des-
tructrices des jouvenceau x
chinois. On devra s'y rap-
port er pour comprendre où
irait le monde avec une
contestation marcusienne.

Pour nous, nous allons ,
dans les proch aines chroni-
ques, étudier de plus près
la pensé e d'Herbert Mar -
cuse. On ne se débarrassera
pas de si tôt ni de Marcus e
ni d'une certaine et nou-
velle jeuness e pour laquel-
le le nouveau mythe révo-
lutionnaire a des aspects sé-
duisants.

Mais si le courage est une
vertu chrétienne , pourquoi
ne pas soutenir d' un regard
ferm e la séduction même
d'un adversaire ?

F. Rey.



i ¦ Mardi 6 mai à 20 h. 30

L, S'!T™L MISSI0N T- s-
jjX_ H-0____ Film en couleurs avec Patrik ,

Henry Silva '

16 ans

| -o- I Mardi 6 mai| Sierra |
fflMnnr| Le plus joyeux des westerns
_¦_¦_¦_______ TEXAS NOUS VOILA !

avec Dean Martin, Alain Delon

16 ans révolus

I _.. I Mardi 6 mai
l Sion |

B|flB>W_flny Ĵ Le film qui a réuni Sean Connery,
B|MBËS___I Brigitte Bardot, Stephen Boyd

1027) 2 32 42 ' " 
SHALAKo

Un film d'action, dans un cadre unique
au monde, passionnant, inoubliable

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

| J i Mardi 6 mal
j Sion I Orson Welles, Robert Shaw, Wendy Hiller

¦BHBB. dans
mmmmmmmtmn^m UN HOMME POUR L'ETERNITE
(027) 2 16 46

Grand prix de l'office catholique
du cinéma

Un beau film, un très beau film,
un des plus beaux
(Parisien libéré)

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

I I ¦ Mardi 6 mal
i Sion¦BnR J Film studio
«HnS-M-l____Si LA PEUR

produit par Th. A. Damaskinos
V. G. Michaelides

Ce film a été sélectionné pour
représenter la Grèce au Festival de
Cannes

Parlé français
18 ans révolus ..,

I ' 
¦ I Aujourd'hui : relâche

| Ardon I
fljP!xj] ^?Sf|3 Samedi et dimanche

GUET-APENS A TEHERAN

I — ., ¦ Aujourd'hui : relâche
I Fully |
|BMra f̂l  ̂ Jeudi 8 

mai 

- 16 

ans 

révolus

L'HOMME DE LA SIERRA

Dès vendredi 9 mal - 16 ans révolus

SALUT BERTHE I

I .. .. | Mardi 6 mai - 16 ans révolus
I Martigny j

HnRSHHS Dernière séance du film de Frédéric
HB3__U_KÉII R°ssif

UN MUR A JERUSALEM

Dès mercredi 7 - 1 8  ans révolus

George Peppard et Ursula Andress dans

LE CREPUSCULE DES AIGLES

¦ I. i Mardi 6 mal - 16 ans révolus
I Martigny j

n«-~jHHW_ Dernière séance du western avec Marlon
fi f̂es^̂ ^g^J Brando

L'HOMME DE LA SIERRA

Dès mercredi 7 mai - 18 ans révolus

Tom Hunter et Dan Duryea, dans

DU SANG DANS LA MONTAGNE

I .. '., i Martedi 6 maggio
I Monthey j
¦Mpn nH II film piu célèbre del mondo
ByrtBJy^Uelhl 

per la prima volta in 
cinémascope

VIA COL VENTO

Ultimo giorno per la visione Italiana !

16 anni comp.

TRISTE FIN POUR UNE AVENTURE
SI PLAISAMMENT COMMENCÉE.
f ___t\ iV T̂F ÂLOR sT*^
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Saints-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 i)4 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tel S 63 63.
Dépannage de service : Joux et nuit

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant Tous les

soirs : programme d'attractions In-
ternationales. Uo orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

Riverboat. — Cave de Jazz unique en
Valais. Tous les same<iis, concert

Château de Villa. — Du 22 mars au
5 mai, de 14 heures à 18 heures,
exposition de Geoiges Laporte.

SION

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

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 3 au 9
mai (18 heures), Dr de Preux, tél.
2 17 09.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital rêgionaL — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire dès visités aux malades :
tous les Jours da 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, téL (027)
2 59 59 et 2 54 63.

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — TéL (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. TéL
2 59 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 à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 2 15 66.

Samaritains : Dép4t d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jour s de 13 h. A 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%e
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL (027) it 38 69 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.

Cours de préparation à l'accoucheme. t
— Il débute le jeudi 8 ma] à 20 h.
au bâtiment des entrepreneurs à
Sion. Renseignements chez Mme Roh,
tél. 2 56 63.

Carrefour des Arts — Exposition de
Jean-Claude Rouiller.

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, Georges Jor-
dan.

C.S.F.A. - Sion. — Réunion le 6 mai
à 18 h. 30, bar Atlantic. Rens. et
inscriptions pour la course du mois.

VEILLE BIEN À7 M r n^STE CHANGER __W3W-̂ _\
ET FAIRE LE w2T^§
NÉCESSAIRE B  ̂>̂
QUAND CLIVE f ^|
VOUDRA APPE- \V Ji
LER AU SE- *èv .-&

COURS.- À v

<à
87 \V\\  w // _¦ COPYRIGHT

MART GNY

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

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence de voire médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny Tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés : se
renseigner au No U.

Service de dépannage. — Du 5 au 12
mai, carrosserie Germano, tél. 2 25 40
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
7 13 17 ; (027) 8 16 79.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard . Tél. 3 «2 .17.

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. — Depôi de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrîson, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : La service est assuré par
Bossonet et Favi e. garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No U.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrf» Tél. 3 70 70.

C.A.S., groune de St-Maurice. — Les
15 - 18 mai, 5e course traditionnelle
de l'Ascension, région de la cabane
Monte-Rosa. Seulement pour skieurs
entraînés.

C iffU ¦O - ¦. • • • . 1. -¦ [' ' Y

v&X-v ' MONTHEY
- . .-_.- y « i  -

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin : Servi ce médica l jeudi après-
midi, dimanche ei joufs fériés. Tél.
4 U 92.

Samaritains : Marérie] de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. J 2(< 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours 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 i l

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

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

V EGE

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

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

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

Service de dépannage. — Gara ge 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, tél. 3 12 37.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Gim Tél. 3 18 13.

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

Avalanches en Valais- — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 56.

AH, VOILA LES
OFFICIERS QUI REN
TRENT. MAIS OÙ"

EST DONC LE
RADIO ?_ J,

VOW M ACCORPE11
vonzEAiDe._Rx.ji

VOUftACûORP-Ui .MIENNE i JE MMÔ MO
CU PER DE CE 6UPER
fck-̂  MAN ' _»

tel
A SUIVRE

Sur nos ondes
f V î Notre sélection du jour

UN SOIR UNE VILLE

Que faiies-vous de vos soirées ?
Vous regardez la télévision, certains soirs vous allez ait

cinéma, peut-être au théâtre, écouter un chanteur ou bien
boire un verre avec des amis, dans un café voisin.

Les auteurs de l'émission « Un soir une ville » se sont
pos és cette question : comment occupe-t-on ses soirées dams
une ville romand e de moyenne importance. Marie-Made-
leine Brumagne et Krassimira Rad (ce sera une émission
de femmes) sont parties à la découverte d'une de ces villes.
Elles ne ueulen-t pas la nommer. C'est une utile-symbole.

Là elles ont interrogé une quinzaine de personnes qui
répondent auec beaucoup de sincérité.

L'émission sera du reste moins consacrée à tous ceux
qui <e vont au spectacle » le soir, qu 'à ceux qui ont trouvé
d'autres formes de loisirs ou bien qui simplement passent
le temps, sans trop savoir comment jusqu'à l'heure où
fatigué par la journée de travail on va se coucher.

Il semble au terme de cette enquête que l'argent ne soit
pas un élément essentiel des loisirs. Le manque de loisirs
organisés serait la vraie cause d'un certain ennui ressenti
par certains de ceux qui ont été interrogés (21 h. 10).

Le stamipede de Calgary (18 h. 05) est un titre bùsarre
pour un documentaire sur un rodéo, dans une petite ville
canadienne.

Télémaque

T E L E V I S I O N

Çniccp rnmnnr ip  14-15 Télévision scolaire. 18.00 Bul-auisse romanae Wta dc nouveUes 18 05 (C) ^
Stampede de Calgary. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.05 Une Femme à aimer. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjourn al. 20.20 Chapeau melon et Bottes de Cuir.
21.10 Approches. 22.10 Jasons jazz. 22.40 Téléjournal.

ÇII ï CCP n lpmnnimip  9-15 Télévision scolaire. 10.15 Téié-suisse alémanique vision scolaire 18 15 Télévislon Ma .
cative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi et moi au
travail. 20.50 Der Findling. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 3-00 Bon J°ur à tous ! Informations . 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. 8.30 Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi, 12.45 Chère Elise (7). 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musicoûor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous do 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69.
20.25 Intermè.de musical. 20.30 Le Bourgeois Gentilhomme.
22.30 Informations. 22.35 La tribune imternationa.le des
joumailistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique . 14.00 Mu
sik am Nachmittag. 17.00

Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclo-
pédie lyrique. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Ir* à 615 « 70°- 8-°o, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Rhapsodie
suédoise. 10.20 Radioscolaire. 10.50 La Force du Destin, Verdi.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Duo d'accordéonistes. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Le droit
chemin. 14.05 Mireille, opéra , Gounod. 16.05 Visite aux mala-
des. 16.30 Divertissement. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit «les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Récita l Hanna Hegerova.
21.15 Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 La situation
internationaile. .?•? is Informations. Commentaires. 22.35-23.25Jazz.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15> 8-<x>. 14.00, îe.oo, îs.oo, 22.00.
6.30 Cours de français et musique. 7.00Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musiquevariée. 12.30 Informations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ensemble E. Halletz. 14.10 Radio2-4. 16.05 Cendrillon, opéra . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-que de «la Sirisiïe italienne. 19.00 Sirtaki. 19.15 Inf. Actualités.

19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20 30Opéras. 21.35 Rythmes. 22.05 Case postale. 22.35 Petit Bar.23.00 Inf. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.
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Ciba en plein mouvement de hausse
(Semaine du 28 avril au 2 mai 1969)

Les actions suisses n 'ont apparem-
ment rien perd u de leur attrait mal-
gré la hausse qu 'elles ont déjà enre-
gistrées. Il faut  dire que la semaine
dernière , à côté des acheteurs tradi-
tionnels suisses, on a pu constater de
nouvea u un intérêt provenant de l'é-
tranger. Il est évident que certaines
inquiétudes relatives à la situation du
franc français et certains mouvements
sur le marché des devises ont con tri-
bué à la recherche de la part d'in-
vestisseurs français avant tout de va-
leurs dites de refuge. Les valeurs de
refuge sont ce qu 'on appelle des va-
leurs réelles, c'est-à-dire terrains par
exemple, mais aussi des actions de
sociétés actives enregistrant des bé-
néfices et ayant des actifs immobiliers
et industriels importants qui en cas
de dévaluation se verraient eux-mê-
mes réévalués ayant une valeur in-
trinsèque. L'une des premières valeurs
qui a tiré profit de cette situation a
été bien entendu l'action Nestlé au
porteur qui , comme on le sait, est
également cotée à Paris. Des actions
au porteur ont en effet gagné au cours
de la semaine passée Fr. 250.— contre
Fr. 50.— seulement pour l'action no-
minative. Il semble toutefois bien clair
que les titres de cette société se sont
mis en mouvement et que la hausse
de ces valeurs devrait se poursuivre.

Vus d une façon générale, les mar-
chés suisses on«t été très actifs tout
eu long de la semaine (Bâle et Zurich
étaient fermés le ler mai). L'indice
boursier de la Société de banque suis-
ee a chaque jour enregistré un nou-
veau niveau record , ce qui peut aussi
être attribué au fait que les titres
Hofmann-la-Roche sont contenus dans
cet indice bien qu 'ils ne soient trai-
tés qu 'hors-bourse à Bâle. Ils ont tou-
tefois enregistré la semaine dernière
une hausse de Fr. 5.000.— pour les
sciions, de Fr. 4.000.— pour les bons
de jouissance et de Fr. 250.— pour
les « Baby ». Ils ont ainsi rejoint eux
aussi de nouveaux niveaux.

C'est toujours dans le secteur chi-
mique, il faut le reconnaître, que l'es-
sentiel de l'intérêt boursier se mani-
feste. La semaine dernière, seule a été
Ciba qui est traitée en tête de liste.
L'action nominative a gagné Fr. 557.—
•t l aotion au porteur Fr. 629.—.

Nous ne voyons pas du tout la ma-
nifestation d'une spéculation étrangè-
re comme pour les Nestlé au porteur ,
mais bien l'intérêt pour ce titre qui
semble présenter encore des chances
de plus-value. Les raisons les plus
claires nous en avons déjà parl é an-
térieurement en rapport avec le pro-
jet de collaboration entre Ciba et Gei-

la tendance sur les marchés européens
PARIS : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse gé-

néralement prononcée.
FRANCFORT : bien disposée.
Majorité de gains, souvent fraction-

naires, parfois de l'ordre de 1 à 2°/o

AMSTERDAM : fermée.
MILAN : légèrement meilleure.
VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
En ce début de semaine, Swissair

P°rt. abandonne 2 points à 888.— et
'« droit 5 à 110. la nom. 5 à 765 et le
droit 2 à 81,—.

Au secteur des bancaires. UBS ré-
tograde de Fr. 23.— à 5.400.—. SBS
fc Fr. 5.— à 3.600.— tandis que CS
avance de Fr. 20.— à 3.700.—.

Parm i les industrielles. Bally gagne
15 points à 1.550.— . Elektrowatt 70 à
1820. Motor Columbus 15 à 1.820.— .
»aurer 100.— à 1.640 tandis que Brown
ooveri en abandonne 40 à 2.640.— .

Au secteur des assurances. nous
prouvons Ruck à 2.440 (—20). Win-
!«thur à 1.340 (—5) et Zurich à 6.175
1-55).

Parmi les chimiques. Ciba port, ter-
m'ne à 12.150 (+150) et la nom. 10.19C
X65), Geigv port, à 13.200 (—100) et

Le franc français sera
Le départ inopiné du général De

Gaulle a relégué pour quelques jours
les problèmes financiers au second
plan.

Mais ne nous y trompons pas. Les
attaques contre le franc français vont
continuer , les réserves d'or de la Ban-
que de France fondent, non pas com-
me neige au soleil, mais avec une

gy et 1 éventualité d'une fusion entre
ces deux sociétés.

Geigy au porteur pour sa part a
reculé la semaine passée de Fr. 350.—,
de telle sorte que la différence entre
les actions au porteur Geigy et Ciba
s'est réduite maintenant à Fr. 1.670.—.
Hors bourse les bons de participation
Geigy (qui vont être introduits offi-
ciellement à la cote au cours de la
semaine prochaine) ont légèrement re-
culé de Fr. 50.— alors que les actions
nominatives restaient pratiquement
stables. Les actions Lonza , qui avaient
été extraordinairement actives dans
les semaines précédentes, se sont un
peu calmées et ont reculé d'environ
Fr. 100.— la semaine dernière de tel-
le sorte qu 'elles clôturaient la semaine
passée à environ Fr. 160.— au-dessous
du plus haut cours enregistré il y a
environ deux semaines. Toujours dans
le groupe des chimiques, Sandoz a
avancé de Fr. 125.—.

Dans le groupe des valeurs indus-
trielles, nous notons une avance de
Fr. 125.— pour Aluminium au por-
teur, qui a probablement, elle, béné-
ficié quelque peu de l'investissement
étranger, l'action nominative n'ayant
avance que de Fr. 30.—. Brown Bo-
veri a ajouté Fr. 40.— à sa cotation
antérieure, Swissair 35.— et Von Roll
Fr. 10.—. La stabilité de Von Roll a
été remarquée ces derniers temps et
il semble que l'on note dans un mi-
lieu une accumulation de cette valeur
à ce niveau. On sait que la société est
en pleine réorganisation et certains
s'attendent à voir des conséquences
heureuses de ces mesures.

Dans le secteur" •alimentaire, rele-
vons encore une mouvement particu-
lier qui a été enregistré la semaine
dernière à la bourse de Zurich. En
hors-bourse, l'action Hero a avancé de
Fr. 1.410.— à Fr. 1.525.— et Sprùngli
de Fr. 3.000.— a Fr. 3.500.— sur la
base de rumeurs de collaboration en-
tre ces deu x affaires et Roco.

Notons les sociétés financières tel-
les que Bally, qui avance de Fr. 45.—,
Ciment Porland de Fr. 150.— et Elek-
trowatt de Fr. 105., Holderbank au
porteur de Fr. 60.— et la nominative
de Fr. 30.— de même que Motor Co-
lumbus de Fr. 35.—.

A Genève, les échanges ont été re-
lativement calmes en valeurs locales,
sauf en Sécheron qui font l'objet de
nouveau de vagues d'achats sur la ba-
se de rumeurs de reprise ou du moins
de collabora tion étroite avec une so-
ciété suisse-allemande. Ce n'est pas la
première fois que l'on parle de cette
possibilité. C'est l'une des premières
fois que l'on a eu un tel volume d'é-
changes et que l'on a touché le cours
record de Fr. 510.—.

D

BRUXELLES : affaiblie.

Effritement des cours dans un mar-
ché calme.

Léger raffermissement des cours
dans la plupart des secteurs dans un
marché calme.

LONDRES : raffermie.

Notamment les industrielles, les mi-
nes d'or étant parfois plus faibles.

la nom. à 8.175 (—75). Sandoz a 9.500
(+25) et Lonza à 2.490 (—60).

Parmi les alimentaires, Nestlé port ,
clôture à 3.870 (+40) et la nom. à
2.500 (+30) .

Parmi les autres industrielles, Alu-
Suisse port, termine à 3.675 (—35) et
la nom. à 1.710 (—20).

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguliè-
res : Burroughs à 544 (—6) et IBM à
1.415 ( + 19).

Les françaises sont également irré-
gulières. Machines Bull termine à 95
(_1V.) et Péchiney à 166 (+3).

Parmi les hollandaises. Philips à
228 (+2Vs) , Royal Dutch à 227'/i (—3)
et Unilever à 145'/- (—1).

Les allemandes sont fermes : AEG
à 267 ( + 5). Degussa à 836 (+6) et
Siemens à 303 ( -t-6).

lenteur dont la régularité devient in-
quiétante.

Avant le référendum, les fuites de
capitaux s'étaient renforcées, malgré
les sévères restrictions sur les devises.
Personne ne peut expliquer de quelle
manière ces exportations de fonds
s'effectuent. Décidément les Français
sont bien ingénieux !

Et pourtant, si le franc français est
atteint d'une anémie pernicieuse, les
médecins ne manquent pas à son che-
vet.

Le 21 avril, les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs des banques
centrales des six pays du Marché com-
mun s'étaient réunis dans la paix des
bois, près de Mons en Belgique.

Leurs soucis étaient nombreux :
l'escalade des taux d'intérêt, l'euro-
dollar qui 'aspire les disponibilités fi-
nancières des pays européens, la sur-
chauffe et la hausse des prix en Al-
lemagne, les difficultés de la balance
des paiements en Italie et aux Pays-
Bas, tout cela s'ajoutant aux inquié-
tudes de M. Ortoli, le représentant
de la France.

Les hausses .successives des taux
d'escompte semblaient plutôt une me-
nace pour la prospérité européenne
que la panacée devant guérir tous les
maux.

Le moment paraissait donc bien
choisi pour discuter du plan de coo-
pération monétaire que M. Raymond
Barre, vice-président de la Commis-
sion européenne, avait présenté en fé-
vrier déjà.

A cette époque, la livre avait été
dévaluée depuis un an, la crise de l'or
se faisait menaçante, aussi la Com-
mission proposait-elle aux ministres
des finances de s'engager à ne modi-
fier la parité de leurs monnaies que
d'un commun accord, d'éliminer les
fluctuations journalières des changes
et de mettre à l'étude des crédits ré-
ciproques.

Il s'agissait de monter un mécanis-
me de crédit mutuel auquel tout pays
du Marché commun pourrait avoir re-

BOURSES SUISSES

2-5-69 5-5-69
Alusuisse port. 3710 3675
Alusuisse nom. 1730 1710
Bally 1535 1550
Banque pop. suisse 2230 2260
B.V.Z. 96 D 96 D
Brown Boveri 2680 1640
Ciba port. 12000 12150
Ciba nom. 10025 10190
Crédit suisse 3680 3700
Elektro Watt 1750 1820
G. Fischer port. 1340 1355
Geigy port. . 13600 13200
Geigy nom. 8250 8175
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 475 489
Indelec 1375 1400
Innovation 345 345
Italo-suisse 215 218
Jelmoli 1030 1030
Landis & Gyr 1700 1690
Lonza 2550 2490
Metallwerke 945 955
Motor Columbus 1465 1498
Nestlé port. 3830 3875
Nestlé nom. 2470 2500
Réassurances 2460 2440
Sandoz 9475 9500
Saurer 1540 1640
S.B.S 3625 3600
Suchard 8925 9050
Sulzer 4550 4550
Swissair port. 890 888
Swissair nom. 770 765
U.B.S. 5425 5400
Winterthour-Ass. 1345 1340
Zurich-Ass. 6120 6175
Philips 225 Vs 228
Royal Dutch 230 Vi 227 Vs
Alcan Ltd 138 138 Vs
A.T.T. 240 242 Vs
Dupont de Nemours 631 630
Eastmann Kodak 329 336
General Electric 413 421
General Motors 352 357
I.B.M 1396 ex 1415
International Nickel 170 175
Penr Central 226 Ve 227 Vs
Standard Oil N.J. 344 3o0
U.S Steel 201 200 V.» ex

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banqu e Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués pa r Boche and Co, Lugano.

Très nette reprise du marche américain

Les marches américains r ont, très
fortement'• progressé cette semain e (du
25 avril au 1er mai), cette hausse s'ac-
compagnant d'un accroissement très
sensible du volume des éèjiçirjgesj ,j:le,
total de mercredi étant l'un des ' '. dix
volumes les plus élevés jamais enre-
gistrés à Wall ¦ Street. Les diverses
statistiques ' qui étudient: l'activité
boursière américaine se sont nette-
ment améliorées ces : derniers- jours et
l'indice Dow Jones des industrielles,
qui a terminé jeudi à 949, a progres-
sé de 28 points au cours des cinq séan-
ces. La hausse s'est même étendue à
un certain nombre de groupes qui
avaient été déprimés ces derniers
temps ; c'est ainsi que les conglomé-
rats, les produits chimiques et les mai-
sons d'édition ont enregistré des avan-

il dévalue ?
cours tres rapidement, en cas de dif-
f icul té ,  et qui consoliderait ensuite le
crédit , au cas où l'accord se ferait
entre les Six sur la politique de re-
dressement à suivre.

Dire que ce plan a été accueilli avec
enthousiasme serait exagéré.

Le plus sévère fut M. Wittewen, mi-
nistre néerlandais, mais ni M. Colom-
bo, le ministre italien, ni M. Schil-
ler, son collègue allemand, ne défen-
dirent le projet Barre, qui fut criti-
qué également par M. Ansiaux, gou-
verneur de la Banque de Belgique.

Seul, M. Ortoli, tout en demeurant
fort discret, exprima le « vif intérêt »
du gouvernement français.

Une remarque intéressante, pour la
Suisse aussi : la création de ce nou-
veau club monétaire à six risquerait
de rendre plus difficile encore l'en-
trée dans le Marché commun de la
Grande-Bretagne et des autres candi-
dats.

Une première conclusion s'impose :
le manque de coordination des poli-
tiques conjoncturelles dans les pays
du Marché commun.

Mais revenons au franc français. La
Banque de France soutient sa mon-
naie aux alentours du point inférieur
d'intervention. Elle bénéficie pour ce
faire de l'aide internationale. Le Club
des Dix plus la Suisse ont promis à
Paris des crédits suffisants pour pré-
server les réserves monétaires.

Sur le plan technique, tout parait
au point. Mais il reste les impondéra-
bles : la spéculation, la perte de con-
fiance, la panique même.

Une dévaluation du franc d'au moins
10°/o est considérée comme quasiment
certaine (le billet se traite maintenant
déjà à 10% en dessous de la devise).
On se demande seulement quand elle
surviendra. De toute façon, il est pro-
bable ' qu'une dévaluation du . franc
français serait liée à une modifica-
tion simultanée de plusieurs parités et
notamment à une réévaluation du DM.

R. B.

ces parfois assez marquées, ce qui n'a-
vait guère été le cas ces derniers
mois. Dans ces secteurs, relevons les
excellentes performances de City In-
vesiting,. .6p.ylnmQnt et Crowell-Collier.
De nbùveâu'x mgains importants ont été
obtenus j par .jes cours des titres des
groupes ' suivants : papier, pétrole ' et
valeurs de charme. A titre individuel ,
Crown Zellerbach Corp., Ashland Oil
& Refining Co. et Itek Corp. se sont
distingués. Les statistiques relatives
aux fonds d'investissement indiquent
qu 'au mois de mars ces sociétés pos-
sédaient des liquidités atteignant 8,4%>
du montant • de leurs actifs nets, le
chiffre corrigé relatif au mois de fé-
vrier étant 7,7% et non pas 9,6%
de ces mêmes actifs, comme précé-
demment annoncé.

BOURSE DE NEW YORK

2-5-69 5-5-69
American Cyanam. 32 5/8 32 7/8
American Tel & Tel. 56 3/8 66
American Tobacco 37 1/4 36 5/8
Anaconda . 53 3/4 53 5/8
Bethléem Steel 35 1/4 36
Canadian Pacific 88 3/4 80 1/2
Chrysler Corp. 52 3/4 513/8
Créole Petroleum 38 5/8 38 5/8
Du Pont de Nem. 144 5/8 44 7/8
Eastman Kodak 77 1/2 77 3/4
Ford Motor 52 1/2 53 1/4
General Dynamics 37 1/4 36 3/4
General Electric 97 5/8 96 7/8
General Motors 82 5/8 83
Gulf Oil Corp. 44 1/2 44 1/2
I.B.M. 326 1/2 327 1/2
Intern . Nickel 40 3/8 40 3/4
Int Tel. & Tel. 51 1/8 51 1/4
Kennecott Copper 53 3/8 53 3/8
Lehmann Corp. 23 1/4 23
Lockeed Aircraft 37 37 1/4
Marcor Inc. 59 60
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 40 5/8 41 1/8
Owens-Illinois 73 1/2 74 1/8
Penn Central 52 1/8 52 1/8
Radio Corp. of Arm. 46 3/8 46
Republic Steel 46 1/8 46 1/4
Royal Dutch 53 3/8 53 3/8
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 31 3'4 313/4
Union Carbide 44 3/8 43 1/8
U.S. Rubber 28 1/2 28 5/8
U.S. Steel 47 1/2 47 1/2
Westing. Electric 62 1/2 63 3/4

Volume 12.890.000 3.3O0.000

Dow Jones :
Industr. 957.17 +7.95 958.95 +1.78
Serv pub. 237.35. —0.66 238.63 +1.27
Ch. de fer 130.07 —0.19 130.50 +0.42

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 435.8 436.6
Finance et assur. 273.4 273.2
Indice général 375.4 375.8

Page I

Assurance mutuelle
vaudoise

La M u t u e l l e  vaudoise accidents nous
a récemment fa i t  parvenir son rap-
port de gestion.

Les progrès , enregistrés au terme du
74e exercice, sont satisfaisants. Alors
que, dans certains secteurs de l'acti-
vité économique , l' expansion se pour-
suit à un rythme plus modéré, la M u -
tuelle vaudoise a obtenu en 1968 des
résultats supérieurs à ceux de l'année
précédente.

101 M I L L I O N S
DE PRIMES NETTES

Pour la première fo i s , les comptes
sont publiés sur la base des primes
nettes. Cette nouvelle forme  de pré-
sentation s'est imposée en raison de
l'incidence toujours plus  considérable
du bonus et des rabais spéciaux dans
les branches véhicules automobiles.
Leur montant s 'élève pour 1968 à près
de 20 millions et demi. Relevons aus-
si que la contribution versée à la sé-
curité routière se ch i f f r e  à 240.000 f rs .

L' encaissement des primes nettes,
qui atteignait 95 millions en 1967 , dé-
passe maintenant 101 millions. Les Re-
cettes totales , compte tenu du pro-
duit des placements et des loyers, se
sont accrues de 7 mil lions et demi,
alors qu'au cours de l'exercice précé-
dent la progression avait été d'environ
5 millions.

Cette évolution favorable a permis
de renforcer à nouveau les assises de
la société en procédant aux amortis-
sements nécessaires et en dotant les
réserves financières comme il conve-
nait, eu éga rd au développement des
affaires .

Le conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale des socié -
taires (assemblée qui se tiendra le 9
mai, à Lausanne) de porter de 7 à 8%
la rémunération des parts sociales.

VAUDOISE VIE

Le dynamisme de l' entreprise s«
manifeste également p ar l'ampleur que
prennent les a f fa i re s  de la Vaudoise
Vie. Cette compagnie d'assurances sur
la vie, que la Mutuelle vaudoise acci-
dents a fondée  en 1960 , esit en pleine
expansion : sa production dépasse de
23"h celle de l'année précédente. Elle
a atteint 83,6 millions en capitaux as-
surés et 815.000 francs  de rentes an-
nuelles. Les primes s'élèvent à 8 mil-
lions, ce qui représente un accroisse-
ment de 20°/o pa r rapport à l'encais-
sement de 1967.

BOURSES EUROPEENNES

2-5-69 5-5-68
Air liquide 489 473
Cie Gén. Electr. 604 680
Au Printemps 200 184
Rhône-Poulenc 273.90 264
Saint-Gobain 236 230
Ugine 198 19(2.80
Finsider 641 651
Montecatini-Edison 1140 1141
Olivetti priv. 3745 3800
Pirelli S.p.A. 3706 3708
Daimler-Benz 517 522
Farben-Bayer 202 203
Hœchster Farben 268.50 870,30
Kârstadt 829 825
NSU 585 578
Siemens 274.50 276.30
Deutsche Bank 345.50 349
Gevaert — 1838
Un. min. Ht-Kat. — 2112
A.K.U. 118 —
Hoogovens 113.40 —
Organon 167.20 —
Philips Glœil. 189.40 —
Royal Dutch 193.30 —
Unilever 123 —

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 77.50 80.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.97 4.05
Belgique 7.90 8.25
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6010.— 6080.^-
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 5650.— 5950.—
Souv (Elisabeth) 47.50 50.—
20 dollars or 275.— 300.—
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¦utour de la une

par Jules VERNE

24 — En partie seulement. Nous ne refaisons que l'oxygène,
mon brave Michel — et à ce propos, veillons bien à ce que l'ap-
pareil ne fournisse pas cet oxygène en quantité immodérée, car
cet excès amènerait en nous des troubles physiologiques très
graves. Mais si nous refaisons l'oxygène, nous ne refaisons pas
l'azote, ce véhicule que les poumons n'absorbent pas et qui doi t
demeurer intact. Or, cet azote s'échapperait rapidement par les
hublots ouverts.

— Oh ! le temps de jeter ce pauvre Satellite, dit Michel.
— D'accord, mais agissons rapidement.
— Et la seconde raison ? demanda Michel. *
— La seconde raison, c'est qu'il ne faut pas laisser le froia

extérieur, qui est excessifs, pénétrer dans le projectile sous

peine d'être gelés vivants.
— Cependant, le Soleil
— Le Soleil échauffe notre projectile qui absorbe des rayons,

mais il n'échauffe pas le vide où nous flottons en ce moment.
Où il n'y a pas d'air, il n'y a pas plus de chaleur que de lumière
diffuse, et de même qu 'il fait noir, il fait froid là où les rayons
du Soleil n'arrivent pas directement. Cette température n'est donc
autre que la température produite par le rayonnement stellaire,
c'est-à-dire celle que subirait le globe terrestre si le Soleil
s'éteignait un jour.

— Ce qui n'est pas à craindre, répondit Nicholl.
— Qui sait ? dit Michel Ardan. D'ailleurs, en admettant que

le Soleil ne s'éteigne pas, ne peut-il arriver que la Terre s'éloigne
de lui ?

— Bon ! fit Barbicane, voilà Michel avec ses idées !
— Eh ! reprit Michel, ne sait-on pas que la Terre a traversé

la queue d'une comète en 1861 ? Or, supposons une comète dont
l'attraction soit supérieure à l'attraction . solaire, l'orbite terrestre
se courbera vers l'astre errant, et la Terre, devenue son satellite,
sera entraînée à une distance telle que les rayons du Soleil
n'auront plus aucune action à sa surface.

— Cela peut se produire, en effet, répondit Barbicane, mais
les conséquences d'un pareil déplacement pourraient bien ne pas
être aussi redoutables que tu le supposes.

— Et pourquoi ?
— Parce que le froid et le chaud s'équilibreraient encore sur

notre globe. On a calculé que si la Terre eût été entraînée par
la comète de 1861, elle n'aurait pas ressenti, à sa plus grande
distance du Soleil, une chaleur seize fois supérieure à celle que
nous envoie la Lune, chaleur qui, concentrée au foyer des plus
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fortes lentilles, ne produit aucun effet appréciable
— Eh bien ? fit Michel.
— Attends un peu, répondit Barbicane. On a calculé aussi

qu 'à son périhélie, à sa distance la plus rapprochée du Soleil,
la Terre aurait supporté une chaleur égale à vingt-huit mille fois
celle de l'été. Mais cette chaleu r capable de vitrifier les matières
terrestres et de vaporiser les eaux , eût formé un épais annea u de
nuage qui aurait amoindri cette température excessive. De là,
compensation entre les froids de l'aphélie et les chaleurs d"périhélie, et une moyenne probablement supportable.

— Mais à combien de degrés estime-t-on la température da
espaces planétaires ? demanda Nicholl.

— Autrefois, répondit Barbicane, on croyait que cette tem-
pérature était excessivement basse. En calculant son décroisse-
ment thermométrique, on arriverait à la chiffrer par millions de
degrés au-dessous de zéro. C'est Fourier, un compatriote de
Michel, un savant illustre de l'Académie des Sciences, qui a
ramené ces nombres à de plus justes estimations. Suivant lui,
la température de l'espace ne s'abaisse pas au-dessous de soixante
degrés.

— Peuh ! fit Michel.
— C'est à peu près, répondit Barbicane, la température qui

fut observée dans les régions polaires, à l'île Melville ou au
Fort-Reliance, soit environ cinquante-six degrés centigrades au-
dessous de zéro.

— Il reste à prouver, dit Nicholl, que Fourier ne s'est pas
abusé dans ses évaluations. Si je ne me trompe, un autre savant
français, M. Potdllet , estime la température de l'espace à cent
soixante degrés au-dessous de zéro. C'est ce que nous vérifieron»
Copyright Opéra Mundi (à suivra
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115 x 13l
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 17 des 3, 4-5-69:
15 gagnants avec 13 points :

frs 14.161,75.
305 gagnants avec 11 points :

frs 696,50.
3.579 gagnants avec 11 points :

frs 59,35.
29.050 gagnants avec 10 points :

frs 7,30.

Sion-Servette
vendredi

Nous apprenions hier soir
qu 'un accord étant intervenu, la
rencontre Sion - Servette se dis-
putera vendredi soir 8 mai sur
le stade dc Tourbillon , coup
d'envoi à 20 heures. Le match
des réserves débutera à 18 h 15.

Tennis - Tennis - Tennis I

Coupe Davis
zone américaine

Le Chili bat l'Argentine par trois
Victoires à deux.

Les Argentins, qui étaient menés
par 2-0 à la suite des deux premiers
simples, ont réussi à revenir à 2-2 en
remportant le double, et, ensuite, grâ-
ce à la victoire de Julian Ganzobal sur
Jaime Fillol, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Il a fallut attendre le dernier sim-
ple, qui a vu la victoire du Chilien
Particcio Cornejo sur l 'Argentin
Eduorda Soniaro, par 6-1, 6-2, 6-3,
pour connaître l'équipe victorieuse.
Pour le second tour, le Chili rencon-
tre l'Equateur le 18 mai , à Santiago.

Le Venezuela ne mène plus que par
deux victoires à une devant la Colom-
bie à la suite de la victoire des Co-
lombiens Jairo Velasco et William Al-
varez, dans le double, face aux Véné-
zuéliens Humphrey Hose et José An-
dré, 1-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-4.

zone européenne
A Lisbonne, Espagne - Rhodésie 3-0

après la deuxième journée.
Orantes - Santana (Esp) battent Frank
Salomon - Allan Salomon 6-3 6-3 6-4.

L'Espagne est d'ores et déjà qualifiée
pour le tour suivant.

Basketball: premier bilan de la LNA
Après avoir publié dans ces colonnes

le classement final du chamnionnat de
ligue nationale A de lia saison 1968-69,
revenons sur certaines données intéres-
santes qui nous permettront de tirer
quelques conclusions.
Classement des attaques :

Pts
1 Stade Français 1416
2 Birsfelden 1271
3 Fribourg 01 1263
4 Lugano 1098
5 Lausanne-Sports 1086
6 Pully 1069
1 Jonction 1044
8 Urania Ge Sports 992
9 Martigny 899

10 Chx-de-Fonds 889

Classement des défenses : Pts
1 Stade Français «392
2 Fribourg 01 1000
3 Urania Ge Sports 1019
4 Birsfelden 1034
5 Chx-de-Fonds 1077
6 Jonction 1146
7 Martigny 1166
8 Lugano 1170
9 Pully 1215

10 Lausanne-Sports 1316
Différence de points réalises :
1 Stade Français + 534
2 Fribourg 01 + 263
3 Birsfelden + 237
4 UGS - 27
5 Lugano — 72
6 Jonction — 102
7 Pullv — 146
8 Chx-de-Fonds 01 — 188
9 Lausanne-Sports — 230

10 Martigny — 267
Ces divers classements indiquent clai-

rement le fossé qui sépare les trois
équipes de tête (Stade Français. Birs-
felden et 01 Fribourg) du reste des
teams évoluant en division supérieure.
Toutes les autres formations se valent
*' les résultats enregistrés durant la
saison ne font que confirmer cette cons-

Importantes décisions de la
Engagement de Gaston Pelletier pour l'été 1969
Le HC La Chaux-de-Fonds représentera la Suisse

Au cours de sa dernière séance, te-
nue durant deux jours à Neuchâtel, le
comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a prix d'importantes
décisions relatives à l'activité de la
ligue au cours des prochaines années.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sur le plan technique, et plus parti-
culièrement sur le plan des manifes-
tations internationales , il a notam-
ment décidé que la Suisse serait re-
présentée au prochain championnat du
monde de 1970, en Roumanie , par l'é-
quipe championne de Suisse, soit le
H. C. La Chaux-de-Fonds, éventuelle-
ment renforcé et dirigé par son en-
traîneur Gaston Pelletier.

Le comité central a décidé d'engager
M. Pelletier en qualité d'entraîneur
pour l'été 1969.

PELLETIER A MACOLIN

Elle a d'autre part décidé d'ins-
crire Gaston Pelletier aux cours de
la nouvelle école créée à Macolin et
destinée à la formation d'entraîneurs
fédéraux.

Le comité central a pris acte avec
satisfaction du programme de travail
cohérent établi par la commission
technique et concernant la formation
d'une part des entraîneurs, et d'autre
part, la préparation de l'équipe natio-
nale, ainsi que celle de l'équipe suis-
se formée de joueurs de moins de 21
ans, et celle des juniors.

Le comité central a pris différentes
décisions concernant la composition
des groupes de ligue nationale « B »

Championnat d'Europe
à Lausanne

Résultats de -la troisième journée :
FRANCE . BELGIQUE 5-3 (1-2)
¦Marqueurs : de Bleecker (3e 0-1), de

Bleecker (6e 0-2), Canel (10e 1-2), Ca-
nel (21e 2-2), de Bleecker (21e 2-3),
Gonzalo (29e 3-3), Mora , penalty (37e
4-3), Mora (39e 5-3). â
ESPAGNE - ALLEMAGNE 8-0 (2-0)

Marqueurs : Carbonell (3e 1-0), Vi-
lallonga (6e 2-0), Chercoles (28e 3-0),
Vila (34e 4-0), Vilallonga (35e 5-0),
Chercoles (3ôe 6-0), Nogue (37e 7-0),
Nogue (39e 8-0).

