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en Suisse

président de la Republique f é d é -
d'Autriche, M. Franz Jonas, est
quelques jours l'hôtel officiel de
pays. (Voir page 23)

TOUT RECOMMENCE TOUJOURS
Devant le pitoyable spectacle qui

leur est o f f e r t  quotidiennement de
ces marchandages politiques, de ces
promesses feutrées , de ces menaces
à peine voilées, de ces hypocrisies
souveraines semblant régler l'exis-
tence quotidienne des candidats dans
leur marche à l'Elysée, nombre de
Français commencent à se demander
s'ils n'ont point agi à la légère. At-
tendons-nous à ce que la légende
« gaullienne », encouragée, gonflée
par les déceptions d'aujourd'hui et
de demain, prenne très vite le pas
sur la vérité historique. Grâce aux
hommes médiocres qui aspirent à le
remplacer, on n'attendra pas la dis-
parition définitive du généra l pour
oublier les légitimes griefs  nourris à
son endroit af in de ne se souvenir
que des moments de gloire. On finira
par louanger hautement et regretter
quelqu'un qui n'aura sans doute ja-
mais existé. Cest l'histoire de toutes
les légendes.

Les Français étaient en droit d' es-
pérer que pour remplacer le Grand ,
apparaîtrait un homme de person-
nalité for te  qui ne ferait  pas rire en
s'asseyant dans le fauteuil élyséen
occupé si longtemps par Charles De
Gaulle. Hélas... Il est quand même
navrant de constater que ne pren-
nent le départ de la course présiden-
tielle que des champions connus de-
puis toujours et qui sont , à une
exception ou deux près , ceux-là
même que l'on a chassés en 1958 pour
cause d'Impériffe totale.

Laissons de côté M.  Ducatel dont
nul ne sait qui il est et qui . sans
doute, appartient à cette catégori e
d'aimables personnages apportant
une note d'originalité dans les épreu-
ves apparemment les plus sévères.
Négligeons M. Krivlne. ce militaire
occasionnel de 21 ans qui. au nom
des gauchistes, prétend mettre à la
tête du navs l'esvrit des barricades
de mal. Disons, sans antre fo rme  de
procès, aue des candidatures de cet
arabif avec le parrnlnaoe de cent
élus. n 'Jionorenf ouère le système
démorrntlaue. Et venons-en atix
candidats sérieux. D' abord , parlons
des rfptuT hommes oui. au soir du
1er iuin nroebain. occup eront la pre-
mière rt la deuxième place pour
l'assaut final.

Lettre de Genève

Le système de rotation collégiale
parmi les autorités cantonales et mu-
nicipales a du bon. Il épargne aux po-
liticiens les rivalités personnelles et
permet aux partis d'être représentés
à tour de rôle aux postes importants,
qui pour être honorifiques n'en sont
pas moins astreignants. Mais il fait
régulièrement des victimes, car les lé-
gislatures sont de 4 ans et les conseil-
lers administratifs sont cinq, les con-
seillers d'Etat 7 ! La ville change de
maire en mai. Lors de la législature
précédente, le socialiste , considéré
comme cinquième, n'avait pas pu oc-
cuper ce siège suprême. Aujourd'hui
il y accède. M. Claude Ketterer est
une aimable personnalité qui ne man-
que pas d'originalité. Il est travail-
leur, compétent ; il s'intéresse a tout
et sait ce dont il parle. Longtemps at-
taqué dans son propre parti par une
aile gauchissante, il est respecté et es-
timé dans les partis bourgeois. Il suc-
cède à Mme Lise Girardin. On ne lais-
sera pas partir cette radicale, premiè-
re du beau sexe à la présidence de
l'exécutif urbain, sans lui dire notre
gratitude. Nous la connaissons depuis
son enfance. C'est une intelligence au-
tant qu'un caractère. C'est aussi un
professeur attachant et un politique
passionné. Elle a mené la barque ge-
nevoise avec autant de fermeté que
d'habileté et de souplesse. Elle s'est
fait aimer. Elle avait la voix publique
pour elle grâce à sa franchise, sa gen-
tillesse, son savoir-vivre, sa simpli-
cité. Elle fut dans les milieux interna-

Tout le monde connaît ou, du
moins, se f igure connaître Georges
Pompidou qui portera les couleurs de
l'UDR. C' est un homme oui parfois
suscite l'enthousiasme, parfois in-
quiète, intrigue toujours. Ses adver-
saires lui reprochent tout ensemble
de vouloir continuer la politique de
De Gaulle et de trahir la poli tique
de ce dernier. A la vérité , on s'inter-
roge sur la personnalité de G. Pom-
pidou , mais tout le monde lui re-
connaît une habileté hors du com-
mun et le tient pour capable , le cas
échéant , de témoigner d'une volonté
que rien ne rebutera. Les atouts du
député du Cantal tiennent d' abord à
son physique. Il est l'Auvergnat-
type (qui est peut-être le plus f ran-
çais des Français). Son allure benoîte
enchante, sa culture émerveille, son

art de parler fai t  qu'il est écoute.
Mes compatriotes ont toujours eu une
faiblesse pour les professeurs qui
longtemps gouvernèrent le pays par
l'intermê~diaire des radicaux. Contre
lui, il y  a cette certitude d'une ambi-
tion résolue. Les gaullistes le blâ-
ment de s'être vraiment trop hâté de
réclamer la place encore chaude,
mais en agissant de la sorte, il a
coupé l'herbe sous les pieds des pré-
tendants susceptibles de venir des
rangs de l'UDR. La gauche l'exècre
parce qu'elle voit en lui le continua-
teur de De Gaulle. Mais les centris-
tes n'en sont pas tellement certains.
Trop malin, notre Cantalien ? C'est
possible. On lui préférera peut-être
un homme qui promet de ramener le
pays à cette espèce de déliquescence
politique ou chacun a le droit d' es-
pérer être ministre, où les enivran-
tes luttes partisanes reprendront en-
f i n  toute leur importance, où l'on re-
commencera à inaugurer des bornes-
fontaines en se persuadant que tous
les dimanches on sauve ainsi la Ré-
publique. M. Alain Poher semble de-

De la mairie au parc de la Grange
tionaux comme dans le monde, une
ambassadrice enjouéeet capable. On
se réjouit, dans quatre ans, de la re-
trouver à la mairie.