HOLLANDE - ITALIE 3-2 (0-0)
Marqueurs : Olthoff (24e 1-0), Ol-

thoff (25e 2-0), Molthoff (33e 3-0), Bat-
tistella (36e 3-1), Moncalieri (38e 3-2).

Classement après la 3me journée :
1. Espagne. 3 matches - 6 pts (19-3) ;
2. Hollande 3-6 (10-1) ; 3. Portugal
2-4 (10-1) ; 4. Suisse 2-4 (10-6) ; 5.
France 3-2 (10-15) ; 6. Allemagne oc-
cidentale 3-2 (6-18) ; 7. Belgique 2-0
(5-8) ; 8. Italie 3-0 (6-12) ; 9. Angleter-
re 3-0 (5-13).

tatation. On peut néanmoins dire que
le classement officiel ressemble étran-
gement à celui de la différence de pts
ce qui est somme toute logique. Les
clubs genevois doivent leur survie en
LNA à une plus grande expérience,
tandis que Pully peut mettre beaucoup
sur le compte de Dame Chance. La
Chaux-de-Fonds repose sur un seul
homme, l'étonnant Claude Forrer , tan-
dis que les Luganais que d'aucuns fai-
saient candidats à la relégation, se sont
fort bien tirés d'affaire, grâce surtout
à Sergio Dell'Acqua et Renzo Prati.
Lausanne-Sports malgré un cinq de
base jeune et talentueux, n'a pas pu
éviter la chute en LNB. de même que
le néo-promu valaisan duquel nous re-
parlerons en détail dans un bilan que
nous lui consacrerons prochainement.
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Jean Josselin champion d'Europe des welters
Le champion de France des poids

welters Jean Josselin a battu l'Italien
Silvano Bertini pour le titre européen
par arrêt de l'arbitre sur blessure au
début du 8e round. Les deux hommes,
blessés tous deux aux arcades depuis
plusieurs rounds, avaient obligé le mé-
decin de service à intervenir à main-
tes reprises. C'est devant l'état de la
blessure de l'Italien, qui s'était aggra-
vée au cours du 7e round , que l'ar-
bitre, après avoir consulté le méde-
cin , décidait de mettre fin à ce com -
bat.

Au moment de l'arrêt, Jean Josse-
lin menait nettement aux points avec
environ cinq points d'avance.

Josselin reprenait ainsi un titre qu'il
avait conquis en avril 1966 aux dé-
pens du Britannique Brian Curvls et

Ligue suisse de hockey sur glace

et de première ligue pour la saison
1969-1970.

CHAMPIONNAT

Il a prévu que le championnat de
ligue nationale « A » commencerait le
17 octobre pour se terminer le 14 fé-
vrier 1970.

Le championnat du monde du grou-
pe « B » débutera le 22 février. Une
interruption de la compétition aura
lieu du 23 décembre au 2 janvier pour
permettre à l'équipe nationale d'effec-
tuer quelques rencontres. A ce pro-
pos, la participation de celle-ci à la
coupe « Spengler » est d'ores et déjà
exclue.

Pour la première ligue, le1 cham-

g Motocyclisme - Motocyclisme y
Y///////////////////////////////////////////////^̂ ^̂

Ciiftpforfaits au Tour de Romandie
Cinq coureurs parmi les engages

pour le Tour de Romandie ont dé-
claré forfait. II s'agit des Italiens
Adriano Durante et Italo Zilioli ;
du Français Christian Raymond ;
du Belge Jean Monteyne et de l'Al-
lemand Sigi Renz. A la suite de ces
défections, voici la liste des 66 cou-
reurs qui prendront part à l'épreu-
ve organisée par l'UCS et la « Se-
maine sportive » :

SON : Stéphane Abrahamian. J.-
Claude Theillière, Fernand Etter,
André Zimmermann, Alain Hamy
et André Wilhem (tous Français).

PEUGEOT : André Bayssière,
Raymond Delisle, Jean «Hument.
Robert Bou Unix (Fr) ; Ferdinand
Bracke et André Dierickx (Be).

SC : Vittorio Adorni, Luciano
Armani, Emilio Casalini, Bruno
Meali, Attilio Benfatto et Ambro-
sio Portalupi (tous Italiens).

Victoire suisse
Dans le cadre de la manche du cham-

pionnat du monde de motocross à Ho-
lice (Tchécoslovaquie) les Suisses Fri-
dolin Ender - Herbert Vogelsang, sur
BLM, ont remporté l'épreuve de side-
cars devant Dave Treleaven - Chris
Warren , sur Norton.

qu'il avait du laisser aux mains de
l'Italien Carmelo Bossi , au mois de
mai 1967.

Josselin est ainsi le premier boxeur
français à figurer au palmarès euro-
péen depuis cette date.

Au moment de l'arrêt , l'Italien ve-
nait d'essuyer une droite très lourde
du Bisontin, qui avait aggravé sa bles-
sure, ouvrant encore plus son arcade
sourcilière gauche, qui était en sang
depuis le début de la 4e reprise. De
son côté, Josselin était lui aussi sé-
rieusement coupé à l'arcade sourciliè-
re droite depuis le 5e round.

Ce combat fut loin d'avoir la phy-
sionomie qu'on attendait de lui : en-
tre deux boxeurs académiques, il sem-
blait devoir aller jusqu'à la fin des
quinze reprises.

pionnat se disputera du 25 octobre au
7 février, le tour final devant com-
mencer les 11 et 12 février pour s'é-
tendre jusqu 'à la fin du mois. Les ren-
contres pour l'attribution du titre de
champion suisse de première ligue se
disputeront au début du mois de mars.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
JUNIORS

Sur le plan international, le comité
central a pris acte avec satisfaction de
l'attribution à la Suisse par la ligue
internationale de hockey sur glace des
championnats d'Europe des juniors,
groupe « A ». Cette compétition, pré-
vue du 26 décembre au 2 janvier , au-
ra vraisemblablement lieu à Genève.
Les équipes juniors d'Allemagne de
l'Ouest, de Finlande, de Suède, de
Tchécoslovaquie, d' U. R. S. S. et *~
Suisse y prendront part.

CONGRES DE LA L. I. H. G
A CRANS

Le comité central a réglé différen-
tes questions relatives à l'organisa-
tion à Crans, en étroite collaboration
avec les organes locaux du tourisme,
de l'important congrès de la ligue in-
ternationale de hockey sur glace, qui
aura lieu du 5 au 12 juillet prochain.
22 fédérations étrangères sont d'ores
et déjà annoncées dans la station va-
laisanne. D'importantes décisions se-
ront prises concernant notamment
l'organisation des prochaines compéti-
tions mondiales et les règles de jeu.

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a enfin réglé une
série de problèmes relatifs à l'adminis-
tration de la Fédération, et plus par-
ticulièrement, ceux qui seront traités
lors de la prochaine assemblée de la
ligue, qui aura lieu le 29 juin, à Zoug.

(Réd.) — C'est aveec une grande satis-
faction que nous apprenons cet enga-
gement de Gaston Pelletier pour l'été

SAL : Felice Gimondi, Franco
Balmamion, Franco Bodrero. i - 'no
Carletto, Giancordo Ferretti, Vla-
dimiro Panizza (tous Italiens).

TIGRA : Robert Hagmann, Paul
Koechli, Willy Spuhler, Bernard Vi-
fian , Emile Zimmermann (S) ; De-
rek Harrison (GB) ; remplaçant :
Jiri Daler (Tch).

ZIM : Rolf Maurer, Louis Pfen-
ninger, August Girard, Kurt Rub,
Peter Abt ,S) ; Dieter Puschel (Ail).

SAN : Gianni Motta, Silvano
Schiavon, Carlo Chiappano, iGan-
piero Macchi, Celestino Vercelli,
Vittorio Marcelli (tous Italiens).

MOL : Michle Dancelli, Pierfran-
co Vianelli, Arturo Pecchielan ,
Guarino Tossello, Enrico Maggioli
(Italiens) ; Eddy Schutz (Lux).

FLAN : Wilfried David , Michel
Coulon, Antoine Houbrechts, Eric

Roger Pingeon peut remporter la « Vuelta »
Roger Pingeon est devenu leader du

Tour d'Espagne et il est en passe de le
remporter, en triomphant dans l'étape de
montagne San Feliu de Guixols - Moya
après une attaque d'envergure au cours
de laquelle il a effectué une démonstra-
tioon de sa condition.

«J'avais, dit-il, la ferme intention de
tenter ma chance aujourd'hui. Aussi au
début du grand col, j'ai attaqué et fi-
nalement, seul Ocana a pu me suivre.
Malheureusement, il n'a pas pu par la
suite m'aider, notamment en fin d'étape
sinon les écarts auraient été plus
grands ». En réponse à une question,
il a ajouté : « Gagner la Vuelta ? Je fais
tout pour cela mais nous ne sommes
pas encore à Bilbao. J'ai néanmoins un
ferme espoir de triompher le dernier
jour ».

Quoi qu'il en soit, s'il n'a pas rem-
porté la Vuelta, l'ancien vainqueur du
Tour de France a affiché une telle supé-
riorité qu'il possède un avantage de
2'26" sur ls deuxième, l'Anglais Wright.

Classement de la 12e étape du Tour
d'Espagne, San Feliu de Guixols-Moya
(151 km.) : 1. Roger Pingeon (Fr) les 151
km. en 4 h. 11'27" (moyenne 36 km. 036).
2. Wright (GB) 4 h. 13'42". 3. San Miguel
(Esp) 4 h. 13'47" . 4. De Geest (Be) 4 h.
13'51". 5. Linares (Esp). 6. José Manuel
Lasa (Esp). 7. Wagtmans (Hol). 8. Bel-
lone (Fr). 9. Canet (Esp) m. t. 10. Ven-
tura Diaz (Esp) 4 h. 13'59".

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr). 2. Wright (GB) à 2'48". 3. José
Manuel Lasa (Esp) à 3'17". 4. Bellone

19o9 et la précision concernant la par-
tici pation au HC La Chaux-de-Fonds,
dir igé  par son entraîneur , aux prochains
championnats du monde. Les Chaux-
de-Fonniers pourront être éventuelle-
ment renforcés  par un ou deux joueurs
venant de l' extérieur.

Ces décisions de la ligue coupent
court à tous les bruits propagés , en
Suisse a l l emande  surtout , concernant
l ' o f f r e  de 40 000 f rancs  f a i t e  par un
grand quotidien pour l' engagement d' un
entraîneur .  Si les journaux se mettent
à o f f r i r  des entraîneurs — qu 'ils vou-
dront diriger — où allons-nous ?

Gaston Pelletier , on l'a vu , est l'hom-
me qu 'il nous f a u t  et nous sommes heu-
reux qu 'un club , celui de La Chaux-
de-Fonds , l'ait fa i t  revenir en Suisse.

Cette décision de la ligue qui veut que
la Suisse soit représentée aux cham-
pionnats du monde par le club cham-
pion suisse, nous rappelle une sembla -
ble proposition de notre ami Loulou Ba-
rillon , alors président de Villars, il y a
six ou sept ans. Gaston Pelletier était
alors entraîneur du club vaudois et Vil-
lars champion suisse. Mais la proposi-
tion Barillon avait été repoussée et ju-
gée irrecevable. Comme les idées — les
hommes aussi — changent.

Bravo donc au comité central de la
ligue qui , ne l' oublions pas , a tenu
séance à Neuchâtel pour la dernière
fo i s , ceci af in  de prendre congé du dé-
voué André Sandoz , présiden t de la
Vmie national " oui a décidé de se re-
tirer à la f i n  de la présente législature.

Stanley Cup
HOCKEY SUR GLACE — Pour la
deuxième fois consécutive et la quatriè-
me fois au cours de ces quatre dernières
années, les Montréal Canadiens rem-
porte la coupe Stanley de la « National
Hockey League » . Us ont battu en finale
Saint-Louis Blues par quatre victoires
à zéro, selon la formule du meilleur en
sept matches. Ce succès vaut à chaque
joueur une prime de 3 000 dollars.

De Vlaeminck, André Van Espen et
Noël Van Clooster (tous Belges).
FAGOR : Jésus Aranzabal, José-
Maria Errandonea , Joaquim Gale-
ra, Manuel Galera, Antonio Mar-
tin et Miguel-Ange Vidal (tous Es-
pagnols).

FIL : Franco Bitossi, Georgio Fa-
varo, Ugo Colombo, Alberto délia
Torre, Adriano Passuello et Fla-
viano Vicentini (tous Italiens).

7 fois au lieu de 6
D'autre part, le circuit des Ver-

nets, sur lequel se déroulera la
course contre la montre le mer-
credi 7 mai, et qui avait été ap-
proximativement mesuré 880 mètres,
ne développe, en fait que 720 mè-
tres. Les coureurs devront donc le
parcourir sept fois au lieu de six
comme initialement prévu.

(Fr) a 3'18". 5. San Miguel (Esp) m.t
6. Linares (Esp) à 3'20". 7. Wagtman;
(Hol) à 3'27". 8. Canet (Esp) à 3'36"
9. Wolfshohl (Al) à 3'41".

Gimondi, enfin !
L'Italien Felice Gimondi a remporté

ld septième Grand Prix du Travail
sur le circuit de Belmonte Piceno. Il
a effectué les 120 kilomètres du par-
cours en 3 h. 10 (moyenne : 37 km.
895) et il précède de 8" le Danois Ole
Ritter et le Belge Van Vlieberghe.

Le tour de Belgique
amateur

Le 28e Tour de eBlgique pour ama-
teurs s'est terminé 'à Hoegaarden par
la victoire du Hollandais Fedor Den
Hertog.

Voici les1 résultats de la dernière
journée :

Première demi-étape, Verviers-Spa
(37 km. 500 contre la montre) : Fe-
dor Den Hertog (Hol), 59' 01" ; 2. Marc
Sohet, 59' 32" ; 3. Jean Von de Wiele,
59' 32". — Deuxième demi-étape, Ver-
viers-Hdegaarden (122 km. en ligne) :
1. Tony Gakens, 2 h. 47' 25" (avec bo-
nification , 2 h. 46' 55") ; 2. Etienne
D'Hollander , 2 h. 47' 29" (avac boni-
fication, 2 h. 47' 14") ; 3. Gustave Van
Roosbroek, 2 h. 47' 41".

Classemen général final : 1. Fedor
Den Hertog (Hol), 26 h. 35' 29" ; 2.
Jean Van de Wiele, 26 h. 37' 12" ; 3.
Etienne Antheunis. 26 h. 38' 45".
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On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-femme de
chambre

Place a l annee.
S'adresser à l'hôtel de France,
à Sion.
Tél. (027) 2 50 51.

36-3453

cuisinier
seul.
Entrée immédiate.

S'adresser à l'hôtel de la Paix,
1874 Champèry.

Tél. (025) 8 43 84.
36-35342

f

WËDÊLWM
Vraiment formidable !

sa qualité,
sa puissance,
et tellement pratique !

Comptoir des arts ménagers
Grand-Pont - Sion

Tél. (027) 2 31 92.

36-1060

A vendre bas prix
pour cause cfe
liquidation totale
Matériel de gravière et de chantier
1 trax sur pneus, capacité 2,5 m3, en

parfait état.
1 camion MAN, basculant, tout ter-

rain, type 745 L2. A., roulé 120 000
kilomèt res.

1 moteur Deutz, 8 cylindres, 170 CV,
neuf.

1 moteur Cummins, 6 cylindres, 170 CV
neuf.

1 groupe électrogène de 15 KWA, à
l'état de neuf, entièrement automa-
tique.

1 groupe électrogène de 120 KWA, en
bon état de marche.

1 trieur avec moteur 2 étages, dimen-
sions 3.800 x 1.050.

1 trieur avec moteur 2 étages, dimen-
sions 3.000 x 800.

1 stock de grilles diverses.
1 lot de câbles électriques en bon

état, de toutes dimensions.
Diverses pompes avec moteur pour un
débit de 800 à 1500 litres.
1 stock de pièces neuves pour 22 R.B.
1 stock de pièces neuves pour Bu-

cyrus 15. B,
ainsi que petit matériel divers.

Tél. (heures de bureau) : (022) 43 67 73
(heures des repas et le soir) : (022)
24 57 14.

ATTENTION !
7 et 8 moi 1969

Grande exposition de tapis d'Orient

39, Av. Victor-Ruffy
L A U S A N N E
Tél. (021) 32 44 18
H. Gremay

PKlkPSrfflSBW Huggler, Zingre et Inaebnit au derby du Simplon
Les Japonais vainqueurs

Déjà vainqueur la veille lors du sla-
lom spécial, avec Timio Sasaki, les Ja-
ponais se sont à nouveau imposés aux
dépens des Autrichiens Heini Messner
et Rudi Seiler, dans le slalom géant
des épreuves de ski de Zao, au nord
de l'île de Hondo (Japon).

C'est Eiichi Iomata, quatrième du
spécial, qui a enlevé le slalom géant
en 1' 24" 06 et qui remporte le combiné
deux épreuves dans le temps total de
2' 44" 87. Deux autres Japonais ont pris
les places suivantes : Kashiwagi 2e en
2' 45" 10 et Otsue, 3e en 2' 45" 81. L'Au-
trichien Rudi Seiler vient ensuite avec
2' 45" 99 précédant son compatriote
Heini Messner, 2' 48" 55.

Chez les dames, l'Allemande de l'ouest
Rosi Mittermaier, largement victorieu-
se la veille, s'est à nouveau imposée,
enlevant le combiné avec un temps to-
tal de 2' 56" 90, elle laisse sa plus pro-
che rivale, la Japonaise Katagiri , à ni us
de 10 secondes.

^^^SÂutomobiïlsme ^^^B

Des Belges vainqueurs
du rallye des Tulipes

A Rotterdam, l'équipe belge Gilbert
Stapelaere-André Aerts, sur Ford Es-
cort , déjà en tête à l'issue du parcours
de liaison de 3485 kilomètres du rallye
des Tulipes, a été déclaré vainqueur
officiel de l'épreuve, à l'issue du par-
cours chronométré disputé sur le circuit
de Zandvoort. Les Hollandais Rob Slo-
temaker-Ferry van der Geest, sur BMW
ont pris la seconde place, tandis que
la Belgique a enlevé la coupe des da-
mes.

46 équipages sur les 86 au départ,
ont terminé l'épreuve.

Tapis a choix sans engagement

©

£*•*"*•)

SIBIR
on l'achète

... et on ne
s'en occupe
plus !

— dégivrage automatique
— consommation minime

de courant électrique
— congélateur

incorporé ***
— 60 litres

modèle standard Fr. 295
***150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325
modèle table Fr. 365

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

AGENCE GENERALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, Genève
Téléphone (022) 43 63 40

— Ouvert le samedi matin —

Restaurant de la Matze - Sion
Ouverture de 14 heures à 22 heures sans interruption

Venez nous voir, vous pourrez juger et comparer

C est dimanche prochain que se dé-
roulera sur les hauteurs du col le
4e derby du Simplon auquel se sont
déjà inscrits les coureurs d'élite tels que
Huggler, Zingre, Berthod, Schillig et
autres. Pendant que du côté féminin, la
participation de Vreni Inaebnit est as-
surée. Les organisateurs comptent éga-
lement sur la présence de nombreux
concurrents bas-valaisans. Aussi, se
permet-on de leur rappeler qu'ils peu-

A vendre A vendre d occa-

appartement sion

confort, facilité de treuil viticole
paiement s cham- p|umettaz
bres, cuisine, salle
de bain, cave voû- en parfait état.
tée. Situé entre les
sta  ̂

de 
Verbier 

ef 
^Vergères, ¦ 

^Ecrire sous chiffre ! Conthey-Place,. . !.
P 34683-36, à Pu- tél. (027) 815 3$
blicitas, 1951 Sion. y p.c.Rj,^RaP 36-34683 y 

P 36f*364

A enlever tout.de%W "endr°-p
suite

c X^fu'ï'fer :

fumier ovin _W par}  ̂ et
Téléphoner pendant P"|sj
les heures de repas Vanrîay Lucien,
(027) 2 50 48. transport.lXP 36-35388 Cergnat - b'Sépey

Assemblée générale de la Société
des carabiniers suisses

THOUNE. — L'assemblée générale
de la Société suisse des carabiniers et
de ses sous-associations s'est tenue sa-
medi à Thoune. Le conseiller fédéral
Gnaegi a apporté aux participants le
salut du Conseil fédéral. Il a remercié
la Société des carabiniers pour son tra-
vail et pour les ef forts  qu'elle déploie ,
depuis sa fondation en 1824, pour le
maintien des traditions suisses. Il a
également déclaré en substance qu'il
saluait l'action de cette société qui en-
tretien un esprit de fidélité à l'égard de
la patrie suisse et qui est toujours prête
à défendre la démocratie helvétique et
les libertés de notre p ays.

WATERPOLO

Forfait de Limmat-Zurich
Limmat-Zurich, qui devait, disputer

un match de barrage avec Léman-
natation pour connaître le troisième
participant du tour final du champion-
nat suisse d'hiver, a déclaré forfait.
Ainsi la formation lausannoise se trou,-
ve-t-elle qualifiée pour la dernière pha-
se de la compétition qui se déroulera
à Genève le week-end prochain.

A vendre ' ,.- ffy 8*3

moto B.S.A.
650 cc, mod. 66, A vendre
moteur neuf 1968, . ......
culasse modifiée, 2 JeeP w'"ys '
carburateurs en très bon.étatracmgs. b ixS'adresser au tél.
(027) 518 64, heu- Tél. (027) 516 60.
res des repas.

P 36-35387 P 36-5630

On cherche

jeune serveuse
pour bar à café. Débutante accep-
tée.

« MICKY-BAR », Rolle, Mme Jaquet
tél. (021) 7512 45.

36-35333

Entreprise de construction ligne
téléphone, cherche

monteur
manœuvre qui serait formé comm
monteur.
Ecrire sous chiff re PA 27190 à Pu
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

vent s'inscrire jusqu 'à jeudi prochain
8 mai auprès de M. Max Borter à Ried-
Brigue.

Etant donné la qualité des concur-
rents déjà inscrits, il ne fait pas de dou-
te que la quatrième édition du derby
du Simplon organisée par le Ski-Club
de Ried-Brigue s'inscrit parmi les plus
importantes du Haut-Valais et qu'elle
va vers un nouveau succès.

Les 350 délégués présent s confirmè-
rent dans ses fonctions le président de
la société , M.  Josef Bukhard de Lucer-
ne, et élirent au comité central M. Ja-
kob Greminger de Maerwil , président
de la section de Thurgovie de la Socié-
té des carabiniers . U remplace au poste
de secrétaire de la société M. Max Lang
de Frauenfeld qui avait fait  part de sa
démission.

W//////////////// ^̂ ^
# Escrime - Escrime - Escrime p

Pour la troisième fois
A Budapest, l'équipe de CSKA Mos-

cou a remporté pour la troisième fois
la coupe d'Europe au sabre. Les russes
ont battu, en finale , les Hongrois de
Honved Budapest par 8-6. Aucune équi-
pe suisse ne prenait part à ce tournoi
dont voici le classement :

1. CSKA Moscou ; 2. Honved Buda-
pest ; 3. Vasas Budapest ; 4. Fides Li-
vourne ; 5. Etoile Bucarest ; 6. Dynamo
Eisenach (Allemagne de l'est).

Qualité I LHI
Rapidité W\__ l I

**m. «*?*;, X ' ¦ï%}4 • " ft.X jJï
p̂ . L%iprimefë; Gessler S.A. à Sion XFFICHE.̂ . ARTISTIQUES

a le plaisir d'informer fa popula- -"¦ "• !,'¦ ¦

tion valaisanne qu'elle a ouvert.. PROSPECTUS DE STATIONS '•": '"' - '
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

/tf^TfT^ '̂Cfc'W' CARTES POSTALES
' \# ¦ _ V*&r^mW li 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 . . ̂

¦ - , - - . 
¦ . . .  A  . < . ¦. -. '

. ., . . y'\ . ... ..

Imprimerie ^̂ ^SSr
Gessler sa IgflSfg g g
«lOil -̂ rlF||-px B5]
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

Les jours de ceux qui ont

la poisse
dans les concours sont comptés !

Vous Je savez sans doute déjà : le temps du succès est
revenu pour tous ceux que la chance avait oubliés jusqu 'alors dans

les concours et les tirages au sort.
Tout cequ'il vousfaut, sgg|

c'est une étiquette de flacon mm
INCA (avec les rayures SL
violettes) de format moyen iff
(90g) ou'grand (200 jg). JPG

Avec ça, vous êtes sûr de |f jf
gagner. Soit un chèque doré ^fll
de 25 points SILVA. Ou alors
une ravissante tasse à café avec
sous-tasse en porcelaine devienne

Et qui enverra deux étiquettes
(dans la même enveloppe) recevra
même l'un et l'autre. Et pour
trois, quatre, cinq, six ou davantage
d'étiquettes, on recevra

sommelière
congé un jour et demi par semai-
ne et deux dimanches par mois.

S'adresser au (027) 5 18 30.

36-35175

jeune serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir
Auberge du Rouet d'Or, Bettens.

Tél. (021) 81 13 93.

On demande pour atelier de mé-
canique en expansion

mécaniciens-
outilleurs

Travail agréable et varié.
Avantages sociaux , caisse de re-
traite.

Offres à adresser ou téléphoner à
Ultra Précision S.A., 1870 Monthey
(VS), tél (025) 4 25 52

Magasinier-
chauffeur

permis A est cherché par
commerce de Martigny, pour
le 1er juin 1969.
Age maximum 30 ans.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 36-900455. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

 ̂ naturellement d'autant plus
|H| de cadeaux.
^M Mais ceci à condition
Wj ê: d'inscrire votre adresse en
jpf lettres d'imprimerie au
j  verso de chaque étiquette.

¦F Et seulement si vous ¦
nous envoyez ces étiquettes sous
enveloppe affranchie, jusqu'au
31 mai1969auplustard.
A l'adresse suivante:

Thomi + Franck SA
Réf.: Tout le monde gaoJ^k
Case postale "MS
4000 Bâle 7 fl
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>̂ *** "*¦*»» Jeunes filles...

/ j f f î w È i -  Désrez-vous une proiessio:i
/ j ^ŵ y vivante 

el 
variée ?

\^[ y téléphoniste
(w télétypiste

«̂ ^̂ ^̂  ̂
Apprentissage 

d'un an
W% 1 Pour tout renseignement , téléphonez aux

I 
^̂ ^̂ flj numéros suivants :

pour apprentissage de téléphoniste :
32 68 99 ;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * pour apprentissage de télétypiste :
24 11 99.

ou retournez le coupon ci-dessous.
- A détacher et à envoyer à 

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211 Genève 11.

Je m'Intéresse au métier de téléphoniste *, télétypiste *
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement

Nom, prénoms 

Adresse 

No de téléphone t

* Biffer ce qui ne convient pas.

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous
genres. Nettoyage spécial de rideaux en terrylène, nylon
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt , tendage de tous
rideaux garanti sans rétrécissement.
Confiez-les au spécialiste :

Rideauneuf

prêt comptant 121

Mme R. Millius, Promenade du Rhône 27, Sion
Téléphone (027) 2 10 37.

wtigny i Bruchez A Matter, garage City ; Monthey : A. Panizzl, garage du Simplon ; Sion : M. Gagliardi,
mg* du Rhône ; Sierre i J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Won i A. Bérard ¦ Ayent : Q. Dussex - Crans : Cle SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : G. Renon -
LN Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet • Leytron : L Constantin • Martigny : L Ravera, station
*)lp • Martigny-Croix : Bruchez & Matter • Montana : Cie SMC • Montana-Village : J. Rey • Orsières : L
tottl • Pont-de-la-Morge : P. Parvex • Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini 8 Conslglio, garage de
* Cour • Savièse : Luyet & Dubuis • Saxon : M. Diserens - Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip - Saint-
t*onar<J : L Farquet • Saint-Maurice : A. Abbet, garage de St-Maurlce • Sierre : J. Zermatten, garage de
Rrçw • Slon : R. Evéquoz, station Agip - Verbier : W. Fusay ¦ Vernayaz : E. Aepll.

Vous remboursez un prât comptant1
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 104.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte de vos désira personnels.
L'intérêt annuel de 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

I Nom

| Adress»

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-reponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation

Banque
Populaire Suisse

•

A vendre

propriété de 7000 m2
arbonsee de 106 arbres en
abricotiers (cerisiers et pom-
miers.
Prix : 57 000 francs.
Très belle situation en bordure
de route avec vue à 5 km de
la ville de Sion.

Offres sous chiffre AS 8655 S
aux Annonces Suisses S.A.,
1951 Sion.

Je m'intéresse a un
prêt comptant8 et désire
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

mm

UN STYLE NOUVEAU !

BIBLIOTHEQUE EN NOYER D'AMERIQUE AVEC BAR, COLON-
NES LUMINEUSES, NICHE TV, AGENCEMENT STEREO.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION DE 1700 M2
DE MEUBLES DE QUALITE AUX NOMBREUX AVANTAGES.
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NOUVELLISTE, le journal du sportif
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Profitez-en x̂pour goûter x
Le rarfait

aux fines herbes
Les crèmes-sandwich VV

Le Parfait aux fines herbes N"&^tg|
et Le Parfait aux truffes :̂ V^Sdeux gourmandises pour varier vos soupers,%\\

les dix heures et les quatre heures. kV \ ̂  »'Et pour calmer les petites faims t. \ \de toute heure.\ \ \
Dyna Fribourg
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Crèmes-Sandwich
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' SPORT '

Pas de victoire suisse
Les courses internationales de Cas-

lano, qui réunissaient des participants
représentants cinq nations , se sont dé-
roulées sur le lac de Lugano, malgré
les fortes chutes de pluie.- Voici les
principaux résultats :

Classe 350 cem O. B. : 1. Rainer Bis-
tenfeld (Ail), 23' 04" 1, trois épreuves,
1.025 points ; 2. Bruno Brambilla (It)
23' 30", 6-825 ; 3. Reinhold Bickel (S),
26' 12", 9-590. — Classe 350 cem. O.
C. : 1. Pierre Libert (Be), 23' 21", 3-
1100 ; 2. Arthur Zartmann (S), 24' 20",
2-925 ; 3. Alfred Welschar (Ail), 25'
01", 0-694. — 350 cem B. S. : 1. Alwin
Zimmermann (Aut), 8' 43" 5, 1-400 ; 2.
Volfgang Muller (Ail), 11' 48", 7-400 ;
3. Engelbert Halter (Ail), 13' 21", 4-
300.

^̂ ^R Automobilisme j Êj ÊËk

i Accident mortel
Troy Ruttmann junior (19 ans) fils

de Troy Ruttmann, vainqueur des 500
miles d'Indianapolis en 1952, s'est tué
dans un accident qui marqua la course
de Long Pond. Son véhicule, un mono-
place du genre « Indianapolis » ayant
percuté un mur de protection, le jeune
pilote mourut durant son transport à
l'hôpital.

FERRARI A MADRID
L écurie de course Ferrari participe-

ra au Grand Prix de Madrid, quatriè-
me épreuve pour le Trophée européen
de formule 2 qui aura lieu le 11 mai.
Elle alignera vraisemblablement ¦ trois
« Dino » dont les pilotes seront : l'An-
glais Derek Bell, le Suisse Olay Regaz-
zoni et l'Italien Ernesto Brambilla.

Circuits étrangers
Le circuit de vitesse de Dijon , pour

(formules III, a donné les résultats sui-
vants :

1. Mazet (Fr), sur Tecno, les 85 km.
en 33' 02" 6. (moyenne, 154 km. 343) ;
2. Jabouille (Fr), sur Alpine ; 3. Baur
«(S) sur Tecno ; 4. Haworth (USA), sur
Tecno ; 5. Ligonnet (Fr) , sur Chevron ;
6. Champin (Fr), sur Merlyn.

Sam Posey, au volant d'une Egale-
Chevrolet, a remporté la course con-
tinentale de Laguna Seca (EU), deu-
xième épreuve de l'année, comptant
pour le championnat du « Sport car
club of America », réservée aux mo-
noplaces de moins de cinq litres.

Posey a couvert les 52 tours du par-
cours de 3 km. en 59' 7" (moyenne, 174
km.), battant de 9" une Lola Chevro-
let pilotée par George Wintersten. La
troisième place est revenue à Chuck
Dietrich, également sur Lola Chevro-
let.

Victoire neuchâteloise au Rallye du Haut-Lac
Samedi et dimanche s'est déroulé

dans le Bas-Valais le premier rallye
du Groupement sportif du Haut-Lac,
long de 300 km.

Ce rallye a connu un succès très
mérité, En effet , cette jeune société
avait mis tout en œuvre pour que sa
manifestation soit réussie. Le G. S. A.
peut se vanter d'avoir, pour son coup
d'essai, réussi un coup de maître.

Les concurrents se réunirent à 14
heures en parc fermé, sur la place du
Cotterg, à Monthey, ceci afin de pro-
céder au contrôle technique des véhi-
cules. Celui-ci fut fait avec beaucoup
de sérieux puisque même des concur-
rents se virent refuser le départ, n'é-
tant pas en état de prendre la route ,
ce qui porte le nombre des partants
à 32 équipages.

C'est devant un public nombreux
que la première voiture prenait le
départ à 18 h. Après 50 kilomètres
déjà, la première place se disputait
entre Bering-Sandoz, Michelet-Bertu-
choz et Savare-Gisler. Mais à mi-cour-
se se jouait une phase décisive pour
l'équipage Bering-Sandoz. Les favoris
se voyaient forcés d'abandonner par
suite d'une rupture d'échappement
alors qu'ils étaient les moins péna '^sés.
C'est alors que l'on vit surgir Schei-
degger-Scheidegger , sur Cooper S. Ces
derniers ne devaient plus quitter la
tête, et c'est avec une légère avance
que cet équipage mixte gagnait le
rallye du Haut-Lac.

Le dimanche matin, à 11 h. avait
lieu à l'hôtel du Cerf , la proclama-
tion des résultats et la distribution des
prix. La commune était représentée
par son vice-président, M. Rithner et
l'A. C. S. par M. Berger, qui, dans une
brève allocution se plurent à féliciter

ROCH CHARMET, 3135 sauts en parachute
veut atteindre

Le hasard fait parfois bien les choses
et lorsqu'on peut faire connaissance
avec cet homme volant, il les fait mer-
veilleusement bien. Il ne faut surtout
pas demander à Roch Charmet où il
habite, car nous déduisons que son do-
micile se situe entre 4000 et 6000 mètres
d'altitude, à l'air libre. En effet , ce n'est
pas tous les jours que l'on rencontre
quelqu'un qui s'est lancé 3135 fois d'un
avion pour sauter dans le vide et attein-
dre ce record sans accident. Notre in-
terlocuteur, que nous avons rencontré
sur l'aérodrome de Sion, vise les 5000
sauts.

— Peut-être pourrai-je songer a
prendre une retraite, nous dit-il en sou-
riant. Mais pour l'instant je suis dans
la course et bien.

40 ans
et trois guerres

Actuellement Roch Charmet réside à
Flayosc, dans le Var, mais il parcours
l'Europe, l'Afrique, pour s'adonner à son
sport favori , dont il est instructeur. Né
le 8 mars 1929, ce n'est que très tard
qu'il tenta le grand saut pourrait-on
dire, à 27 ans et demi, lors de la guerre
d'Algérie, où il fut incorporé dans les
troupes aéroportées. Ayant participé à
la guerre d'Indochine, puis de Corée, il
fut réengagé pour la campagne d'Algé-
rie et tenta l'expérience dans les trou-
pes de paras. Il effeectua 131 sauts avec
l'armée, les 3004 autres le furent en
temps que sportif et instructeur.

Les deux extrêmes
— Quel est le saut à plus haute alti-

tude et celui à plus basse altitude que
vous ayez e f fec tué  ?

— Le plus haut, il y a deux ans, à
plus de 22 000 pieds au-dessus du ter-
rain de Sion, soit 6700 mètres et le plus
bas à 300 mètres en automatique.

— A l'image de tout autre sportif ,  un
parachutiste peut être en forme ou
moins. Avez-vous ressenti ce malaise
une fois  ?

les concurrents pour leur sportivité, et
les organisateurs pour leur travail où
rien n'avait été laissé au hasard.

Classement général. — Scheidegger -
Scheidegger, Cooper S, Tayfin 48 ;

¦¦Athlétisme - Athlétisme - Athl6tlsmeJH|
Wmw////////////^^^^^

Performance prometteuse Performance mondiale
Pour la troisième fois de la saison, les

athlètes de Sion et environs se sont
retrouvés à l'Ancien Stand, à une
vingtaine de jours des championnats
valaisans d'athlétisme.

Les meilleurs résultats ont été réalisés
par Zengaffinen (11"3 sur 100 mètres et
6 m. 63 en longueur) et par Bernard
Voeffray avec 9'01"1 sur 3000 m. Au
1000 m., deux jeunes athlètes ont
réalisés de très bons résultats : 'Yvon
Lorétan , avec 2'45"6 et surtout Elio
Seghezzi, qui en 2*51" réussit , à l'âge de
15 ans, une performance plus que pro-
metteuse. Le meilleur temps de cet
athlète était de 3*13" en début de
saison...

Trois Valaisans
en Yougoslavie

Accompagnés par Georges Hischier ,
les trois coureurs de fond Bernard
Vœffray, René Hischier et Roger Pitte-
loud ont participé , le ler mai , à Indija .
à un cross international disputé sur 6
km. et réunissant de très bons athlètes
yougoslaves, tchèques, français et bel-
ges. Remporté par le Yougoslave Vuja-
klija , un athlète de 22 ans qui a déjà
réalisé 14'24" sur 5000 m., les Valaisans
représentant le CSC Sion ont obtenu
les rangs suivants : Voeffray, surprenant
2e, René Hischier 6e et Pitteloud 9e.

L'homme-oiseau
Si, lors de mon 1124e saut (on ne

peut être plus précis, mais tous les sauts
sont notés sur un carnet de vol et M.
Charmet en est à son dixième ; un car-
net contient de 300 à 500 sauts). Cela se
passait en Italie, au-dessus de Bologne,
et je tentais pour la première fois un
saut avec des ailes. J'étais tellement
mal à l'aise dans l'avion que je ne me
sentais pas en forme lors du saut.

— Combien, avez-vous e f fec tué  de ce
genre de sauts ?

— Trois parce qu 'ils ont été interdits
après coup. Vous vous rappelez que ce
fut une spécialité de Valentin , surnom-
mé l'homme-oiseau, et des frères Mas-
selin. Mais des accidents ont motivé
cette interdiction. ,

A Chalon
— Un parachutiste a des terrains de

prédilection où il e.f/ectue ses sauts ?
— Oui effectivement et pour moi,

c'est Chalon-sur-Saône où j' ai effectué
1186 sauts. J'ai sauté en France (sur
presque tous les terrains), en Allema-
gne, en Italie, en Belgique, en Autri-
che, à Chypre, même en Afrique et dans
le désert, en Suisse.

— Et Sion ?
— Je trouve le terrain favorable et

vous avez des conditions météorologi-
ques que je puis qualifier d'idéales avec
un très léger vent d'est lé matin et du
sud-ouest l'après-midi. Le matin est à
mon avis le meilleur chez vous.

Accidentellement
— Comment êtes-vous venu à Sion ?
— Tout à fait accidentellement. Nous

étions une équipe de paras stationnés
à Chalon et nous ne pouvions pas sau-
ter, vu les mauvaises conditions mé-
téorologiques. Cela se passait il y a deux
ans. Il y avait là des Autrichiens, des
Australiens et des Italiens qui décidè-
rent d'aller sauter à Sion. « J'irais bien
avec vous leur dis-je », me sentant lais-

Savare-Gisler, Opel Kadett la côte 69 ;
Carron-Carron, Alfa 1800, 13 Et. 79 ;
Saladin-Moser, 88 points.

Epreuves de classement. — Savaré-
Gisler, Ecurie la Côte.

A Eugène (Orcgon), le Norvégien Ame
Kwalheim a couru le mile en 4'00"8
(meilleure performance mondiale de
l'année). Au cours de la même réunion,
Dick Fosbury. champion olympique du
saut en hauteur, a franchi 2 m. 11.

Par ailleurs, à Stanford (Californie),
Tim Colby a lancé le javelot à 80 m. 98.
A San José (Californie), Sam Carruthers,
l'un des très rares perchistes noirs
américains, a sauté 5 m. 03. A Los An-
geles, l'équipe du relai 4x110 yards de
l'Université de Californie du Sud a été
créditée de 39"6 devant l'Université de
Californie de Los Angeles, 39"7.