VILLE LUMIERE

Quant à son successeur qui s'est fait
une spécialité du nœud-papillon, il est
délégué aux travaux et aux services
immobiliers. Pour montrer à ses con-
citoyens que lui et ses collaborateurs
ne chôment pas il a eu l'idée d'expo-
ser les réalisations et les projets de
la ville dans ce domaine. Ce fut une
révélation autant qu'une réussite. Une
série de belles maquettes, de plans ex-
plicites, de photos et d'autres disposi-
tifs frappants, a fait comprendre l'im-
mense travail accompli ou en gesta-
tion. Le bas du Perron, les ponts de
Sous-Terre et de Saint-Georges, les
stades, les halles, l'aménagement des
places, carrefours, cités, logements,
musées, salles de gymnastique, rues,
bâtiments officiels, groupes scolaires,
cimetières, crématoire, dépôts de voi-
rie, kiosques, bassins en projet, en
chantier, réalisés, ont vivement inté-
ressé la population. Il y en avait 43
différents touchant tous les quartiers
de la ville. On a aussi constaté les très
grandes améliorations de l'éclairage
public, des illuminations de la rade, du
fameux jet d'eau et de la vieille ville.
Genève est réellement une ville lumiè-
re ! Les étrangers et les internationaux
qui s'y établissent sont les premiers à
le reconnaître. On s'en est rendu comp-

voir être l'homme de cette politique.
Le maire d'Ablons doit sa popula-

rité toute fraîche à ce qu'il est le
contraire du général. Aux discours
pathétiques, il fa i t  succéder des cau-
series de bon père de famill e. A la
personnalité trop marquante de De
Gaulle, il oppose une totale absence
de personnalité qui se traduit par
une incroyable absence de visage. On
ne reconnaît pas M.  Poher. Il a la
f igure  de tout le monde. Cela ras-
sure. A moins qu'il ne trompe son
monde, on est en droit de penser
qu'avec lui tout sera plus faci le , les
réussites comme les échecs , ceux-ci
plus encore que ceux-là. Il a joué
devant l'opinion un numéro de valse-
hésitation qui ne l'a guère grandi et ,
clamant qu'il se veut le rassembleur
des Français, il commence par les

diviser en piquant quelque chose du
programme de M.  Pompidou et quel-
que chose du programme de M. D e f -
ferre.  Les atouts de M. Poher relè-
vent du fa i t  que ses propos , son allu -
re fon t  espérer à beaucoup le retour
aux vieilles traditions parlementai-
res. Sa faiblesse : il ne pourra battre
M. Pompidou qu'avec l'appui des
voix communistes. Dès lors, on peut
se demander s'il sera le prisonnier
de ces derniers ?

M.  D e f f e r r e  avait une petite chan-
ce de l'emporter si M. Poher n'était
entré en liste. Haï par les commu-
nistes, abandonné par les centristes,
le maire de Marseille ne comptera
que sur la majorité des voix socia-
listes. Il a tenté de remonter ce han-
dicap en faisa nt appel à M.  Mendès-
France qui est l'impuissance carac-
térisée. Le député de Grenoble est ,
sans aucun doute , un théoricien de
tout premier plan , mais sitôt qu'il
s'agit d' entrer dans la prati que, de
se heurter à la réalité, c'est l' e f f o n -
drement. M. Mendès-France n'est en
rien un homme d'action. I \s atouts

te à examiner ce remarquable pano-
rama urbain.

EMPLOYES DE COMMERCE

Cela a particulièrement frappé les
délégués de la Société suisse des em-
ployés de commerce qui ont tenu, ce
week-end, leur assemblée dans nos
murs. Organisée de main de maître,
elle a été corsée par un monumental
banquet au Palais des expositions. Il
est venu des représentants de tous les
cantons. L'ordre du jour extrêmement
chargé, ne comportait pas moins de
27 points, sans parler des adoptions
de rapports et des nominations. Par
ailleurs, des modifications nécessaires
ont été apportées aux divers règle-
ments et même aux statuts. U en a
été de même pour la caisse-maladie.
On sait l'intérêt considérable du
« Journal suisse des employés de com-
merce » dont la rédaction française est
assurée par être excellent confrère Re-
né Pidoux. Il est le reflet vivant du
dynamisme de la société. Et n'oublions
pas de rappeler le rôte très important
que jouent des personnalités valai-
sanns tant au comité central que par-
mi les délégués.

CIRCULATION !

Pour les automobilistes îlrte série de
bonnes nouvelles. D'abord Genève au-
ra enfin son garage souterrain gigan-
tesque sous le Rhône, où l'on pourra
parquer, en plein centre, des centai-

de M. D e f f e r r e  tiennent a sa pres-
tance, à sa fortune (on aime les so-
cialistes riches dont les revenus ap-
paraissent étrangement comme une
marque de sincérité), à son accent
méridional qui met la joie au cœur
et fai t  tout apparaître simple. Ses
faiblesses : il n'est pas un orateur,
son appel à M. Mendès-France. M.
D e f f e r r e  fera  un tour de piste et se
retirera en cédant la place à M.
Poher.

On connaît M. Duclos depuis de
longues années. Il  est un des plus
sympathiques dirigeants du parti
communiste. Petit bourgeois ron-
douillard , plein d' esprit, bon orateur,
il répète depuis cinquante ans les
mêmes formules et use des mêmes
slogans qu'en 1925. M. Duclos est
trop intelligent pour n'avoir pas
conscience de cette pauvreté , mais
c'est le prix qu'il lui fau t  payer sa
tranquillité de vieux de la vieille.
Lui non plus , ne nourrit , j' en suis
sûr, aucune illusion. Il sait qu'il va
à une bataille perdue d' avance. Il
obéit , comme il a toujours obéi, ce
qui lui a permis de survivre en bon
rang. Le seul intérêt est de savoir
si le PC se désistera au second tour
en faveur de M. Poher que M.  Du-
clos , dans chacune de ses interven-
tions, traîne dans la boue politique ?
Il est vrai que le parti n'en est pas à
une palinodie près.