Toujours les chaussures
M. Max Danz , président de ia Fédé-

ration ouest-allemande d'athlétisme de
retour de la réunion du Conseil de
l'IAAF, qui vient de se tenir à Londres,
a précisé que. pour sa part , il s'était
prononcé contre la solution des « chaus-
sures anonymes » qui vient d'être déci-
dée. Il a fait remarquer que la nou-
velle réglementation ne concerne pas
les compétitions au niveau national.

A noter que M. Danz a mentionné
qu 'au cours des débats du Conseil de
l'IAAF les participants avaient appris
que la Fédération internationale de
hockey sur glace envisage aussi d'inter-
dire à l'avenir les marques distinctives
sur les chaussures.

e cninre ne a

se de côté. C'est de cette façon que je
suis venu en Valais et que j' ai décou-
vert cette magnifique région.

Son 2500e
— Un parachutiste , qui doit tout de

même voir la mort de près à chaque
saut en appréhendant la non-ouverture
de son parachute , doit avoir de très
beaux souvenirs. Le plus beau pour
vous ?

— Incontestablement c'est lors de
mon 2500e saut que j'effectuais à Cham-
béry. Cela fait la moitié avant le 5000e,
mais surtout j'avais pu utiliser mon pro-
pre parachute. Car vous savez — aussi
paradoxal que cela paraisse — en
France on ne peut sauter qu'avec du
matériel homologué dans le pays et, na-
turellement fabriqué en France. Qua-
rante ans d'économie, si je puis dire,

Nouvelles des ailes valaisannes
16 nouveaux «radios

Avec le développement de l'aviation
dans notre pays et l'augmentation
constante du trafic, les quatre aéroports
de Suisse, Zurich, Genève, Bâle, Berne,
ont rendu obligatoire l'utilisation de la
radio pour les avions de sport.

A Sion, pendant la semaine, la sécu-
rité de vol sur notre aérodrome est
assurée par la tour de contrôle de l'aéro-
port militaire. «

Une tour civile
Conscient de ses responsabilités, la

commune de Sion a exigé la construc-
tion d'une tour civile, possédant tout
l'équipement radio, capable de diriger
le trafic les dimanches et jours fériés.
Ces jours-là, l'activité est très intense.
Il suffit de rappeler les vols organisés
par Air-Glaciers, par l'Aéro-Club, par
le Club de vol à voile — lequel
organisera les 15, 16, 17 et 18 mai pro-
chain, les Championnats romands de
vol à voile — sans oublier les sauts
des parachutistes, dont l'activité va
crescendo depuis la création du Para-
Club Valais.

Licence
Jusqu 'à ce jour , quelques pilotes

seulement de l'Aéro-Club de Suisse
étaient en possession d'une licence de

D'UN RING A L'AUTRE
9 Le Congres de l European Boxing

Union s'est terminé à Vienne.
L'E.B.U. a désigné l'Allemand Gerhard

Piaskowy comme challenger officiel du
vainqueur du Championnat d'Europe des
super-welters entre Remo Golfarini (It) ,
tenant du titre, et Peter Marklewitz
(Aut), qui aura lieu le 6 mai à Vienne.
Le vainqueur de ce combat devra
défendre son titre européen dans les
60 jours.

D'autre part , la demande italienne
concernant un contrôle anti-dopage des
boxeurs après chaque championnat
d'Europe, sera réexaminée au prochain
congrès de l'E.B.U.
0 Le boxeur mexicain Efren « Ala-

cran » Torres, champion du monde des
poids mouche, défendra pour la pre-
mière fois son titre devant le Japonais
Takeshi Nakamura , à Mexico, dans les
derniers jours de juillet, a annoncé
l'organisateur mexicain Pablo B. Ochoa.
Il précisé que Torres disputerait aupa-
ravant deux combats : A Rome contre
l'Italien Fernando Atzori , et à Honolulu
devant le Philippi n Salavarria.

tf Ses champions
du monde

Pour Nat Fleischer, qui publie ses
classements pour le mois de mai dans
sa revue « Ring-Magazine », les cham-

m'ont permis d'acheter mon propre m;-
tériel de provenance américaine : li
Para Commander Crossbow, qui est à
loin le meilleur matériel de paracht-
tiste. Je regrette cette décision qui H
m'autorise pas, dans mon pays, à sa»
ter avec le matériel de mon choix.

. — Je crois savoir que vous m
réussi un petit exploit lors de ce 250*
saut ?

— J'ai réussi ce que nous appete
un carreau. C'est-à-dire je me suis pos
dans un cercle de 10 centimètres de dia-
mètre, lequel est situé au milieu de lr
cible.

En effet un exploit extraordinaire !
l'actif de cet homme tout simple qui v:
pour son sport et à qui nous avoc
donné rendez-vous pour un neuves
carreau lors du 5000e saut.

Georges Borgeaud

radiotéléphoniste. Dans le cadré du lié
velop'pemment des connaissances dt
pilotes du groupe de vol à moteur (
grâce à l'initiative de M. Albert Thons
chef de place, des cours radio ont et
organisés pendant l'hiver dernier. I)
patience et la volonté de M. Thomas o:
été récompensées puisque sur 18 cani
dats qui se sont présentés aux exi
mens, 12 pilotes ont obtenu la ïicent
de radiotéléphoniste navigant et 4 1
licence nationale.

Il ne fait pas de doute que ce résulU
réjouissant encouragera tous les piloK
qui ne sont pas en possession de t
licence radio de travailler pour fobtent
Il s'agit d'une précieuse mesure i
sécurité qui évitera des accidents.

Les nouveaux « radios »
Voici la liste , des personnes ayan

réussi leurs examens. Radiotéléphoni sW
navigants : Bruno Furrer , Erno Grain
Erwin In Albon , Yves Demez, Réffi
Henzelin , Daniel Muller , René Matlw
Alain Chappex , André Bener , 'Jui is
Lauber , Michel Héritier, André Bin
det. Licence nationale. Orlando Kun
mer, Jean Gessler, Alex Savioz , Jean
Jacques Bagnoud.

A tous nous adressons nos plus viv
félicitations. G."

pions du monde dans chaque catégon
sont les suivants :

Cassius Clay (lourd) ; Bob Foster (to
lourd) ; Nino Benvenuti , Italie (moyert
José Napoles, Mexique (mi-moyen) ; !"
colino Locche, Argentine (super-légeri
Mando Ramos (léger) ; Hiroshi Ko!"
yaschi , Japon (mi-léger) ; Johnny F*
mechon, Australie (plume) ; Lionel R*
Australie (coq) et Efren Torres, Mel
que (mouche).

Les challengers respectifs sont : J°
Frazier, Dick Tiger (Biafra), Luis B«
driguez (Cuba), Curtis Cokes, Brus
Arcari (Italie), Usmael Laguna (Pa»*
ma), René Barrientos (Philippines), SW
zo Saijyo (Japon), Ruben OlivaK
(Mexique) et Hiroyuki Ebihara (Jap"!

D'autre part ,les boxeurs europétf
suivants figurent également dans <*
classements : MI-LOURD : 6e Ed*
Avoth (GB), 9e Yvan Prebeg (You)
MOYEN : 7e Carlos Dura n (It), 8e Sas
dro Mazzinghi (It) - MI-MOYEN :'
Johann Orsolics (Aut) - SUPER LEG#
7e Willi Quator (AH), 8e C. Barr*1
(Esp) et Juan Sombrita (Esp). - LEGS"
3e Pedro Carasco (Esp) , 4e Ken Bu*'
nan (GB) - PLUME : 2e José U&
(Esp), 9e Jimmy Revie (GB) - COQ
4e Alan Rudkin (GB) ; 7e Salvatt*
Burrini (It) - MOUCHE : 9e Walt*
McGovan (GB).
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annonce 37111

A vendre ca-
mion tout terrain

l connaissez-
I vous nos
| fromages ?
! Qui bon fromage a dans sa cave
: Aura aussi beaucoup d'amis...

A vendre à Gravelone-Sion, en bordure
de route de l'Agasse

terrain à bâtir
de 1000 m2. Situation de tout premier
ordre. Convenant pour résidentiel ou villa.

Ecrire sous chiffre P 36-35363 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cassais ***

éi/oA ALEMAGNA

l*rprix: Caravane
ClSpritcrlajIor

Demandez votre carte
de participation au point de
vente Alemagna le plus
proche.

A louer,

éventuellement à vendre à Vex

appartements
tout confort, disponibles dès le

, ter jùin 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.

Marche
commémorative

Eisenhover
Organisation : Slon-Olympic
Dates : 17 et 18 mai 1969
Horaires : samedi de 13 h. 30 à 16 h.
dimanche de 8 heures à 14 heures
Parcours : 12 kilomètres , plats, avec
départ et arrivée au Centre scolaire du
Sacré-Cœur.
Finances de départ : 10 francs par
personne.
Inscriptions : M. René Hischier, pro-
menade du Rhône 27, 1950 Sion.
La finance de 10 francs est à verser
jusqu 'au 10 mai au CCP. No 19 - 9344
Sion.
N.-B. Le talon de versement est à pré-
senter au départ de l'épreuve. Les par-
tici pants non inscrits dans les délais,
recevront les médailles ultérieurement.

SION-OLYMPIC
36-34655

MAN
DIESEL 515
6 cylindres, 41
CV, basculant.
Ridelles antico*
rodai.
Belle occasion.
Garage
Ch. GUYOT SA,
1000 Lausanne
16,
16, tél. (021)
24 84 05.

P 844

A vendre

Opel caravan
1964, blanche, par-
fait état, expertisée.
Charles Schupbach,
1967 Bramois,
tél. (027) 2 65 64.

P 36-35359

MONTANA-CRANS
A REMETTRE pour
cause de décès,
magnifique
appartement
meublé
très bien situé, 4
chambres plus cui-
sine, prix modéré.
Faire offre sous
chiffre F 920399 X
à Publicitas, 1211
Genève 3.

Cherche

petit

appartement
2 pièces pour va-
cances. Situation
en plaine, région
Martigny.

Téléphoner au No

(022) 34 04 59.

P 273

„e o^-Fr.G6  ̂ J15 ^Machines à coudre

Nous fêtons
notre jubilé

fêtez-le mec nous
« V̂ B̂  j & a à Z ^r & T h .
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A l'achat d'une nouvelle machine à mmm pi m» BAI fl «Bk I S&coudre Bernina, nous vous offrons un EMS B— Wfâ VmÊ j plffll
sac à main que vous pouvez aussi mm mm m * ¦ ™ H ¦ ^* m
utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine à coudre
sera reprise au plus haut prix à titre de paiement partiel. Vous pouvez aussi

louer une Bernina sortant de fabrique.

Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. (027) 2 13 07
Martigny : René Waridel, Nouvelle-Poste , tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5, tél. (025) 4 23 51 _^
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«Bai "ne performance : 50 ans au service des PTT

Ecole de commerce
pensionnat Saint-Joseph

Monthey
Dix-neuf diplômées

MONTHEY. — A la session d examens
de fin avril dix-neuf candidates de 3e
année se sont présentées en vue de
l'obtention du diplôme commercial.

Toutes ont réussi.
Nous offrons nos vives félicitations

aux heureuses lauréates.
Antille Marie-Françoise, Monthey ;
Baiman Chantai, Monthey ;
Besse Yvette, Sarreyer ;
Carraux Marie-Thérèse, Vouvry ;
Coppex Chantai, Monthey ;
Derivaz Marie-José, Bouveret ;
Dubosson Danielle, Morgins ;
Fracheboud Béatrice, Coïlombey ;
Gerber Chantai, Monthey ;
Gillioz Myriam, Riddes ;
Imoberdorf Mary-Claude, Monthey ;
Lucca Margherita, Monthey ;
Martenet Joëlle, Troistorrents ;
Raboud Jeanine, Monthey ;
Riedi Gabrielle, Frauenfeld ;
Vionnet MarielOlaude, Monthey ;
Voeffray Fernande, Vionnaz ;
Vuadens Marie-Hélène, Vouvry ;
Weber Marie-Jeanne, Coïlombey.

L'harmonie des Cadets bellerins transcendante

BEX. — Extraordinaire réussite que le
concert de l'harmonie des Cadets qui,
eous la direction de M. Edouard Tintu-
rier est un des corps de musique d'une
valeur qu'envient bien des directeurs de
musique.

Devant une salle comble, deux same-
dis de suite, oes jeunes gens et jeunes
filles ont donné un concert qui a en-
thousiasmé les mélomanes.

Où en est-on avec l'aérodrome de Rennaz ?
AIGLE. — Lors de sa dernière con-
férence de presse, le conseiller d'Etat
vaudois a eu à répondre à plusieurs
questions concernant le remplacement
de l'aérodrome de Rennaz.

Le conseiller d'Etat Ravussin a rap-
pelé que le projet d'implantation d'un
aérodrome en remplacement de celui de
Rennaz sur les communes valaisannes
de Vouvry et de Vionnaz est actuelle-
ment soumis à une commission d'étude
présidée par M. Vogelsang, syndic de
Montreux.

Il apparaît nettement que le gros
obstacle rencontré est le financement
et il est de taille puisqu'il faut réunir
six millions.

Maintien ou déplacement de
MONTHEY. — Dans une conférence de
presse tenue la semaine dernière le Con-
seil d'Etat vaudois a précisé sa posi-
tion quant au tracé de l'AOMC ainsi
que la rénovation technique de l'Aigle-
Sêpey-Diablerets.

Le conseiller d'Etat Ravussin a fait
un exposé aussi intéressant que com-
plet, sur l'aide de l'Etat aux chemins
de fers privés, rappelant que les déficits
d'exploitation sont couverts à 60 %> par
la Confédération et 40 °/o par l'Etat
tandis qu'en ce qui concerne les réno-
vations techniques elles sont suppor-
tées à 50 %> par la Confédération l'au-
tre moitié l'étant par les communes et
le canton.

Pour l'AOMC il s'agirait d'un mon-
tant variant de 5,6 à 9,4 millions et 13,9
millions pour l'ASD.

Si une solution routière devait être
adoptée, la Confédération supporterait

DU BORD DU LAC A SA!NT-MAURl£l M

LAVEY-VILLAGE — Samedi après-
midi, le domicile de M. Edouard Pache,
entrepreneur postal, voyait affluer un
certain nombre de personnalités dont
l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet,
l'ancien colonel commandant de corps
Robert Frick, MM. Paul Garin, direc-
teur du Ile arrondissement des PTT,
William Vuilleumier, chef de section à
la DG des PTT à Berne; A. Schweizer et
Ernest Meier, anciens chefs de section
à la DG des PTT à Berne.

Il s'agissait pour ces personnalités de
marquer tout spécialement les 50 ans
d'activité au sein des PTT en tant
qu'entrepreneur postal de M. Edouard
Pache, ancien syndic de Lavey et an-
cien député de 1929 à 1945.

Qui ne connaît pas M. Edouard Pa-
che dont le père Edouard aussi était
depuis 1892 entrepreneur postal et assu-
rait le service entre Lavey et Saint-
Maurice jusqu'en 1919 où au ler mai
c'est M. Edouard Pache fils qui devint
entrepreneur postal sur la ligne St-Mau-
rice - Lavey - Morcles pour «10 francs
par jour pour un homme et un cheval».

C'est donc depuis 77 ans que l'on est
entrepreneur postal chez les Pache.

Durant 12 hivers, M. Edouard Pache
dès le 16 octobre 1919 était également le
concessionnaire des transports des.PTT
entre Vernayaz et Les Marécottes avec
un postillon, ceci durant les travaux
de construction du barrage de Barbe-
rine.

De 1919 a 1931 le trajet de St-Maurice-
Lavey-Morcles s'effectuait avec un char
et un cheval; ce fut ensuite une voiture
jusqu 'en 1948 où le car devint une né-
cessité.

D'autre part, M. Edouard Pache assure

Bien des villes d'importance n'ont
pas des jeunes musiciens formés avec
autant de brio.

Cela Bex le doit à M. Edouard Tin-
turier qui n'est pas seulement un musi-
cien de grande valeur mais aussi un
meneur. Il sait comment prendre cette
jeunesse et lui faire aimer la musique
tout en formant leur caractère.

Le programme du concert compre-

A notre avis il ne doit pas être in-
soluble si toutes les communes inté-
ressées tant au point de vue industriel
que touristique acceptent de faire un
effort d'autant plus que la tendance qui
se manifeste un peu partout, à l'étran-
ger notamment, veut que l'on crée des
aérodromes de « service et de relais »
afin de permettre aux touristes de join-
dre rapidement et facilement les grands
centres touristiques.

Dans oe domaine de notre économie
il faut aussi être à l'avant-garde et ne
pas manquer le coche.

Mais le comprendra-t-on dans les
milieux intéressés ?

le 70 % de la dépense. Comme l'a fait
remarquer M. Ravussin, la technique
actuelle permet de faire circuler des
véhicules articulés pouvant transporter
jusqu'à 140 personnes.

Trois variantes sont actuellement à
l'étude pour l'AOMC complétées par un
récent projet de l'Office fédéral des
transports :
% maintien du tracé actuel (qui a l'ap-

probation de la commune d'Ollon,
ce qui se conçoit aisément) ;

£ un tracé rail passant au-dessous
de la commune d'Ollon, longeant la
route du Simplon (qui avait l'ap-
probation de l'Etat de Vaud jusqu'à
maintenant) ;

0 un service d'autobus ;
# et le projet de l'Office fédéral des

transports qui propose la liaison
directe Aigle-Monthey à voie nor-
male, utilisant un secteur de la li-

un service prive entre Lavey et Bex
par la Pâtissière et le Crétel pour trans-
porter les écoliers qui suivent les clas-
ses spéciales de Bex (école ménagère,
école secondaire et primaire). C'est dire
l'activité de M. Ed. Pache qui était
agriculteur lorsqu'il s'est marié en 1920
et tint de 1924 à 1947 le café des Forti-
fications.

Samedi dernier, on fêtait chez M.
Edouard Pache outre ses 50 ans d'ac-
tivité aux PTT, les 20 ans de son fils
Alex buraliste et responsable du ser-
vice postal entre St-Maurice et Morcles,
ses 75 ans et sans compter un autre an-
niversaire : il y avait également 50 ans
que M. Edouard Pache s'était fiancé
pour se marier le 16 octobre 1920.

Nous avons conversé avec M.:Edouard
Pache et nous avons eu beaucoup de
plaisir à l'entendre narrer ses souvenirs
et surtout ses démêlés avec certains
chefs de service de la DG à Berne qui
étaient « inhumains » pour ne pas dire
plus, souligne M. Pache.

D'autre part, durant la dernière mo-
bilisation il s'est fait de nombreux amis
au sein du corps des officiers supérieurs
et tous les commandants de brigade qui
ont eu affaire avec lui n'ont eu qu'à
se louer de son entregent, de son dé-
vouement1 à .là chose publique.

Nous ne résistons pas au plaisir de
donner ci-dessous quelques passages de
la lettre que lui a adressée M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral, à l'occasion
de ce jubilé : • "

« Vous restez pour capitaine Bonvin
le syndic de Lavey. Ainsi, permettez-
moi de vous saluer à ce titre bien que
vous soyez incorporé aux PTT. M. Ro-
bert Frick m'a appris que vous fêtiez

:

nait notamment un concertino de H.
Purcell qui a fait plaisir parce qu'inter-
prété avec goût. Nous avons apprécié
une « ouverture de jazz « Chicago » où
musiciens et directeur se jouent de tou-
tes les difficultés.

Quant à- l'ensemble des bois il s'est
produit dans trois pièces dont deux ar-
rangées par F. Tinturier, fils du direc-
teur qui a dirigé un ensemble de cui-
vres dont il devient un maître.

Oe concert «est donc une belle réus-
site à l'actif du directeur Edouard Tin-
turier qui, non content de former des
musiciens et des musiciennes Utilise les
compétences permettant une initiation
complète de la musique jusqu'à la for-
mation de chefs.

C'est ainsi que l'harmonie des Cadets
a interprété plusieurs morceaux sous
la direction des Fernand Tinturier, H.-R.
Ruchet, Claude Rochat, Gino Colom-
bo et Jean-Pierre Rapaz.

NOTRE PHOTO. — Une dizaine des
soixante-dix musiciens et musiciennes
qui composent l'harmonie des Cadets
sous la direction de M. Edouard Tin-
turier. '

gne du « Tonkin » desservant la
zone industrielle de la plaine sur
les communes d'Aigle, Ollon, Col-
lombey-Muraz et Monthey.

Le conseiller d'Etat Ravussin a fait
remarquer que pour juger de l'activité
d'un service public il faut tenir comp-
te non seulement du trafic voyageur
mais aussi de l'élément économique re-
présenté par le volume des marchandi-
ses transportées.

Il semble donc que le projet de l'Of-
fice fédéral des transports devrait l'em-
porter en considérant le trafic mar-
chandises. Ceci prétériterait évidemment
la commune d'Ollon en ce qui concer-
ne sa liaison ferroviaire avec Aigle ;
mais le transport voyageur de cette
commune à Aigle ou Monthey pourrait
très bien se faire par car.

Evidemment, la nécessité de la ré-
novation complète de la voie entre

prochainement un jubilé important. J' ai
immédiatement saisi cette information
pour me rappeler à votre bon souve-
nir et vous présenter pour vous et les
vôtres mes félicitations et mes remer-
ciements.

Vous avez été pendant les années di f -
ficiles un administrateur précis, efficace
et économe d'une commune très char-
gée par la défense nationale, toujours
serviable, ne donnant jamais l'impres-
sion d'être dérangé.

Nous avons trouvé chez vous une
compréhension étonnante et vous avez
rendu des services inoubliables. Je vous
remercie encore vivement pour cela.

Je devrai naturellement insister sur
vos mérites d'entrepreneur postal. J' ai
moins souvent utilisé vos services dans
ce secteur, mais j' ai maintes fois enten-
du vos clients relever votre serviabilité,
votre exactitude.

Aussi, je  vous remercie...
Ces lignes sont une preuve de l'esti-

me que toutes les personnes qui ont eu
à traiter avec M. Pache, que ce soit en
tant qu'administrateur de communautés
publiques ou des PTT, portent à ce-
lui-ci.

Aussi les félicitations et les remercie-
ments que lui ont adressés les organes
directeurs des PTT et ses amis person-
nels dont l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet sont mérités.

Le «Nouvelliste» se joint à ces con-
gratulations et souhaite à M. Edouard

Strasbourg à Saint-Maurice
Prochainement l'orchestre radio-sym-

phonique de Strasbourg que conduit
avec distinction Roger Albin, partici-
pera aux Semaines musicales de Luga-
no. Passant par le Valais, cet ensemble
de valeur accepta avec joie de donner,
mercredi ' 7 mai, un grand concert en la
salle du collège ' de St-Maurice. Au
cours de celui-ci, uniquement consacré
à la musique française (Berlioz, Ravel,
Roussel; Jolivét),: les mélomanes auront
le plaisir de-découvrir le concerto pour
percussions et orchestre d'André Joli-
vét. D'uijie difficulté extrême, cette piè-
ce est1 rarement 1 exécutée. Mais, pou-
vant compter sur la collaboration de
Georges van Gucht , membre des non
moins célèbres :« Percussions de Strass
bourg », l'ensemble français n 'a pas
hésité à le monter.
ANDRE JOLIVET

Compositeur et chef d'orchestre, An-
dré Jolivet naquit à Paris en 1905. A
l'avant-garde, membre du groupe de la
« Jeune France », il se montre l'ardent
disciple d'Edgar Varese (Français natu-
ralisé américain) et s'attache aux sono-
rités jamais entendues, comme aux ins-
truments nouveaux. Tout en recher-
chant un langage aux timbres peu or-
dinaires, Jolivet se sert des conquêtes
récentes du domaine rythmique, et
trouve dans 3a famille inépuisable des
percussions les ressources nécessaires
au but qu'il poursuit. Toute sen œu-
vre est marquée par ce désir du renou-
veau dans le langage... ceci en gardant
un caractère musical traditionnel

SON CONCERTO
Composé en 1958, cette pièce était

initialement conçue pour un concours
organisé par le Conservatoire national
de. Paris. Les quatre mouvements de
ce concerto font appel à tout « l'arse-
nal » de la percussion moderne, et le
percussionniste se « débat » au milieu
d'une trentaine d'instruments « peau »,
« bois » ou « métal », seul maître, face
à un orchestre dont les chefs de pu-
pitre ont à leur tour des fonctions de
solistes ». Mettant en pratique les le-
çons et les thèses de son maître Edgar
Varese, Jolivet semble vouloir procé-
der à de véritables explosions sono-
res, faisant coexister les exubérances
des musiques orientales et du jazz le
plus authentique, avec les sonorités
chatoyantes et envoûtantes propres à
certaines musiques rituelles antiques »
... C'est en ces termes que P. Nardin
en parle.

l'AOMC?
Monthey et Aigle exige des dépenses
très élevées puisque les estimations se
chiffrent à 9 millions 460 000 francs,
alors que le tracé évitant Ollon exige-
rait 8 millions ; le remplacement de
la voie par un service d'autobus coû-
tant 5 600 000 francs.

On est, dans les services responsa-
bles, pas encore fixé sur la décision à
prendre entre ces quatre variantes.

Mais, par contre, on sait qu'en ma-
tière de transports publics par des com-
pagnies privées, le Conseil d'Etat vau-
dois est décidé pour l'avenir : à un re-
groupement régional, à des concentra-
tions rationnelles qui doivent permet-
tre une économie des cadres et de per-
sonnel spécialisé, l'unification et l'au-
tomation des comptabilités , la rationa-
lisation des achats et de l'entretien du
matériel mais pas de centralisation sur
le plan cantonal.

Pache de pouvoir fêter l'an prochain
un autre cinquantenaire : celui de son
mariage avec une épouse qui a toujours
su le comprendre et l'aider.

Un beau concert en perspective... un
concert que les jeunes mélomanes doi-
vent venir écouter.

L. 'Jordan. ;

Bex : aérodrome
douanier

BEX. — Les champs d'aviation sui-
vants ont reçu des compétences doua-
nières limitées pour les formalités I i
effectuer lors de départ direct pour l'é-
tranger : Bex, Ecuvillens et Gruyères.

L'aéroport de Granges est mainte-
nant admis comme aérodrome du tra-
fic aérien international.
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MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles 1
| Le quartette de FABIEN SENEGAS |
= En attraction : I= s
m LINDA, la blonde de Las Vegas
g KATA danse le folklore polonais |
m MALIKA nous découvre le charme |
s oriental
1 M. Buttet, tél. (025) 4 24 08
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiioâ

Ensemble soviétique
de danse de Géorgie

Cette magnifique compagnie de 70 dan-
seurs, danseuses et musiciens, se pro-
duira le mercredi 14 mai à la salle du
Pavillon de Montreux. Unique représen-
tation dans la région. Danses acrobati-
ques au sabre, danses cosaques sur poin-
tes, danses de cérémonie aux pas glissé»
par de gracieuses danseuses aux magni-
fiques costumes.

C'est un spectacle splendide. « Je n'ai vu
qu'une seule fois un ensemble compara-
ble : celui de Moïseiev » a écrit le critique
de AZ à Munich.

Location : Office du tourisme,
Montreux. Téléphone 61 33 84.
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moi je sais
pourquoi
je les aime

Lisez et méditez nos annoncesDaman
sait pourquoi
elle les
acheté BONNE

FETE !
MAMAN

¦ m

aux œufs d'orwww/ \A/ WJV IA/ \JI Le cadeau gentil, la délicate attention,
Nouilles, nouillettes et vous les trouverez 

^uniQirP7
SDajfhPtti flnv npiifs à nos différents rayons ou vous choisirezspaghetti aux œuls à vQtre Qt et se|on VQtre budget: colifichets,
irais. Pâtes de qualité, lingerie, bas, bonneterie, porcelaine, faïence ou verrerie
pâtes de chez nous. des centaines d'idées-cadeaux qui marqueront
\\\\\\\\\\ ĝBEBSmW!SB3mmA de réel plaisir et de joie ce beau jour de Mai.
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LA JOURNEE DEL
Remise de l'étendard à la ville d'Agaune

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Haye sous la présidence de Sir Wins-
ton Churchill.

C'est le 5 mai 1949 que fut signé à
Londres le statut du Conseil de l'Eu-
rope ; la Suisse y a adhéré le 5 mars
1965 et a signé le statut le 6 mai de
la même année à Strasbourg.

En 1964, les pays membres du Con-
seil de l'Europe ont adopté le projet
d'une « Journée de TEurope » qui doit
se tenir le jour anniversaire de la si-
gnature du statut, soit le 5 mai.

Ce lundi c'était donc des manifes-
tations dans de nombreux villages,
villes et bourgades des pays membres
du Conseil de l'Europe. On veut par
là marquer cette unité qui devient
de plus en plus nécessaire dans tous
les domaines si l'on désire conserver
notre civilisation européenne. Tous les
citoyens européens ont un destin com-
mun, qu'ils le veuillent ou pas. C'est

De gauche à droite : MM. Fernand Dubois, président de St-Mawrice, M. Edmond
Joris, président de la section valaisanne de l'Union européenne, Roger Mouthe

et Robert Udriot, vice-président de St-Mawrice.

pourquoi la « Journée de l'Europe »
est une manière de prouver que l'on
veut une politique européenne afin de
permettre à chaque homme de cette
entité d'obtenir une répartition ration-
nelle des richesses du monde.

GRANDIOSE
MANIFESTATION
Sous un ciel grandiose, alors que la

nuit tombe, un cortège parcourut les
rues de la ville de St-Maurice entre
deux haies de spectateurs qui se ren-
dront ensuite dans le cadre magnifi-
que du groupe scolaire. Conduit par
l'Agaunoise, le cortège comprend une
délégation de la ville de Martigny
avec, à sa tête, le président Edouard
Morand, Me Aloys Copt, conseill-ar
national, une délégation de « routiers
scouts » de Brigue avec le drapeau
européen, les autorités communales de
St-Maurice, le préfet du district A.
Gross, le vice-président du Grand
Conseil Georges Rey-Bellet, les pré-
sidents et les délégués de toutes les
communes du district, le prieur Des-
chenaux de la Royale abbaye, les

M. Fernand Dubois, à gauche , reçoit le drapeau de l'Europe des mains de
M. Edmond Joris.

ANNONCES : 371 11
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VEVEY, point de rencontre de deux civilisation!
VEVEY. — A notre époque ou les dis-
tances ne comptent plus ou guère, il
est étonnant de penser que les trésors
et le folklore de certaines civilisations
nous sont encore inconnus.

Nous sommes heureux d'apprendre
que Vevey organisera cet été deux gran-
des expositions qui mettront en valeur

RR. PP. capucins, le groupe folklori-
que du Vieux-Pays, les sociétés de
chant, les enfants des écoles et insti-
tuts avec une délégation de 1' «Agau-
nia » ainsi que les sociétés sportives
de la localité.

La manifestation est ouverte par M.
R. Udriot, vice-président de St-Mau-
rice, alors que c'est M. Edmond Joris,
président de la section valaisanne de
l'Union européenne, qui ouvre les feux
oratoires rappelant les principes et rai-
sons d'être de l'association comme de
la journée européenne. Dans sa péro-
raison, il souhaite que cette journée
apporte la preuve 4e l'union de tous
les peuples d'Europe pour la réussite
des objectifs que s'est fixés le Con-
seil de l'Europe.
REMISE DU DRAPEAU
EUROPEEN
M. E. Joris remet ensuite le drapeau

de l'Europe à M. Fernand Dubois, pré-

sident de St-Maurice, qui le fait his-
ser au mât central, tandis que les
tambours de l'Agaunoise font retentir
Y « Appel aux drapeaux » sous les ap-
plaudissements de la foule. M. F. Du-
bois dit son plaisir et celui de la po-
pulation agaunoise de recevoir cet
emblème de l'Union européenne à la-
quelle ils croient et désirent contri-
buer dans la mesure de leurs moyens.

Nous voulons cette Europe unie par-
ce que, ce faisant, nous repoussons
les conflits armés en installant un
équilibre d'intérêts et de valeurs. Nous
sommes heureux de la présence de
cette nombreuse jeunesse à cette ma-
nifestation parce que nous savons que
l'Europe de demain appartient préci-
sément à cette jeunesse. Le président
Dubois adresse son salut aux étran-
gers résidant à St-Maurice qui parti-
cipent à cette manifestation de fra-
ternité européenne.

Ce sont ensuite quelques produc-
tions folkloriques du « Vieux-Pays »
qui enchantent l'assistance avant que
Me Aloys Copt ne prenne la parole.

la vocation de ce centre économique
dont les industries importent plus de
16 000 tonnes de produits tropicaux :
café, cacao, tabac et sucre de canne.

Sous le haut patronage de S. E. M.
Filic Houphouêt-Boigny, président de la
République de Côte-d'Ivoire et de M.
Ludwig von Moos, président de la Con-

EUROPE

L'UNITE DE L'EUROPE
C'est le thème que développe le

conseiller national A. Copt, qui cons-
tate que les résultats ne sont malheu-
reusement pas encore concluants.
Pourtant chaque année le Conseil de
l'Europe recommande aux Etats mem-
bres de célébrer la journée du 5 mai
de façon toute particulière et le Con-
seil fédéral invite les cantons à pré-
voir une manifestation officielle.

En Valais, le Conseil d'Etat se dé-
charge de cette organisation sur la
section valaisanne de l'Union euro-
péenne. ¦. ... '" :

Cette année, la Journée européenne
en Valais revêt une signification .par-
ticulière parce que St-Maurice a unie
vocation européenne et même univer-
selle grâce à ses instituts d'éducation.

C'est un de ces hauts lieux euro-
péens où soufflé l'esprit et c'est p.ar
cet esprit que l'Europe se fera et que
la paix viendra.

Après avoir traité des problèmes
que pose l'intégration européenne pour
la Communauté économique européen-
ne (CEE) et l'AELE, dont la Grande-
Bretagne cherche à sortir pour entrer
dans la CEE, Me Copt remarque alors
que l'éclatement de l'AELE est peut-
être un pas vers une intégration com-
plète de l'Europe,.; .

Bî en -que le bilan des vingt derniè-
res années soit concluant* tout reste
à faire pour, que l'unité de l'Europe
soit une réalité ;.de, demain avec les
Etats-Unis d'EjiEÇge.

La réalité européenne peut seule
permettre à nos- peuples de vivre au
rythme de.»l'évolution d'aujourd'hui et
d'assurer . pleinement l'indépendance
du continent européen. • -.,

Des manifestations comme' celle de
hier soir nous permettent de prendre
conscience des liens qui unissent les
Européens quand bien même le ra-
cisme et la xénophobie ne sont pas
morts.

Ce sont alors des productions des
sociétés de chant avant que le préfet
Gross, au nom du gouvernement, ne
prenne la parole pour clore la mani-
festation tout en soulignant que l'u-
nité européenne est une chose possi-
ble et nécessaire. On doit donc, dit-il,
répondre par l'affirmative à toutes les
actions tendant à l'instauration d'une
Europe unie.

Chacun dans sa sphère doit s'enga-
ger à penser et à agir en citoyen
européen à l'appel de l'Europe.

Centre des loisirs et de
la culture - MONTHEY
LE C.L.C. EST OUVERT A TOUS, DES L'AGE DE 16 ANS ET SANS
LIMITE SUPERIEURE.
• FOYER-BAR, BIBLIOTHEQUE, DISCOTHEQUE, PING-PONG, M I N I -

FOOT
Mercredi de 19 h 30 à 22 h
Jeudi de 19 h 30 à 22 h
Vendredi de 20 h 15 à 22 h
Samedi de 19 h 30 à 22 h 30.

• CONSEIL DE MAISON (ouvert à tous)
Mardi 13, à 19 h 30

• JOURNAL « EPI-CENTRE »
Abonnements : Fr. S.— por an. CCP 19 - 9267, CLC

• CINE-CLUB CENTRE
Samedi 10, à 20 h.
Samedi 24, à 20 h.

• SPECTACLES ET RENCONTRES
Jeudi 8 : Sale de la Gare, à 20 h 30 :
« L'adolescence . Conférence, avec clichés, de M. François Schlemmer,
psychologue. Entrée : Fr. 1.—. Organisation : Ecoles des parents, Mon-
they.
Jeudi 29 : Salle de la Gare, à 20 h 30 :
« Les Quatre Barbus ». Récital d'adieu. Entrée : Fr. 6.—.

• SPORT
Football : Jeudi 15 mai (Ascension) à Monthey : « Tournoi valaisan in-

tercentres » (4 équipes).
• AUTRES ACTIVITES

— Chasseurs de son (enregistrement en tous genres)
— Débats - Forums
— Sports

• ACTIVITES « MOINS DE 16 ANS »
— MINI-CLUB (7 à 11 oins): mercredi ou samedi de 14 à 16 h.

Mercredi 14: CINEMA
Mercredi 21 : FERME

— CLUB JUNIOR (12 à 15 ans) : Mercredi et samedi de 16 à 18 h.
Mercredi 14: CINEMA
Samedi 17 : * LA VILLE DE BERLIN », présentation d'un montage
audio-visuel réalisé par  M. Joël Grau.

— Mercredi 21 : FERME
— PHILATELIE JUNIOR : Dimanche U mal à 10 h.
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fédération, la première exposition pré-
sentera les «trésors du Musée d'Abid-
jan au Musée des Beaux-Arts à Vevey.

Pour la première fois, certaines piè-
ces d'une valeur inestimable quitteront
Abidjan et l'occasion sera unique pour
le grand public comme pour les ama-
teurs éclairés de pouvoir admirer une
collection de valeur universelle.

La seconde exposition intitulée « Afri-
ca 69 » montrera l'évolution des arts
nègres et présentera dans les vitrines
du centre commercial une sélection des
arts traditionnels de l'Afrique occiden-
tale.

Indépendamment de ces expositions,
un groupe de masques et musiciens de
Korhogo présentera des danses religieu-
ses et les spectacles qu'ils donneront
« à l'état pur »¦ seront de ceux que
seuls les explorateurs ont eu l'occa-
sion de contempler.

Enfin, les gourmets et les curieux
de la gastronomie n 'ont pas été oubliés
puisqu'un restaurant du centre de la
ville servira des spécialités ivoiriennes.

Vevey sera donc durant dix semai-
nes le point de rencontre de deux civi-
lisations vers lequel , convergeront, du
pays tout entier, et même, de plus loin
eracoïe, les amateurs d'arts, les gour-
mets,, les amoureux de folklore non fre-
laté' et tous ceux qui aiment à occu-
per leurs loisirs de manière enrichis-
sante,

Le Chœur des instituteurs de Pragu
a la Tour-de-Peilz

A l'occasion de la 37e Fête canto-
nale d-as clwuiteurs vaudois, fête qui
se déroulera les 10-11 et 17-18 mai
1969, les organisateurs, soucieux d'ap-
porter aux 83 sections (environ 3.560
chanteurs) la satisfaction d'un spec-
tacle de choix, ont fait appel au

Une conférence de presse tenue à «Jvey lundi en fin d'après-midi, nous !
permis de nous rendre compte de |J
fort des organisateurs et de la tomp,'
hension qu'ils ont trouvé tant aup,
des instances supérieures de la Réj '
blique de la Côte-d'Ivoire que des d»i
coutumiers des villages.

C'est du 12 juillet au 29 août qui
ront lieu ces manifestations culturel!
avec la précieuse collaboration du j
B. Holas, directeur du Centre des sch !
ces humaines à Abidjan.

Nous nous sommes laissé dire n
jamais une pareille exposition n'a ( ,
core eu lieu quelque part dans le m
de

D'autre part, c'est la première j,
aussi' que des danseurs masqués se p
senteront en public. Jamais en effet
n'ont quitté leur pays et même \
village natal pour présenter les vieil
traditions rituelles de l'Afrique «
dentale.

C'est donc une aubaine pour, les I
ropéens de l'Afrique noire que ces i
semaines d' « Art de la CAtè-d'Iv
re » à Vevey qui sera un centré attn
tif de première importance.

NOTRE PHOTO. — Un grand1 mas?
« wabélé » de la région de Korhi
;qui est la capitale du pays SénoUfo 4
le chef suprême fut le fameux Q
Coulibaly, vénéré patriarche décédi
l'âge de 110 ans en 1962.

« Chœur des Instituteurs de Praju
qui nous offrira deux concerts de (
la (les samedi 10 et 17).

Fondée en 1908, cette société foi
de 90 chanteurs triés sur le volet
ils travaillent une dem-journée f
semaine sans interruption et sont I
gulièrement soumis à des examens
contrôle de voix — possède un p
mares extraordinaire : Grand Prix
Concours international en France, d«
premiers prix à la Fête chorale i
ternationale de la Haye en 1967,
plus d'innombrables succès dans to
les pays européens. Dirigé suce*»
vement par Spilka (1908-1921), Dol
zil (1921-1955) et, depuis 1955, par
professeur Jan Kasal , qui enseigne
Conservatoire de musique à Pragi
le « Chœur des Instituteurs de P'
gue » compte dans ses rangs p!
sieurs docteurs en philosophie et i
génieurs. Ce n'est peut-être pas I
critère musical, mais rien n'empéc
que ce fait indique que ces perso
nalités ne sauraient sacrifier une d
mi-journée par semaine sans une rt
taine compensation artistique.