M. Rocard a le visage d'un jeune
homme amer. Int elligent , il professe
des théories brutales et ce doux ne
semble, à travers ses discours, ne rê-
ver que plaies et bosses. Il fa i t  preu-
ve d'humour en traitant les commu-
nistes de bourgeois. Peut-être est-il.
aussi prophét ique puisque si les cho*
ses continuent de la sorte, les amis
de M.  Waldeck-Rochet vont finir, à
la Chambre, par s iéger au centre. Je
ne pense pas que M. Rocard nour-
risse beaucoup d'illusions, lut non
plus, mais contrairement à M. Du-
dos — du moins auj ourd'hui — je
crois qu'il se désistera pour M. Poher
qui risque d'être l'élu de gens qui ,
politiquement , le détestent comme
ils détestent M. Pompidou.

C'est une des beautés de la démo-
cratie.

C E .

nés de véhicules. Ainsi en ont décide
les corps constitués. Ensuite, grâce à
un entente entre promoteurs genevois
et français, qui ont surmonté toutes
les difficultés, les autoroutes Genève-
Chamonix et Genève-Pont-d'Ain, avec
une bretelle vers Lyon et une autre
vers Mâcoon et l'autoroute de Paris,
entrent dans le domaine des réalités,
depuis que le gouvernement français
a admis le principe du financement
par les capitaux privés. Une rencontre
au sommet entre magistrat s genevois
et lyonnais est d'ailleurs prévue dans
les mois à venir.

DE L'ART A LA RELIGION

Dans le domaine artistique trois
nouveautés importantes. Grâce à l'en-
tregent du directeur général du Grand-
Théâtre, Herbert Graf , deux écoles
d'une valeur mondiale vont s'ouvrir à
Genève. D'abord un centre lyrique in-
ternational , ensuite une école de dan-
se que supervisera le fameux choré-
graphe Balanchine. Non seulement ces
enseignements et ces formations spé-
cialisées vont attirer à Genève des jeu-
nes talents nombreux et capables, don-
nant au caractère international de no-
tre ville un aspect artistique nouveau,
mais encore notre scène municinale
trouvera dans ces élèves du chant et
de la danse, des éléments qui lui se-
ront progressivement d'une grande
utilité. Enfin, dans le domaine pic-
tural, le mécène qui a fait du Petit
Palais un musée aux expositions cons-
tamment changeantes, affiche un pro-
gramme alléchant : les peintres ita-
liens, de Severini à Berardelli et une
rétrospective du Salon des Indépen-
dants de Paris, de 1910. Experts et
amateurs vont accourir durant les
deux mois à venir.

Mais toute l'attention du grand pu-
blic se concentre sur le mardi 10 juin.
Le « Nouvelliste » a publié le program-
me détaillé de la journée que Paul VI
va passer dans nos murs. Elle sera bie/i
remplie, harassante. La ville, en prê-
tant l'admirable parc de la Grange
pour la messe en plein air, avec ses
jardins en terrasses et ses parterres de
gazon, a offert un cadre lacustre gran-
diose dans lequel plus de 100.000 per-
sonnes trouveront place. Puisse le
beau temps être de la partie !

Me Marcel-W. SUES.

Motion de censure
repoussée

à une large majorité
par la Knesseth

JERUSALEM. — La motion de cen-
sure condamnant l'emploi des pro-
grammes de la télévision pendant le
week-end et notamment le jour du
sabbat (samedi), déposée la semaine
dernière par les députés du parti ul-
tra-orthodoxe « Agutah Yisrael » a été
repoussée lundi après-midi à une très
large majorité : 69 voix « contre » , 3
voix « pour » et 19 « abstentions » .

Comme ils l'avaient annoncé, les 11
députés du parti national religieux ap-
partenant à la coalition gouvernemen-
tale se sont abstenus. Ce vote pose
le problème de l'éventuelle démission
des trois ministres du parti.
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• MANŒUVRES CONJOINTES
DES ARMEE S
TCHECOSLOVAQUE
ET SOVIETIQ UE

Des manœuvres conjointes des
états-majors tchécoslovaque et
soviétique auront lieu sur le ter-
ritoire de la Tchécoslovaquie du
19 au 26 mai, annonce le porte-
parole du ministère de la défense ,
à Prague. Ces manœuvres seront
dirigées par le général Alexan-
dre Mucha , vice-ministre de la
défense tchécoslovaque.

• 117 FILMS FRANÇAIS
EN 1968

Au cours de l'année 1968 , le ci-
néma françai s a produit 117 f i lms
dont 68 en coproduction. Le coût
global de ces œuvres cinémato-
graphiques est de 337,56 millions
de francs dont 70,31 millions pour
les f i lms entièrement français.
Cela représente un coût moyen
de 1,43 million de francs pour un
f i l m  français et de 3.93 millions
pour un f i lm  de coproduction. La
grande majorité des f i lms , 111 sur
les 117, sont en couleur.

• LE PLUS J E U N E
M I N I S T R E - P R E S I D E N T
DE LA R.F.A.

M. Helmut Kohi , président du
groupe parlementaire chrétien
démocrate à la diète du land de
Rhénanie-Palatinat, a été élu au-
jourd'hui ministre-président de
ce land. M.  Kohi , qui n'est âgé
que de 39 ans, est le plus jeune
ministre-président de la RFA. Il
succède à M.  Peter Altmeier, qui
a atteint la limite d'âge.