Ce chœur, qui a reçu les plu« ba
tes distinctions nationales à Pragi
se produira dans un programme ti
classique que folklorique. En efl
sous le haut patronage de S. E. l'«
bassadeur de Tchécoslovaquie,
« Chœur des Instituteurs de Pragi*
chantera Palestrina , Viand a, 0<*
ghem, Fœrster, Ivana Loudova, Si
chon, Janacek et autres Krizkovsky '
Martinu.

Mélomanes valaisans, si vous ne *
vez que faire de l'un de ces deux si
médis, laissez-vous tenter par ce coi
cert de gala. Mais retenez vos plac
à l'avance (Krenger-Stalder, La Toi»
de-Peilz), car il y aura foule.

N. Lagger

Pourquoi une conspiration
du silence autour du cancer ?

Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Ligue valaisanne contre le cancu
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Martigny-Camping a la cote d'amour

•MARTIGNY. — On se souvient des
difficultés rencontrées voici bientôt
trois lustres par le créateur du cam-
ping martignerain , les autorités bor-
dillonnes d'alors se faisant tirer l'o-
reille pour donner les autorisations
nécessaires. En effet , elles préten-
daient que ce nouveau mode d'héber-
gement n 'apporterait que des incon-
vénients à la cité et troublerai t l'or-
dre public. Elle ont bien vite dû dé-
chanter et reconnaître que l'installa-
tion d'un camping à< Martigny répond
de nos jours à une nécessité, à un
besoin. Non seulement le commerce
local y trouve son compte, mais en-
core l'UVT et la Société de dévelop-
pement. Il faut savoir que les taxes
de nuitées rapportent chaque année
environ 3.000 francs à la première et
6.000 francs à la seconde.

Si certains campeurs ou caravaniers
ne manifestent pas ouvertement leur
satisfaction devant les installations
martigneraines , il en est par contre
d'aut res qui sont plus loquaces et re-
connaissants. Témoin ce jeune Anglais
qui écrit ceci dans la revue spécia-
lisée « Caravan » paraissant à Lon-
dres :

« Mart ig iu j -Camping était pour nous
une surprise des plus agréables de
notre vie.

Nous sommes tombes sur le camp
par pur  hasard , quand , après avoir
passé nos vacances de Pâ ques sur la
Côte d'Azur et la Riviéra d'Italie , nous
étions en train  de rentrer en An gle-
terre par Turin , Aoste et le tun nel  du
Grand-St-Bernard. I l  s 'est avéré un
des meil leurs  camps que nous av ions
ja mais trouués — sûrement le numéro
tin de notre palmarès.

Mar t igny  (au temps jadis  la ville
romaine Octociunini) est située sur le
carrefour  international des Alpes , à
l' endroit où se rejoignent les routes
venant des cols alpins renommés de
France et d'Italie tout près.

Les routes qui empruntent  les tun-
nels du Grand-St-Bernard et du Mt -
Blanc aboutissent à Mart ign y,  et les
l'allées d'Entremont , de Bagnes , du
Trient et de Ferret sont facilem ent
accessibles à ceux qui ont le temps
de s 'attarder.

La vil le  est assez petite (population
10.000) , ct l 'on y trouve les rues lar-
ges et propres et les bout iques agréa-
bles qui sont tellement caractéristi-
ques de la Suisse. I l  y a un marché
au f romage en plein air où l'on est
invité à goûter ay ant  d'en acheter —
quan d il ar r ive que tous les membres
d' une fami l l e  achètent des f romages
différents , on a pour résultat une ca-
ravane qui sent in terminablement  le
fr omage de chèvres. C'est une chose
curieuse que le f romage  à l'air le plus

{ Pour vos mamans j

f "̂  w w blanc f
LINGERIE FINE à

i face Innovation à

' MARTIGNY *
jl Tél. (026) 2 38 61. i

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Près de 700 000 nuitées à Verbier en 1968
VERBIER. — Samedi 3 mai s'est dé-
roulée en présence de plus de 50 per-
sonnes l'assemblée générale de la So-
ciété de développement de Verbier, pré-
sidée avec autorité et compétence par
Me Lucien Bruchez et honorée de la
présence de Me Paul Boven membre
d'honneur.

inoffensif  puisse avoir une odeur atro-
ce à courte portée !

Le camping est sous la direction du
Camping et Caravanning Club valai-
san, et se trouve dans un endroit fort
agréable , entouré de montagnes cou-
ronnées de neige dont la vue est ma-
gnifique.

Quel délice de siroter un thé le ma-
tin au lit , tout en regardant les tein-
tes toujours changeant es du massif de
Mont-Blanc, au-dessus duquel tes nua-
ges tourbillonnent ! '¦¦¦' '¦'"¦ ¦-&*'-.

Le camp est assez peut et bien
rangé : les nombreux arbres f leuris
dont il est agrémenté servewt à sé-
parer les emplacements et à fournir
de l'ombre. Une piscine et une piste
de patinage se trouvent à 50 mètres
du ca mp.

Lors de notre séjour il n'y avait
que deux autres famil les  dans le camp
(elles faisaient du ski dans la région
et n'utilisaient leurs caravanes que le
samedi et le dimanche), mais c'était
au mois d'avril — j'imagine qu'en été
les choses se présentent sous un as-
pect di f férent .  .

Le camping est le mieux aménagé
de tous ceux que nous avons trouvés
jusqu 'ici. Des douches chaudes et froi-
des sont installées dans des salles de
toilette carrelées aux exigences d'un
hôtel de luxe. Les douches chaudes
d' ailleurs fournissent tant d'eau chau-
de pour un jeton qu 'il est bien pos-
sible pour deux personnes de se dou-
cher au tarif  d' une seule ! A vrai di-
re nous nous sommes douchés gratui-
tement à plusieurs reprises parce que
les campeurs qui nous avaient précé-
dés s'étaient montrés trop impatients
et avaient quitté les douches avant
d' utiliser toute l'eau chaude qu 'ils
avaient payée.

De nombreuses prises pour rasoirs
électriques et un « lave-voiture » ren-
dent la vie facile : mais avez-vous ja-
mais trouvé ailleurs un camp équipé
de robinets d'air pour regonfler les
matela s pneumatiques ?

Tous les sports d'hiver sont à pro-
ximité et les facilités pour le ski sont
excellentes.

Martigny-Camping est un camp de
premier ordre et quoiqite les tarifs
soien t assez élevés , on vous en donne
largement pour votre argen t — sur-
tout si l'on se rappelle que les deux
attractions les p lus  puissantes , la si-
tuation et les belles vues, sont com-
prises à titre gratuit ».

Le séjour dont il est question ici
date d'avril 1968. Depuis, d'autres
améliorations ont été apportées, en
particulier la gratuité de l'emploi des
douches chaudes , l'amenée de l'eau
chaude gratuite sur l'emplacement du
camp pour laver la vaisselle.

De tels efforts consentis par le pro-
priétaire, M. Emile Moret , mériten t
d'être signalés, de même que l'opi-
nion fort élogieuse qu'a ce fils d'Al-
bion de notre région martigneraine.

NOTRE PHOTO montre un coin de
Martigny-Camping.

Danses japonaises
traditionnelles

MARTIGNY — La saison de nos Jeu-
nesses musicales martigneraines se ter-
minera ce soir au Derby par un extraor-
dinaire spectacle de danses tradition-
nelles japonaises donné par les deux
sœurs Suzusetsu et Suzushi Hanayagi.
Spectacle exotique, original qui plairi
certainement à tou t le monde.

Le copieux rapport annuel analyse la
saison passée et relève que Verbier a
connu la plus grande progression valai-
sanne au point de vue nuitées.

L'augmentation a été de 70 000 nui-
tées et le chiffre de 670 555 unités a été
atteint pour l'ensemble des hôtels et
chalets. Les séjours de la clientèle sont
relativement longs puisque la durée
moyenne du séjour est de 7 jo urs en
hôtel et de 14 jours en chalet. En été le
séjour en chalet est de 20 jours.

Les réalisations ont été nombreusse.
A la suite de l'achat du téléski des Mou-
lins l'année dernière, la Société a dû
acheter plusieurs terrains complémen-
taires afin de sauvegarder la piste et
de pouvoir ainsi conserver à la clien-
tèle un terrain d'exercice idéal pour
leurs enfants. Cette réalisation est une
lourde charge qui grève sérieusement
le budget de la SDV puisque pour une
somme engagée de 1800 000 francs le
rapport n 'est que de 50 000 francs par
an.

Profitant de ces terrains inutilisés en
été la société a construit un approach
golf de 18 trous. C'est somme toute un
golf modèle réduit , les parcours n'ex-
cédant pas 80 mètres. En créant cette
installations la SDV a pensé aux gol-
feurs expérimentés désireux de se per-
fectionner et a pensé également aux
néophytes qui désirent s'initier rapi-
dement à ce sport devenant de plus en
plus populaire.

De nombreux sentiers ont été amé-
nagés et balisés. La signalisation telle
que celle réalisée à Crans, sera placée
dans le courant du mois de mai.

La collaboration avec la commune de
Bagnes a été parfaite.

Plusieurs membres du comité de la
SDV ont eu l'occasion de travailler
dans différentes commissions commu-
nales, notamment dans celles s'occu-
pant du plan d'aménagement et des
parkings.

La commune de Bagnes se place en
tête dans le canton avec la construc-
tion de 1822 logements construits de
1961 à 1967. Dont 757 construits en
1966 et 1967.

Pour l'année 1968, 317 logements re-
présentant environ 1500 lits ont été
construits. Il n'y aura pas de fléchis-
sement en 1969 et il est probable que
les chiffres de l'année passée seront
dépassés.

Cet agrandissement de la station et
l'afflux toujours plus important de
clientèle est inquiétant et pose de nom-
breux problèmes.

Laissant de côté les problèmes d'ali-
mentation en eau , en électricité, les
égouts, les installations d'épuration , ré-
solus par la commune de Bagnes pour
plusieures années, il reste le problème
du . stationnement des véhicules durant
la saison d'hivpr

La station de Verbier est trop vaste
pour que l'on songe a y apporter des
restrictions de circulation. Pour l'hiver
1969-1970 ce problème sera en parti e
résolu puisque un grand parking de 260
places est en construction à l'entrée de
la station . Un autre projet de 320 à 400
places est à l'étude. Ces places libére-
ront les rues du centre où le stationne-
ment sera vraisemblablement interdit.

Poursuivant l'ordre du jour le prési-
dent fit approuver les comptes et le
budget 1969.

L'objet principal sur lequel l'assem-
blée devait se prononcer était l'aug-
mentation de la taxe de séjour.

Avec les installateurs - électriciens valaisans
ORSIERES — C'est à Orsières, samedi 3
mai 1969, que l'Association valaisanne
des installateurs-électriciens a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Louis Baud, de Sion.

En ouvrant la partie administrative,
le président Baud salue cordialement
les nombreux collègues ayant répondu
à la convocation du secrétariat.

Relevons en passant que le Haut-
Valais était très bien représenté à cet-
te réunion.

Les présents observent tout d'abord
une minute de silence pour honorer la
mémoire de M. Jean Duc - St-Maurice ,
décédé en 1968.

Après l'acceptation de l'ordre du jour

Une cambuse éclate S
sous l'effet !

de la dynamite *
MARTIGNY. — Un curieux acci- \
dent s'est produit sur les hauteurs \
de Saillon au cœur du vignoble do- J
minant le village. 

^Des produits servant au dynamita- )
ge avaient été entreposés dans une à
cambouse appartenant à M. Reynold 4
Carron , vigneron , domicilié à Châ- à
taignier (Fully). t

Soudain , le feu éclata au milieu è
de ces produits. Une partie de la f
cambuse vola en éclats. Plusieurs t
parois furent éventrées et projetées t
aux alentours. '

Par une chance étonnante person- f
ne n'a été blessé , .'

Le comité devant les grandes charges
financières de la société se devait de
trouver une solution pour y faire face.

En accord avec l'Association des hô-
teliers de Verbier le comité a proposé
de porter la taxe de 0,90 à 1,10.

L'opposition s'est manifestée au sein
des propriétaires de chalets qui esti-
maient que la taxe ne devait pas être
changée, mais que l'on devai t en pre-
mier lieu trouver des ressources au-
près des hôteliers et des commerçants
de la station. Plusieurs ont demandé
que soit étudié une taxe différentielle,
suivan t les prix d'hôtels et des chalets.

Le président mit les choses au point
en informant l'assemblée que le comité
étudiait une taxe sur le tourisme qui
frapperait les hôteliers, les commer-
çants, ainsi que les propriétaires de
chalets. La taxe suivant le décret can-
tonal ne peut être différentielle. Au vo-
te l'assemblée en grand e majorité ap-
prouve ces nouvelles taxes.

Découverte archéologique à Martigny

MARTIGNY. — La rue du Grand-Ver-
ger, à Martigny, est actuellement en
chantier. On y creuse une fouille des-
tinée à recevoir le câble coaxial Mar-
tigny-Aoste.

Au cours de ces travaux , on a mis
hier à jour une demi-douzaine de sque-
lettes et un sarcophage contenant les
restes d'un enfant. Le tout accompagné
de débris de poteries, de récipients en

comportant plus de 15 points, B. Baud
dans son rapport d'activité présidentiel ,
analyse d'une façon très détaillée les
travaux réalisés par le comité, les di-
verses commissions et le secrétariat.

Les comptes 1968 et le budget 1969
présentés par M. Veuthey, directeur
du Bureau des Métiers, sont adoptés
par l'assemblée après une dsicussion
très nourrie sur la taxation des cotisa-
tions et un programme publicitaire.

Quatre nouvelles entreprises sont
admises au sein de l'Association , ce qui
porte son effectif à 58 membres.

Pour 1969-1970, le Comité cantonal
se compose de la façon suivante :

Président : M. Louis Baud, Sion;
vice-président : M. Albert Aherdt, Glis;
membres : . MM. Roger Borella , Mon-
they ; Georges Salamin , Martigny;
André Fellay. Le Châble; René Essel-
lier, Sierre; Hubert Ruppen , Naters.

L'assemblée se prononce ensuite sur
un eréadaptation des salaires et sur
une éventuelle modification de l'AVS
complémentaire « MROBA ».

Dans les divers , plusieurs personnes
prennent la parole pour soulever des
problèmes propres à la profession .

Puis M. Besse Georges, Sembraneher.
membre fondateur de l'association est
acclamé « membre d'honneur ».

Avant de clore la partie administra-
tive, M. Baud rappelle que l'assemblée
des délégués de l'USIE se déroulera
les 20, 21 et 22 juin à St-Moritz.

Les participants sont ensuite conviés
à l'apéritif gracieusement offert par la
commune d'Orsières.

Au banquet , magnifiquement servi
par Mme et M. Rausis, tenanciers de
l'Hôtel du Grand-St-Bernard. M. Gé-
rard Tornay, conseiller, apporte le sa'lut
de la commune d'Orsières et souhaite
aux maîtres installateurs-électriciens

Dans une station touristique les in-
térêts sont souvent contraires. Il y a
d'une part les indigènes qui vivent dans
leur pays et qui désirent que leur pays
se développe harmonieusement afin que
le séjour de leurs hôtes devienne tou-
jours plus agréable. D'autre part , il y a
les propriétaires qui ont choisi Verbier
comme lieu de leurs vacances et qui
se contenteraient de ce que la sta-
tion reste au même poin t qu 'au moment
où il l'ont découverte.

D'autres, par contre, ont construit
des chalets, acheté des appartements
dans l'idée d'un placement avantageux
réalisable dans le futur. Ces derniers
sont des passants et bien qu 'aimant leur
tranquillité désirent quand même que
la station se développe sans trop les
gêner, mais en espérant un profit du
travail accompli par les indigènes, par
la commune de Bagnes, par Téléverbier
et par la SDV.

G. Roux

verre qui permetten t de les situer à l'é-
poque romaine.

H est clair que l'on doit se trouver là
en présence d'un cimetière.

L'archéologue cantonal , l'abbé Dubuis
a immédiatement chargé M. Léonard
Closuit de récupérer ces restes pour
identification d' abord puis reconstitu-
tion.

NOTRE PHOTO montre le sarcopha-
ge dont on a enlevé le couvercle.

de passer une agréabl e journée dans ce
sympathique bourg célèbre depuis des
millénaires.

Rencontre
en montagne
du Triangle
de l'amitié

MARTIGNY — Il est maintenant une
tradition bien établie qui veut que les
alpinistes des trois côtés du Dolent
serencontrent chaque année dans nos
montagnes. La « promenade » de 1969
sera organisée samedi 10 et dimanche 11
mai par nos amis Chamoniards. Du côté
suisse, non seulement les membres du
CAS y participeront , mais encore ceux
du Ski-Club Martigny et du CSFA.

Voici le programme :
Samedi 10 mai , 14 heures, regroupe-

ment à la gare inférieure des téléphé-
riques de Lognan _ Les Grands-Mom-
tets; 14 h 30, départ en benne pour Les
Grands-Montets. Descente du glacier
des Grands-Montets jusqu 'au glacier
d'Argentières. Montée au refuge d'Ar-
gentières.

Dimanche 11 mai : 6 heures, départ
des groupes pour :
a) Aiguille d'Argentières par le gla-

cier du Milieu;
b) Aiguille du Tour-Noir par le gla-

cier des Améthystes:
16 heures : pot de l'amitié offert par

l'Office du tourisme de Chamonix au
Dahu , à Argentières.

Les participants valaisans se rencon-
treront demain soir mercredi 7 mai
1969, à 20 h 30, au Motel des Sports
pour organiser le transports.
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Les grands magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.10.51

vous présentent :

Le Salon
de l'enfance
Une visite s'impose
aux rayons suivants:
Baby ameublement
Layette
Confection fillettes
Confection garçonnets

car vous serez agréablement
surpris!

Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente par :

TECNORM S.A
Nyon
Route de Divonne 4 bit
Tél. (022) 61 42 67

Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

A louer à SION,
près de la poste et
de la gare

appartement
de 4 pièces
confort.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
JA 35316 à Publici-
tas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 28 20 ou
51910.

Occasion :

machine
à café
Conti automatique,
2 groupes, valeur
neuve 6500 fr., cé-
dée 2000 fr. avec
6 mois de garan-
tie.

Bar à café Pacific
av. de Cour 150,
Lausanne.

Machines à laver
super-
automatiques
Les nouveaux mo-
dèles 1969 sont ar-
rivés. Il nous reste
encore quelques
modèles 1968,
100™/o automatiques
neuves, que nous
vendons à des prix
sans concurrence
Qualité, garantie,
facilités.

Roux
Chermignon
Tél. (027) 4 25 29.

B̂rTfl
m \ mwÊÊ A M

****** P***

l^^d^HI
Machines à laver HMMMMHH

de grandes mar- fi X^BI^B̂ Bques à vendre par i-Tl
d'exposition, ¦¦ é̂fl

100% automatiques IBjfifi Htflg^Mneuves, garantie, |pP)pHM||lil
avec gros rabais. yMG Ml
Reprise de votre Y _ ^ ^K\fë____\\
ancienne machine ^Lgg "̂g *̂iMW
au plus haut prix. ^̂ ^̂ ^rt^̂ p̂Roux, Chermignon- JjJPÉJ
Montana, MMI I
tél. (027) 4 25 29. jjfflUS^

P 36-35341 I I

A vendre au centre du Valais
chalet

de trois pièces, cuisine, salle
de bain et WC, véranda et en-
viron 400 m2 de terrain arbo-
risé à 7 km de Sion.

Prix : 52 000 francs.

Offres sous chiffre AS 8656 S
aux Annoncés Suisses S.A.,
1951 Sion. '•

_„ JE A vendre au centre du .Valais „;

tres belle villa
de 5 pièces.
Sous-sol : cave, buanderie, réduit
et garage.
Rez-de-chaussée : un grand salon,
une cuisine, une salle de bain,
WC, 4 chambres, et 1 000 m2 de
terrain.

Prix : 130 000 francs.

Offres sous chiffre AS 8654 S aux
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion.

Voitures occasion
<J. AUSTIN 850, modèle 67, 3590 francs

. .X SIMCA 1300, mod. 65, 3390 francs
OPEL KADETT COUPE,
modèle 65, 3590 francs
VW 1500 A, modèle 63, 3090 francs
OPEL KAPITAN,
mod. 62, 60 000 km, comme neuve,
4500 francs

Garage du Salantin, 1904 Vernayaz.

Tél. (026) 8 13 05.

36-35361

A louer à Martigny
quartier tranquille et très enso-
leillé

appartements de
3 et 4 pièces

Libre tout de suite.

Tél. (026)216 40.
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de 14 kilos en
¦J? Kl 8semaines
• MB Ifi k"s dragues, sans danger pour ma
» ymë Ut% a"tè . mn amaigrissemen! esl défi-
¦ \̂ ^B'V nitH. mes malaises provoqués par
*t _ ^m j  l'obésité ont disparu. Je suis 1res
\ î H ; contente, je me sens rajeunie de
S <̂ H î 

dix ans.

S nff S "n"* «usa pouvez maigrir, devenir
» I /1 / • S1"!"e. retrouver la joie de «ivre. Dei
SI / I /• milliers de personnes ont maigri

I tïl il* ,vcc b HÉTH0DE ANTOINE.
1 If f|« Pourquoi pas vous 7
I Découpe! cette annonce, envoyez-la avec voire
1 nom et adresse i CANTAL - DISTRIBUTION
I 30, BUE OU VILLAGE SUISSE GENÈVE
f Vont recevrez gratuitement
1 h documentation avec attestations. I
V (Joindre timbre de réponse s.v. p.) M
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I La voix du poète

O lune, faucille d'or dans le champ des étoiles...
Ta ballade, ô respectable druide, traduit ta nostalgie.
Demain, jetant leurs faucilles, les hommes se précipite-
ront sur un engin révolutionnaire, disent tes oracles.
Ah I RAPID, 6 merveille aux mille possibilités, quand tu
nous tiens 1

Igent exclusif pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs de
lait, SION.
Agents régionaux : Aigle : R. Fleurdelys ¦
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leytron : L Constantin • Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J -J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L. Dayen -
Savièse : C. Luyet • Arbaz : J Torrent -
Herémence « V. Dayer - Sierre : Agrol,
Coop, fruitière.

P 2407 S

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

A la récréation, au ¦ V\» ^- ,
travail, au volant, lors ^X, _É
d'un eflbrt 'sportif, rien \* irde tel pour vous ragaillardir *
que quelques caramels mous à la crè
me Klaus — nourrissants, stimu-
lants... et si savoureux. Goûtez-les
Vous voudrez toujours en avoir sur
vous. Etuis à 25 et 50 centimes,
sachets économiques à 1 fr.

eaus
Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klauê!
les toffees aux herbes des Alpes Floralplne?
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Saint-Léonard accueille les vétérans de l'AIusuisse
SAINT-LEONARD . - Dimanche s'est
tenue à Saint-Léonard l'assemblée an-
nuelle des vétérans fidèles de l'AIu-
suisse. Pour la quatrième fois consécu-
tive, la population des bords de la Lien-
ne eut la joie de les recevoir très ami-
calement dans son fief.

Succès de la 12e amicale des fanfares du centre

GRANGES. — Chaque année, les qua-
tre fpnfares formant l'amicale du cen-
tre, soit La Stéphania , de Grarçges ; La
Marcelline, de Grône ; La Laurentia,
de Bramois et La Léonardine de Saint-
Léonard ;• se réunissent à tour de rôle
dans un des villages oités plus haut.

Cette année, c'était au tour de La
Stéphania, de Granges, de recevoir les
fanfares amites. Dimanche après-midi ,
malgré quelques perturbations provo-
quées! par là pluie, les quatre fanfa-
res furent reçues par M. Maurice Ba-
gnoud , présiden t de la commune et M.
Etienne Eggs, qui cumule les fonctions

MARTIG NY ET LI PMS Wm

AFFAISSEMENT DE TERRAIN sous
la voie du Martigny - Châtelard

/.V.V.V.

FINHAUT. — Entre le premier tun-
nel et le deuxième, en partant de Fin-
haut , soit à un tiers de distance en-
tre Finhaut ct Châtelard , un affais-
sement du talus, sous la voie du che-
min de fer , s'est produit durant la
nuit de dimanche à lundi. Cet effon-
drement , bénin pour l'instant, a eu
Heu sur une longueur de 20 mètres.
Cependant , à cause de la trépidation
du train , d'autres couches peuvent
l'ébouler encore. C'est pourquoi la di-
rection du Martigny-Châtelard a fait
fesser toute circulation sur ce par-
cours. Le service des trains continue
comme jusqu'à maintenant. A l'en-
droit critique, les voyageurs ont une
cinquantaine de mètres à parcourir à
pied, pour monter dans l'autre train
Qui attend à l'entrée du tunnel. Ceci
est valable pour le parcours en sens

Coup d'œil sur le petit écran
Gilbert  Schnyder a interrogé l'in-

f a t igab le  Raoul Follereau , qui a pas-
sé sa vie à lu t ter  contre la lèpre. On
sait que ce lutteu r avait demandé
à plusieurs gouvernements de met-
tre à la dispos ition des lépreux une
somme correspondant à la valeur
d' un avion de combat. Aucun pays
n'a f a i t  suite à cette de ma nde , pas
plus que les riches de cette terre
n'ont mis de l'argent dans une en-
trepris e humani ta i re  de ce genre.
«Ce sont les petits, les humbles ,
les modestes qui m'ont aidé en ver-
sant entre tous environ trois mil-
liards d' anciens f rancs  français » , a
dit Follereau. Cet arpent a permis
de soigner S mi l l ions  de lépreux
sur 15 millions. On aura lu ai/leu rs,
dans ce journal , des textes rappor-
tan t la conférence de ce pèlerin qui
a fa i t  trente-deux fois  le tour du
'"onde sur les routes les plus sor-
dides de la misère humaine.  Rao ul
Follereau n'a pas achevé l'action
«Pour laquelle il a consacré sa vie.
U pou rsuit son but : sauv er encore
ies milliers de lépreux, il est à
souhaiter qu 'il trouvera encore de
nombreux appuis parmi les popu-
lations de tous les p ans du monde.

Certains téléspectateurs oub l ient
que la TV romande donne un bul-
letin de noui-elîes à IS  heures et
Que l'on peut voir des actualités
romandes dans l'émission « Bon-
soir » et non pas seulement dans
'Carrefour » .

Depuis le 12 avril des cha n ge-

de président de la bourgeoisie et celle
de président de La Stéphania. Il nous
plaît de relever la qualité des œuvres
exécutées par les quatre fanfares, du-
rant cet après-midi, relevé par la pré-
sence — dans le rôle de « speaker » —
de M. Alfred Rey. Celui-ci, avec sa
verve coutumière, suit amuser l'auditoire
par ses nombreuses anecdotes.

Un charmant après-midi, que ne put
ternir la maussaderie du temps.

NOTRE PHOTO. — La fanfare La
Stéphania se produisant sur la scène
de l'école de Granges.

inverse.
Nous nous sommes rendus sur les

lieux hier après-midi. Il n'y a rien de
spectaculaire. A première vue cela ne
semble pas méchant, mais en y regar-
dant de plus près on voit le danger
menaçant, d'un affaissement de la voie
elle-même. Aussi ce matin M. Coquoz,
directeur intérimaire, des chemins de
fer M-O et M-C, et M. Hilaire Gou-
mond, chef de la voie, sont venus sur
place avec M. Genoud, du service de
l'Etat, pour étudier la situation. Les
travaux de remblaiement et renforce-
ment du talus entre la voie et la nou-
velle artère, située en dessous et qui
seront à la charge de l'Etat, débute-
ront le plus rapidement possible. Il
faut compter de 10 jours à 2 semai-
nes, si ce n'est plus, la durée des tra-
vaux.

ments sont intervenus et , chaque
fois  il en est ainsi , nous mettons
beaucoup de temps à nous adap-
ter aux modifications de program-
me ct d'horaire.

¦K-

« C a r r e f o u r » ... traduit , rapporte
les événements d'ici et de là en
leur accordant un peu plus d'inté-
rêt que naguère. Cela est for t  bien.
Ce qui l'est moins, c'est le com-
mentaire, parce que l'on ne par-
vient pas à le sortir du galimatias
et de l' emberlificotage. Je dirais
même que l' on s 'emberlucoque à
plaisir. C'est très irritant.

« C'était hier »... Une émission
dans laquelle Jacques Rouiller fa i t
rerii 're des événements de ces 30
dernières années. Hier soir, en quel-
ques séquences extraites des archi-
ves. Rouille r a ranimé le passé des
années 1945-1948. du moins ce qui
l'a essent iellement marqué et que
nous avons revu en de fulgurantes
images : chute de Berlin , mort de
Hi t l e r  et de Mussolini , le 7 mai
1945, et la liesse populaire , la ve-
nue en Suisse de la princesse Ju-
lia na, le Grand Prix des Nations
de Genève , le trafic d'or et la chas-
se au monstre en Valais. Tout cela
en vrac et d' une manière un peu
trop brève. Il me semble que l'é-
mission gagnerait si l'on ne rete-
nait que deux ou trois fa i t s  mais
traités plus largement.

f. -g- g-

DRANSES

La journée débuta par un défilé qui
conduisit les vétérans, précédés de la
fanfare « La Fraternité » de Noës, à
l'église paroissiale pour la célébration
de l'office divin.

Après la sainte messe, tous les ayants-
droit à la fête défilèrent à travers le
village jusqu 'à la salle du collège où
fut offert un succulent vin d'honneur.
Pendant l'apéritif , la fanfare de Noës
donna le ton à la journée en exécutant
quelques marches.

Ensuite le dynamique président de
l'assemblée, M. Pierre Briguet (nona-
génaire) souhaita la bienvenue à tous les
travailleurs et releva les présences en-
courageantes des responsables de la des-
tinée de cette grande usine et des auto-
rités religieuses et civiles de la com-
mune de Saint-Léonard.

M. Pierre Briguet se fit un plaisir
ensuite de passer les rênes à M. Henri
Rey, grand organisateur de la j ournée.

En effet, c'était de lui que tout dépen-
dait , mais lorsqu 'on connaît le dévoue-
ment et l'ardeur de M. Henri Rey, il ne
faisait aucun doute que l'on marchait
à coup sûr vers une très grande réus-
site.

Pour y réussir , M. Henri Rey
s'est assuré les services d'un personnel
dévoué et de MM. Brunner-Schwéry
pour la préparation du menu qui attira ,
une fois de plus, l'éloge de tous les
convives.

Après le repas , différentes personna-
lités se sont exprimées. En particulier , * %VM. Syz, entretint quelques instants l'as- __[ i".- - --,-.= -- - .
semblée sur l'activité de l'AIusuisse et
M. Tissières, président de la commune, Les vétérans , après la messe, se rendent en cortège sur le lieu de leur réunion.
fit part du plaisir ressenti par les léo-
nardins de recevoir les pionniers de la
fidélité à leur employeur.

Si cette journée fut une réussite to-
tale, cela est dû totalement à son orga-
nisateur, M. Henri Rey et à son fidèle
état-major qui se sont dévoués sans
compter.

Grâce; a la vigilance des employés
de la compagnie un accident a été cer-
tainement évité.

Des fanfares valaisannes et le
folklore du val d'Hérens à Paris

SION — Dans le cadre d echanges
culturels qui se font entre la Franc e
et la Suisse, la fan fare  « L'Echo de
la Dent-Blan che » des Haudères et
la société de musique « l'Aurore » de
Vex vont se rendre à Paris pour se
produire pendant des man ifestations
folkloriques organisées dans les en-
virons de la capitale française , plus
précisément à Brétigny-sur-Orge
pour « L'Echo de la . Dent-Blanche »,
et à Vincennes pour « L'Aurore ».

— 71 s'agit de ceci : on organise ,
chaque samedi et dimanche des f ê -
tes culturelles, de musique et de fo l -
klore dans la banlieue parisienne , me
dit un responsable de la société de
musique « L'Aurore ». On nous a
demandé d' y prendre part du 16 au
20 mai. Nous avons donc combiné
notre vovage pour visiter Paris et

wmmff îmmff lm
Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

L'arme de la non-violence et l'exportation d'armes
On nous prie d insérer :
M. Jean Lasserre, secrétaire général!

du Mouvement international de la ré-
conciliation pour les , pays de langue
française, donnera une conférence pu-
blique le vendredi 9 mai, à l'hôtel du
Cerf , à Sion. Sujet ;' L'arme de là non-
violence. BI sera traité de façon concrèr
te, à la lumière d'expériences récentes.
Voilà une bonne manière de marquer le
premier anniversaire de l'assassinat du
pasteur Martin Luther King. Celui-ci
a laissé l'exemple d'un non-violent ac-

pour donner des concerts a Vincen-
nes.
— Pour nous , me dit à son tour un

des dirigeants de la f a n f a r e  « L'Echo
de la Dent-Blanche » , nous irons à
Paris du 9 au 13 mai. Nous visite-
rons la ville en autopullman samedi
pendant toute la journée.

Dimanche , nous serons à Bréti-
gny-sur-Orge où nous participerons
à un déf i lé  puis nous donnerons plu-
sieurs concerts. Nous porterons le
costume d'Evolène , bien entendu.
Lundi , nous irons à la Tour Ei f f e l ,
puis nous visiterons le Louvre et f e -
rons une promenade sur la Seine.

Notre fan fare  a déjà parti cipé à
des manifestations très intéressantes
depuis qu'elle a été fondé e en 1954
par un groupe comprenant MM. Jo-

HHHi
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tif , engagé sans peur au service de ses
frères.

Les organisateurs ont également pré-
vu une conclusion pratique au débat
qui suivra la conférence. En un bref
exposé, le conseiller national Chartes
Dellberg présentera au public l'initia-
tive pour un contrôle renforcé des in-
dustries d'armement et pour l'interdic-
tion d'exportation d'armes. Le comité
provisoire valaisan invite citoyens et
citoyennes à l'importante soirée du 9
mai à l'hôtel du Cerf.

seph Pralong, présiden t, Henri An-
zévui, vice-président et Maurice
Follonier , guide et caissier. Le di-
recteur , à l'époque , était M. Samuel
Barbey.

Aujourd'hui , c'est M. Henri Anzé-
vui qui est présid ent et M. Bernard
Rittiner, directeur.

En 1955 , nous avons inauguré no-
tre drapeau et en 1960 le costume que
nous portons actuellement.

—«»—
Nous souhaitons un bon voyage aux

membres de ces deux sociétés de
musique qui seront en quelque sorte
les ambassadeurs du Valais aux fêtes
françaises . Et nous espérons que les
musiciens valaisans remporteront un
gros succès.

f. -g- g-
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A l'avant-garde
La Croisa SION j ae la mode

On cherche

r ¦<

A LOUER

à l'avenue de la Gare 25, immeubte Publicitas à Sion

garages
Se renseigner au guichet de Publicitas, Sion.

Tél. (027) 3 71 11.
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Distributeurs et concessionnaires

*^P?P̂ £
Avenue du Midi - Téléphone (027) 3 10 21 - 2 10 22

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir.
Bon gage.
Congés réguliers.
Débutante acceptée.

S'adresser au café du Cercle
démocratique, 1926 Fully.
Tél. (026),5 32 58.

36-35345

sommelière
débutante acceptée.
Bons gains, horaire agréable, vie
de famille.
Café de l'Aéroport, Slon.
Tél. (027) 2 34 02. v36-35064

fille d'office
pour café-restaurant à Sion.
Tél. (027) 2 35 25, entre 12 h. 30 et
13 'heures, et le soir après 19 heu-
res.

36-35365

aide-vendeuse
Casino-tabacs, Grand-Pont, Sion.
Tél. (027) 2 29 85. 36 35343

Conciergerie
Nous cherchons concierge pour
immeuble neuf doté du dernier
confort, situé dans quartier ré-
sidentiel de Martigny.
Préférence sera donnée à per-
sonne pouvant acquérir un ap-
partement
Très grande facilité de paiement
Entrée en fonction : mai-juin 69.

Tél. (026) 2 28 52.

Genève-Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Tous les vols da 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 min. Fr. 990.- max. Fr.1276
billet... Et sont inclus dans cette somme,
les excursions, les transferts, ainsi que J» aFr 
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1172,I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol Individuel sur JET. mln- 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- mln. 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 min. Fr. 445.- max. Fr. 649.
4 Jours. Prolongation de séjour possible Madf|d 7 . rsjusqu'à 4 semaines.) mln Fr 512-_ 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' Fr 642 - max' Fr' 1015'
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Bianca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.
désirs-car, avec IBERIA, vous voyagez Ibiza-15 jours
Individuellement, sur des avions de ligne! min. Fr. 640.- max. Fr. 812.-

iBBRiA
LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même.
Geneve - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 022/324908
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722

Jeune fille ayant 2
ans de pratique
cherche place
comme

vendeuse
région de Martigny.
Entrée date à con-
venir.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
35349 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

appartements meublés
2 pièces et demie, 3 et 4 pièces, complè-
tement équipés (vaisselle , literie, etc.)
pour courtes périodes ou à l'année.
Conditions itnéressantes.

S'adressnr à : S.I. LES PINS SA, Château-
neuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52 ou 8 12 52.



Employée de bureau
est demandée pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous désirons :
— sténodactylo en possession d'un diplôme de commerce
— langue maternelle française

Nous offrons :
— avantages sociaux modernes
— ambiance de travail agréable
— semaine de cinq jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, certificats et références à M. René Bonvin,
agent général Winterthur-Accidents , case postale 164,
3960 Sierre.

36-34542

Excellente occasion d'apprendre une par-
tie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour
personnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agréa-
ble. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds , ou téléphoner
au (039) 3 11 76.

Administration cantonale vaudoise
Le poste suivant est actuellement au con-
cours :

infirmier
ou infirmière

à rétablissement thermal cantonal de La-
vey-les-Bains.

Pour les conditions spéciales, prière de
consulter la Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud du mardi 6 mai 1969.

Office du personnel

Plgnon-Vorpe S.A., rue de Lausanne 81,
Sion, engage

personnel
féminin

Prière de s'adresser au bureau pendant
les heures de travail.

Tél. (027) 2 87 74.

36-35362

Commerce de meubles de la place de Slon

cherche

représentants
pour la région de Sierre-Montana.

Renseignements : tél. (027) 2 55 43.

H 

CRANAG SA
MACHINES DE
CONSTRUCTION
ROTHRIST

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un

représentant
pour grues à tour, pelles hydrauliques,
bétonnières et tours à béton Liebherr.
Conditions sociales et salaires à discuter.
Rayon Valais.

Faire offres à CRANAG SA,
4852 Rothrist.
Tél. (062) 41 42 62.

..̂ MHMaBsiftfrk.
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Cherchons tout de
suite

vendeuse
pour épicerie-bou-
langerie, à la rou-
te de Chavanne
13, Lausanne.

ON CHERCHE
apprentie
de bureau
à Sion. Si possi-
ble allemand-fran-
çais. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.

Offres avec curri-
culum vitae sous
chiffre AS 8647 S
aux Annonces
Suisses SA, 1951
Sion

ACTION
Lard gras sec
le kg 2 francs
par 5 kg 1 fr. 80
par 10 kg 1 fr. 50
Tétine fumée
le kg 3 fr. 50
par 5 kg 3 francs
Lard mélangé
le kg 5 fr. 50
par 5 kg 5 francs
Saucisses de cam-
pagne
le kg 5 fr. 50
par 5 kg 5 francs
Lard maigre
le kg 6 fr. 80
et toujours
Bouilli de génisse
le kg 6 francs
par 5 kg 5 fr. 50
par 10 kg 5 francs
Saucissions extra
le kg 8 fr. 50
Jambon et
côtelettes fumées
le kg 9 fr. 50
OFFRE SPECIALE
Viande séchée
le VJ kg 8 francs
Envois partout.

Boucherie
Jos. Colliard,
1630 Bulle,

tél. (029) 2 72 50 ou
2 71 37.

P 08.12060

Cherche

chalet ou
appartement
en Valais
pour août 1969, 4
lits, cuisine, eau,
électricité, toilettes.

Faire offre à Perrin
Alfred,
1, quai Charles-
Page, Genève,
tél. 26 26 71.

A vendre d'occa-
sion
salles de bain
fourneaux
potagers
à' bois et électri-
ques.
S'adresser André
Vergères,
Conthey-Place,
tél. (027) 815 39.