# GREVE ILLIMITEE
DES MARINS C H I L I E N S
A PARTIR DE LUNDI
MINUIT

Les équipages de tous les navi-
res marchands chiliens, y com-
pris ceux qui se trouvent à
l'étranger , ont commencé lundi à
minuit une grève de durée indé-
terminée. La Confédération _ na-
tionale des marins en a décidé
ainsi samedi soir après l'échec
des négociations menées avec les
armateurs pour résoudre un con-
f l i t  d'ordre salarial. La Confédé-
ration demande un réajustement
des salaires de 3S "/o tandis aue
les armateurs n'o f f r e n t  que 33 'lt.

# ACCIDENT
SPECTACULAIRE
SUR UNE R OUTE
DU LOIRET

Le dernier week-end a fai t  de
nombreuses victimes sur les rou-
tes de France : 62 personne s ont
été tuées et 540 blessées.

L'accident le plus spectaculai-
re a eu lieu sur une route près
de Montargis, dans le Loiret, et
a coûté la vie à quatre jeunes
gens qui ont péri brûlés v i fs .  La
petite voiture à bord de laquelle
ils avaient pr is place a brusque-
ment quitté la route et est allée
s'écraser dans un fossé .  Le réser-
voir d' essence a explosé et le f e u
s'est communiqué au véhicule.
Dans l'amas de ferrail le en

^ 
f e u ,

les équipes de secours ont décou-
vert deux corps carbonisés et mé-
connaissables .Quant aux deux
autres victimes elles gisaient sous
la carrosserie, atrocement brû-
lées, et c'est dans des sacs en
nylon que l'on a été contraint de
transporter les restes des auatre
jeunes gens avant de les déposer
dans des cercueils.

• UN M I L L I O N
D ' A U S T R A L I E N S
EN GREVE

Un million de grévistes ou de
chômeurs forcés  sont prévus pour
demain sur le territoire austra-
lien. Cause de la grève : l' arres-
tation , la semain e dernière, du
secrétaire du sundicat communis-
te des tmmways rf « l'Etat de Vic-
toria . Ctnrence O'Shea.

O'Shea avait été convoaué de-
vant le maqistrnt pour répondre
du non-paiement de 8100 dollars
d'amendes inflinées à son sundi-
cat pour des arrêts de travail illi-
cites.

PONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. L growtb fund

$ 12,65

La société des étudiants de Zofingue pour
une refonte totale du système d'enseignement

BERNE. — La Société d'étudiants
de Zofingue rejette la loi sur les éco-
les polytechniques fédérales. Elle ré-
clame une loi « moderne », t rai t  nul
notamment de l'autonomie des écoles
polytechniques, de la participation des
étudiants et de l'éducation aux res-
ponsabilités des futurs ingénieurs.

Ce point de vue concorde avec les
thèses d'un mémoire que Zofingue a
adopté à l'occasion du 150e anniver-
saire de la société et qui a été pré-
senté à la presse lundi matin. L'auto-
nomie de l'Université que réclame ce
manifeste doit se traduire notamment
sur le plan financier : les parlements
cantonaux devraient accorder aux
Universités des budget globaux, et ne
contrôler que les grandes options. Ce-
ci suppose que l'établissement dispose
d'une direction forte, d'une adminis-
tration efficace. Mais, pour garantir
une « formation démocratique de la vo-
lonté », Zofingue prévoit , face à cette
direction, trois organes : un « conseil
interne », comprenant des représen-
tants de tous tes membres de la com-
munauté universitaire, y compris les
étudiants, un « conseil externe », con-
sultatif , assurant le lien avec les mi-
lieux extra-universitaires, et, dans
chaque unité d'enseignement et à tous
les niveaux, des « commissions mix-
tes » réunissant enseignants et étu-
diants. Le principe de la cogestion doit
être reconnu sans restriction.

A propos de la reforme des études,
Zofingue pense qu 'il faut abolir l'exa-
men fondé sur la mémorisation, en-
courager la recherche interdiscipli-
naire, instaurer le libre passage entre
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75 personnes impliquées dans
une affaire de drogue aux Grisons

g COIRE. — Au cours u une confe-
2 rence de presse qu'il a présidée à
s Coire, le procureur général des Gri-
j  sons, M. Willy Padrutt a informé la
s presse au sujet de l'enquête ouverte
H aux environs de Pâques dernier con-
H cernant une affaire de drogue.
1 Certains milieux de la jeunesse de
s Coire organisaient des soirées au
M cours desquelles on fumait du
H haschisch ou de la marihuana. Les
§j perquisitions opérées au domicile de
s 75 personnes impliquées dans cette
= affaire ont permis la saisie de dro-
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Restrictions de circulation
LAUSANNE. — L'administration des

téléphones procède à partir du 19 mai
et pour une durée d'environ quatre se-
maines à des fouilles entre Lutry et
Villette. La circulation est maintenue
dans les deux sens sur ce tronçon de
la route cantonale Lausanne—St-Mau-
rice, mais sur des voies rétrécies à
3 m. 20 de largeur. Les conducteurs de
véhicules spécialement larges doivent
prendre contact avec la gendarmerie
de Lutry afin de déplacer les barrières
en cas de nécessité.

Le Rassemblement jurassien et les autres
organisations séparatistes réclament de nouveau

une médiation fédérale
DELEMONT. — 315 délègues des sec-

tions du Rassemblement jurassien, du
Mouvement universitaire jurassien, de
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, de l'Association féminine pour
la défense du Jura et du groupe « Bé-
lier », réunis en congrès ordinaire di-
manche au Noirmont, ont révisé les
statuts du Rassemblement jurassien
« afin d'accroître l'efficacité de la lut-
te entreprise il y a 20 ans pour libérer

NEUCHATEL

Les socialistes lancent
une initiative pour l'élection

du Conseil des Etats
par le peuple

NEUCHATEL. — Devant l'échec de
leur candidat aux Conseil des Etats,
les socialistes neuchâtelois ont décidé
de lancer une initiative populaire vi-
sant à faire élire les deux représen-
tants du canton par le peuple et nonplus par le Grand Conseil.

les universités, « enterrer le système
des chaires » et rénover l'enseigne-
ment par la pédagogie active. Le mé-
moire souligne que le système scolaire
dans son ensemble doit être réformé
si l'on veut améliorer l'enseignement
universitaire.