P 36-35364

A vendre
à MOLLENS

chalet
deux appartements
de 3 et 2 pièces.
Prix : 145 000 f r.

Ecrire à case pos-
tale No 13,
3960 Sierre.
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vendeurs et vendeuses
Jeunes filles et jeunes gens, si vous êtes courtois

et éveillés, et que vous désiriez être formés indi-
viduellement à la vente, remplissez le talon ci-
dessous et envoyez-le nous. Ou alors, mettez-vous
en contact par téléphone avec notre service du

personnel , qui se fera un plaisir de répondre à vos
questions, ainsi qu'à celles de vos parents.

Je m'intéresse à une place d apprenti vendeur
(vendeuse) à la Porte-Neuve.

Adresse : 

Ecoles : '_ . 

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais

Pension-restaurant Saint-Georges,
Chermignon, cherche pour la saison d'été,
entrée 15 mai

une sommelière
une jeune fille pour le buffet

Congé un jour par semaine et deux di-
manches par mois.

Faire offres au (027) 4 22 87.
- ' 36-1274

" Importante compagnie d'assurance de la
place engagerait

nn (e) employé (e) de bureau
Nous offrons :
— Place intéressante et bien rétribuée

à personne capable,
— Gratification de fin d'année.
— Semaine de cinq jours.
— De nombreux avantages sociaux.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
PA 35322, à Publicitas, 1951 Sion.

36-35322

Le Buffet de la Ga-
re à Châteauneuf
cherche

une
sommelière
débutante acceptée
Bon gain, congé le
dimanche.
Tél. (027) 814 78.

P 36-35346

MORAZ FRERES S.A., Montreux
avenue Nestlé 1, 1820 Montreux
cherchent

menuisiers-machinistes
menuisiers à l'établi
manœuvres

Place stable, caisse de retraite, entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. (021)61 23 36.

Caisse maladie chrétienne-sociale de
Martigny, engage pour date à convenir

employé (e)
de bureau

Adresser les offres à :

M. Albert Perruchoud, case postale 40,
1920 Martigny.

w nous avons
encore *

quelques places
5  ̂ d'apprentis
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GRANDS MAGASINS

apprentie
jeune fille 16 à 18 ans, habitant
Sion ou proches environs, occasion
d'être formée comme

AIDE-DENTISTE

Ecrire sous chiffre PA 35273, à
Publicitas, 1951 Sion.

SERVICE DU PERSONNEL
SION, tél. (027) 2 29 51

COUPON A DECOUPER ET A NOUS ENVOYER
S.V.P.

Prénom :

P A M
produits alimentaires S.A.

rue de l'Industrie 17,1951 SION

Pour notre nouveau MARCHE DE GROS à
SION, nous cherchons

gérant
caissières
magasiniers
auxiliaires

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant la branche.

Nous offrons :

— Salaire intéressant
— Possibilités d'avancement
— Avantages d'une grande entreprise

prise

Téléphonez au No (027) 2 86 41 (demandez
interne 27).

P 7407 S

On cherche

mécaniciens et
manœuvres de garage

Avantages sociaux.

S'adresser : Garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41.

P 36-2832

On cherche

ouvrières
pour travail facile en usine (personnel
suisse ou étranger avec permis C ou hors
contingent).

mécaniciens-outilleurs
(permis B accepté).

Prière de se mettre en rapport avec
Ultra-Précision S.A., Monthey,
Tél. (025) 4 25 52. 36-35344

employé - ébéniste
serait engagé par commerce de meubles
Restauration, mise en état de tous gen-
res de meubles anciens et usagés, ete
Travaux de magasins. Sachant et aimant
travailler seul. Connaissance de la langue
française désirée.
Sérieux et de toute confiance. Entrée toul
de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PK 902117, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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Eveil à la mission
SION. — Pensons-nous aux mission-
naires laïcs qui sont partis ? Peut-être
lorsqu'ils nous ont quittés, mais après ?

Anne Fasmeyer, Béatrice Fauchère,
Claude Rossiei», que sont-ils devenus ?

Connaissons-nous vraiment, leurs pro-
blèmes ?

Nous sentons-nous solidaires ?
C'est pour cette raison que le centre

missionnaire de Sion organisera une
journée de vente de chocolat et une
soirée d'information , qui aura lieu le
9 mai , à 20 heures, à l'aula du collège
de Sion.

L'argent récolté pendant cette jour-
née sera destiné à l'aide aux mission-
naires laïcs sédunois.

Le programme vous sera communi-
qué ultérieurement.

J.C.P.

EXCELLENTE COLLABORATION ENTRE
LES ETUDIANTS VALAISANS ET L'ETAT

L'A.E.V. REMERCIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) des études demande encore réflexion, bilités des études supérieures en Suisse.__ l'Etat a décidé de financer et de dis- II complétera admirablement les confé-

* •*- ™- «_ » »T ™ tribuer un fascicule intitulé : «Le guide renées données chaque année aux ma-maturite. Démarche minime ? Non. Elle de rétudlant suisse ,. turants pour leur orientation,permettra 1 examen automatique de _ . . . _... . ... ..
chaque cas (ce qui se produisait depuis Le coût de cette opération — il y t f;es Pourparlers ont donc ete profi-
toujours) et elle chassera la gêne qui a environ 400 maturants annuels en tables et réussis. Certes, les problèmes
habitait un étudiant ou une famille au Valais — s'élève à environ 2 000 francs, ?ont encore nombreux. II appartiendra
moment d'aller frapper à la porte de on dira que c'est insuffisant. Non, car * »» »™«*ame. ^semblée générale de
l'Etat. ce livre, rédigé par l'UNES comprend l AEV- le 30 mal a S%Ém les résoudre.

Enfin, si la proposition de la gratuité toutes les modalités et toutes les possi- 'PPH0*6 COMXNA
. . , y X . ,. ;llli-XLj i£-_ j

IHHTTïï UIT IIHTWH. M\ M\ » t a m̂ K I J «B I I  ¦ * MM _%• _ Y^ŵ maat^^ k̂" -̂Àt  ̂
a^y B «* m >̂ B̂ ¦ a < <« '• JL—A—^^» ___^_________________

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂y 7̂ ^̂ y ^^^^ ^ ^^ ^yz!^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^£^^ ĵS?tiW
Nous avons reçu l'aimable lettre suivante à laquelle nous donnons immédiatement suite en ouvrant la rubrique

souhaitée par les sympathiques poèmes J.B.J. Que tous nos jeunes poètes en profitent désormais, (a. I.)
.. . ., . . . . , , , . 

¦ ¦' r¦  .-
Monsieur, rectement chez moi et vous faire par- ¦ ' f > |_E BLEU'ET

venir les poèmes ceci afin que vous .„„„ ¦ < , v*
Parmi les abondantes rubriques de n-ayez point un surcroît de travail et il^amf dVdamrtè '

votre journal _ e m'étonne de ne point aussi pour leur permettre d'être édités f ™%*?+ *JZ,«Z1I 7_ trouver une place réservée à la poésie dans la revUe française. ??™*JZ Zf \Y^Zi0bien qu'à mon sens elle fait partie de Ce n>est pas i'ambition personnelle sans peur au naicme
l'art au même titre que la peinture que j e recherche ni même la notoriété Pourquoi me bafouerou la sculpture. N'y aurait-il pas de JB  j . ̂ t la signature que j'appose sur ^ mon cœur peut aimerpoète en Valais ? Je veux m y refuser mes toiles. Elle pourrait être la même aimer la ^

euT des olésc , ' croire. pour mes poèmes publiés de façon ano- Qui se n0mme bleuetJe fais partie de l'Association des nyme dans l'attente de les remplacer
jeunes peintres valaisans dont votre par ceux <jes lecteurs. Je voudrai tant l'aimer
journal nous a largement épaulé, ce j 'espère, Monsieur, que vous ne trou- avant qu'elle soit fanée
dont je le remercie; à la suite de vos verez pas ma lettre trop présomptueuse et pouvoir l'arroser
articles un. intérêt plus vif s'est mani- et que vous n'y trouverez que de l'a- de mes larmes de raté
festé et des jeunes viennent nous trou- mour pour la poésie,
ver. Je me permets de'vous joindre quel- la terre qui l'entourait

J'ai pensé qu 'il pouvait en être de ques poèmes de ma main en espérant l av0lr P°ur V Vlanter
même pour la poésie. Jusqu'à aujour- qu'iis vous plairont pour leurs huma- la semence à germer
d'hui mes poèmes paraissaient dans un nités. ^n bouquet de bleuets. ,
petit mensuel littéraire du sud de la j 'espère savoir bientôt ce que vous uni* nu*France, mais mes amis de là-bas vou- pensez de ma proposition et avec mes NIVAKNA
draient donner de l'extension à leur remerciements anticipés, je vous pré- Nivârna
revue et avoir une plus grande parti- sente, Monsieur le rédacteur en chef , joie céleste
cipation étrangère; comme ils manquent mes poétiques salutations. corpuscule
de contacts ici je pense qu 'avec votre J.B.J. minuscule
aide je pourrais dénicher quelques jeu- tu souris i ¦< '
nes poètes qui voudraient en rencon- SOLITUDE et moi je  ris
trer d'autres mais qui ne savent où „ dans l'abîme
s'adresser. ^t^J^^Zl 

chaud 

et tièdeT i. - j, Je nax p as de nom ,Je pensais que vous accepteriez d ou- n t t ¦ •? cte ton *ltvrir une place (chaque semaine) à la f ul , . ta m.ere :
poésie, chacun s'y intéresserait (ceux J * n ai .m per* nl mere . Nivarna
qui aiment la poésie) et ils pourraient n^vartout et 'de nulle p art belle énigme
vous envoyer des poèmes que vous pu- *\ . , ... * trop crédule
blieriez après sélection des meilleurs; lf brTloZme le goéland tu baioUes
ou je pourrais recevoir le courrier di- ^

ore comme 
ie 

goeiana rigolesde chanter la vie ou de crier la mort _, _ ' •_, , j  de mes crisJe  vais de par le monde Z « .—— — , ., , tu es tleur________________________________________________________ sur les ailes des oiseaux . h 'ho
f  \ 

dans le cœur des fleurs ¦ 
dans ton nid¦ le long des murs gris et sales

s| le vent et la mer sont mes amis Ni,,n~,n
l Ma ChmeS g la nuit et le soleil mes maîtres douce indienne

M«UbleS la ten-e m'appartient fa nuV stneelle m aime „., „„,..„ . ; ; ,, , , au calvaire
Agencements de bureau un 3°ur elle m enlacera de Venvi

«i j e  me 1°ndrai en elle tu irip onnes
. : EXPOSITION nous »to"™« ^semble m 'ro£ronnesdans les ailes des oiseaux t ta couche

SION . . dans les murs gris et sales . , moi
\ i dans les racines des arbres nMj.

av. de Pratifori 12 la terre et moi une oasis.
Solitude. MARS

P 133 S L'ENNUI Lorsque la terre se sera asséchéeb tu nui Que Vair sera tQut p Qllué
Je sais, tu es mien Quand Mars aura vaincu la fragile

AGENCE Olivetti  VALAIS J e ne t'ai jamais vu colombe
Êm̂ ^^m—^______ ^________ mais je  connais ton visage cependant Lorsque la guerre sera totalisée

_ t&ËÎY-'~f *': '$ 8 B ¦ .858>t k. ,on y n0!r et dur Que ,n justice sera décapitée
à^^^^vti "111il I l l T l  Isn TllMM tu me SU!S Quand les hommes se seront dévorés
H il 11 i l 3 ! I I I  I 1 11, y ; L' I'J ^S 

fu es Partout Lorsque leurs plaies seront toutes
¦̂¦«gi M̂ i^  ̂¦¦¦_____%Wf  dans la f u m é e  de ma cigarette p utréf iées
I ^̂ maVmalmJIBa ^̂ ^̂  â dans l' alcool qui brid e ma gorge Que leurs entrailles serviront pour
S ,__,.„ 1 sur le- vitres de ma fenêtre engrais¦ H E R M A N N  DE PREUX i partout Quand tout le globe ne sera qu'un
I SIERRE Tél. 027/51734 | tu me manges charnier
H Représ, à Sion: P. studer, <p 239 91 m tu me détruis Les grands qui dirigent ce monde
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J toi 3'assiéront autour d'une table ronde

l'ennui. Pour préparer la prochaine guerre.

SION ET LE eiITRI

Casino: exposition «Terre des Hommes
SION. — Une œuvre d'art qui , d'une
époque, voire d'un siècle à un autre,
procure, çà et là, un instant de joie ,
est indiscutablement le résultat d'un
don cultivé avec foi et passion.

Aussi l'éloge ira d'abord à l'auteur
qui , à son heure, quel qu'en fût le
prix , ne s'est pas dérobé à cette invi-
tation secrète. A partir de ses ressour-
ces premières, 'le peintre n'a cessé
d'explorer l'homme et les choses pour
en donner, selon lui, l'expression la
meilleure.

Et il arrive que son choix nous tou-
che également : son évocation diffu-
sant une symphonie qui finit par dé-
gager une atmosphère enchantée, com-
bien nécessaire aujourd'hui à quicon-
que ne saurait se contenter des ac-
cents efficaces d'une électronique im-
placable.

Ces réflexions me sont venues hi«ar
à l'esprit en quittant la salle des « Pas
Perdus » du Grand Conseil, transfor-
mée en une riche cimaise par l'ex-
position-vente « Terre des Hommes ».

D'ici au 11 mai, une halte au Ca-
sino s'impose. Non seulement dans le
but de répondre à l'appel pressant que
l'on sait, mais aussi parce qu'il ne
nous est pas donné souvent, comme
c'est le cas vers les grands centres de

culture, de communiquer avec un pas-
sé, à sa manière rayonnant, avec des
artistes des écoles hollandaise, anglai-
se, italienne, espagnole, française et
suisse. Une brève rétrospective remon-
tant jusq u'au XVIIe siècle. s

Sans doute, passer dé la peinture
du XVIIe et du XVTIIe siècles à cel-
les des siècles suivants, où tout chan-
ge, c'est éprouver une impression un «
peu semblable à celle du voyageur qui
quitte une région de plaines ondu-
lées aux mouvements intelligibles,
pour un massif de montagnes, dont
l'oeil aperçoit les aspects variés, sans
que l'intelligence en entende l'archi-
tecture, soulignait Bernard Dorival
dans son« étude sur la fin de l'esthé-
tique de la Renaissance.

Toutefois, après un contact recueil-
li avec des paysages, des naitures mor-
tes et des produits à ce point enchâs-
sés dans le sublime, comme cet esthè-
te sensible aux diverses manifesta-
tions de l'art plastique, rencontré à
cette exposition, j' aimerais retenir au
moins une toile de chaque tendance,
sans oublier ce paysage lumineux de
Bonnard , ou la tasse de thé de Fré-
déric Burkhart, de l'école genevoise-
suisse.

On le sait, tout langage est un or-

DE QUOI FAIRE UN COPIEUX REPAS

ganisme vivant , et la formule de l'art
moderne n 'est-elle pas « recherche et
expérimenta tion » ? Cependant , pour-
quoi ne pas admet tre que l'époque des
Nabis , par exemple, ait encore ses
admirateurs.

Que voulez-vous, un Bonnard magi-
cien de la couleur, demeuré jusqu 'à
la fin de sa vieillesse capable d'une
égale fraîcheur de réaction devant les
miracles de la végétation et de la lu-
mière — a, une fois pour toutes, pas-
sé la rampe.

Admirons aussi les bronzes — ci-
gognes, hibou , poisson, hirondelles —
de l'artiste suisse Reussner : notes fa-
milières, autant d'élégantes et spon-
tanées représentations, à l'heure où
l'on s'efforce « d'apprivoiser » le métal
dans bien des secteurs de l'art plas-
tique, garnitures et serre-livres d'un
chic durable...

Voilà que cet ensemble d'une cen-
taine de morceaux choisis, grâce au
comité de TDH, nous fait mesurer le
contraste et déboucher de ces oasis à
la Millet sur un monde horriblement
orphelin , dans un climat où, peut-être,
des génies de tous ordres , à cause de
notre incurie, s'éteignent enfants.

Je remercie M. le vicaire Lugon qui
m'a informé de l'ouverture de cette
exposition , et souhaite vivement que
ces quelques lignes éveillent aussi en
vous le désir d'apporter votre pierre
à l'édification, chez nous, de la «Mai-
son » Terre des Hommes !

Après la peinture, imaginons par
quels moyens, par quels centres d'in-
térêt nous pourrions, maintenant,
créer des occasions d'enrichissement
comme celle-ci, tout en récoltant une
aide tangible pour faire avancer cet-
te œuvre humanitaire, dont nous som-
mes, qu'on le veuille ou non , solidai-
rement responsables.

A chacun d'y songer sans tarder !
Aloys Praz

Assemblée
des délégués

de la Croix-d'Or
valaisanne

SION. — L'assemblée des délégués de
la Croix-d'Or valaisanne est convoquée
pour lé samedi 19 mai 1969, à 14 heu-
res, au' Foyer pour Tous, à Sion .

" !t ORDlRÉ DU JOUR
— Ouverture par l'abbé Michelet, au-

môriiêt Cantonal ; :
— Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
— Rapports du président,

du caissier et des vérificateurs,
des sections ;

— Election du nouveau bureau can-
tonal ;

— Exposé de M. Sylvain Salamin, di-
recteur du service médico-social :
« Nouvelle collaboration Ligue -
Croix-d'Or » ;

— Divers : fête cantonale ; congrès
de la Croix-d'Or française les 30
et 31 août 1969, à Metz ; A.A.

Tous les amis du mouvement seront
cordialement accueillis.

CHATEAUNEUF. — Les « champi-
gnonnistes » n 'ont pas commencé leurs
randonnées par monts et par vaux. Et
pourtant, l'on trouve déjà des "cham-
pignons.

Ce dimanche, M. Paul Ebener, de
Châteauneuf, non loin de l'aérodrome,
a découvert toute une série de moril-
les.

Les différentes pièces ont été pesées

Vouloir... et pouvoir!
— Une lectrice de Ston nous cent :

« Je suis en di f f icu l té  avec mes en-
fants.  Us veulent beaucoup de cho-
ses et moi , qui suis veuve, je  ne peua;
pas satisfaire tous leurs désirs. Vou-
loir, c'est bien ! Pouvoir, c'est dif-
férent .'... La vie est ainsi f ai te  que
l'on ne peut pas associer en toutes
conjonctioîi est tant souhaitée par 'la
conjonction est tant souhaitée par la
jeunesse... Qu'en pensez-vous ?»

— Votre avis, Ménandre ?
— Mon Dieu !... Nous voulons tous

un maximum de choses. Nous dési-
rons- faire ceci ou faire cela , avoir
plus , être mieux loti , agrémenter no-
tre vie. Chacun agit dans ce sens
avec ses moyens , ses possibilités...
Mats on ne peut pas tout aiwir.
— Certes non, mon i>ieu.r. J'aime-

rais obtenir une augmentation de
salaire , j' aimerais me pay er un voya -
ge de temps à autre, j' aimerais m'a-
cheter des objet s qui me font  envi*.
des robes à ma femme , des livres à
mes enfants...

— Nous le faisons selon les possi -
bilités du budget. Mais les impôts
communaux, cantonaux , de défense
nationale et autres nous enlèvent dé-
jà une bonne partie de notre reve-
nu. Il y a les assurances , le dentiste.
la pharmacie... Cela coûte cher dans
une famille nombreuse... Il y a les vê-
tements à payer, les études et mille
autres choses nécessaires à la com-
munauté familiale. La nourriture
absorbe une part du gain , la plus
importante sans doute. Les plaisirs
viennent ensuite.
— Naturellement !.. Et cela, les en-

fants  ne le comprennent pas néces-
sairement comme ils le devraient.
C'est à nous qu'il appartient de leur
expliquer que nous, ne pouvons pas
répondre favorablement à tout ce
qu'ils souhaitent avoir.

— Les gosses envient souvent ce
qu'ont les autres enfants.

— Oui, c'est normal. Mais vouloir
est une chose, pouvoir en est une
autre. Or, très nombreux sont les
parents qui ne peuvent pas donner
à leurs enfants ce qu'ils veulent.
Donc , le cas des gosses de notre cor-
respondante n'est pas unique. Ils
sont rares, me semble-t-il , les en-
f ants  qui n'ont qu'à lever le petit
doigt pour obtenir tout ce qu'ils veu-
lent. Et même si les parents sont as-
sez riches pour ne rien ref user à
leurs gamins, ils ont tort d'être af-
f i rmat i f s  devant tous leurs capri -
ces. Accéder à tous les désirs des
gosses n'est pas une preuve d'amour,
loin de là. Dire non, de temps à au-
tre, c'est indispensable. Sinon l'en-
fan t finira par croire que les cailles
lui tomberont touj ours rôties dant
l' assiette. Il impor te donc d' appren-
dre aux enfants les nuances au'il v
a entre « vouloir » et « p ouvoir »
.97 Vp nin nt est. bien P I P -VP . entouré d r
l'aff ei 'Hon dont H a besoin , il com-
p rendra très vite ces nuances.

Isandre.

et elles ont donné le respectable poids 1
de 5 kg 410.

U y a de quoi faire un copieux re-
pas !

La satisfaction était d'autant plus
grande que l'intéressé n'allait pas pré-
cisément à la recherche de champi-
gnons !
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f; DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIEflSB
Trois biches < lâchées > dans le vallon de Réchy
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La première biche

GRONE — La neige a fondu. Le.s prés
reverdissent. Les premières violettes et
primevères montrent leurs têtes.

Tout est calme et reposant dans ce
nllon qui se réveille à peine. La «Ré-
thy» fait entendre sa chanson habituelle:
AD bout d'un moment on ne l'entend
mrme plus. L'on s'habitue.
U route qui conduit jusqu'au fond

di vallon n'était pas entièrement dé-
|i|ée, La pluie diluvienne du dimanche
t lilt descendre des cailloux , des blocs
dr rochers, de la terre et des arbres.

Il a tout de même été possible d' ar-
river à pied d'œuvre sans trop de diffi-
tultés.

J'étais le tout premier sur place. J'ai
Mité pour faire un petit tour d'ins-
fttllon.

U route conduisant à l'alpage a été
ménagée. Après les mois d'hiver, elle
l'est pus trop en mauvais état.

Un chalet a été construit. Il n'est pas
mtlérement terminé pour l'instant.
Cette nouvelle construction qui sera
Kttalnement suivie d'autres construc-
Hiai est un signe que le petit vallon va
le développer. Il y aurait lieu de pro-
mll la route jusqu 'à l'alpage. Un pro-
têt de route venant de Vercorin , et
Niant par les « Vernys » va rejoindre
(réellement cet alpage. De Loye, une
Nlle est en cons t ruc t ion .  Elle rejoint
Mme de Boutzero et la partie su-
périeure de l'alpage de I'« Allée ». Dans
«MlQues années le vallon sera bien
leaervl en voie de communication.

UNE « RESERVE » DE GIBIER
Depuis 1961 tout le vallon de Réchy

I été décrété comme une réserve. En

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

I SION — Il y a eu 25 ans le ler
"1 écoulé que l'hôpital de Sion ct
«virons a été ouvert. Pendant un
W»rt de siècle d'importantes trans-
formations et adjonctions ont été
misées, d'autres modifications se-
ront encore apportées. L'établisse-
"ent hospitalier a rendu et rendra
•More de précieux services

• SION — Pour la première fois
¦M les annales de son histoire, un
Wlte a été célébré è ln chapelle de
l'hôpital de Sion, hier après-midi,
P°ur l'ensevelissement de M. Fran-
M» Dufaux , Le culte a été célébré
Jr le pasteur Bolay, de la paroisse
«formée de notre ville.

I SION — Le père Pouderon prê-
*w» une retraite pour foyers, du¦ •« 18 mal, à Notre-Dame du Si-
**•* à Sion. La retraite commence-
J* vendredi à 20 heures et se ter-
"«nera dimanche à 17 heures. Priè-
[* de s'inscrire à la maison de re-
¦W» (Tél. 027 2.42.20).

te magnum |̂ |jj i)1£§j(

quitte la oetatUere

9 ans le gibier a pu se développer , se
multiplier normalement. Il n'est plus
rare dc voir de nombreux chamois gam-
bader en toute quiétude dans les para-
ges.

UNE LOUABLE DECISION :
Y METTRE DES BICHES

ET DES CERFS
D'entente avec le Service cantonal de

la chasse, la Diana de Sierre présidée
par M. Pierre de Chastonay a décidé
de « lâcher » des cerfs dans ce sympathi-
que et tranquille vallon de Réchy.

L'opération s'est déroulée hier matin.
De très nombreuses personnes ont suivi
ce «lâcher». Pour le vallon de Réchy
c'est la première fois que des cerfs y
sont officiellement amenés. Parmi les
personnes présentes j'ai reconnu : le br.
Quinodoz et MM. Theiler du service de
la pêche et de la chasse, Fellay du mê-
me service, le sgt Rouiller du poste de
gendarmerie de Granges, plusieurs gar-
des-chasse attitrés dont M. Gaston Ma-
riéthoz, responsable du secteur en ques-
tion. L'écrivain Chappaz, qui a un cha-
let sis aux Vernys était également sur
place.

D'OU SONT VENUES CES BICHES?

Les trois biches — trois femelles pour
être précis — ont été capturées dans le
val de Ferret, par le garde-chasse Os-
car Darbellay. II n'a ménagé ni sa peine
ni son temps pour tenter de trouver
une quatrième bête, mais cette fois un
mâle. Il n'a pas réussi son coup. Ce
sera pour tout prochainement.

COMMENT ONT-ILS ETE
CAPTURES ?

II est intéressant de savoir comment
ces bêtes ont été capturées. Quelqu'un
disait , en parlant du garde-chasse Oscar
Darbellay qu'il utilise pour capturer ces
bêtes la méthode la plus primitive ou
la méthode la plus moderne.
M. Darbellay, avant les moyens modernes
de capture, se rendait dans les secteurs
fréquentés par les chamois et les cerfs.
Il les chassait dans un endroit recou-
vert de neige. Les bêtes s'enlisaient. Il
pouvait alors s'approcher de l'une d'el-
les. Avec les deux bras autour du cou
de l'animal, il essayait de le maîtriser.
Après pas mal d'efforts, l'animal accep-
tait d'être dominé. Il attachait les pat -
tes et mettait une bande de tissu devant
les yeux. Dès ce moment-là, avec une
luge il pouvait amener la bête jusqu'à
proximité d'une route carrossable où
un véhicule le prenait en charge.

UNE ARME MODERNE
EFFICACE MAIS PAS DANGEREUSE

La police cantonale dispose actuelle-
ment d'un fusil appelé « Cap Schur »
de fabrication américaine. Cette arme
tire une petite fléchette qui contient du
liquide anesthésiant. Celui-ci endort
l'animal qui le reçoit. Le tireur doit se
trouver au maximum entre 50 et 60 mè-
tres pour pouvoir atteindre l'animal.
Cette arme est utilisée par les vétéri-
naires lorsqu'ils veulent s'approcher des
bêtes sauvages dans les zoo par exemple.

PRESQUE UNE OPERATION
D'APPENDICITE

Les 3 biches ont été capturées il y a
quelque temps et mis dans une écurie.
Hier matin cc fut toute une affaire
pour les charger dans une bétaillère et
les conduire de Ferret au vallon de
Réchy. M. Darbellay a reçu un coup de
corne de l'une des bêtes dans le ventre.
n s'en est fallu de peu pour qu'il soit
gravement blessé. Quand on aime les
bêtes et son travail il n'y a vraiment
rien qui peut arrêter.

UN EVENEMENT CELA S'ARROSE

Après le lâcher des 3 biches — qui sont
parties à toutes jambes à la forêt des
Vernys — Mme Gaston Mariéthoz a
servi un verre d'Ermitage. Un événe-
ment de ce genre, cela s'arrose.

M. Gasto?i Mariéthoz , garde-chasse , ne manquera pas de suivre les 3 nouveaux
venus dans Le vallon.

mmmmmmmmmmmmmmm
Vers l'organisation d un

la vallée de
TOURTEMAGNE. — Nous apprenons
que les membres de la Société de pêche
du district de Loèche organisent pour
le 8 juin prochain un concours de pê-

Bientôt
» une nuit à Venise »

VIEGE. — Il y a maintenant dix ans
que nous n 'avons plus eu le plaisir de
retourner « zur alten Post » , lieu de
prédilection par excellence des opéret-
tes. Si les années ont passé, en revan-
che, le besoin de « produire » quelque
chose est bien resté ce qu 'il avait été
il y a trente ans.

En octobre dernier la décision avait
été prise, par les responsables de l'or-
chestre et du chœur mixte de Viège,
de fixer la date de la mi-mai pour la
première d' « Une nuit à Venise » de
Johann Strauss.

Les mois ont passé et les répétitions
se sont succédées. Maintenant , le « gros
œuvre » est terminé et la date du 15
mai a définitivement été retenue, pour
la « première » de cette magnifique
œuvre de l'auteur viennois.

C'est avec une certaine impatience que
l'on attend le jour de l'Ascension.

Après les succès qu 'ont connus « Das
Dreimàderlshaus » en 1936, « Frédé-
ri ke » en 1947, « Grâfin Mariza » en
1950, « Paganini » en 1953. et finale-
ment, il y a maintenant onze ans « Po-
lenblut », nous ne doutons pas que ceux
du printemps 1969, mettront tous les
autres dans leur jeu , afin que nous puis-
sions revivre ces agréables moments de
détente « zur alten Post », pendant les
semaines a venir.

Quant à MM. Eugène Meier et Emile
Venetz , le premier responsable de la
partie musicale, le deuxième grand pa-
tron de la régie, nous espérons qu 'ils
trouveront ainsi que les nombreux
interprètes de l'œuvre, la juste récom-
pense de leurs efforts des derniers six
mois, sous la forme d'une salle <t zur
alten Post » archicomble pour la « pre-
mière » du 15 mai prochain.

concours de pèche dans
Tourtemagne
che qui se déroulera dans la vallée de
Tourtemagne et plus précisément entre
le Grindjisand et le pont de Meiden-
Gruben dans le Turtmannbach.

Toutes les personnes qui désirent y
pendre part sont priées de s'inscrire
auprès de M. Schnyder Daniel à Gam-
pel en versant simultanément la som-
me de 5 francs. Le dernier délai d'ins-
cription est fixé au ler j uin.

Après le paiement de l'inscription
chaque intéressé recevra une carte de
participation qui lui donnera droit à
« taquiner » la truite de 7 heures à 11
heures le jour indiqué.

Des prix récompenseront les plus
chanceux. Toutes les personnes, hom-
mes et femmes, âgées d'au moins 16
ans peuvent y participer. Pendant que
les enfants de 7 à 16 ans auront égale-
ment la possibilité d'exercer leurs ta-
lents de 11 heures à midi sous la sur-
veillance de leurs parents et à un en-
droit qui sera déterminé.

Il ne fait pas de doute que cette
grande journée de la pêche va vers le
plus grand des succès étant donné que
l'on nous assure que tout sera mis en
œuvre pour atteindre ce but et celui de
donner la possibilité aux amateurs et
professionnels de la gaule de passer
d'agréables heures.

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
dont elle a été entourée, la famille de

Monsieur Alphonse JORDAN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages et leurs dons pour des messes, ont pris part à son grand deuil 'et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci tout spécial aux docteurs, aux révérendes sœurs et aux infirmières
de 1 hôpital de Sion , à la Société des cafetiers-restaurateurs, au Garage Sédunois,
a la Diana et aux sociétés amies.

Sion , mai 1969.
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Madame et Monsieur Joseph ABBET-

MAGNIN, à Martigny, et leurs en-
fants , à Martigny, Fully et Verna-
miège ;

Madame veuve Ida BRUCHEZ-MA-
GNIN, à Saxon , et ses enfants , à Lau-
sanne et Saxon ;

Les enfants de feu Henri MAGNIN, à
Saxon , Martigny et Bovernier ;

Madame et Monsieur Robert BURNIER-
CLARET, à Saxon ;

ainsi que les familles PERRIER , BUR-
NIER et VOUILLOZ, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Josy MAGNIN

leur cher frère, beau-frere, oncle et cou-
sin , décédé des suites d'accident à l'âge
de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le mercredi 7 mai 1969, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Arthur FAVRE-
WUNDERLI, leurs enfants et petit-
fils , à Sion ;

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle FAVRE-RICKLI
leur chère mère, grand-mere et arnere-
grand-mère, décédée à Montreux , dans
sa 94e année.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le
lundi 5 mai.

En souvenir de
Monsieur

Alphonse QUENNOZ
5 mai 1968 - 5 mai 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste toujours dans
nos cœurs.

Ta maman, ton frère
et tes sœurs

La messe d'anniversaire sera célé-
brée le vendredi 9 mai, à 19 h 30, à
Erde.

36-35388

IN MEMORIAM

Monsieur
Pierrot ENGEL

Vernayaz
6 mai 1968 - 6 mai 1969

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Veille sur ta famille.
Ta maman

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Casimir DELLEA

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
couronnes et fleurs ont prit part à son
deuil et apporté réconfort et courage.

Un merci spécial au curé Maillât ,
au docteur Coquoz, aux révérendes
sœurs de Saint-Amé, à La Lyre d'E-
vionnaz, au personnel Migros de Mar-
tigny, à la scierie Coquoz d'Evion-
naz.

Evionnaz, mai 1969.
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Une nouvelle galerie pour la route neuve
de la vallée de Zermatt

NORAMA

DU VALAIS

Fête des Céciliennes
du district de Viège

TOERBEL. — Durant la journée de di-
manche, s'est déroulée à Toerbel la 15e
Fête des Céciliennes du district de
Viège.

Onze sociétés de chant , avec quel-
ques 420 membres actifs s'étaient don-
nés rendez-vous pour cette rencontre
annuelle. Après la réception officielle
des sociétés, qui furen t accueillies aux
accents de la musique « Sonnenberg »
se produisant sur la place du village, les
différents chœurs se sont rendus à l'é-
glise paroissiale, pour l'interprétation
de leurs œuvres.

Dès 9 h 30, une messe en commun ,
célébrée par Mgr l'évêque H. Karlen, de
Toerbel, réunit tout les participants.

Après la deuxième série d'interpré-
tations, les représentants des différen-
tes sociétés se rendirent à la maison
communale, pour l'assemblée générale
des délégués.

Cette dernière a été dirigée par l'ab-
bé Burgener, curé de Saint-Nicolas et
président des Céciliennes du décanat
de Viège.

Le repas pris en commun réunit à
nouveau, tous les participants dans la
grande salle paroissiale, où plusieurs
discours furent prononcés, pendant que
l'on passait d'agréables moments de dé-
tente.

DES « MEUBLES » INUSABLES

HERBRIGGEN — Ce sont vraiment
des touristes le long de la nouvelle route qui conduit à Herbriggen. En e f f e t , ces
« tables » et « bancs » que l'on a spécialement extraits des carrières d' ardoises
voisines ne manqueront pas d'être appréciés par les amateurs de pique-nique ,
de grillades ou autres. La forêt , à proximité, y est accueillante et la rivière
voisine dégage une fraîcheur bienvenue.

Notre pholo : une vue des « meubles » inusables que l'on a déjà placés à
l'intention des touristes au bord de la nouvelle route qui conduit à Herbr iggen.

ceux qui sont exp oses et mis a la disposition

SAINT-NICOLAS. — On sait que de-
puis quelque temps déjà, d'importants
travaux ont été entrepris entre Saint-
Nicolas et Herbriggen pour la réalisa-
tion d'une- route carossable qui devrait
aboutir à Taesch pour 1971. Mais pour
l'instant, contentons-nous de signaler
que maintenant les automobilistes rive-
rains peuvent atteindre Herbriggen par
une magnifique artère asphaltée et
d'une respectable largeur.

Signalons encore que, sur ce par-

HAUT-VALAIS-v.v.v.v.v.v.w.v.v. *.*:v:«^

Le rgt haut-valaisan est entré en service
BRIGUE — Hier matin , les soldats
haut-valaisans faisant partie du Rgt 18
— commandé par le colonel Supersaxo
de Saas Fee et composé des bat. 18, 40,
88 et 89 — sont entrés en service pour
accomplir leur, cours de répétition qui
durera trois semaines. Comme l'a déclaré
le colonel Supersaxo, cette instruction
sera tout particulièrement consacrée à
faire plus ample connaissance dans les
détails du différent matériel mis à la
disposition du soldat. Comme le veut la

cours, ne galerie artificielle a ete creu-
sée pour le passage d'un couloir trop
prisé par les avalanches et les ébou-
lements.

Cette nouvelle œuvre d'art sera d'ail-
leurs complètement terminée lorsque la
chaussée qu'elle recouvre sera goudron-
née.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
galerie artificielle construite sur la
route de la vallée de Zermatt entre
Saint-Nicolas et Herbriggen.

tradition en pareille occasion, on assista
à la toujours émouvante cérémonie de
la prise du drapeau des diverses uni-
tés. Le rideau du premier acte de ce
spectacle en quatre tableaux a été pré-
cisément levé à Viège où le bataillon 89
— commandé par le capitaine Bernard
Schnyder — procéda le premier à la
réception de sa ' bannière. Quelques
instants plus tard , c'était au tour du
bataillon du major Imboden. le 88,
de prendre part à la même cérémonie

dans la cour du château Stockalper.
Elle fut ensuite poursuivie à Naters où
le bat. 18, à la tête duquel se trouve le
major Zurwerra, se présenta pour le
troisième acte. Le quatrième de la série
mettait un terme à cette journée placée
sous le ' signe de la Patrie en même
temps que le bat 40 du major Reist se
réunissait au château Stockalper pour
accueillir en son sein le fanion de
l'unité: <-
IMPRESSIONNANTE
MANIFESTATION. A VIEGE

Les soldats au 1 capitaine Schnyder —
qui n'est autre qu'un fils de l'ancien
conseiller d'Etat et actuellement pro-
fesseur à l'Uni de Fribourg — ont cer-
tainement été les premiers impression-
nés par les paroles que leur adressa
leur nouveau commandant. « Chers ca-

Le drapeau défi le a Viege

Quand deux colonels valaisans entourer
l'ancien cdt de la Garde suisse au Vaticai

NATERS — Ce n est pas tous les
jours qu 'il nous est donné d'immor-
taliser un trio militaire tel que le
présente notre documen t et formé
de trois éminentes personnalités
haut-valaisannes qui se sont fait une
renommée dans leur fonction. Il
s'agit en effet des colonels Nanzer ,
commandant de place et inspecteur
des douanes à Brigue, et Supersaxo
commandant du rgt 18 et inspecteur
scolaire au civil , entourant l'ancien
commandant de la Garde Suisse du
Vatican , le colonel Uli Ruppen. A no-
ter qu 'après avoir endossé l'uniforme
de la garde du Vatican , une grande
partie de sa vie, M. Ruppen jouit
maintenant d'une retraite bien méri-
tée et occupe ses loisirs en faisant
profiter de ses nombreuses connais-
sances l'office du tourisme nater-
sois.

Notre photo : on reconnaît les co-
lonels Nanzer et Supersaxo entou-
rant l'ancien commandant Uli Rup-
pen. Quand trois colonels se rencon-
trent , de quoi peuvent-ils bien s'en-
tretenir ?

marades — dit-il notamment — les Fri-
bourgeois, Genevois, Neuchâtelois ou
autres portent le même uniforme que
nous; comme nous, ils sont conscients
de leurs responsabilités envers la Pa-
trie. Je suis reconnaissant à mes su-
périeurs et à mes prédécesseurs de
m'avoir confié le commandement d'une
troupe telle que la vôtre. Ensemble,
nous nous efforcerons de créer un es-
prit confiant et réciproque afin de tou-
jour mieux servir le pays. Ce soir déjà ,
nous nous trouverons sur les hauteurs
de la vallée de Conches où, dans le vil-
lage historique de Gluringen nous dé-
buterons avec les exercices prévus pour
ce cours que je souhaite voir se dé-
rouler dans d'excellentes conditions ».
On notait à la manifestation la pré-
seice des représentants des autorités
parmi lesquels MM. Oscar Schnyder,
ancien conseiller d'Etat , Kenzelmann ,
préfet du district, Wyer, conseiller na-
tional et président de Viège, Imstepf , du
département militaire, le colonel Nan-
zer, commandant de place et le Lt-co-
lonel Fluckiger, administrateur de
l'arsenal.