Quant à la démocratisation des étu-
des, elle peut être favorisée, selon Zo-

Ouverture du 6e congres international de la télévision
Extension de la transmission par satellite

MONTREUX. — Le sixième congres
international de la télévision , ma-
nifestation qui réunit quelque 900 in-
génieurs et techniciens représentant 30
pays de quatre continents, s'est ouvert
lundi matin à Montreux. Ce congrès
est complété par une importante
exposition à laquelle participent 43
exposants de 10 pays.

Le thème le plus important de ce
congrès symbolisé par une ma-
quette grandeur nature d' « Itelsat 4 »,
est la transmission de la télévision par
satellite. L'état actuel de la télévision
en couleur en France, en Allemagne et
en Grande-Bretagne, une année après
son introduction , sera également ana-
lysé. Dans le domaine de la trans-
mission, des spécialistes traiteron t des

gue et de pipes.
II s'agissait de 45 hommes et de

30 femmes dont 15 d'entre eux ont
été arrêtés, Seule l'une de ces per-
sonns n'était pas récidiviste. Quant à
l'âge des délinquants, il variait entre
14 et 30 ans (13 adolescents âgés de
14 à 18 ans, 22 jeunes de 18 à 20 ans,
34 personnes de 20 à 30 ans et 6 plus
âgées).

Toutes les personnes qui ont été
arrêtées sont maintenant relaxées et
l'une d'elles, un étranger, a été ex-
pulsé.

D'autre part, en raison de travaux de
réparation à proximité du pont sur les
CFF à St-Triphon, toute la circulation
en provenance du canton de Vaud et à
destination du Valais sur la route can-
tonale entre la gare de St-Triphon et
Collombey est déviée par des routes se-
condaires depuis le 16 mai et pour une
durée de trois semaines environ. Les
usagers sont priés de circuler avec pru-
dence et de se conformer à la signali-
sation routière.

le Jura de la domination bernoise ».
Les congressistes !ont voté une réso-
lution par laquelle ils demandent une
médiation fédérale « seule à même de
dégager la solution du problème ju-
rassien ». En outre, la résolution de-
mande « pour les Jurassiens de langue
française le droit à l'autodétermina-
tion par un plébiciste dont les modali-
tés auront été établies au cours de
négociations. »

Fraises et cerises
italiennes

à travers la Suisse
CHIASSO. — Le volume des expor-

tations italiennes de fraises et de ce-
rises atteint un point culminant. Grâ-
ce aux récents progrès techniques en
matière de construction de wagons
frigorifiques et grâce à la mise sur
pied du réseau de transport *TEEM
les produits périssables peuvent parve- g |
nir dans des délais satisfaisants en s §
Norvège ou en Suède. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIII HII Illlll Illlllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||| minium niini  mm] , : , . ; ,  I

fingue, par une meilleure orientation ,
par l'allocation automatique de bour-
ses, mais surtout par une assistance
individuelle : économique, médicale,
psychologique.

Les responsables de la société, et
notamment M. Laurent Extermann, de
Genève, ont souligné, en commentant
ce mémoire élaboré en plusieurs séan-

projets relatifs a un satellite pour
î'Eurovision, ainsi que du projet fran-
co-allemand « Symphonie », de même
que de l'état actuel de la visiotélépho-
nie. Une table ronde réunira les par-
ticipants qui s'occuperon t entre autres
choses de la distribution de la télé-
vision par des émetteurs terriens, de
la télévision par satellite et par fil.

Le congrès, qui se tiendra jus-
qu 'au 23 mai , a été officiellement ou-
vert par M. Fritz Locher, directeur gé-

Couple de voleurs belges condamné
LAUSANNE. — Un jeune couple

belge, qui avait été condamné déjà
à plusieurs reprises à Bruxel les, était
venu à Lausanne pour échapper à une
nouvelle condamnation. En février 1969
la femme se rendit dans différents ma-
gasins et boutiques de la ville, où sous
un faux nom et une fausse adresse elle
passa des commandes. Elle profita de
l'absence de la vendeuse pour ouvrir et
vider les tiroirs-caisses, tandis que son
mari faisait le guet. A six ou sept re-

La deputation neuchâteloise au Conseil des Etats
NEUCHATEL. — La deputation neu-

châteloise au Conseil des Etats a été
élue lundi par le Grand Conseil , pre-
mier dé la trente-huitième législature ,
après l'installation solennelle de ce-
lui-ci.

Cette deputation était constituée jus-
qu 'ici par MM. Jean-Louis Barrelet ,
radical , et Biaise Clerc, libéral. M.
Barrelet s'étant retiré de la vie politi-
que , le parti radical présentait pour
le remplacer, M. Carlos Grosjean , pré-
siden t du gouvernement cantonal.

Le parti libéral présmtait M. Biaise
Clerc, tandis que le parti socialiste
mettait en avant la candidature de
M. René Meylan , avocat à Neuchâtel
et directeur du quotidien « Le Peuple-
La Sentinelle ».

Deux tours de scrutn ont été né-
cessaires pour cette élection. Finale-
ment, M. Carlos Grosjean a été élu
par 68 voix et Ml Biaise Clerc par 58
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Amélioration constante du temps en Valais (
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps sera en bonne partie ensoleillé dans l'ouest et en Valais. Il sera i

encore assez nuageux dans le centre et l'est , le long des Alpes surtout. IQuelques averses éparses pourron t encore se produire.
La température s'abaissera jusque vers zéro degré cette nuit , elle attein- I

ara 18 à 17 degrés cet après-midi dans la moitié ouest , 10 à 13 dans la i
moitié est. La limite du zéro degré reste encore située vers 1300 à 1500 m. 1

Vent généralement faible du secteur nord-ouest. Bise sur l'ouest du IPlateau. s

Sud des Alpes et Engadine §
Généralement beau temps, nébulosité en diminution,

i „„L? température sera comprise entre 7 et 12 degrés cette nuit , entre 17 1et 22 degrés l'après-midi.

Vent du nord , modéré en montagne, par moments aussi ailleurs.

Mardi 20 mai 19ji

ces de travail par la commission uni-
universitaire de Zofingue, que la ré.
forme des structures doit s'accompa-
gner d'une révolution des mentalités ;
confiance et bonne foi sont indispe n-
sables, mais « une seule chose doit
être condamnée sans appel : c'est l'ab-
stentionnisme des intéressés à l'égard
de la vie universitaire» »

néral de l'entreprise des PTT, qui a
mis l'accent sur le côté pratique da
cette manifestat ion et sur sa signifi.
cation du point de vue humain.

Au cours de ce sixième congrès
international de la télévision se tien-
dra également une réunion du comité
international spécial des perturbations
radioélectriques (CISPR), ainsi que la
réunion annuelle de la branche euro-
péenne de l'institut des ingénieurs en
électronique.

prises des vols furent ainsi commis,
dont l'un de 700 francs.

Cette affaire a été jugée lundi par le
tribunal correctionnel de Lausanne, qui
a retenu le vol en bande et par mé-
tier, avec la circonstance aggravante
de la récidive. Le couple a été con-
damné à une année de réclusion et
deux ans de privation des droits civi-
ques. L'expulsion du territoire suisse
étant prononcée à vie pour la femme
et à 15 ans pour l'homme.

voix , tandis que M. René Meylan a
obtenu 48 voix, la majorité absolu!
étant de 50 voix.

Reprise intensive du trafic
à la gare de Chiasso

CHIASSO. — Après le règlemen t du
différend italo-suisse à propos du tra-
fic « trangulaire », la situation étant
redevenue normale, le trafic des mar-
chandises à la gare internationale de
Chiasso a repris dans une très forte
proportion.

On a enregistré quotidiennement en
moyenne 2.000 tonnes de colis en pro-
venance d'Italie. Quant au transit par
Chiasso des matières premières et des
produits semi-finis, il n'est pas loin
d'atteindre la moyenne de 50.000 ton-
nes par jour. La valeur marchande de
ces biens en transit est de l'ordre de
8 à 13 millions de francs par jour.
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27 décembre 1967.
Dans une usine bruxelloi-

se, une masse de tôle mal
arrimée se détache soudain
et tue sur le coup un ou-
vrier de 34 ans. — « C'est
dommage , dit un « cadre »,
qu'il ne nous ait pas dit
qu 'il était prêtre : on l'au-
rait mis à un post e moins
dangereux. »

Mais Egide Van Broek-
hoven voulait vivre l'Evan-
gil e à la lettre. « I l n'y a
pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour
ses amis. » Egide traduit :
« Si un poste est dangereux
pour moi , il l' est encore
plus pour mes copains qui
ne savent pas lire le règle-
ment. » Et il prenait la dé-
f ense  de ces travailleurs
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Notre chronique
féminine quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

« C'est s'enrichir que de diminuer
ses besoins. »

(Proverbe chinois)

Un menu :

Betteraves en salade
Petites saucisses aux macaroni
Salade
Fromage
Cerises

Le plat du jour
PETITES SAUCISSES
AUX MACARONIS

150 g. de macaroni, bouillon oueau bouillante, additionnés d'extraitde viande. Sauce : 30 g. de farine,30 g. de beurre, un quart de litre dejus de cuisson des macaroni addi-
tionné d'une petite boîte de purée
de tomates, poivre, sel, petites sau-
cisses de Francfort ou de Strasbourg.

Faites cuire les macaroni dans le
bouillon ou l'eau. Après dix minutes
d'ébullition à découvert, continuez
la cuisson à tout petit feu 20 minu-
tes environ ; égouttez et gardez une
partie du jus de cuisson pour la
sauce ; préparez cette dernière et
mélangez-la aux macaroni puis ver-
sez dans un plat creux et déposez
dessus les saucisses piquées à la
fourchette et pochées à l'eau chaude
pendant un quart d'heure.

Ne mangez pas..
... à l'aveuglette !

LES CERISES : trompe-la-faim.
100 g - 70 à 80 calories ; elles n'ont
pas une grande valeur nutritive mais
elles sont riches en cellulose. Elles
sont d'utiles « trompe-la-faim » dans
les régimes amaigrissants. Les ceri-
ses ont une certaine valeur diuréti-
que et même laxative ; les anciens
leur prêtaient même une action con-
tre les calculs rénaux qui paraît
plus douteuse ; seule la tisane de
queues de cerises a une véritable ac-
tion diurétique ; mais les cerises,
surtout si elles sont consommées en
trop grande quantité , peuvent être
indigestes ; ainsi si vous avez l'esto-
mac fragile, n 'en mangez pas de trop
grandes quantités et de préférence
à jeun , non après les repas. Ou bien
mangez-les cuites, ce qui les rend
beaucoup plus faciles à digérer.

Un peu de décoration
TABLEAUX DE FLEURS

Faciles à réaliser, les tableaux
composés de fleurs séchées séduisent
toutes les femmes. Le principe en est
simple : sur un carton fort ou sur une
plaque de contre-plaqué, vous éten-
drez du velours ou de la feutrine ;
votre goût sera le meilleur guide
pour composer un bouquet à partir
de fleurs sèches. Un conseil pour-
tant : préférez toujours les formes
dépouillées ; il faut coller très minu-
tieusement et très légèrement les
fleurs que l'on peut poser délicate-
ment avec une pince à épiler ; na-
turellement, la colle ne doit pas ta-
cher le fond surtout s'il s'agit de
velours synthétique ; ces tableaux
sont vite réalisés et constituent de
fort jolis cadeaux ; pensez-y entre
autre pour la Fête des mères.

Question de santé

« Quelles sont les proportions pour
réaliser, avec le bleuet, un collyre
destiné à soigner les inflammations
bénignes de l'œil et des paupières
(conjonctivites) ? »

Faites infuser 100 g. de fleurs pour
un litre d'eau soit 20 g. pour une
tasse. Une œillère suffira amplement
pour appliquer cette infusion tiède
pendant 3 minutes inviron. sur l'oeil
malade qu 'on prendra soin d'ouvrir,
bien entendu , pendant ce temps.