GRANDIOSE CEREMONIE
A BRIGTTE

A 14 heures précises, les hommes du
major Imboden étaient réunis dans
la cour du château Stockalper. Au mo-
ment où la bannière de l'unité fit son
entrée sur l'emplacement, les nombreux
spectateurs — parmi lesquels on notait
MM, Max Burcher, préfet du district ,
Léandre Venetz, conseiller communal —
purent assister à une cérémonie gran-
diose tant le cadre du Palais national
haut-valaisan se prête bien à ce genre
de manifestation. Comme à Viège, la
fanfare du rgt — placée sous la di-
rection du sgt Mounir — jouait « Au
Drapeau ». Ce spectacle fut encore com-
plété par la parfaite tenue des quelque
500 soldats à qui le major Imboden
s'adressa en des termes patriotiques
élevés. Il rappela tout particulièrement
le programme de travail établi à l'oc-
casion de ces trois semaines qui com-
porteront autant d'exercices bien dis-
tincts.

SPECTACLE EMOUVANT
A NATERS

Peu après, les autorités natersoises
— entourant le préfet du district — et
parmi lesquelles on remarquait MM.
Sfëphàne Zenklusen, vice-président, Ri-
chard Gertschen, conseiller communal ,
Werner Pius, juge de commune et l'an-
cien commandant de la Garde suisse, le
Lt-colonel Ruppen — assistaient à la
prise du drapeau du bat. 18. Son com-
mandant, le major Zurwerra tint égale-
ment un discours élogieux à l'adresse

Le major Zurwerra s'adresse d i
troupe.

de ses homrftes tout en souhaitant ;
bienvenue aux nouveaux venus du
l'unité. Il exhorta chacun à faire pni
ve de compréhension réciproque i
d'une tenue exemplaire durant ces :
jours d'instruction. Là aussi , le spi
tacle fut vraiment émouvant lorsque
drapeau fit son apparition aux sons i
la fanfare pour l'emplacement hisi
rique du château d'Ornavasso.

Comme dit plus haut , cette jouri
prit ensuite fin dans la cour du chàt ii
Stockalper où le bat. 40 laissait égaii
ment une grande impression.

A notre tour de souhaiter aux si
dats du rgt 18 un bon cours d'instr i
tion et du beau temps durant ces tu
prochaines semaines.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

O LA FETE A ETE RENVOYEE
Dimanche devait avoir lieu à Gre>
giols le Festival des musiques il
district de Conches. Or, par suHeii
mauvais temps qui ne cessa de li
gner tout le jour , les organisateu
se sont vus dans l'obligation de m
voyer cette manifestation à (lima:
che prochain.

0 NOUVELLE CONSTITUTION
DE L'OFFICE DU TOURISMI

A la fin de la semaine derniit-
l'Office du tourisme de Saas Fl
tint son assemblée annuelle au COI P
de laquelle on fit appel à M. Daii:
Supersaxo pour présider ce groi-
pement .

La vice-présidence est confiée !
M. Benjamin Bumann , ingénieur. ^
direction de l'Office est placée soi
l'égide de M. Hubert Bumann , è
puté et ancien président de la coi >
mune.

• A L'OFFICE DU TOURISME
DU TRIO COMMUNAUTAIBI

C'est à Biel que l'Office du to«>
risme réunissant les trois commun
de Biel , Ritzingen et Selkingen vin
de tenir son assemblée générale
cours de laquelle, on . procéda à >
nomination d'un nouveau comité à 1
tête duquel se trouve Alex Chasli-
nay, député et rédacteur au « Wil
User Bote ».

Félicitons notre confrère et sof
haitons-lui du succès aussi dans *
domaine touristique.
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLE

Le nouveau président du Grand Conseil vaudois est un Aiglon
LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois a ouvert sa sessioon ordinaire de
printemps lundi après-midi , en élisant
i sa présidence par 150 voix sur 171, M.
Henry Gesseney, libéral , notaire à Aigle ,
qui succède à M. Luc Jotterand , radical.
Les premier et second vice-présidents
«ont M. Jean-Jacques Teuscher (pay-
ian, Ecublens) et M. Raymond Lam-
bercy (socialiste, Lausanne), ce dernier
élu au second tour seulement avec 63
voix sur 167 bulletins délivrés.

Quatre nouveaux députés ont prêté
Mrment : MM. Victor Raeber (rad. Ve-
vey), Octave Heger, (soc. Lausanne), An-
dré Perey (rad. Vufflens-le-Château) et
Marcel Desplands (rad. Yverdon).

En premier débat, le législatif a ap-
prouvé une revision de la loi sur le
notariat , par laquelle le montant de la

«RAFLAG»: de nouvelles
méthodes et nouveaux buts
WINTERTHOUR. — La Société de
production rationnelle de la viande ,
ou « RAFLAG », créée par le groupe
Coop, Bell et la Landor-Holding SA
à Sursee, a été fondée voici quelques
Jours è Winterthour. Le vice-directeur
de cette nouvelle entreprise, M. R.
Ruefenacht, a présenté lundi à la
presse les buts et les méthodes de cet-
te société. Comme principe de base,
on peut relever le désir d'éviter toute
Industrialisation de la production de
viande. L'élevage et l'engraissement
demeurent l'affaire du paysa n, et tous
les producteurs associés participeront
•ux résultats de leurs efforts. Coop

le temps des morilles (ascomycètes)
— Venez ! Ce petit bois argileux au

bord du ruisseau me paraît idéal . Allons
remuer ces feuilles mortes.

— On dirait qu'on nous a devancés.
— Possible. C'est un taillis d'ormeaux;

les morilles aiment assez ces terrains.
— Vous croyez qu 'il en reste ?
— Sûrement pas, mais regardez donc

où vous marchez.
— Mais en voilà une ! Et ici , encore

une autre... Où avais-j e les yeux ?
— Là, sous ce frêne, une troisième !

C'est la morille commune ; elle aime
aussi beaucoup cet habitat.

Voilà à peu près la conversation que
tenaient deux chasseurs de morilles en
jour de grâce. Vous avez peut-être
connu leur satisfaction , en parcourant
un verger, où les lisières de la forêt
voisine. Sinon , n'hésitez plus ! Les mo-
rflles vous attendent. Une petite pluie
printaniere suffi t  à les faire pousser, et
«es amateurs ne manquent pas.

Les morilles n 'ont plus beaucoup de
secrets pour vous. Mais de petits détails
vous échappent peut-être ,et ils peuvent
avoir beaucou p d'importance. C'est
pourquoi j'en emprunte certains à des
ouvrages très compétents pour nous
renseigner. La morille commune (1) n'a
pas de forme ni de couleur précises.
Vous en trouverez des grises allongées
comme des jaunâtres arrondies. Les
plus jeunes ne ressemblent pas aux aî-
nées. Les creux de leur chapea u (alvéo-
les) sont presque fermés. Ces alvéoles
forment la partie fertil e, soit l'équiva-
lent des lamelles chez les autres espèces.
Ils sont irréguliers ot profonds , mais
chez les vieux sujets, leur fond devient
plat.

Le pied , blanc-jaunâtre , parait à peu
près glabre. A la base, il se renfle plus
ou moins ; il arrive même qu 'il soit
cabossé. Un caractère important : le
pied de la morille commune adhère au
chapeau. On dit , quand on s'y connait ,
que le chapeau est adné. Cela permet
d'ailleurs de séparer les morilles en
deux groupes bien distincts : ceux dont
3e chapeau est adné . et ceux qui ont le
chapeau séparé du pied par un petit
«Nion appelé vallécule. La chair à la
même couleur que le pied , et le chapea u
est creux

Pour ne pas mettre  en doute les capa-
cités de nos ménagères valaisannes , je
n» citerai pas de recette précise. N'ou-
blions pas cependant que les morilles
consommées crues peuvent causer cer-
tains malaises, mais sans gravité de
tourte manière. Je vous conseille quand
Jnème de les faire mijoter au beurre, à
Petit feu , avec un bouquet garni. Au
moment de servir , vous ajoutez dc la
orème fraîche, après avoir lié avec un
Peu dc farine. Vons m'en direz des
nouvelles !

Si un vendeur de morilles se présente
un jour à votre porte, méfiez-vous en-
core de cette supercherie- : les gyromi-
tres comestibles ressemblent beaucoup
aux morilles. Ce champignon (2) a déjà
abusé astucieusement bien des gens.
Sachez que le chapeau des gyromitres
n'a pas l'air d'une éponge, mais celui
d'une petite cervelle, avec des plis en
relief. Il a une couleur brun-marron ou
chocolat. L* pied, lui , se confond avec
celui d-as morilles. C'est une espèce qui
Peut être très dangereuse si on la mange
crue. Vous voilà donc en garde contre

garantie déposée par les notaires sera
établi désormais par le Conseil d'Etat
lui-même. La loi fixait jusqu 'ici ce
montant à 50 000 francs. Le Conseil d'E-
tat le portera vraisemblablement entre
100 000 et 200 000 francs.

Un crédit global de 3 500 000 francs a
été voté pour l'amélioration de diverses
routes cantonales (évitements de Den-
ges et d'Aclens, carrefour de Marnand,
route Possens-Fey par la Menthue) . Un
subside de 280 000 francs a été accordé
à la commune de Vallamand pour des
travaux routiers qui coûteront 650 000
francs. Enfin , un crédit de 200 000 francs
a été accepté pour la construction d'une
cure dans la nouvelle paroisse protes-
tante de Chavannes-Epenex , dans la
banlieue ouest de Lausanne.

Les députés ont en outre pris acte

et Landor-Holding participent à la
« RAFLAG » sur la base d'un capital
d' un million de francs , réparti égale-
ment entre elles. Cela doit assurer un
traitemen t égal de la production et
des ventes.

On pense, lors d'une première pha-
se, arriver à une production de 50.00C
porcs par an , soit 2 pour cent de l'ef-
fectif de porcins consommés en Suis-
se. L'éleveur est assuré de l'écoule-
ment de ses bêtes, mais il doi t en con-
t repartie accepter les jeunes bêtes que
lui fournit la « RAFLAG », à fins d'é-
levage.

l'intrus ; rien ne . vous empêchera plus
de vous régaler des morilles, de toutes
les espèces.

Jipé

M. Spuehler et le 20e anniversaire du Conseil de l'Europe
Il  y a aujourd'hui  exactement 20 ans que le n'en sera que plus solide et durable. Bien que principe s de liberté individuelle,  de liberté poli-

Conseil de l 'Europe a été fondé  et que ses mem- nous soyons encore loin du. but , que l 'Ouest et tique et de pr ééminence du droit , f ondemen t s  de
bres se sont donné pou r but de réaliser l ' unité l'Est du continent demeurent séparés et que les toute démocratie véritable.
dc l 'Europe. L'idée certes n 'était pas nouvelle , re- membres eux-mêmes du Conseil de l'Europe soient Les quelque 60 conventions que les membres
lève le chef du Département politique , mais c'é- divisés en deux groupements économiques rivaux , du Conseil ont conclues sur cette base «n 20 ans
tait la première fois da ns l'histoire que des Etats le chemin parcouru durant  ces 20 années est très da ns les domaines juri dique, social , culturel  et des
s 'associent de leur propre gré à une telle entre- considérable. Qui ne se souvient de l'Europe de droits de l'homme ont fortement contribué à réa-
prisc ct que celle-ci ne dissimulait aucune ambi- 1949 , encore en ruines et sur laquelle planait  dé- User entre eux une union p lus  étroite en harmo-
tion d 'hégémonie. La Suisse , après avoir d'abord jà la menace d' un nouveau conflit  ? Les fonda teurs nisan t leurs législations respectives Cette covlri-
collaboré avec le Conseil , cn est devenue membre du Conseil de l'Europ e avaient alors eu le mérite bution du Conseil à l' unification de l'Europ e et
en 1963. Cette union de notre continent ne pro - de voir qu 'il ne servirait a rien de vouloir sauver à la consolidation de la paix a une valeur irrem-
gressc, on le sait , que lentement, mais pa rce qu'el- l'Europe si l'on ne sauvait pas d' abord la form e plaçable. Le rôle que l'organisation de Strasbou rg
le repose sur une association librement consentie de civilisation ct de culture que notre continent est appelée à jouer à l'avenir demeure très im-
de partenaires égaux en droit, l' œuvre accomplie incarne dans le monde, si l'on ne sauvait p as les por tant.

d un rapport du Conseil d'Etat répon-
dant à une motion sur l'alimentation
du Pays d'Enhaut en électricité. Il res-
sort de cette réponse que le Pays d'En-
haut continuera d'être ravitaillé par les
entreprises électriques fribourgeoises

Pas de péages sur les autoroutes
BERNE. — Lors d une conférence de
presse, lundi soir à Berne, les diri -
geants de l'Automobile club suisse ont
fai t savoir qu 'ils se ralliaient aux
conclusions de la commission Redli :
le financement de notre réseau d'au-
toroutes peut être assuré sans péa-
ges.

Instituée par le Départemen t fédé-
ral des finances, la commission avait
tenu sa première séance en mai 1967.
Présidée par M. Markus Redli , l'ac-
tuel président de la direction géné-
rale , des PTT et ancien directeur de
l'administration fédérale des finances,
elle comprend 19 membres. Le rap-
port final qu 'elle a adressé au Con-
seil fédéral doit être prochainement
publié, mais 'ses'conclusions principa-
les sont -conrhie&'-îlïa commission esti-
me que le financement de la cons-
truction des routes nationales peut
être considéré comme 'assuré, à condi-
tion :
— que le réseau prévu ne- soit pas

sensiblement étendu,
— que la construction ne renchérisse

pas trop,
— que le parc de véhicules et la con-

sommation de carburant s'accrois-
sent au rythme prévu,

— que la Confédération ne doive pas
supporter des frais d'entretien et
d'exploitation trop lourds.

Luc Balmer reçoit le prix
de musique

de la ville de Berne
BERNE — Le chef d'orcheste et compo-
siteur , Luc Balmer a reçu dimanche
le prix de musique de la ville de Berne
d'un montant de 8.000 francs. Le prix
lui a été remis au cours d'une récep-
tion donnée à l'occasion de la création
de son opéra « Die Drei Gefopten Ehe-
maenner ».

Le prix de musique de la ville de
Berne était décerné pour la première
feis.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
0 Ouverture de la session du GRAND
CONSEIL BERNOIS, qui doit durer
trois à quatre semaines. Les débats ont
été consacrés à l'aide aux chemins de
fer privés, aux constructions officielles
et à des problèmes de compétence fi-
nancière.
# A SAINT-GALL , les députés ont
accepté de ramener de 204 à 180 le nom-
bre des membres du Grand Conseil , qui

ET AILLEU RS

La reprise de ce réseau par la compa-
gnie v. auuoi.se d électricité esl reportée
de 1970 à 1999.

Voici M. Henri GESSENEY buvant
un verre avec l'ancien président , M.
Luc JOTTERAND. (M. Gesseney à dr.)

seront choisis sur la base de la popu-
lation suisse de résidence. Ils ont pro-
cédé aux élections d'usage.

§ LE GRAND CONSEIL ZURICHOIS
a élu lundi matin M. Alfred Gilgen (in-
dépendant) nouveau président du
Grand Conseil par 126 voix sur 144. Il
succède à M. Hans Storrer, socialiste,

Le premier vice-président a été choi-

. Dès lors , la commission recomman-
de de renoncer à la perception de péa-
ges ou de toute autre taxe.

Comme l'a relevé M. Pierre Hae-
feli , président central de l'ACS, le
compte routier publié pour la pre-
mière fois il y a deux ans prouve lui
aussi qu 'il n 'existe aucun besoin de
recettes nouvelles. Enfin , l'ACS ap-
prouve l'idée d'une politique globale
des transports, mais il demande que
cette politique soit équitable, ce qui
signifie que les chemins de fer ne
doivent pas être favorisés par l'Etat.

Notre rédacteur en chef reviendra
dans un prochain numéro sur une mê-
me conférence de presse donnée ven-
dredi à Lausanne avec réserve de pu-
blication jusqu'à ce jour. , • ¦¦ - ¦ ,

Citoyen, il est de ton devoir d'aller voter

La commune d Emmen a pris une initiative intéressante pour parer a unt
fa ib le  participation aux élections. Elle a fa i t  monter , à d i f f é r e n t s  en.dro.ils , des
écriteaux , qui peuvent toujours être réutilisés , pour rappeler à ses citoyens leurs
droits et leurs devoirs.

Voici un de ces écriteaux.

L'Egypte s'excuse
BERNE — L'ambassadeur de Suisse
au Caire avait protesté auprès des
autorités égyptiennes après la mani-
festation d'étudiants du premier mai
dans le jardin dc l'ambassade. A la
suite de cette protestation , annonce
le Département politique fédéral , le
ministère des affaires étrangères de
la République arabe unie a présenté
ses excuses et a exprimé ses regrets.

l'assurance que la protection de
l'ambassade de Suisse sera renforcée.

Pour revaloriser la fonction
de sergent-major

SOLEURE — La 20e assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des ser-
gents-majors s'est déroulée samedi à
Soleure sous la présidence du sergent-
major Himmelberger de Berne. On no-
tait la présence dé M. .Teger , conseiller
'""' • ' ' '"¦'— '-• ' •> -' '"ment mi-
litaire du canton de Soleure.

L'assemblée des délégués a voté une
résolution concernant le nouvea u « .ai-
ment des grades pour les sous-officiers
supérieurs. Elle constate que les fonc-
tions qui sont attribuées aux sergents-
majors ne correspondent plus à ce
grade et demande au comité directeur
de prendre position afin que les ser-
gents-majors retrouvent la place qui
était la leur auparavant.

Ecrase par
une remorque

GIMEL — Un accident de la circu-
lation , qui a fait une victime, s'est
produit lundi après-midi sur la route
du Marchairuz. Un camion et sa re-
morque se trouvaient arrêtés au bas
d'une roi'te en pente, au lieu dit le
Grand Fuey, sur la commune de
Gimel. Le ''rein à main rie la remor-

ré par l'aide-chauffeur, elle recula
contre le camion, et écrasa le mal-
heureux aide-chauffeur , M. Angel
Mira , âgé de 48 ans, de nationalité
espagnole.

0%,

°̂  Sll«*T*or«!

si cn la personne dc M. Albert Sigrist ,
radical , maire de Kafz. Le deuxième
vice-président est M. Fritz Ganz, so-
cialiste, d'Embrach.

• SOULAGEMENT A CHIASSO lundi ,
où la grève dès. employés dçsr douanes
et des cheminots a été reportée à une
date ultérieure. La situation esl donc
normale aux poste s-frontière.
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Presque l'unanimité pour Mme Solda Meir, à la Knesset
JERUSALEM. — A l'issue du débat
qui a suivi, lundi soir, la déclaration
de la politique générale de Mme Golda
Meir, premier ministre devant le par-
lement israélien, les députés ont re-
nouvelé par 58 voix contre 5 leur con-
fiance au gouvernement.

Quatre députés communistes et M.
Uri Aveneri, seul député du parti « Hao-
lam Hazeh » ont refusé la confiance à
Mme Meir.

Au cours du débat, Mme Meir est
Intervenue à plusieurs reprises et a,
notamment, exprimé l'espoir que l'élec-
tion prochaine d'un nouveau président
de la République en France amènerait
un changement de politique plus con-
forme à la sympathie fondamentale et

Les obsèques du président indien
DELHI — Lundi, alors que retentis-
saient 31 coups de canon, la dépouille
mortelle du président indien Zakir Hus-
sein a été conduite du palais présiden-
tiel jusque devant l'université musul-
mane où Hussain enseigna pendant de
nombreuses années.

Une foule très dense s'était massée

La Navy a battu la RAF
LONDRES — Le duel entre la Royal
Navy et la Royal Air Force, dans la
course aérienne transatlantique du
« Dail Mail » s'est achevé par la victoire
de la Royal Navy : le commandant Tom
Lecky-Thomson, qui avait décollé lun-
di matin du centre de Londres à bord
de l'avion révolutionnaire «Harrier» à
décollage vertical, a en effet couvert le
trajet (du dernier étage de la tour des
postes de Londres au faîte de l'empire
State Building) en six heures 11 minu-
tes 57 secondes.

Le lieutenant Paul Waterhouse, de la
Royal Navy, avait fait le trajet inver-
se dimanche en 5 heures 30 minutes et
24 secondes. Toutefois, la performance
du commandant Thomson est tout à
fait exceptionnelle: le trajet Londres -
New York est en effet toujours plus
long — en raison des vents contraires
— que le parcours inverse. En outre le
«Harrier» a été ravitaillé plusieurs fois
en vol. Le commandant Thomson n'en

Prothèses et lunettes ébranlent l'unité travailliste
LONDRES — Une mesure, dont la
« popularité » a pu être évaluée im-
médiatement, a été annoncée hier aux
Communes par le ministre de la santé
publique, M. Richard Crossmann : le
prix des prothèses dentaires et des lu-
nettes, fournies au titre de la sécurité
sociale, va être prochainement augmen-
té de vingt-cinq pour cent.

C'e'st en effet par une tempête de
protestations que la gauche et le cen-
tre du « Labour » ont accueilli ce pro-
jet. Deux députés de la gauche tra-
vailliste, MM. Michaël Foot et William
Griffi'ths, se sont déclarés « profondé-
ment choqués » par cette augmentation,
tandis qu'un représentant du centre, M.
Kenneth Lomas, a estimé qu'elle cons-
tituait une décision à la fois « naïve et
stupide », compte tenu des prochaines
élections locales. Un autre député tra-
vailliste, MMme Shirley Summerskill,
s'est placée également dans une pers-
pective politique en soulignant que cet-
te décision constituait une trahison des
promesses électorales du parti.

Le ministre s'est défendu en affir-
mant que la mesure proposée visait à
réajuster les prix des objets considérés
par rapport à leur coût qui a augmenté
deouis 1961, date de la dernière révision
des prix. Il a d'autre part souligné que
l'augmentation proposée rapporterait
annuellement à l'Etat entre 1,7 et 3,5
millions de livres.

traditionnelle que le peuple français a
toujours éprouvé pour Israël.

De nombreux députés ont également
estimé que le « retour au pluralisme
politique en France » rendait cet es-
poir possible.

Le Premier ministre a également sou-
ligné qu'il lui paraissait illusoire de
croire qu'Israël seul pourrait régler le
problème des réfugiés arabes. Elle a es-
timé qu'une solution n'était possible
que dans le cadre régional et a précisé
que «les pays arabes avaient jusqu'à pré-
sent dénié toute responsabilité dans ce
problème.

Elle a, d'autre part, exprimé l'espoir
d'une meilleure compréhension entre
l'Union soviétique et Israël. Cependant

tout le long du parcours, canalisée
par 4.000 soldats. Le corps du président
défunt était recouvert du dpapea.u ;/i-
dien. Des dignitaires venant du monde
entier prenaient part à cette manifes-
tation.

Le soir, le corps a été inhumé devant
l'université Jamia Miila, quelques of-
ficiers de la garde personnelle du pré-
sident Hussain, ainsi que des membres
de sa famille, le premier ministre, Mme
Indira Gandhi et des représentants de
divers gouvernements étrangers étaient
rassemblés autour de la tombe lorsque
le corps y fut déposé, dont M. Kossy-
guine, notre photo.

Les commandos palestiniens continuent
DE PROVOQUER L'ARMEE LIBANAISE
BEYROUTH. — Radio-Beyrouth a in-
terrompu ses émissions cette nuit pour
diffuser un communiqué sur les trois
accrochages qui se sont déroulés di-
manche et lundi près du village de
Hasbaya (Liban-Sud) entre comman-

a pas moins battu le record du temps
le plus rapide dans le sens Londres -
New York: son collègue de la RAF, le
pilote Bill Fuller, avait mis dimanche,
à bord d'un bombardier «Victor», 6 heu-
res 28 minutes pour effectuer ce traj et.

Un diplomate danois
expulsé de Pologne

COPENHAGUE. — Le gouvernement
polonais a déclaré « persona non gra-
ta » un diplomate danois, M. Olav-
Brahe^Peterson, attaché en matière d'a-
griculture.

Selon le ministère danois des Affai-
res étrangères, cette mesure n'est fon-
dée sur aucune raison sérieuse et pour-
rait bien être motivée par l'expulsion
du Danemark d'un diplomate polonais
accusé de s'être livré à des activités
d'espionnage.

Non sans ironie, les commentateurs
politiques rappellent à Londres, que
c'est pour protester contre l'introduc-
tion d'un paiement pour les dentiers
et les lunettes, dont la délivrance était
antérieurement gratuite, que M. Wilson,
alors ministre du commerce, avait dé-

Le fauteuil de M. Pompidou est-il déjà
La rupture de la gauche est définitivement con- bureau politique de la « Ligue communiste » indique son intention de libéraliser les kistitu-

sommée par la décision des socialistes de dési- (trotskyste, section française de la IVe interna- tions, il n'y a plu s de raison de rester dans l'op-
gner M. Gaston Defferre , maire de Marseille, com- tionale) comme candidat. position.
me candidat à l'élection du président de la Ré- çes dissensions et ce manque d'unité font donc j ±u contraire a laissé entendre M Giscardpublique française, après avoir

^ 
repoussé à une !e « beurre » de la majorité gaulliste qui, elle, est d'Estaing, leur présence massive dans la' majoritétrès forte majorité l'éventualité dun ralliement en train de faire une unité de la droite autour nouvelle, aux côtés des gaullistes orthodoxes, leurà une candidature de M. Alain Poher. de M. Georges Pompidou. permettrait de jouer un rôle beaucoup plu s im-Cette candidature a donc provoque définitive- En e f f e t > Uer soir erlC0re) M . Giscard d'Es- portant que par le passé. On saura dans les pro-ment la rupture de la gauche. Les communistes 

 ̂ s'exprimant sur les antennes d'une radio chains jours si cet appel qui s'adressait à M.ont réagi avec vigueur en criant a la trahison et ^„é a ^ucé un appel pressant aux aubres fo r- Jacques Duhamel et indirectement à M. Alain Po-en, déplorant « l  afflig eant spectacle of fert  au peu- 
^^^ Ubérales et centristes 

pour 
qu'elles se her, pour que celui-ci ne soit pas candidat, serapie de France, a la masse des travailleurs et des ralUent eUes-aussi, à la candidature gaulliste. entendu,démocrates, a la jeunesse qui veut autre chose

que l'étalage de sordides ambitions ». Son raisonnement a été le suivant : les libéraux Ainsi, les jeux, au lieu d'être ou/verts comme
A la suite de quoi, le PCF a proclamé M. Jac- français étaient, ces dernières années, divisés, les on aurait pu s'y attendre après le « non » massif

ques Duclos, sénateur et membre du bureau po- uns tentant d'infléchir le régime dit général De qui a provoqué la retraite de De Gaulle, devien-
litique, comme candidat aux élections du ler juin. Gaulle de l'intérieur, les autres de l'extérieur. nent d'ores et déjà presque faits avec une victoire

M. Alain Krivine, hier, a été désigné par le Mais M. Pompidou ayant, à plusieurs reprises, aisée, au moins au second tour, de M. Pompidou,

elle a ajouté : « Nous ne pourrons ja-
mais oublier que chaque fois que l'un
de nos garçons tombe sur le front de
Suez, il est abattu par une balle sovié-
tique. »

L'Union soviétique, a-t-elle estimé, a
eu davantage de responsabilité que les
Arabes eux-mêmes dans le déclenche-
ment de la guerre des six jours.

D'autre part, le Dr Ben Mayyir (parti
national religieux), vice-ministre de
l'Intérieur, a estime que M. Thant se-
crétaire général des Nations Unies ne
pouvait plus être considéré comme im-
partial puisqu'il compte parmi les res-
ponsables de la guerre de juin 1967.

LA GUERRE CONTINUE

Les Jordaniens et les Egyptiens ont
ouvert le feu à plusieurs reprises à
l'aide d'armes automatiques ainsi que
d'obus de mortiers et d'artillerie sur
les lignes de oessez-le-feu dans la ré-
gion du pont Allenby (Jourdain) et au
nord d'EI Kantara (canal de Suez) a
indiqué lundi soir à Tel Aviv un porte-
parole militaire israélien.

LE GENERAL ODD BULL :
LA R.A.U. RESPONSABLE

DES DUELS D'ARTILLERIE
DE DIMANCHE

NEW YORK. — L'initiative des tirs qui
ont entraîné des duels d'artillerie dans
le secteur du canal de Suez au cours
de la journée de dimanche revient, dans
presque tous les cas, aux forces de la
RAU, indique dans son rapport quoti-
dien, le général Odd Bull, chef d'état-
major des observateurs de l'ONU.

dos de l'organisation de la résistance
palestinienne «Al Saika » (pro-baas-
siste) et l'armée libanaise. -y

Un porte-parole militaire, cité par
la radio libanaise, a annoncé que le
premier incident , s'était déroulé di-
manche 4 mai à 16 heures locales (15
heures). Un camion «militaire, trans-
portant du ravitaillement, est tombé
dans une embuscade tendue .par des
éléments de la « Saika ». Le camion à
été endommagé par les tirs de bazoo-
ka et des mitrailleuses. Les deux, sol-
dats à bord sont sortis indemnes de
cette attaque.

Le second incident s'est produit lun-
di à midi. Un autre camion de l'armée
libanaise a été attaqué sur les hau-
teurs de Hasbaya par quarante hom-
mes de la même organisation. Les
occupants du véhicule, les deux chauf-
feurs, ont été enlevés. Immédiatement,
un ultimatum a été adressé à l'orga-
nisation par les autorités militaires li-
banaises pour leur libération dans les
plus brefs délais. Après quatre heures
de détention, les deux soldats ont été
remis en liberté.

Enfin, à 18 h 30, à la sortie du vil-
lage de Hassaya, une jeep militaire
a été mitraillée par des fedayin de
la « Saika ». Un soldat libanais, griè-
vement atteint, devait succomber à
ses blessures dans la soirée de lundi,
a conclu le porte-parole.

Commentant ces incidents, un por-
te-parole militaire les a qualifiés de
« regrettables » après avoir affirmé que
l'armée avait adopté comme règle la

missdonné en 1951 du gouvernement
Attîee. Selon ces observateurs qui pré-
voyaient déjà que les prochaines élec-
tions locales se traduiraient par des
pertes pour les travaillistes, l'annonce
de M. Crossmann pourrait aggraver la
situation.

TROIS CONDAMNATIONS A MORT
A NAPLOUSE

TEL AVIV. — Trois jeunes gens ont
été condamnés à mort, lundi , par un
tribunal militaire israélien, à Naplou-
se. Il s'agit de membres du « Front po-
pulaire de libération de la Palestine »
qui ont été accusés de s'être introduits,
armés, en Israël, et d'avoir tiré sur d«ss
soldats.

Ils ont été arrêtés le 13 avril à la
suite d'un combat avec une patrouille
israélienne qui avait surpris leur grou-
pe dont le chef a été tué au cours de
l'accrochage.

Ils portaient des explosifs dans des
boîtes de conserve ainsi qu'un bazouka .

Deux d'entre eux sont âgés de 21 ans,
le troisième de 24 ans.

Les Viennois se sont redécouverts
< royalistes »

VIENNE — « Nous aimons la reine »,
« vive la reine », scandait hier soir une
foule viennoise évaluée à plusieurs di-
zaines de milliers de personnes, sous
les balcons et dans les proches parages
de l'hôtel « Impérial » où se trouvent
(depuis hier après-midi) la reine Eli-
zabeth II d'Angleterre et son mari le
prince Philip.

La visite officielle de cinq jours que

patience en raison de la situation ten-
due dans la région sud du pays, le
porte-parole a souligné que ces inci-
dents, « provoqués par des irrespon-
sables, entraîneront certainement des
mesures de répression militaires en
vue dfi «sauvegarder la sécurité de
l'armée ainsi que le moral de ses sol-
dats ».

Le ton donné par ce communiqué
montre, indiquent les observateurs,
que l'armée libanaise est maintenant
décidée à sévir contre les activités des
fedayin dans la région sud du Liban.

Enfin, le porte-parole a affirmé que
« les incidents de ce genre, qui se ré-
pètent souvent ces jours -ci, ont pour
but principal de disperser les forces
armées stationnées sur la ligne de
cessez-le-feu israélo-libanaise ».

Une famille se couche devant le Quirinal
ROME — Pour protester contre leur Napolitain un nouveau triporteur et hmisère, un Napolitain, sa femme et leurs restitution de son appartement de deuxhuit enfants sont venus à Rome s'allon- pièces,
ger devant le palais du Quirinal — au 
moment ou M. Thant était reçu par le
président de la République, M. Giuseppe
Saragat. La mère a avalé ensuite le
contenu d'une bouteille d'eau de javel.

Vincenzo Lembo, 42 ans, et sa fem-
me Maria ont douze enfants, dont qua-
tre dans des instituts d'assistance. Ils
vivent dans deux pièces, et viennent
d'être expulsés pour n'avoir pas payé
le loyer. Vincenzo Lembo, qui souffre
de bronchite asthmatique, a perdu ré-
cemment son seul moyen de subsistan-
ce, un triporteur avec lequel il tra-
vaillait aux halles, et qu'il a dû ven-
dre pour payer des dettes.

Lorsque les carabiniers sont interve-
nus pour faire circuler les « manifes-
tants », la mère a saisi une bouteille
d'eau de javel et l'a vidée. Elle a été
transportée aussitôt à l'hôpital où elle
est en observation. Le père et les huit
enfants ont été conduits à la préfecture
de police. Les autorités ont promis au

Complot au Dahomey
COTONOU. — Un complot a été dé.;
couvert contre le régime, a annoncé
lundi le Dr Emile Zinsou, à Coto-
nou.

Vingt personnes, toutes favorables
à M. Ahomadegbe, l'ancien chef du
gouvernement de 1963 à 1965, ac-
tuellement en exil au Togo, ont été'
arrêtées.

Parmi elles se trouve M. Gabriel
Lozes, ancien ministre des Affaires!
étrangères du gouvernement Ahoma-
degbe.

Les accusés du complot seront j u-
gés par une cour permanente de
sûreté de l'Etat dont la création a
été annoncée lundi.

Les principaux accusés ont re-
connu par écrit les faits qui leur sont
reprochés.

les souverains britanniques rendent à
l'Autriche a commencé hier sous la
signe d'un authentique « Kaiser-Wet-
ter » (expression autrichienne qui dé-
signait le temps toujours beau des an-
niversaires de l'empereur).

La reine est en effet descendue de
son avion spécial à 15 h 40 locales sous
un soleil estival, souriante sous un cha-
peau à bords larges et légèrement rele-
vés, vêtue d'un manteau rouge-corail

Après la réception traditionnelle à
l'aéroport , la reine s'est rendue direc-
tement à son hôtel, dans une « Merce-
des spéciale », précédée de dix mo-
tards, chaleureusement acclamée ptir
la foule massée sur ie trajet du «ring»,
le célèbre boulevard du centre de Vien-
ne.

Visiblement touchée par l'accueil po-
pulaire et les manifestations d'amitié
qui se déroulaient sous ses fenêtres, k
reine Elizabeth est sortie trois fois sur
le balcon , en compagnie du prince Phi-
lip, pour saluer la foule viennoise.

Un rédacteur d'un journal
tchèque révoqué , ...

PRAGUE. — Le journal « Rude Bra-
vo » annonce lundi que l'éditeur de
« Nova Svoboda » a été relevé de sei
fonctions.

« Nova Svoboda » était en opposition
avec M. Alois Indra.

• DEMISSION
DU GOUVERNEMENT
BOLIVIEN

LA PAZ. — Les ministres du gouver-
nement bolivien ont donné lundi col-
lectivement leur démission.

M. Debré se justifie
PARIS — M. Michel Debré, ministre
français des affaires étrangères, a jus-
tifié lundi soir son intervention à pro-
pos des résultats du référendum et du
départ du général De Gaulle, faite en
conseil des ministres vendredi, et qui lui
avait valu des critiques.

Le ministre a affirmé qu'il n'avait
pas voulu « remettre en cause le ver-
dict du suffrage universel en déclarant
« la France, à la face du monde, a con-
nu dimanche une défaite ». Il a déclaré
n'avoir pas voulu adresser une « miae
en garde » aux successeurs du général
mais un « avertissement ».

L'intervention de M. Debré avait été
diffusée contrairement à l'usage, ce qui
avait entraîné une mise au point de M.
Alain Poher, président de la république
par intérim.
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MAI 1959 !¦HBM
le prix de l'essence
les pompistes
au secours

de leurs patrons

dynamiques qui osèrent
l'entreprendre, envers et
contre tout... et tous.

Reportons-nous en mai
1959... Il y a dix ans...

Constituée depuis peu en
Société coopérative de dis-
tribution , EUROGAS ou-
vrit sa première station le
ler mai 1959, à la rue du
Lac.

L'Histoire de la Coopé-
rative EUROGAS ne s'é-
tend que sur dix ans, mais
cette décennie fut si fertile,
ii féconde, qu'elle justifie-
rait que l'on écrivit un vo-
lume de deux cents pages
1 son sujet.

Le point de départ : une
idée qui vint à son heure,
quand bien même beau-
coup la crûren t trop en
«vance sur son temps.

Une idée audacieuse,
presqus téméraire, mais
non à courte vue, qui s'a-
véra payante à brève
échéance , et qui se con-
crétise aujourd'hui par une
percutante réussite com-
merciale, par un essor sans
cesse croissant.

Une aventure à la me-
•ure des hommes hardis et

LABORATOIRES DIPAN Versoix-Genève

le spécialiste des shampooings pour tunnels de lavage
automatiques, semi-automatiques et manuels, prix imbat-
tables ! Tél. 55 20 10

Une grande première Suisse
action SIMCA & EUROGAS !
SIMCA, la voiture qui reste propre pendant une année grâce à «la carte d'or

Il ne s'agit pas d une
boutade !

Simplement SIMCA et
EUROGAS se sont mis
d'accord pour entreprendre
une action commune d'en-
vergure dont bénéficieront
leurs clients respectifs. Dès
aujourd'hui tout membre-
acheteur d'EUROGAS qui
fera l'acquisition d'un vé-
hicule SIMCA, neuf ou
d'occasion, exclusivement
auprès des concessionnai-
res SIMCA de Genève,
Lausanne et Martigny, re-
cevra en prime une carte
d'Or.

Cette carte vous donne
accès illimité et gratuit ,
une année durant , à nos
tunnels de lavage.

e ter mai m
aceâlhustilit

garagistes

... .

Une bien modeste offi-
cine... qui ne laissait au-
gurer que de timides dé-
buts.

Mais , en même temps,
EUROGAS avait « annoncé
la couleur », c'est-à-dire
c o m m u n i q u é  son pro-
gramme ambitieux et la
formule qu'elle comptait
appliquer.

Naturellement, elle est
personnelle et non trans-
missible.

Une raison supplémen-
taire de choisir SIMCA...
et de devenir membre-
acheteur Eurogas — si ce
n 'est pas déjà le cas — pour
profiter par ailleurs des
nombreuses prestations que
procure cette qualité.

C'est à l'occasion du di-
xième anniversaire de sa
création que la Coopérative
EUROGAS propose cette
sympathique et originale
action , en collaboration
avec la Firme SIMCA, à la
disposition de laquelle nous
mettons nos points de vente
comme lieu d'exposition.

¦ am
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Cela a suffi pour mettre
le feu aux poudres. Ce fut
aussitôt une formidable le-
vée de boucliers de la part
des garagistes de la place...
qui n'hésitèrent pas à appe-
ler les pompistes à la res-
cousse... en leur faisant
accroire qu'il ne serait plus

Suite page 3

Signature de l'acco d : de gauche à droite i

MM. A. Desbourdieux, directeur JIMCA pour la Suisse
romande ; P. A. Jacot , conseil en publicité ; K. Lhéri-
daud, directeur commercial d'Eurogas, et S. L. Lemoi-
gne chef des ventes Simca.
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nous dénonçons les accord
des rabais
commerce des pneumatiques...
et nous octroyons un 10?b complémentaire

On parle de « coup de
théâtre »...

La presse s'interroge :
« La guerre des pneus va-
t-elle reprendre à Ge-
nève ? ».

Bref : une vive effer-
vescence règne.

Qu'en est-il au juste ?
Pourquoi EUROGAS a-t-

elle rué dans les brancards?
La réponse est très sim-

ple.
Il s'est passé ceci... qui

se situe à la limite d'un
scandale : des revendeurs
ont délibérément trahi — le
mot est juste — un accord
formel, et notre société, qui
jouait loyalement le jeu ,
faisait les frais de ces
manœuvres !

Précisons : une conven-
tion avait été passée entre,
d'une part l'ensemble des
marchands die pneus, da la
place de Genève, et d'autre
part trois grandes marques
mondiales : « Continental »,
« Firestone » et « Goodyear».

Cet accord prévoyait que
chaque revendeur s'enga-
geait à ne pas accorder plus
de 20"/o de rabais à la
clientèle et à ne consentir
aucun service accessoire
gratuit (exemple : équili-
brage, montage, etc.).

Par gain de paix, pour
ne pas faire figure d'« out-
sider » dans ce cas précis,
Eurogas (qui a d'ailleurs
subi de fortes pressions !)
dut prendre cet engage-
ment, bien qu'elle l'estimât
contraire à la politique des
prix qu'elle a toujours pra-
tiquée.

Or cette solidarité avec
les concurrents a été bien
mal récompensée !

Nous nous en sommes en
plus rendu compte que la
plupart des revendeurs ne

imposés du

tenaient pas leurs promes- ponts , considérant à juste
ses, qu'ils appliquaient mal- titre qu'elle était lésée puis-
gré tout, clandestinement, qu'une partie de sa clien-
des rabais supplémentaires tèle commençait à lui
à leur clientèle. échapper pour bénéficier,

Des constats d'huissiers ailleurs, d'avantages elan-
en font foi ! destins.

Tandis qu'EUROGAS ap- Nous avons repris notre
pliquait scrupuleusement liberté et nous en ferons
les tarifs, d'autres offraient un bon et large usage dont
discrètement des rabais profiteront en définitive
supplémentaires (montage tous les consommateurs
ou équilibage gratuits, par sensibles à l'économie sur
exemple) pour retenir les l'achat de pneumatiques,
clients hésitants, violant La bataille reprend, soit ,
ainsi carrément un accord et c'est nous qui la dé-
qu 'ils avaient signé pour se clenchons. Nous agissons en
protéger ! état de légitime défense...

Dès lors il n'y avait plus des automobilistes.
qu'une chose à faire et nous Et il faudra compter avec
l'avons faite, avec éclat : notre action puisque nous
la dénonciation de la con- détenons près du tiers du
vention, celle-ci perdant marché des pneumatiques à
toute signification. Genève !

La Coopérative EURO-
GAS a donc rompu les j ^Suite page 3
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la colonne x*l.
à la nne J=JL

Nous
avons eu raison !

Dix ans cela peut êfre long ou court, tout
dépend de savoir s'ils sont passés ou à venir.

Dès l'Instant où ces dix ans sont écoulés
on se met i réfléchir au chemin parcouru el
on constate que trop de choses échappent pour
que l'on puisse faire un bilan objectif.

Dieu merci, la nature humaine est ainsi
faite qu'elle manifeste une tendance très nette
à rappeler seulement les bons moments en
effaçant les mauvais.

C'est en définitive très bien ainsi car, fout
compte fait, cela nous permet de continuer
à vivre tout en conservant notre optimisme.
Pourtant un intense effort de mémoire s'impose
pour revivre en pensées les instants du passé
et s'apercevoir que le chemin qui nous a conduit
jusqu'à ce dixième anniversaire à été rude.

Il n'en demeure pas moins que le parcours
a été magnifique, semé des inévitables difficul-
tés qui furent surmontées avec vaillance el
souvent avec ingéniosité. Tous ces efforts son!
aujourd'hui récompensés par la spectaculaire
victoire de notre idée.

Ainsi les 30 000 automobilistes qui sont aujour-
d'hui membres-acheteurs d'EUROGAS sont no-
tre plus belle récompense. Je les remercie en
mon nom et au nom de tous mes collaborateurs.

J'ai tenu à marquer ce dixième anniversaire
en augmentant les prestations des cartes de
membres-acheteurs EUROGAS de façon à ce
que chaque porteur bénéficie d'avantages encore
plus substantiels.

On trouvera dans ce présent numéro tous
les détails concernant cette promotion.

Oui, vous avez eu raison I

R. MARMOUD.
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La lOCatiOn de VOitUreS : un service trop méconnu du public
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A une époque de dépla- portes », genre « coupé ».
céments rapides, plus de la Pour chaque utilisation et
moitié des citadins d'une chaque € budget », nous pré-
grande ville ignorent qu'il sentons sept catégories de
est possible de louer une voitures choisies en fonc-
voiture, et comment il faut tion de leur sécurité et de
s'y prendre. Afin de mieux leurs possibilités techniques,
vous faire connaître cette Ces voitures sont minu-
prestation de service, nous tieusement contrôlées et ré-
sommes allés rendre visite visées,
à M. André Feller, direc- Des accords nous lient à
teur de Hertz à Genève, FORD , mais nous ne som-
premier loueur de voitures mes pas attachés plus spé-
du monde. cialement à l'une ou l'autre

Hertz offre 4 points de marque. L'important est de
location : son siège rue de satisfaire la clientèle. Je
Berne, une agence à l'aéro- tiens à souligner que notre
port de Cointrin, une autre société ne loue que des voi-
à l'Hôtel Intercontinental et tures neuves. Nous les chan-
un nureau spécialisé dans geons en effet tous les huit
la location de véhicules uti- mois, question de standing,
litaires dans le centre Eu- — Que faites-vous de ces
rogas, route des Acacias. En c vieilles » voitures de plus
outre, cette société contrôle de huit mois ?
huit stations de location le — Elles sont vendues aux
long du lac Léman, dans la importateurs de marques,
vallée du Rhône et dans le qui nous les reprennent
Valais. Elle possède une contre des voitures neuves,
flotte de plusieurs centai- mais aussi à des particu-
nes de véhicules. liers qui ainsi sont certains

C o m m e n t  constituez- d'obtenir une voiture en
vous votre flotte et suivant parfait état
quels critères ? — Quels sont les prix de

— Nous louons des vol- • location, minimum et ma-
tures suivant les demandes xûnum, pratiqués pour la
de la clientèle, en ce qui location, et qu'est-ce que
concerne tout au moins les ces prix comportent ?
principes et non les mar- — Sans l'essence qui est
ques. Nous avons ainsi une à la charge du client, on
majorité de voitures c deux passe dt 17 francs par joux
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tous les spécialistes EUROGAS
constatent que ces pneus
ceinturés à carcasse
en polyester, améliorent les
performances des voitures sur
lesquelles ils ies montent.
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pDus 17 centimes au kilomè-
tre pour la plus petite voi-
ture (Fiat 850 par exemple)
à 60 francs par jour plus
60 centimes par kilomètre
pour une Mercedes. Ces
prix comportent une assu-
rance Responsabilité civile
illimitée, une assurance
tout risques, avec une fran-
chise de 430 francs. Nos
clients ont cependant la
possibilité de couvrir cette
franchise par une prime de
Fr. 6,50 par jour. Nous of-
frons aussi un tarif dégres-
sif à partir du sixième jour
de location, *t en hiver
nous proposons un forfait
journalier pour des voitu-
res spécialement préparées
« hiver ».

— Offrez-vous la possibi-
lité de louer une voiture ici
et de la laisser ailleurs 7

— Certainement : la loca-
tion peut se terminer dans
n'importe quelle station
Hertz en Suisse, sans au-
cun frais de reprise. De
plus, notre clientèle peut
abandonner sa voilure dans
n'importe quelle localité et,
nous allons la chercher sur
un simple coup de télé-
phone. Nous facturons ce
service à 43 centimes le ki-
lomètre sur le trajet de re-
tour.

— Que loue-t-on le plus î

Lés petites ou les grosses
voitures ?

— Nous louons toutes nos
voitures de la même façon.
Cependant nous avons plus
de petites et de moyennes
voitures dans notre flotte.

— Quelle est la durée
moyenne d'une location ?

— La durée est très cour-
te. Annuellement, elle est
de l'ordre de trois jours
par client.

— Combien de voitures
louez-vous en période de
pointe, durant un mois 7

— Plus de 2000 certaine-
ment. En été nous louons
moins de voitures , mais
pour des périodes plus lon-
gues.

— Comment s'effectue le
règlement des locations 7

— Il s'effectue comptant
dans n'importe quelle de-
vise, ou éventuellement par
chèque ou par carte de cré-
dit. Notre société émet sa
propre carte internationale
de crédit, et il y a actuelle-
ment plus de 15 millions de
porteurs de ces cartes.

— Votre clientèle pour-
rait êlle s'étendre en fonc-
tion d'une baisse de vos ta-
rifs ?

— Je ne le pense pas, car
nos tarifs ne sont pas éle-
vés, de même que notre ser-
vice n'est plus un luxe coû-
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tetiXi En louant une voiture
à plusieurs, le voyage re-
viendra moins cher qu'en
train et offre une plus
grande possibilité de dépla-
cement. Au point de vue du
tourisme, ce système offre
de multiples avantages.

— Comment envisagez-
vous l'avenir avec l'aéro-
port de Cointrin ?

— En principe, nous dou-
blons notre flotte tous les
4 ans ; nous comptons ainsi
disposer d'une flotte de
1000 voitures à Cointrin en
1975. En 1967, 75 000 passa-
gers ont quitté cet aéroport
dans des voitures de loca-
tion.

— Quel est l'avenir de
cette location dans la région
genevoise et savoyarde ?

— L'Europe unie ne s'est
malheureusement pas en-
core réalisée. Mais il est
certain que la libre circula-
tion des voitures de loca-
tion à travers les différen-
tes frontières sera chose
faite d'ici quelques années,
du moins un touriste con-
duisant une voiture de lo-
cation ne sera plus consi-
déré comme un importa-
teur mais simplement
comme un honnête voya-
geur. L'avenir est donc rose.

Claude Hermann.

Tournant et tordus
800 Sois par nie

Ces échantillons de
tuyaux pour (reins sont
soumis à des épreuves
de torture au laboratoire
mécanique de la Corpo-
ration Chrysler. Ce n'est
là qu'une des phases du
programme d'essais le
plus rigoureux que de
tels tuyaux subissent
avant d'être approuvés
pour usage à bord des
véhicules Chrysler. Les
quatres échantillons sur
la machine ci-dessus sont
tordus et tournés pen-
dant 35 heures, soit plus
de 1 million 600 mille
fois. Des dispositifs d'es-
sais pour les tuyaux
destinés à des véhicules

Une robuste voiture
à 3 roues pour le
travail et les vacances

Une firme britannique a
mis au point un véhicule
robuste et tenant peu de
place, capable de rouler à
pleine charge sur les plus
mauvais terrains ; il est
fait pour les travaux de
ferme, la pulvérisation des
récoltés, le ramassage des
fruits, l'entretien des fo-
rêts, «les travaux publics et
les travaux de surveillance.
Le véhicule peut aussi
servir de voiture de plai-
sance pour circuler à la
campagne.

Le véhicule, appelé « Lan-
trac », rouie de façon sa-
tisfaisante sur tous les
terrains et est capable de
faire une vitesse maximum
de 64 km.-h. ; il consomme
peu, est d'un entretien
facile et peut transporter
deux fois son propre poids,
lequel est de 340 kg. Le
véhicule peut rouler sur le
sable et dans la boue aussi
bien que sur les pentes
rocheuses.

Le Lantrac a un moteur
à essence à deux temps de
250 cm3, refroidi par ven-
tilateur ; il a des pneus
dont la pression exercée

Un programme d'ordina-
teur se charge de l'analyse
des plans des navires

Le Lloyd's Register of
Shipplng, qui emploie lui-
même des ordinateurs et
a un service utilisant un
ordinateur IB 360-30, se
sert d'un programme
d'analyse structurelle ICSL
sur un ordinateur KOF9.

Le programme, qui est le
seul comportant la possibi-
lité d'analyser des paneaux
ou de grandes tôles, est
employé par le Lloyd's
Register à la fois pour des
études de plans de navires
et pour l'analyse des na-
vires nouvellement inscrits
au Registre. Le programme
sert en particulier à étudier
les problèmes posés par les
nombreux pétroliers et
transports en vrac géants
actuellement mis en ser-
vice.

Le programme ICSL a
servi à l'étude des plans
de fatigues — analyse des
fatigue* d'un seul plan ou

T'
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automobiles sont aussi
variés que des conditions
de fonctionnement. Il
faut que les tuyaux soient
polyvalents pour résister
aux huiles, aux graisses,
à l'eau, à l'alcool, a
l'ozone, à l'usure, aux
produits anfi-rouille, fout
en demeurant assez fle-
xibles pour résister a
des courbes et à des
coudes, lorsqu'on les met
en position dans et au-
tour d'un moteur d'auto.
Il faut qu'ils résistent a
des températures allant
jusqu 'à moins 54° centi-
grades et jusqu'à plus
170° centigrades. .

sur le sol est faible :
0,3515 kg/cm3 ; ces pneus
pressent le sol entre leurs
nervures au lieu de l'écar-
ter. La suspension avant
est à ressort hélicoïdal et
à amortisseur hydraulique
monté sur un bras oscillant.

Avec un conducteur, deux
voyageurs et une charge
de 250 kg, le véhicule est
capable de grimper des
rampes de 60°/o sur de»
terrains très divers ou sur
le sable. Il est assez léger
pour que deux personnes
puissent le pousser ou la
tirer si on rencontre des
obstacles vraiment dif-
ficiles.

Le Lantrac est expédié
démonté ; ii est facile i
monter de nouveau. Il fait
3 m. 05 de longueur sur
1 m. 78 de largeur hors-tout.
La longueur du châssis peut
varier , selon les applica-
tions , entre 2 m. 44 et
3 m. 50. On a prévu un
crochet de remorquage (5/2).
(5/2)-

Lantrac Holdings Ltd.,
235, London Road ,
Hemel Hempstead,
Hertfordshire.

d'une section d'un navire
donné — et on commence
à l'employer pour les pro-
blèmes posés par l'essare-
ment des couples — ana-
lyse d'un côté complet du
navire.

La firme a reçu des
demandes de renseigne-
ments, au sujet du pro-
gramme, de compagnies de
navigation hollandaises, ita-
liennes et danoises. On a
déjà passé un contrat avec
la Hollande pour des études
qui seront faites en Gran-
de-Bretagne.

Le programme d'analyse
structurelle se poursuit ré-
gulièrement , avec l'ordina-
teur KDF9, dans les bu-
reaux de Kidsgrove (Staf-
fordshire) de l'ICSL ; les
analyses se feront sous peu
à Londres même sur l'or-
dinateur KDF9. (21/12).

International Computing
Services Ltd.,
Kidsgrove,
Stoke-on-Trent,
Staff ordshire.



un éloquent bilan

possibl e de les payer rai-
sonnablement si EUROGAS
réussissait dans son entre-
prise !

On vit alors cette chose
Incroyable : les pompistes ,
syndiqués ou non , volèrent
au secours de leurs pa-
trons ! Ce fut homérique.
Des manifestations furent
organisées, sur l'instigation
des garagistes, pour pro-
tester contre l'implantation
d'EUROGAS à la rue du
Lac, dans cette humble
station du style «pionnier» .
La police dut intervenir
pour rétablir l'ordre et
éviter des mauvais coups.

Dans le même temps , les
fabricants de pneumati-
ques, de batteries et
d'accessoires, décrétèrent
un boycott généra l contre
la Société EUROGAS, cette
nouvelle venue qui osait
innover dans le domaine de
la politique des prix.

EUROGAS fut  contrainte
de se « débrouiller », de se
ravitailler en deuxième

Ce qu'on pouvait lire dans la presse il v a 10 ans
SITUATION PARADOXALE APRÈS L'OUVERTURE

D'UNE STATION DE LA COOPÉRATIVE DES PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Les employés de garage et leur syndicat
défendent les patrons

pour préserver leur cuntrat collectif
En février dernier , nous

attirions l'attention des
« petits garagistes » sur la
nécessité qu 'il y avait pour
eux de laisser supporter
toute baisse de prix de
l'essence par les grandes
compagnies importatrices ;
la marge de bénéfice des
garagistes était si minime
en effet que si elle venait
à s'amenuiser, ils ne pour-
raient faire face à leurs
obligations à l'égard des
employés que s'ils compen-
saient la baisse envisagée
par une augmentation con-
sidérable du débit de leurs
pompes.

Un mois et demi plus
tard , environ , nous annon-
cions une baisse générale
sur les prix de l' essence à
la colonne. La baisse en
question avait été suppor-
tée, dans sa totalité, par les
compagnies importatrices ,
la marge de bénéfice des
garagistes étant demeurée
la même.

Apparition d'un outsider
Ce même jour , on nous

signalait l' apparition pro-
chaine sur le marché de
la Société coopérative de
propriétaires de véhicules
automobiles , qui entendait ,
selon ses stations, vendre
la benzine pour ses mem-
bres à un prix inférieur ,
par l'application du sys-
tème coopératif.

Ce Jour-là , nous écri-
vions : « l'apparition de
cette société sur le marché
est un élément nouveau qui
pourrait bien jouer un rôle
considérable sur le marché
de l'essence ». Nous ne
croyions pas si bien dire...

Ouverture de la première
station coopérative

C'est ce matin , lundi , que
la première station coopé-
rative s'est ouverte , rue du
Lac, aux Eaux-Vives. Dès
7 heures du matin,  les deux
colonnes furent  mises en
service aff ichant  les prix
suivants : pour l'essence
ordinaire 46 ct. pour le
client . 41 ct. pour le mem-
bre de la société ; pour la
super. 53 ct. pour le client
ordinaire , 47 ct. pour le
membre de la société.

Intervention extérieure
Peu après , une quinzaine

d'hommes appartenant à la
FCMH se présentaien t sur
les lieux et entraient en
contact avec les pompistes
de la société.

Des discussions suivirent
et les délégués eurent des
entretiens avec le patron
de la station dans le bureau
de ce dernier . Dans la
rue, plusieurs gendarme*
étaient présents pour assu-
rer l'ordre en cas de be-

main , formule coûteuse qui
aurait  découragé tout autre
que les tenaces promo-
teurs-fondateurs de cette
coopérative. Eux , au con-
traire , relevèrent le gant

Centra station-service ACACIAS-GENÈVE , première application à module rapporté due
a Léonard SAFIER, architecte.

soin ; mais au début de la
matinée (tout au moins) ils
n 'eurent pas à intervenir.
Les représentants de la
FOMH ont cherché en effet
uniquement à persuader
les employés d'abandonner
les pompes de la société
coopérative afin de ne pas
troubler la paix du travail
dans ce domaine.

Le point de vue
de la FOMH

Nous avons pu joindre
M. Suter, secrétaire de la
FOMH , qui nous a fait la
déclaration suivante :

« Si nous n 'avons pas
l'intention de prendre posi-
tion pour les trusts dans
l'assaut qu'ils livrent à la
clientèle ; si fondamentale-
ment nous sommes tou-
jours prêts à collaborer
lorsqu 'il s'agit de baisse
du coût de la vie, nous
avons aussi pour position
fondamentale la protection
du métier contre l'avilisse-
ment des prix et ses réper-
cussions sur les conditions
de travail du personnel.

» Or, on se trouve ici
dans la position suivante :
sur quelque 200 employeurs
garagistes, l'écrasante ma-
jorité est faite de petits pa-
trons pour lesquel s la vente
de benzine , d'huile, de
pneus et de pièces déta-
chées représente un com-
plément quasiment indis-
pensable à la survie de leur
exploitation. Du fait que
la majorité de ces petits
employeurs se voient dis-
puter ce complément , étant
donné que la benzine leur
est livrée au prix d'achat
de 41 centimes par les com-
pagnies importatrices et
qu 'elle leur coûte 42 centi-
mes vu les charges 'inhé-
rentes à sa vente, on en
arrive à ceci : ou ils doi-
vent vendre à perte pour
tenir  les prix de leur nou-
veau concurrent (et ils sont
frustrés de ce complément
dont nous venons de par-
ler), ou ils maint iennent  les
prix officiels (46 centimes)
et cela fai t  le jeu des nou-
velles stations qui accapa-
reront la clientèle.

» La concurrence qui
s'établit actuellement en-
t ra îne  donc l'action de la
FOMH qui a pour but
essentiel d'éviter un avi-
lissement des prix dans ia
branche , qui créerait une
situation diff ici le  pour les
petits patrons, remettant
en jeu les conditions de
travail du personnel , acqui-
ses au prix d'une lutte te-
nace ces dix dernières
années.

»D ' a u t i e  part , on se doit
de constater que le contrat
collectif genevois de la

des chiffres qui parlent

et tinrent l 'inimaginable
gageure de faire tourner
quand même une affaire
qui n 'avait que peu de
clients. Pour cela , il fallut
consentir des rabais énor-

branche est le meilleur du
pays, et que, du côté des
employeurs genvois, un
effort plus, grand .qu 'ail-
leurs a été ..fait. .C'est ce
contrat qu 'il faut sauver. »

... et celui de la Société
genevoise des garagistes
La Société genevoise des

garagistes a pris position
dans cette affaire , il y a
quelques jours , en en-
voyant aux représentants
ouvriers une lettre dont la
substance est la suivante :
si n'importe quelle entre-
prise se met à vendre de
l' essence au prix de revient
(41 centimes), les garagis-
tes ne pourront plus garan-
tir  à leur personnel les
conditions de travail acqui-
ses grâce au contrat collec-
tif .  On dénoncera donc ce
dernier pour la fin de
l'année, et la liberté sera
rendue à chacun sur le
plan des salaires et autres ,
comme elle l'aura été sur
le prix de l'essence.

Pour le consommateur
On se trouve donc de-

vant une situation fort em-
brouillée. Les dirigeants de
la FOMH en sont d'ailleurs
conscients, puisqu'ils se
trouvent, de fait , avoir à
défendre le patronat , indi-
rectement bien entendu ,
sous peine de voir leur
contrat collectif remis en
question. Et le consomma-
teur à qui l'on offre de
l'essence à un prix qui l'in-
téresse, se demande quel
jeu il fait (celui des em-
ployés, celui des patrons ou
encore celui des trusts)
lorsqu 'il se ravitaille à la
colonne de la société coopé-
rative (au comptant).

Ce que dit le représentant
de la coopérative

des consommateurs
« J ai peine à compren-

dre, nous a dit le représen-
tant  de la société : j e paye
mes employés non seule-
ment au tarif prévu par le
contrat collectif , mais légè-
gement au-dessus. J'appli-
que un «procédé» essentiel-
ment social , puisqu 'il s'agit
d' une coopérative. Je ne fais
pas la réparation , mais
uniquement la distr ibution
d'essence, d'huile , de pneus
et les services inhérents ,
y compris le lavage-grais-
sage. Je sers au mieux le
client et paie au mieux mes
employés, et on m'envoie
un piquet de grève qui
cherche à débaucher ces
derniers... un piquet com-
posé non de « petits pa-
trons », mais d'employés
comme les miens. Et , par-
dessus le marché, je suis
absolument en ordre sur le
plan commercial et légal...»

Suite page 1

¦ m

prophète, chacun sait cela.
Malgré les embûches, les

cabales , les manœuvres
plus ou moins loyales (et
plutôt moins que plus !...
malgré le . boycott et l'in-
crédulité du public, EURO-
GAS a tenu bon... et gagné
la première manche.

Comme on peut le
c o n s t a t e r  les débuts
d'EUROGAS furent ani-
més... plus qu'à souhait !

On ne ménagea pas cet
«outsider » turbulent dont
le purgatoire n'était pour-
tant pavé que de bonnes
intentions. En effet , l'idée
maîtresse d ' E U R O G A S
(celle qui lui sert encore de
moteur aujourd'hui) exis-
tait déjà à l'époque. Elle
consistait à concentrer un
grand nombre d'acheteurs
sur des points . de vente
forcémèn'tl &ès vastes pour
assurer un service- rapide
et complet. Et pour cela
il fallait évidemment créer
de nouvelles structures.

EUROGAS n'eut que le
tort... d'avoir raison... trop
tôt !

Au terme de cette année
1959, la société EUROGAS
ne groupait que 231 mem-
bres-acheteurs. Une déri-
sion... si l'on considère
qu 'elle en compte actuelle-
ment plus de 30 000, et que
la progression s'accomplit
au rythme étourdissant de
1000 nouveaux c h a q u e
mois !

Cette laborieuse pre-
mière étape se poursuivit
— le calme revenu — pen-
dant cinq ans environ, laps

mes et vaincre cette mé-
fiance séculaire qui se ma-
nifeste contre tout ce qui
est résolument inédit. Nulle
part autant qu 'en Suisse
il est aussi difficile d'être

Que trouve-t-on dans le
CENTRE EUROGAS

DE MARTIGNY
Un TUNNEL DE LAVAGE {CAR WASH)
à capacité de 80 voitures à l'heure I Pas d'atfenfe ,
pas de rendez-vous I

HUILES ET CARBURANTS
Essence, huiles EUR—OGAS ef huiles de marque

SERVICES
Graissage, vidange, traitement de châssis (vapeur e!
Tectyl), lavage moteur.

PNEUMATIQUES
Tous les pneus de grandes marques pour voilures de
tourisme et poids lourds, en stock.
Géométrie, équilibrage, service-conseils.

Pourquoi
nous dénonçons les accords |
des rabais imposés du com- 1
merce des pneumatiques I

Libéré de cette convention qu elle au contraire de façon nette et claire,
juge maintenant caduque, la coopé- Nous déduirons de la facture d'abord
rative EUROGAS passe illico à la 20 »/», puis 10 'I f .  C'est précis. Il
contre-attaque. n'y a pas d'équivoque possible, et

Elle décide d'ajouter un rabais l'opération s'effectue au grand jour !
supplémentaire de 10 ¦/• aux 20 '/•, D'ailleurs , dans notre grande en-
25 »/i et 30 •/. déjà pratiqués ! treprise à succursales multiples, tout

C'est un lourd sacrifice, mais 11 est réglementé et standardisé , comme
en vaut la peine. le relevait M. Roland Marmoud , no-

Nous le dédions à t'ensemble de tre directeur général , et il ne saurait
nos fidèles membres-acheteurs... et être question de laisser l'anarchie
ils sont déjà plus de 30 000 ! s'installer au niveau des points de

Désormais, comme par le passé, vente,
mais cette fois de façon définitive Mieux servir les intérêts des auto-
(car nous ne nous laisserons plus mobilistes constitue notre objectif
jamais prendre à un tel piège !), essentiel , à la condition que des avan-
EUROGAS offre les pneumatiques tages soient uniformément offerts à
les moins chers de la place, non seu- tous.
lement en ce qui concerne ceux des _ TT _ or, . „  #__?„_« _„ . * i„
marques précitées, mais pour toutes JffiS *?t ,"." 

faCtUre P3S ** la
les autres !

Ce rabais complémentaire n'est pas C.Q.F.D. I
offert sous une forme déguisée, mais R. T.

:" ¦ - ¦ ¦" ¦" ¦ ¦

de temps pendant lequel
l'inévtable crise de crois-
sance fut  surmontée avec
brio. En 1960, ce fut l'ou-
verture de la station de la
rue Pestalozi (très supé-
rieure à celle de la rue du
Lac). En 1962 — une date
décisive dans l'histoire
d'EUROGAS — on installa
à Carouge, dans le qartier
des Tours , un Centre doté
du premier tunnel de la-
vage entièrement automa-
tique d'Europe.

Le ler décembre 1966 fut
également un grand jour
pour EUROGAS, qui ins-
talla à Budé (Petit-Sacon-
nex) son premier- super-
centre, avec driver-store ,
restaurant, centre de pneu-
matiques, atelier de répa-
rations mécanique et élec-
trique, un tunnel de lavage
qui traite plus de cent
voitures à l'heure, et une
station d'essence forte de
seize points de distribution.

Et l'expansion a continué,
inexorablement. EUROGAS
compte aujourd'hui douze
centres et stations en
Suisse romande. Deux au-
tres sont en construction
en Suisse alémanique.

La troisième étape dé-
marre avec la conquête de
marchés étrangers. EURO-
GAS s'implante maintenant
à Bruxelles. Demain, ce
sera dans d'autres grands

centres urbains de Belgi-
que et de France. La voca-
tion européenne de la
société s'affirme et se réa-
lise. En enlevant la pre-
mière bataille, EUROGAS
a assuré son avenir. Le
baptême du feu lui fut
salutaire !

En plus de la création
de super-centres, EURO-
GAS s'intéresse à la gé-
rance de grands parcages.
Elle en exploite six entre
Genève et Lausanne. Dans
cette ville, celui de Mont-
benon est le plus vaste du
pays.

Ce n'est pas tout : le
fonds de placement lancé
par EUROGAS en 1966
(pour financer son déve-
loppement futu r) remporte
un succès important en
regard des moyens mis en
œuvre. Il a pour but de
créer ses centres et de les
louer à la société EURO-
GAS. Le Fonds de place-
ment , pour sa part , ne
prend aucun risque com-
mercial.

Cependant , pour diverses
raisons,, la formule a été
améliorée. Il a été créé une
Société coopérative d'in-
vestissements et de gestion ,
qui a pris le nom de
SOCOGINVEST, qui pren-
dra donc le relais dudit
Fonds de placement, et qui
proposera prochainement

MECANIQUE
Carburation, amortisseurs, freins, pots d'échappement

ÉLECTRICITÉ AUTO
Venfe et pose auto-radios, phares, klaxons, balais
essuie-glaces, acumulafeurs, etc.

ACCESSOIRES
Tous les accessoires aufos, rétroviseurs, galeries, cous-
sins, couvre-sièges, tapis, appuie-tête, jerrycan, ete

PRODUITS D'ENTRETIEN
Polish, shampooing, produits pour l'entretien des
cuirs, nettoie-glaces, éponges, peaux de daim, etc.,
et 10% de rabais sur le prix de la main-d'œuvre aux
membres-acheteurs EUROGAS.

UNE CAFETERIA ulfra-mo'derne.

... ..,,
v: :.-..._
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aux porteurs de parts
d'échanger les anciennes
contre les nouvelles. La
direction de SOCOGIN-
VEST a profité de cette
mutation pour élargir les
buts de la Société, y ajou-
tant la faculté d'investir
dans les parkings de villes
(dont le besoin se fait de
plus en plus sentir) et dans
les meilleures valeurs in-
ternationales cotées en
B o u r s e .  Le rendement
prévu des parts oscille
entre 7 et 10 "la , ce qui se
passe de commentaires !

Signalons enfin l'intro-
duction d'une carte de cré-
dit , la « SWISSCARD », qui
verra le jour très bientôt
et qui permettra aux auto-
mobilistes de s'approvi-
sionner à crédit non seule-
ment chez EUROGAS mais
encore auprès d'un cer-
tain nombre de grands
commerces de Suisse ro-
mande (dans l'immédiat)
puis partout où EUROGAS
prendra pied.

Voici donc, succinctement
conté , l'historique de la
coopérative EUROGAS, au
fil de dix années bien rem-
plies et d'un « parcours »
jalonné d'obstacles, qu'une
poignée d'hommes énergi-
ques et réalistes surent
vaincre , à force de déter-
mination et aussi, préci-
sons-le, d'imagination !
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N'accélérez pas lorsqu'on vous dépasse!
(C.P.S.) Sur l'autoroute

de Berne vers Oensingen ,
Mlle X roulait au volant
d'une voiture de sport. Elle
avait ralenti son allure,
une voiture de la police qui
était devant elle ayant elle
même diminué sa vitesse
pour sortir de l'autoroute
à Schonbuhl. Au moment
où cette dernière voiture
bifurquait, Mlle X accéléra
son allure, quand bien
même une autre automo-
bile était en train de la
dépasser par la gauche. Le
conducteur de cette machi-
ne fut obligé de renoncer
à cette manœuvre et de
revenir derrière la voiture
de sport.

Par sentence du Prési-
dent du Tribunal compé-
tent (confirmée par la Cour
d'appel du canton de Ber-
ne), Mlle X a été con-
damnée avec sursis à une
amende de 80 fr. pour con-
travention à l'art. 35 al. 7
de la loi sur la circulation
routière (LCR).

Cette disposition prescrit
que « le conducteur n 'ac-
célérera pas son allure au
moment où il est dépassé ».

«̂ ^^ ĵĝ ^^^^^^WM ĝ̂ gS

Roulez assuré...roulez Goodrich!
^Tf»TF«-;?T"---''--"-?;B3

Mlle X ayant recouru au
Tribunal fédéral , celui-ci a
constaté qu 'elle avait bien
commis la faute qu'on lui
reproche. Elle ne peut en
effet pas contester que la
voiture qui voulait la dé-
passer s'est trouvée un
moment à la hauteur 'le la
sienne et que c'est précisé-
ment alors que le dépasse-
ment était en train de se
faire, qu'elle a accéléré son
allure, contrairement à la
prescription de l'art. 35 al. 7.

Mlle X soutient toutefois
dans son recours ' ue sa
manière de conduire ne
devrait pas être jugée en
vertu de cette dernière dis-
position, mais plutôt dans
le cadre de l'art. 8 al. 3 de
l'Ordonnance sur les règles
de la circulation routière
(citée plus loin : ordon-
nance) qui déclare :

Sur les routes à plu-
sieurs volés et dans la
circulation en files paral-
lèles, le conducteur peut
devancer par la droite les
véhicules qui circulent dans
la même direction, sauf si
ces véhicules s'arrêtent
pour permettre à des pié-
tons de traverser la chaus-

yy .
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GT-100: le pneu radial à hautes
performances qui roule en dou-
ceur.

Peu importe les conditions de rou-
lage, le pneu radial de B.F.Goodrich
s'agrippe fermement à la route par sa
traction exceptionnelle sur les pavés,
dans la boue et sur la glace.

Le GT-100 permet de plus fortes
accélérations, un meilleur freinage et
une adhérence remarquable dans les
virages. Ses flancs flexibles amortis-
sent le roulement et aident le pneu à
absorber les obstacles sans dommage.

see. Il lui est cependant
interdit de contourner des
véhicules par la droite pour
les dépasser ».

Elle prétend ainsi qu 'elle
aurait été, elle, autorisée
à devancer par la droite
la machine qui était par-
venue à la hauteur de la
sienne sur la gauche.

Le Tribunal fédéral n 'a
pas admis cette argumen-
tation. Sa fausseté, — a-t-il
dit — ressort déjà des con-
séquences qui en résulte-
raient. Si, sur toutes les
routes à plusieurs pistes,
les conducteurs pouvaient
dépasser des véhicules par
la droite, cela voudrait dire
que les conducteurs de ces
véhicules auraient , eux , le
droit de rouler continuel-
lement sur la gauche, ce
qui n'est évidemment pas
concevable.

Bien au contraire, l'art.
34 al. 1 de la LCR prescrit
la circulation à droite.
Conformément à cette rè-
gle fondamentale l' alinéa 1
de l'art. 8 de l'ordonnance
précise que « sur les routes
à plusieurs voies, les con-
ducteurs doivent suivre la

X:
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voie de droite , sauf s'ils
veulent dépasser, se met-
tre en ordre de présélection
ou circuler en files paral-
lèles ». ,
' Le ; principe de la circu-
lation à droite implique
aussi la règle de l'art 10
al. 2 de l'ordonnance qui
dit qu 'après le dépasse-
ment, le conducteur revien-
dra sur sa droite dès qu 'il
peut le faire sans danger
pour celui qu'il vient de
dépasser.

Cette règle vaut aussi
pour le trafic sur les au-
toroutes. Dès lors, sur les
routes à deux voles, qu 'il
s'agisse d'autoroutes ou
d'autres voies de commu-
nication, le conducteur du
véhicule dépassé doit res-
pecter la prescription de
l'art. 35 al. 7. U doit donc,
laisser la - route libre au
véhicule qui veut le de-
vancer et, pendant le dé-
passement il ne doit pas
accroître sa vitesse.

Dans un cas tel que celui
que nous examinons ici, il
est clair que le conducteur
d'un véhicule qui est en
train d'être dépasé par le

Internat ional
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Le profil ouvert et agressif du GT-
100 augmente l'adhérence sur pavés
humides. Le GT-,100 offre jusqu'à
100% de kilomètres |en, plus que les
pneus conventionnels, '

Faites confiance aux pneus B.F.
Goodrich,,vous obtiendrez ce supplé-
ment de sécurité, de confort et d'éco-
nomiequi font togte la différence dans
la conduite d'auiGurdîh.ui.

Roulez sur pneus radiaux GT-100
. . .  „roulez assurét" ;
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gauche, ne saurait invoquer
l'art. 8 al. 3 de l'ordon-
nance, pour devancer lui-
même l'autre véhicule par
la droite.

Le Tribunal a précisé
que cette disposition qui
permet un dépassement par
la droite ne peut s'appli-
quer que dans les cas où
la circulation à gauche ou
bien la circulation en files
parallèles est autorisée-
Cela est essentiellement le
cas dans les présélections.
Le véhicule qui va bifur-
quer à gauche, peut rouler
vers le milieu de la route
et, lorsqu 'il y a deux pistes,
choisir celle de ' gauche. U
peut alors être dépassé par
la droite par celui qui le
suit. D'ailleurs, — ajoute
le Tribunal fédéral , — en
pareil cas, il ne s'agit pas,
à propremen t parler , d'un
réel dépassement (avec dé-
placement à gauche puis à
droite pour celui qui dé-
passe), il s'agit plutôt du
devancement sans change-
ment de direction d'un vé-
hicule qui circule lui-mê-
me a gauche. (Arrêt du
Trib. féd. 11.10.1968).

EKAS nT
L'équipe EUROGAS de bowling remporte
le championnat corporatif genevois.

Après avoir fait figure pendant longtemps d'outsider
redouté l'équipe EUROGAS de bowling corporatif vient de
s'assurer une éclatante victoire sur les 24 équipes concur-
rentes qui se disputaient le titre suisse pendant 26 se-
maines. Notre pholo montre notre team qui se déplacera
à Paris (de gauche à droite) Walter Gfeller, chef du dlag-
nostic-Center Eurogas, Joah Hasler, directeur général
adjoint. Michel Manigley, service-man i Onex et Giuseppe
Stimoli bien connu des clients da tunnel de lavage des
Acacias. .

Week-end de ski Eurogas aux Marécottes
C'est «dans une ambiance extraordinaire, profilant

d'un soleil splendide et de la neige fraîchement
tombée que s'est déroulé le week-end de ski Eurogas,
devenu une tradition, organisé par notre sympathi-
que équipe du Centre Eurogas de Martigny. Rappe-
lons que chaque année les employés et tous les
membres y sont invités cordialement.

On reconnaît sur notre photo les heureux gagnants
du slalom géant : (de gauche à droite) Mme Hasler
(3e) ; M. Wicky (2e) ; Mme Wicky (Ire) ; Guy Wicky
(3e) ; M. Guex, fils du propriétaire du sympathique
hôtel 1000 étoiles (1er) ; Paul Giovanni (2e) ; Mme Dé-
lessert (2e) ; François Hasler (1er) ; M. Hasler (3e).

On s'empresse autour du tonnelet de blanc du pays
offert par le patron, M. Guex.
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| VOLVO reprend §
| une importante usine I¦ de laminage d'acier 1
pg Le groupe suédois VOLVO vient de re- mfHf prendre l'usine de laminage d'acier Olofs-
=5 trom dans le sud de la Suède.
_____ • ' La totalité des actions a été rachetée par 1=
= AB Alfa-Laval et l'usine sera incorporée à B
___s la division automobile du groupe VOLVO. En S
|s| l'occurence, il s'agit d'une des transactions les
Hl plus importantes de ce genre qui ait jamais H
= été opérée en Suède. La maison Olofstrôm
== produisait surtout des pièces de carrosserie
= et des outils ; il s'agit d'une usine de lami- ==§
^s nage des plus conséquentes en Europe du
= nord et dont l'effectif est de 5000 personnes
IH environ. Depuis 1926, Olofstrôm a livré 2800
HH millions C. s. de marchandises au groupe
= VOLVO ; rien que pour 1968, les fournitures
U à VOLVO atteignent la somme de 234 mil- H
g5 lions de es. sur un chiffre ^'affaires global
=s de 297 millions de couronnes suédoises.
H| Depuis un certain temps déjà , des pour- B
= parlers avaient été entamés entre Alfa-Laval ==
= et VOLVO, et ce sont finalement les efforts
 ̂ de VOLVO en vue d'une expansion progrès- S

gg sive et continuelle qui ont été déterminants =5
= pour une fusion immédiate et complète. §|ï
= A l'avenir , l'entreprise s'occupera principa-
^= lement de la confection de pièces de carros-
=§ série et sera entièrement soumise au con- =§Ui trôle de la production des usines VOLVO. ^|H Cette usine profitera , elle aussi , de l'appui fis
=§ total du centre de développement technique 9
= nouvellement créé par le groupe VOLVO.
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C'est officiel, la carte de membre-acheteur
EUROGAS passe de Fr. 20.— à Fr. 30.— !
Cette augmentation, la première depuis
dix ans, s'explique facilement en invo-
quant l'argument de la hausse des frais
généraux auxquels notre Coopérative n'a
pas échappé^ vous le pensez bien.