DES CHRETIENS PARMI NOUS...
étrangers , victimes silen-
cieuses de tant de malen-
tendus.

Le secret d'un tel rayon-
nement ?

" Ma vocation, écrivait
Egide , est d'apprendre aux
hommes les profondeur s
mystiques de l'amitié.

Deux jours avant sa mort,
en la f ê t e  de Noël , il note
dans son journal : « U fau t
que je  réactive mes sour-
ces d'énergie : Tout quitter
pour Dieu — L'amitié : la
perdre et la gagner en Dieu
— Donner ma vie intégra-
lement et la perdre pour ce
monde-ci . dans sa réal 'Xi
concrète. »

Mystique , il a les deuje
pied s sur terre. A l'usine ,

&ËÉÊ> Votre linge respire enfin. 8g

Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant

lancé sur le marché. Quill recèle les dernières découvertes de la recherche
en matière de détergence. Quill renferme des substances bioactives

et le bon oxygène de la nature, des agents qui adoucissent l'eau,
des éclaircissants, pas de chlore, pas de soude; bref, une combinaison

selon une formule inédite. C'est pourquoi Quill tout en étant
. violent à l'égard des salissures est tout tendresse pour le linge.
m

 ̂
Vous serez conquise: Quill,c'est un souffle de fraîcheur

qui passe dans votre linge.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

il mesure les dangers. Il
proteste , auprès d'un con-
tremaître , parce qu'en hi-
ver, on chauf fe  les machi-
nes tandis que les hommes
ont froid.  Les angoisses, les
humiliations de la vie ou-
vrière, il les partage sans
tricher. Mais ce qu 'il vise,
à travers la justice sociale ,
c'est une fraternité donnée
d' en haut. Pour en f aire de-
viner la profondeur , il écrit
cette parabole :

« L'ami est comme un
palais en diamant : à l'in-
térieur brille une lumière
éclatante d'une grande
beauté. Mais on n'y pénè-
tre pas sans briser la paroi
extérieure , opération péni-
ble , aussi pour celui qui la
brise, car il s'y blesse aussi

lui-même. Mais la premiè-
re paroi brisée, la lumière
intérieure d'un rouge ar-
dent brille d'un nouvel
éclat.

« Il brisera donc plusieurs
parois successivement et se
fera à lui-même des bles-
sures toujours plus profon-
des... jusqu 'au moment où
il se trouve devant la der-
nière paroi : déjà il aper-
çoit à travers celle-ci la lu-
mière elle-même et il lui
semble que s'il la brise, la
lumière s'éteindra.

« Et pourtant il faut  qu'il
brise aussi cette dernière
paroi : ce n'est qu'à ce prix
qu'il trouvera l'intimité la
plus profonde de l'ami, la
Trinité divine.

W

» Mon ami est comme une
aimable aurore de l'éternel
amour de Dieu. En ceci
consistera tout le bonheur
du ciel. »

Egide n'est pas un frê le
adolescent , c'est un adulte
forgé par de rudes engage-
ments qui a trouvé dans sa
prière le secret d'une jeu-
nesse et d'une joie sans
fond :

« Seigneur , j' ai cherché
l'intimité de mon ami et
j' ai trouvé ton intimité ;
j' ai cherché ce qui faisait
l'éternelle j eunesse de
l'amour de mon ami et je
T'ai découvert ; j' ai cherché
le sens prof ond du regard
de mon ami et j' ai décou-
vert ton Visage : j' ai cher-
ché la profondeur de Vin-

ET-

tre.,5
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timité de mon ami et j' ai
trouvé ta très profond e In-
timité. »

Lorsqu 'on apprit sa mort,
chacun parla de lui comme
d'un ami très cher. Des
Turcs taciturnes ne taris-
saient pas d'éloges sur le
« camarade-prêtre ».

Des ouvriers récemment
congédiés venaient boule-
versés , aux nouvelles.

Un Marocain pleurait :
« C'était mon fr ère ! »

Si tous les militants chré-
tiens avaient et cultivaient
cette f lamme intérieure, la
classe ouvrière reviendrait
bientôt au divin Charpen-
tier de Nazareth.

(D' après Foyer Notre-
Dame).

F. Rey.

un détergent
biologique

omplet mis a
point depuis

la base.
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¦HES éS Richard Harrisson stupéfiant dans un
double rôle

COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE SA MAJESTE BRITANNIQUE

Une Intrigue criminelle d'un genre nouveau

ScopecouJeurs - 16 ans révolus

i 1 i Mardi 20 mai
f Sion I
nVWppBfBH Philippe Noiret - Françoise Brion
K̂ SlllIi j Marlène Jobert dans un film d'Yves Robert

(027) 2 32 «2 ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

Un film qui sort des sentiers battus.

Parlé français - Eastmancolor -16 ans rév.

, * Mardi 20 mai à 18 h. 15 et 20 h. 30
I Sion Cinédoc
!¦¦¦ ¦¦¦ dernière séance de la saison 1968-1969

i«HBÏI«K* Ki a TRAVERS LA GRANDE-BRETAGNE
[027) 2 16 46

Un film remarquable sur la vie
et les coutumes de l'Angleterre
Technicolor - 16 ans révolus