En ce qui nous concerne, nous ne pren-
drons pas le prétexte d'un accroissement
de charges propre à toutes entreprises
pour justifier la légère augmentation du
montant de la cotisation annuelle de mem-
bre-acheteur EUROGAS.

La démonstration esf simple ef probante :

Pour dix francs par an, nous vous offrons
en échange plus de cinquante francs de
services supplémentaires et gratuits. Les

fm .' ïSW*^

^
.v < -'t rn*̂

FfSj

JACÛi ,61,69

avantages que vous connaissez déjà res-
tent acquis, et comme par le passé, vous
obtiendrez l'essence, les pneumatiques, les
services et les accessoires avec d'impor-
tants rabais et vous bénéficierez des six
actions annuelles traditionnelles, contre
les bons de participation inclus dans votre
carte de membre-acheteur EUROGAS.

Pour une fois-, cette légère hausse constitue
une bonne nouvelle puisqu'elle est4motivée
par une forte augmentation des prestations
accordées aux titulaires de notre carte de
membre-acheteur.

«
Il nous a paru opportun de revaloriser la
qualité de membre-acheteur dans le cadre
du dixième anniversaire d'EUROGAS et
de prouver à nos fidèles amis que nous
ne nous endormons pas sur nos lauriers.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Soyons encore plus précis, enfrons dans le vif du sujet et exa-
minons ensemble quelles substantielles compensations découlent
de cette nouvelle formule :

chaque membre recevra...
un chèque de lavage valeur Fr. 6.90
un chèque de contrôle de freinage valeur Fr. 10.—
un chèque pour un équilibrage valeur Fr. 7.—
un chèque pour un graissage valeur Fr. 7.50
un chèque à valoir sur un contrôle

de géométrie valeur Fr. 10.—
un chèque à valoir sur la main-d'œuvre

électro-mécanique valeur Fr. 10.—

soit au total Fr. 51.40 n
A noter:que le bon à valoir sur le prix d'un contrôle géomé-
trique est également déduisible sur celui du diagnosfic-center.

IlilIlilllllllillIlIllIlllU

Vous aurez vite fait le calcul : c'est bel et bien une somme de
Fr. 51.40 que chaque membre-acheteur économisera au cours de
l'année, sur le montant global que lui coûteront certains services
indispensables.

Il encaissera réellement plus de cinquante francs d'une main
pour en donner seulement dix de l'autre.

Chaque chèque ne doit être présenté qu'au moment de régler
une facture déjà établie par une caisse EUROGAS, ne laissant
aucune équivoque quant à la gratuité et les rabais accordés sur
les services.

En complément de cette bonne nouvelle, sachez qu'il n'est pas
nécessaire d'attendre l'an prochain pour profiter de ces nouveaux
avantages. Il suffit de vous présenter à un de nos centres stations-
services, là vous apprendrez que cette nouvelle carte peut-être
acquise en complément de l'ancienne dont vous êtes déjà
détenteur.

Vous acquitterez simplement la différence entre le prix que vous
avez déjà payé et celui de la nouvelle carte.

Pour mémoire, la nouvelle carte de membre-acheteur EUROGAS
revient à Fr. 30.— par année, et à Fr. 25.— pour les membres
du T.C.S. - A.C.S. - F.M.S. et des Routiers Suisses.

En conclusion, vous bénéficierez d'avantages réels, concrets, qui
marquent de façon tangible notre dixième anniversaire. Et si
jusque là vous n'êtes pas encore des nôtres, voici une bonne occa-
sion de vous joindre à nous.
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dès aujourd'hui W^\ . - . >"'
chaque automobiliste membre acheteur EUROGAS acquéreur d'une voiture SIMCA neuve
ou d'occasion, avec ou sans,reprise, auprès dés concessionnaires officiels de la marque
de Genève, Lausanne et Martigny, se verra remettre

la carte d'or SIMCA# EUROGAS
qui lui donnera le droit de faire laver sa voiture autant de fois qu'il le voudra, et quand
il lé désirera pendant une année et gratuitement dans tous tes tunnels EURO-CAR-WASH
EUROGAS. Cette carte, nominative et strictement personnelle, sera délivrée par la cen-
trale de direction Eurogas (10, av. Vibert, Carouge) sur simple demande téléphonique
(022)430350. ^̂ ^̂ ^̂ **^******* ^̂

(neuve ou d'occasion) ¦ '-:

. __ ::,: 
¦¦ - f

TUNNELS DE LAVAGE EUROGAS GENEVE Centre du PETIT-SACONNEX, 56, rue Moillebeau, tél. 33 83 20
Centre rue des PIERRES-DU-NITON, tél. 35 3335

x m M É Centre des ACACIAS, 41, route des Acacias, tél. 43 59 60
LAUSANNE Centre Parking de MONBENON, tél. (021 ) 22 62 92

J*COT ,56/69 MARTIGNY Route du Simplon, tél. (026) 23189
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SUCCURSALE DE GENEVE, SIMCA â SUISSE S.A.
11, rue Boissonnas 1211 Genève 26 Case postale 302 Tél (022) 43 36 00
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En 1951, nous avons inventé et fait
breveter le pneu radial à ceinture
textile. Le Cinturato. Il marque un
progrès capital dans l'histoire du
pneu. Nous.ne fûmes pas longtemps
seuls avec notre Cinturato. Bientôt,
d'autres fabriques de pneus nous
prièrent de leur vendre, la licence
de notre invention. Fallait-il ou non
faire profiter la concurrence du
fruit de notre travail? Partout on
parlait de cette remarquable
nouveauté et nos usines arrivaien t
à peine à satisfaire la demande.
Nous n'aurions donc pas rendu un
bon service aux automobilistes
en refusant de céder notre brevet
à nos concurrents.
Et c 'est ainsi que notre pneu radial ...
à ceinture textile Cinturato fut
également vendu à la concurrence.
Depuis lors, 60 (soixante) fabriques
réparties dans 24 pays entrepriren t
la production de pneus à ceinture
textile sous licence Cinturato.

10 RAISONS D'ETRE ENCORE MIEUX SERVI!
ESSENCE SHELL à prix Eurogas.
TUNNEL DE LAVAGE

COMPTOIR DE PNEUMATIQUES
stock foutes marques, foutes dimensions.
Installations ultra-modernes.

BATTERIES
vente, pose, ef 20 % de rabais

MAGASIN D'ACCESSOIRES
rabais importants

DEPARTEMENT ÉLECTRICITÉ-AUTO.

ATELIER FREINS SERVICE.

TRAITEMENT DE CHÂSSIS.

PRÉPARATION DES VOITURES
POUR EXPERTISE.

36 PERSONNES A VOTRE SERVICE I

Encore deux stations à LAUSANNE :
Station-services de SEBEILLON, 100, route de Genève, tél. (0211 24 99 86
Station-services de VALLOMBREUSE, 91, chemin de Vallombreuse - Prilly, tél. (021) 24 93 93

Et une station à MORGES :
Station-services de Morges, 8, rue du Pont-Neuf, tél. (021) Ji 34 50

IIRELLÏ CINTURATO

PARKING MONTBENON
EUROGAS

Accès f Av. Ruchonnet - Ch. de Momex, av. J.-J. Mercier
Lausanne - Tél. (021) 22 62 92

REPORTAGE PUBLICITAIRE EUROGAS 6. V. 1969

Le Pirelli Cinturato est devenu
synonyme de pneu moderne par
excellence.
Quanta nous, nous ne nous sommes
pas reposés sur nos lauriers.
Une équipe de chercheurs compre-
nant plus de 1000 chimistes,
ingénieurs et techniciens a travaillé
d'arrache-pied. Résultat:
kilométrage nettement supérieur.
Gain-d'adhérence sensible. Sécurité
sur .route mouillée. Et un confort
accru. Mais rien de tout ceci n 'a été
donnéièp licence. L'expérience
\ne. se vend pas,aux concurrents.
"La nôtre n'appartient qu 'à nos
clients. . .'' #̂ x̂
SéuTPfyelli'possède 17 ans d'expé-
rience<"dans Jes pneus radiaux à
ceinture textile. Raison de plus pour
exiger le Cinturato à votre prochain
changement de pneu l Le Cinturato
d'origine-cèlulde Pirelli -
évidemment. X

EUROGAS
une formule d'avant-garde qui déjà en
Suisse romande rallie 35.000 automobi-
listes.
EUROGAS naquit en 1959 à Genève.
C'est une entreprise suisse. .
A l'époque, le but recherché fit l'effet d'une bombe dans
les milieux garagistes traditionnels , aujourd'hui encore
il reste l'unique exemple dans ce domaine. Il consiste à
protéger les automobilistes contre les tarifs convention-
nels appliqués dans la branche, en remplaçant des
structures de distributions périmées dont les automobi-
listes faisaient malheureusement les frais . Le succès fut
foudroyant. En moins de 10 ans , 35.000 automobilistes
sont devenus titulaires d'une carte de membre-acheteur
EUROGAS qui leur apporte les avantages suivants :
un système de vente totalement nouveau :
EUROGAS affiche 2 tarifs
A — TARIF EUROGAS offrant des prix jusqu'à 30 *îi

meilleur marché que le tarif conventionnel.
B — TARIF CONVENTIONNEL correspondant aux con-

ditions courantes appliquées dans la branche.
Le TARIF CONVENTIONNEL s'applique à la clientèle
de passage.
Le TARIF EUROGAS, particulièrement avantageux, n'est
appliqué qu'aux porteurs d'une carte de membre-ache-
teur nominative, cette carte peut être obtenue dans tous
les Centres EUROGAS pour la modique somme de
Fr. 30.— par an, les membres du TCS, de l'ACS, de la
FMS et des Routiers suisses bénéficiant d'un rabais sur
le prix de la carte de membre-acheteur EUROGAS qu'ils
peuvent obtenir pour Fr. 25.—.
A titre d'exemple, voici un extrait de nos tarifs :

En plus de ces rabais permanents, et malgré ses tarifs les
plus bas, EUROGAS offre encore un avantage important,
réservé uniquement aux porteurs des cartes de membre-
acheteur :
6 CHÈQUES-SERVICES GRATUITS (lavage, contrôle
freinage, équilibrage, graissage, ete.) d'une valeur de
plus de cinquante francs. Ces chèques sont immédiate-
ment convertibles auprès de tous les centres stations-
services EUROGAS, sans autre formalité.
6 ACTIONS SPECIALES ANNONCES pour lesquelles
les membres-acljiçteurs recevront des services à prix
réduits, vendus au prix dé revient, ,des super-rabais.
Chaque action est annoncée dans la presse. Pour bénéfi-
cier de ces actions spéciales il faut présenter les BONS
DE PARTICIPATION qui sont inclus dans la carte de
membre-acheteur EUROGAS. Ces bons représentent plu-
sieurs fois la valeur de la carte.

EUROGAS
Adminislrallon-Direcfion t
EUROGAS-Informallons

Administration - Rédaction - Publicité :
10, avenue Vibert
t227 Carouge
Adr. post. ': Case 326 - 1227 Carouge (Genève)

CANTON DE GENEVE
CENTRE DU PETIT-SACONNEX

56, rue de Moillebeau ty 33 13 10
16 postes d'essence
Tunnel de lavage automatique __ ,,„.,
Centre de pneumatiques ty 34 29 12
Restaurant SAFARI ty 33 41 04

CENTRE DES EAUX-VIVES
Ru* des Pierres-du-Niion ty 35 33 31

Tunnel de lavage automatique
DIAGNOSTIC CENTER

Tours de Carouge - Rue J.-Grosselin ty 43 02 47
Station d'essence ou 43 30 MAtelier auto-électricité .'
Cafétéria

CENTRE D'ONEX
24-26, Grandes-Commune» ty 43 70 45

Station-service (f, 43 25 30Graissage, traitement de châssis
Service électro-mécanique

CENTRE DES ACACIAS
41, route des Acacias ty 43 59 60

20 postes d'essence - Driver'store
Tunnel de lavage automatique r» ......
Centre de pneumatiques «S n ,S °7
Cafétéria 0 43 67 93

STATION-SERVICE DE MONTCHOISY
68-70, rue de Monfchoisy ty 35 22 25

Lavage self-service
STATION-SERVICE DE CHAMPEL

Rue Michel-Servet ty 46 75 21
Auto-électricité ty 47 50 26

CANTON DE VAUD
CENTRE-PARKING DE MONTBENON

36, chemin de Mornex, Lausanne ty (021) 22 62 92
16 postes d'essence
Tunnel de lavage automatique
Centre de pneumatiques
Graissage, traitement du châssis
Service électro-mécanique
Driver'store

STATION-SERVICE SEBEILLON
100, roule de Genève ty (021) 24 99 06

Essence, lavage, graissage
Centre de pneumatiques

STATION-SERVICE VALLOMBREUSE
91, chemin Vallombreuse
Prilly (Vaud) (fi (021) 24 93 93Essence, lavage, graissage

Centre de pneumatiques
STATION-SERVICE DE MORGES

8, rue du Pont-Neuf, Morges (Vaud) « (021) 71 34 50Carrosserie - Réparations
Dépannage lour et nuit

CANTON DU VALAIS
CENTRE DE MARTIGNY

Route du Simplon ty (oi6) j  n aa
Tunnel de lavage
Centre de pneumatiques ou 2 31 37Atelier auto-électricit é
DftWelOM • Cafétéria

TARIFS (extrait)
— A membre EUROGAS, B conventionnel
- . 1 

ESSENCE Normale —.58 —.62
Super —.62 —.67

HUILES HD au détail 2.40 3.20
PNjSUS SERVICE
Equilibrage d'une roue 7.— 8.—
TUNNEL DE LAVAGE

Lavage complet, flancs blancs
et intérieur 7,90 9.90 iAbonnement (pour membres
EUROGAS

10 lavages 7.50 —.—
25 lavages 7.— . .—.—
(Chaque lavage donne droit à

une ristourne de Fr. 1.— en
ton d'essence) ; ' <

AUTO-TEST — DIAGNOSTIC
CENTER 44.— 60.—

GRAISSAGE
Graissage complet avec graisse

Lex Moly, contrôle des ni-
veaux (voiture moyenne). 7.50 9.50



fc V 1W9 REPORTAGE PUBLICITAIRE EUROGAS REPORTAGE PUBLICITAIRE EUROGAS

LE TOURISME A L EST
CEST L'AFFAIRE
DE COSMOS-GENÈVE
qui vous indique les précautions
à prendre si vous y allez en voilure
Le tourisme dans les

pays de l'est européen a
été boudé pendant long-
temps . Au-delà du Rideau
dc fer, c'était encore il n 'y a
pas longtemps « l'aventure »
a laquelle bien peu d'Occi-
dentaux osaien t se risquer .

Qu 'en r-sl-il maintenant ?
Pour le savoir , nous

avons questionné un orfè-
vre en la matière , M. Fran-
çois Dumartheray, qui di-
rige à Genève l' agence de
voyages C o s m o s , qui
s'occupe pJus spécialement
de l'organisation de dépla-
cements individuels ou en
groupes , d'agréments ou
d'iflalres , dans cette direc-
tion.
- Depuis 1962-1963, le tou-
risme à l'est prend de plus

en plus d'ampleur... malgré
les événements politiques.
Il est possible de se rendre
Individuellement dans tous
les pays , sauf en Albanie.
Les voyages en Yougosla-
vie, en Roumanie, en Hjm-
grie , en Tchécoslovaquie,
en Bulgarie , en République
démocratique allemande,
en Pologne et en URSS
wnt actuellement « mon-
naie courante ». Générale-
ment , on en revient très
satisfait et conscient d'a-
voir découvert non seule-
ment des horizons nou-
veaux , mais des modes de
vie différents du nôtre.
C'est donc une Intéressante
expérience.
- Les visas sont-Ils néces-
uires ?
- Ils n'existent plus pour
la Roumanie , la Yougosla-
vie et la Bulgarie. Pour les
«utres pays, ils s'obtien-
nent facilement , mais sont
«ssortls de l'achat obliga-
toire d'un bon d'hôtel ou
île chèques de voyages, soit
un minimum à dépenser
Par j our. Pour l'URSS, la
délivrance du visa est su-
bordonnée à l'accord d'In-
lourlst pour un itinéraire.
C'est une formalité, car il
"'v a pas de refus.

M. Dumartheray con-
cilie davantage les voya-
it! par avion , par car ou

Pour ceux qui choisissent l'avion, voici quel-
ques suggestions intéressantes: (prix par avion
dès la Suisse)
VARNA (Bulgarie)

2 semaines tout compris

MOSCOU - LENINGRAD
6 jours tout compris

14 jours tout compris

MàMàIÀ (Roumanie)
2 semaines tout compris

CROISIÈRE SUR LE DANUBE (avion-bateau]
1-2 semaines tout compris

IUDAPEST
4 jours deml-penslon

PRAGUE
4 Jours deml-penslon

TURQUIE
2 semaines tout compris

YOUGOSLAVIE
2 semaines tout compris dès Fr. 389
etc.. nombreux autres voyages.

Prospectus sur demande. Précisez vos désirs.

Tous voyages Indivi-

duels ou en groupe

pour l'Est ou l'Ouest.

»4£

'S. cours de Rive, 1" étage - Tél. (022) 36 92 35
Genive

par train plutôt qu 'en voi-
ture personnelle ? Pour-
quoi ? L'essence est-elle
trop chère ? Les routes
mauvaises ?

— Non point... Le prix de
la benzin e est très raison-
nable, presque partout en-
viron 50 centimes le litre.
De plus , la Roumanie et la
Bulgarie , dans un but de
propagande touristique, of-
frent gratuitement 50 à 200
litres de benzine aux auto-
mobilistes étrangers. Quant
aux routes , elles sont...
correctes. La vitesse y est
souvent limitée à 100 km-h.
On peut circuler librement
partout , sauf en URSS, où
il ne faut pas s'écarter des
artères principales.

Budapest — bastion des pêcheurs

— Alors, pourquoi cette ré-
ticence concernant le tou-
risme automobile à l'Est ?
— Attendez , j'y arrive ! Ma
réserve à ce sujet s'inspire

, de plusieurs raisons. D'a-
bord celle-ci : les distances
sont énormes, notamment
si l'on se rend en URSS,
et l'aller et retour repré-
sente environ huit jours
passés au volant, ce qui
est épuisant pour un va-
cancier. Et c'est une se-
maine de « farniente » de
perdue, alors qu 'il est aisé
de louer des voitures sur
place à peu de frais. Le
voyage en auto revient
souvent plus cher que celui
en avion , sans compter les
risques d'accident et les
très grosses difficultés de
réparations. C'est pourquoi
beaucoup de touristes préfè-
rent prendre l'avion et louer
une voiture sur place , ce qui
n'est pas très cher.
— Supposons que Je veuille
tout de même utiliser ma
limousine...
— Dans ce cas vous
prendrez certaines précau-
tions : une assurance RC
à la frontière, en règle gé-
nérale les compagnies suis-
ses ne couvrent pas les
accidents pouvant survenir
dans les pays de l'Est ; des
pièces de rechange ; un li-
vret ETI. Dumartheray.

dès Fr. 495

dès Fr. 685
dès Fr. 995

dès Fr. 585

dès Fr. 430.-
dès Vienne

Fr. 285.-

T T. 283.-

dés Fr. 593.-

Firestone

L

L'assurance de pouvoir conduire "sport" sans risque et de garder en
toute circonstance la maîtrise de son véhicule.
En conseillant cette marque prestigieuse les spécialistes EUROGAS
savent qu'ils mettent au service des automobilistes la somme des
connaissances accumulées depuis des années par Firestone sur tousles circuits du monde.
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GRATUIT ^
POUR TOUS LES MEMBRES ACHETEURS EUROGAS

1 lavage complet de votre voiture
dans un tunnel EURO-CAR-WASH EUROGAS

en échange du BON DE PARTICIPATION N° 2 1969
inclus dans leur carte de membre acheteur

GENEVE jfiWIfe
diagnostic center

TESTdiagnostic center -̂gpM^ag--

rue Jacques-Grosselin 15, Carouge — Prendre rendez-vous au N° 43 0247
(voir annonce précédente)

radial-ceinturé

¦ r̂ ^̂ ĈEc*^̂ "

U.f * *<



II. Cinq matériaux importants pour la fabrication des
pneus :

a) Pour la carcasse et la ceinture :
1. La rayonne
2. Nylon
3. Polyester
4. Câbles en fibre de verre

b) Pour la bande de roulement :

5. Caoutchouc

1. Pneus normaux (à car-
casse diagonale).

Il s'agit de la construc-
tion conventionnelle des
carcasses de pneus. Les
plies de la carcasse sont
superposées de sorte que
leurs cordes qui sont en-
globées dans le caoutchouc
se croisent en diagonale par
rapport au pourtour des
pneus.

En les comparant avec

des pneus ceinturés à car-
casse radiale.

Leurs avantages sont les
suivants : plus silencieux ,
grand confort — carcasses

mummmmaWmmmmmmmm

s sion pour les passagers de ses taxis.

s La réception est excellente dans les envi-
f§ rons de la ville , mais en plein centre , les
§§ émissions sont encore un peu perturbées.

3 Voici cette première suisse : le taxi avec |g
= télévision. (Photo ASL, Lausanne).

¦
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solides économiques.
Les inconvénients : tenue

de route et kilométrage
moyens.

âM0SM3fe%«0
2. Pneus ceinturés à car-

casse radiale.
Les différentes couches

(plies) de la carcasse sont

aiiii!:ii i!ïii:ii;iiï3iiiiiiisiiiii!i i!ii!t ii!t!iij| ;fii |

1 Comment 1
1 EUROGAS f| conçoit-elle n §
i In publicité : i

Le numéro spécial d'anniversaire d'EURO-
GAS-Informations que vous avez sous les
yeux constitue une réalisation sans précédent
dans l'histoire romande (et même peut-être
nationale) de d'édition.

Pour la première fois , un journal indéperf-
dant est édité simultanément dans trois quo-
tidiens romands atteignant ainsi un tirage
de 180 000 exemplaires !

Cela signifie que depuis ses débuts , en fai-
sant appel_ à ma collaboration , EUROGAS
avait compris l'importance de l'«Information».
Je veux dire par là que la publicité n'est
souvent plus à la hauteur du consommateur,
et se trouve souvent prise en flagrant délit
de démagogie.

C'est d'ailleurs une des raisons de cette
mode intellectuelle anti-publicitaire que l'on
voit apparaître au gre de
téraire, cinématographique
faut de nos jours aller plus
plus se contenter d'inviter
à croire aveuglément qu 'on
leur produit , le meilleur service, le meilleur
prix et « qu 'il n 'y en a point comme nous ».
Faut-il encore lui expliquer pourquoi. Là
une fois encore, EUROGAS a su choisir une
voie résolument nouvelle. Son spectaculaire
succès de ces dix premières années prouve
que le consommateur , en l'occurrence l'auto-
mobiliste, lui a donné raison !

Demain EUROGAS-Informations comptera
également une édition en langue allemande ,
et son tirage dépassera celui d'importants
quotidiens nationaux. C'est la preuve la plus
éclatante que les consommateurs ont avant
tout besoin d'être renseignés objectivement
et avec précision et qu 'il se méfie de plus en
plus des beaux slogans tout faits dont rien
souvent ne confirme le bien-fondé !

Pierre A. JACOT
Conseiller et réalisateur publicitaire

Le professionnel parle de trois types de pneus :
1. pneus normaux (pneus à carcasse diagonale]
2. pneus ceinturés à carcasse radiale
3. pneus ceinturés à carcasse diagonale

posées les unes sur les au-
tres de sorte que leur cor-
des, qui sont amalgamées
au caoutchouc, courent au-
tour du pneu radialement
(parallèlement) d'un bour-
relet à l'autre. De plus,
pour consolider la bande
de roulement, la carcasse
est ceinturée. Les câbles
formant jusqu'à 6 couches
de ceinture s'entrecroisant
dans un angle favorable'.

En comparaison avec le
pneu * normal (pneu diago-
nal) leurs avantages sont :
particulièrement adaptés à
une conduite sportive —
excellente tenue de route
et haute stabilité dans - les
virages — kilométrage plus
élevé — diminution de ré-
sistance au roulement, d'où
consommation de benzine
réduite — bande de rou-
lement plus résistante.

Les inconvénients : don-
nent une impression de
roulement plus dur, moins
souple, donc confort amoin-

l'expression lit-
et théâtrale. Il
loin. On ne peut
le consommateur
lui offre le meil-

Mieux qu'un nom

dri — flancs moins résis-
tants aux chocs et aux
frottements — réparations
plus délicates — à vitesses
inférieures, un peu plus
bruyants.

3. Pneus ceinturés à car-
casse diagonale.

Le pneu ceinturé à car-
casse diagonale est une
réalisation de Goodyear.
Les avantages du pneu nor-
mal et .ceux du pneu eein-

. ."rïv '%?*¦
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turé à carcasse radiale sont
réunis dans cette construc-
tion. De pius on y retrouve
comme avantages les ma-
tériaux des pneus les plus
modernes de l'époque ac-
tuelle : 3T-Po!yester, ca-
les en fibre de verre et
caoutchouc Tracsyn. Il s'a-
git d'une toute dernière
nouveauté dans la fabrica-
tion du pneu , d'un produit
à la pointe du progrès ,
techniquement très au
point. Et pourtant , son prix
est raisonnable.

La structure de la car-
casse correspond à celle
d'un pneu normal (nous
vous rendons attentifs à nos
indications sous la rubri-
que « Pneus normaux »).
Les câbles sont faits en
3T-Polyester. Comme pour
le pneu ceinturé à carcasse
radiale , la carcasse est en-
cerclée par une ceinture
complémentaire dans la
largeur de la bande de
roulement. Les câbles des
2 couches ceinturées, qui
s'entrecroisent , sont en fi-
bre de verre, ultime pro-
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Continental
Un pneumatique moderne à ceinture dontJa réputation n'est plus à faire.
Ses qualités le classe parmi les meilleurs
du monde.
Chaque spécialiste EUROGAS sait que
chaque automobiliste qui le choisit est un
conducteur soucieux de sa sécurité.

grès utilisé dans la fabri-
cation de pneus.

En comparant les pneus
normaux (pneus diagonaux)
avec les pneus ceinturés à
carcasse radiale , les avan-
tages sont les suivants :

Tous les désavantages du
pneu normal et du pneu
ceinturé à carcasse radiale
sont pratiquement éliminés;
d'autre part tous leurs
avantages sont, pour la pre-
mière fois, réunis dans un
même pneu : roulement
silencieux et souple à tou-
tes les vitesses, c.-à-d. con-
fort maximum. Excellente
tenue de route et grande
stabilité dans les virages
en toutes circonstances. Ré-
ponse immédiate à chaque
sollicitation de la direction.
Les bandes de roulement
et les flancs sont particu-
lièrement robustes et ré-
sistants aux crevaisons et

* •*•• •Wfl***^-^,;--
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aux chocs — kilométrage
élevé — faible résistance
au roulement, ce qui se
traduit par une économie
de carburant.

mt
'*<: v

un renom !

s. v. m.

I :J".
p. *rt *M

w«

^'¦'âtes

165/63

Cholne (TV)
pour tableaux de bord

m
La télévision accompagnera votre voyage en §1
taxi à Lucerne. ==IUne maison de taxis  de Lucerne; les taxis 3
Huber, a installé des récepteurs de télévi- =s

**¦ % * '.?•



Incorpore au premier Shopping- Center de Suisse alémanique

Un centre EUROGAS
sera prochainement
ouvert à Lucerne

...un autre naîtra ensuite à Muttenz, près de Bâle-Ville

¦ n
a _ \] «

L'expansion d'EURO-
GAS se poursuit. On peui
même dire qu'elle s'ac-
célère...

Un nouveau Centre
verra le jour en aoûi
prochain à LUCERNE,
dans le nouveau quartier
résidentiel de Schônbùhl,
au bord du Lac des Qua-
tre-Cantons, c'est-a-dire
dans un cadre très beau
et ultra-moderne, à quel-
ques minutes seulement
de la gare principale.

Voilé qui va faire du
bruit dans cette souriante
•t touristique cité I

D'autant plus que ce
Centre Eurogas s'incor-
porera au premier Shop-
ping-Center de Suisse
alémanique, et qu'il bé-
néficiera de la même per-
fection technique que ce-
lui de la route des Aca-
cias, à Genève.

C'est la première tête
de pont d'Eurogas outre-
Sarine.

une pilule qui
l'alcool 

WIESBADE. Le médi-
cament qu 'absorbaient les
¦portifs à Mexico visait
¦urtout à régulariser la
circulation s a n g u i n e  à
haute altitude. On cons-
tata en outre , grâce à des
recherches en cours à
l'Université dc Bonn, que
le même médicament est
très efficace contre cer-
taines maladies du foie. Ce
qui a cependant fait les
manchettes de la presse-
boulevard était la consta-
tation d'un dermatologue
de Wiesbade que le même
médicament a la faculté dc
rendre à son état normal
celui qui a bu un verre de
trop ! Quelles perspectives
Dour les automobilistes !

Lutte contre le bruit
En 1952, les autorités

suisses ont été parmi les
premières en Europe â me-
surer le bruit des véhicules
automobiles d'une manière
étendue et systématique :
elles parvinrent ainsi à
freiner dans uno certaine
proportion l'augmentation
du bruit dû à la circulation
et ont pu veiller à ce que
les véhicules bruyants de-
viennent de p'.us en plus
rares sur nos routes. Lors
de rétablissement de nor-

. ... ..
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En effet les travaux
vont commencer incessam-
ment pour la construc-
tion d'un Centre plus im-
portant encore (puisque
comprenant un diagnos-
fic-cenfer) à Muttenz , à
l'entrée de Bâle-Ville, non
loin du stade de Saint-
Jacques. Il entrera en ac-
tivité en janvier prochain.

Ainsi les automobilis-
tes romands en route
pour l'Allemagne dispo-
seront-ils de deux appré-
ciables « relais » Eurogas
pour se ravitailler pen-
dant le voyage, aux meil-
leures conditions du mo-
ment.

Quand Eurogas fran-
chit les frontières...

Il y a mieux...
EUROGAS, comme son

nom l'indique, est née
avec une vocation euro-
péenne.

Et le moment est venu
de concrétiser les ambi-
tions de ses débuts, c'est-

La pilule qui élimine
l'alcool pourrait conduire
en République fédérale à
une diminution radicale
des accidents de la route
qui, actuellement, sont pro-
voqués à 12 V. par l'alcool,
Des millions d'automobilis-
tes attendent la pilule
baissant le degré d'alcool
et qui leur permettrait de
boire sans avoir mauvaise
conscience.

Le Dr Kuhnau est opti-
miste. En trois mois, la
pilule peut être achetée en
Suisse et un an plus tard
dans la République fédé-
rale. « D'après Ides indica-
tions du médecin de Wies-
bade, la pilule accélère la

mes internationales pour la
mesure du bruit , on n'a pas
assez tenu compte des ex-
périences suisses. A la me-
sure relativement simple
sur le véhicule à l'arrêt , on
a préféré la mesure sur le
véhicule en marche, qui est
compliquée, longue et ina-
déquate pour des contrôles
officiels. Des essais prati-
ques ont montré que
l'application de la méthode
internationale signifierait
un recul par rapport à la

à-dire de franchir les
frontières.

C'est ainsi qu'un Cen-
tre Eurogas complet esi
en construction à Bru-
xelles ! Il sera mis en
service vers la fin de
cette année déjà.

Des tractations sont en
cours pour doter d'autres
grandes villes belges et
françaises de centres Eu-
rogas, ceci en collabora-
tion avec les promoteurs
de Shoppings-Centers.

EUROGAS s 'interna-
tionalise , prend son en-
vol i l'échelle du conti-
nent. Née en Suisse , à
Genève, notre organisa-
tion s'apprête à rayonner
dans les pays voisins ,
avant d'aller au-delà...

C'est un essor magis-
tral dont tous nos mem-
bres-acheteurs seront lé-
gitimement fiers. C'est
aussi un résultat qui dé-
montre que nous étions ,
dès le départ , sur la
bonne voie !

élimine
désintégration de l'alcool
dans le foie. Actuellement,
le médicament a encore des
effets secondaires qu 'il faut
éliminer. Les experts sont
toutefois sceptiques. Ils ont
vu ces dernières années
tant dc médicaments sur-
gir ct disparaître peu après
à cause dc leur inefficacité.
Selon le Dr Kuhnau,
l'affaire a été portée à la
connaissance du public par
une indiscrétion. Malgré
cela, il pense terminer les
derniers . tests bientôt et
pouvoir soumettre le médi-
cament â l'Office fédéral
de la santé de Berlin.

Hors t ZIMMERMANN.

méthode suisse et serait
préjudiciable à la lutte
contre le bruit. Les auto-
rités suisses pensent que la
lutte contre le bruit en
général revêt une grande
importance pour la santé
et le bien-être de tous ;
elles estiment qu'il est
aussi dans l'intérêt de tous
les constructeurs que des
prescriptions relativement
sévères les obligent à cons-
truire des véhicules peu
bruyant».
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EUROGAS, constituée en coopérative, est avant
tout une grande famille forte de 30.000 sujets, el qui
s'agrandit chaque jour. Cette multitude fait sa force.

Mais EUROGAS c'est aussi, à la tête, une équipe !
Une équipe bien soudée, homogène et dynamique en
diable, qui n'hésite jamais à se battre pour la bonne
cause : la défense des intérêts légitimes des auto-
mobilistes.

Jean HASLER a le titre
de directeur général ad-
joint  et d' administrateur.
Il est également mem-
bre fondateur , responsa-
ble technique et chargé
de l'expansion. Notons en
outre qu 'il est le seul
Suisse à siéger annuelle-
ment au sein de l'Auto-
matic Car Wash Associa-
tion d'Amérique, qui l'a
nommé délégué exclusii
auprès de cette associa-
tion pour notre pays.

Paul WENK est le chef
des services administra-
tifs en même temps que
directeur de la SOCO-
GINVEST, société qui
succède au Fonds de pla-
cement EUROGAS. On ne
saurait trouver meilleur
conseiller financier.

Bernard CHRISTE est
également un homme très
occupé, en sa qualité de
chef du service comptable
et financier de l 'informa-
tique.

Voici donc les hommes qui animent EUROGAS, rait pas complet si nous ne citions pas les chefs des
et qui sont tous, à des titres et des degrés divers, différents centres, qui onf à faire face, eux aussi ,
les artisans de sa fulgurante réussite : quotidiennement, à de lourdes responsabilités.

Ce tour d'horizon des cadres d'EUROGAS ne se- Ce sont :

0 mp

Carlo TORRIANI est à $*éŒ^&^&
la fois chef d' exploitation J4K m
ct chef du personnel des : : '̂ fe^fccentres. Il entra dans la É_Wmtf?m *W? .,
société, il ,,y a dix ans , : -^ Ïp-X'
comme chef de la pre- ^1 |; y^.
mière statipn^service EU- . - -./ ¦. ^Pj-^g- Ti *
ROGAS, àijla* rue du Lac, V_j __\\\ '**** j
actuel à force d'aràeur e',. _ â̂____mL Hl^fe^de compétence. ___% W'̂__mm_«/.

ÉÉÉÈT
isP*Pour le centre Pour le centre de Pour le Diagnos-

Petit-Saconnex- la route tic-Center
Budé : des Acacias : Carouge :
Pierre HENRY André TONSI Walter GFELLER

Pour le centre de Pour le centre Pour le centre
Monchoisy : et parking de Montgoulin-
Sllvano Montbenon- Vallombreuse
BISETTO Lausanne Lausanne :

Raymond TRISS Rémi BULLOZ

Une grande équipe — aux deux sens du terme —
à votre service ! N'hésitez pas à vous adresser i ses

Nous vous la présentons aujourd hui, au niveau
de la direction, de l'administration, des chefs d'ex-
ploitation et des stations.

Les cadres d'EUROGAS ne rechignent pas au
contact direct. Le semi-anonymat n'est pas leur
affaire. Dans notre société, il n'y a de secrets pour
personne, ef surfout pas pour les membres-ache-
teurs, puisque tous font, en quelque sorte, « partie
de la maison ».

Pierre A. JACOT, con-
seiller et réalisateur pu-
blicitaire , mène avec dy-
namisme les campagnes
de publicité. Fondateur
d'Eurogas-Informations,
il cumule les fonctions
d'administrateur et de ré-
dacteur en chef , avec
l'impératif constant de
tenir les membres ache-
teurs EUROGAS au cou-
rant des problèmes qui
les préoccupent en tant
qu 'automobilistes.

W*£Ëîfc ^& Karl LHERIDAUD « di"ĵ|F ^PX ? recteur commercial , est
j, . <m.„ ouvert à tous les problè-
1|| ||ê£ J£S mes d'une grande entre-
î*»̂ 1 , prise, fort  de l'expérience
Jj lHIMlil^ j  ̂ a c q u i s e précédemment

tjj____W£*mte - _WmÊ__\\ comme directeur d'un
PffiffflP" *My .l 'ïïliWWiilii grand garage genevois.

fÊÊÊJawafe:

R e n é  B A U D  est
l'homme qu 'il faut pour
« chausser » correctement
et durablement votre voi-
ture , avec ses 30 années
d'expérience, il règne sur
le département des pneu-
matiques.
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Pour le centre Pour le centre de Pour le centrePierre-du-Niton : de Champel : d'Onex :
Pierre Mario GéraldHERTZSCHUCH LEONETTI CUCCIONI

Pour le centre Pour le centre de Pour le centre debebeillon- Martigny : Morges :

 ̂™~ 
Albert ANCAY GeorgesHenri GOHL TORRIANI

membres pour fous les problèmes ou observations
que vous auriez à formuler.

Raymond CRESSIER,
adjoint de direction du
service technique , fait bé-
néficier notre société de
6 ans d'expériences dues
à son activité précédente
dans une des plus grandes
organisations suisses spé-
cialisées dans l'installation
des garages.
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15 rue Jacques Grosselin fiUjuge tél. 43 02 47

plus sûr
indispensable
irréfutable
précieux

avant un achat d'occasion
pour éviter les pannes
lors d'une contestation avec un garage
pour bénéficier complètement d'une garan
fie jusqu'à son échéance
pour renforcer sa sécuritégaranti

tests complets ou partiels depuis Fr. 10
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réservé aux membres-acheteurs

CARROSSERIE M0NTCH0ISY
EUROGAS

Tôlerie — Peinture — Garnissage
68-70, rue de Montchoisy - GENEVE • Téléphone 31 05 86

EUROGAS
auto-école

Inscriptions :
10, avenue Viberi
Carouge-Genève - Tél. 43 03 50

Fr. 21.— par heure de conduite / Fr. 12.— par leçon da
2 heures (théorie). Gratuit : une carte de membre EURO-
GAS 1969 d'une valeur de Fr. 20.—.

^̂ ^̂ ^̂ M̂̂mWÊk\^̂^̂ \̂̂ ^̂ ^̂ _^_̂ ' Tentez votre chance!
¦$0*' Wt̂ WÈÈÈÈÊHÊSmmS ^̂  -M. ^̂ N Remplir lisiblement le bon de participation ci-dessous et ie retourner sous enveloppe à celte

JJ adresse : . ,

iW^^^^^^^^f^^  ̂ ' ̂ f̂ imfim^̂ «ii«smmm)sm  ̂' " y.  .*' DIRECTION EUROGAS CASE 326 - 1227 Carouae
yr :r :y$Myrï.  ̂ r ¦*

Un de ces BONS sera firé au sorf par Me Christian Rosset, notaire à Genève, le 31 mai 1969,
le ou la gagnanf(e) sera avisé(e) par écrit, aucune autre correspondance ne sera échangée.
Les membres du personnel EUROGAS et leur famille sont exclus de foufe participation.
En cas de contestation et pour tout litige, la di rection d'EUROGAS tranchera souverainement
et sans appel.

Répondez aux questions suivantes en marquant d'une croix les cases corres-
pondantes :
Quand vous achetez des pneus, quels sont dans l'ordre les arguments qui
vous décident :

ses mes, «s) -i

Qui
va gagner
ce téléviseur
portatif ?

1 2 3
I 1 I ~1 I I Sécurité
I | | | | | Renommée de la marque
I [ | | | | Prix meilleur marché

Donnez-vous la préférence à un pneu de marque pour sa qualité ? r^~\ i *°» I
Achèteriez-vous un pneu inconnu, parce qu'il esf vendu meilleur \ Fôtn TH5T\
marché ? (même si vous pensez que sa qualité n'est pas éprouvée)
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(Valeur Fr,1015. — ) Ha«*fS39H Etes-vous membre EUROGAS ?
SP f̂lflRfc  ̂ f Depuis quelle année conduisez-vous ? année(s) en chiffres

NOM: PRÉNOM:
ADRESSE: 