i ; "—
| Sion { Mardi 20 mai

^̂ ^̂ HM^ ŜKI Relâche

¦ ' I Aujourd'hui : RELACHE
Ardon I
ŷ^^T^Si 

Samedi 
et dimanche

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

i RjddesJ RELACHE
K̂ViKmRirW Bmàlmm ^̂

¦ ' I Aujourd'hui : RELACHE

PfHflHB I Jeudi 22 " 16 ans révolus

¦¦ Hi LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE

Dès vendredi 23 - 18 ans révolus

VIOLENCE A JERICHO

¦ I i Mardi 20 mal - 18 ans révolus
I Martigny |1L , ,„

WmmÊSÊfHÊÊM Dernière séance du film
fffli * Î T MMlff avec Gino Cervi

MAIGRET A PIGALLE

Dès mercredi 21 - 16 ans révolus

Le film admirable de Claude Autant-Lara

LE FRANCISCAIN DE BOURGES

. ' i Mardi 20 mal - 16 ans révolus

^Hn_J Dernière séance 
du film spectaculaire

¦BQQH NH LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE

Dès mercredi 21 mai - 18 ans révolus

Des aventures d'après Alexandre Dumas

LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE

l Monthey | Mardl 20 mal

VtlMpipiVII Dernière soirée avec Louis de Funès,

LE GENDARME SE MARIE

Le triomphe du cinéma français

16 ans révolus

JE NE VAIS PAS ME
MORFONDRE ICI I LA
PETITE SABINE VA ,
ALLER VOIR DE j C
PRÈS LES GENS ^T"
DU .SIROCCO.... .

VOILA' LE TUNNEL CREUSÉ ' JUPtïH... VJUS PBUR-V' JE ME CÇMANW9I PAPA VA ARg£ ER
RIEZ V ALLEU LA PREMIÈRE/ EMPORTEZ LA JI A' TEMPS PJUR POuvOiB A3SISTBS A'
LAMPE DE POCHE ET N'OU&LlEI PAS PE P2EN- ( LA FIN DE CETTE. CLASSE EN P LE IN AIR
PRE PEâNOTÊÔ &ja LES COUCHES <ÎÊOu3SI- S.HLIM... IL VA UN R3RT COlKAMT p AlK5u£
OUES aUE VOU3 ALLEZ POUVOIR CONTEM PLSRA JE NE M EXPLKSUE PAS PAR O... /

VOANS LE ToNNE- I , ¦ — . A ¦ t Jfctf^ - -». -, m—fflj, î ^ilfffl 1
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SUPERMAN

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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 Sain? 3-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 94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre-,, téL 2 58 08.

Médecin de service. —¦ En cas d'ur-
gence er en l'absence1 de son mé-
decin traitant s'adiesser au 11.

Chirurgien de service; — Du 17 au 2*
mai: à 18 heures,. Dr Burgener, tél.
2 28 66.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et: les Jours de fête. —
Appeler leNb Ui

Hôpital régionaL — Permanence mé-
dicale assurée' pour toits tes services '
Horaire des" visites' Suit malades y
tour tes jours dèTltf &:'ÏÔ"BeurB^-a»
•m. («27) S7T 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 m ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. TéL (027) 2 33 33.

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

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
2 59 59 et 2 54 63.

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

Service officiel du dépannage du 0,81»
— ASCA, par Jerémie Mabillard ,
Sion. TéL (027) t 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultation» conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 h., sans interruption. Tél. (027)
2 89 19. Consultations gratuites.

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

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

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

B
L'annonce
reflet vivant du marché

SUR LE «SIROCCO», KIRBY COPIE DES MES-
SAGES.'.'. [ JUSQU'A* PRÉSENT I F5 RADIO-
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Veuillez, tél. 2 21 79.
Médecin de service. - En cas d'urgence

et en l'absence <J- votre médecin
traitant , veuillez vous adresser è
l'hôpital de Mart i gny Tél. 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du 19 au
26 mai , gare des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

Alcooliques anonymes (/VA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (0261 2 11 55 et
T 13 17 ; (027) 8 16 79'.

Manoir. — Exposition chasse et pèche
jusqu'au 24- août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures;

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 fi2 IT.
Médecin de servi ca — En cas d'urgen-

ce et en l' absence de votre- médecin
traitant veuillez' vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 121

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire,. Mme Beytiison, rue du Col-
lège. Tél. 3) 6885.

Ambulance : Là service est" assuré' par
Bossonet et Favrei garage Casa non»
Tel 3 63" 90.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et- le» jour s fériés. — Se
renseigner au No lu-.

Pompes' funèbres. — Albert Dirac , tél.
3 62 19 ; Françote DTrac; tél. 3 65' 14;
Claudine Es-Borm TèL 3 70 70.
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usb t¦¦¦* . . ¦ MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

"" Cérràux, tél. *-2T' 06.
Médecin ': Service médical jeudi après

rrrldï, dimanche PI îours fèrtès. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition, TéL 4 II  05 ou t 25 18

Ambulance t TêL * 2«' 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

Jours de 14 à 16 h. Tel 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au numéro 11.

Dancing Treize Etolir» — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthev. — Ouverture du musée
; le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et df 14 à 18 h.
C.A.S., groupe de St-Maurice. — 25-
26 mai ; hospice du Simplon, Monte
Leone.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovlna. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 2f ,.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Imahorn,

tél. 3 23 20.
Ambulance — André Lambrigger, Na-

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

Lambrigger , tél. S 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronin, Gim Tél. 3 18 13.
Atelier de réparation» et dépannages

TCS. —« Garage Moderne, téL 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 56.
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TOUR D'EUROPE : LA FINLANDE

Après la Suisse, la nouvelle émission « Tour d'Europe »
nous propose de découvrir la Finlande.

Rappelons le principe d' une telle séquence, réalisée en
collaboration par les télévisions européennes. Il s 'agit
d'abord d' expli quer rapidement les règles pri)ici,pales de
la circulation du pays et en même temps de nous faire
découvrir les beautés touristiques.

La Finlande, où les protestants sont en majorité, pos-
sède deux langues nationales : le suédois et le finnois. Le
touriste sera surtout attiré par des grandes forêts et les
innombrables lacs, des dizaines de milliers qui permettent,
en plein été , de trouver une fraîcheur fort  agréable.

Il est seulement dommage que ce « Tour d'Europe »
soit programmé à 18 heures. Trop tôt pour qu 'il soit vu
par tous les spectateurs qui aimeraient rêver aux racUTicea
prochaines.

La Suède a des frontières communes avec la Finlande
(de même, du reste, que l'Union soviétique). Nous ne nous
éloignerons pas beaucoup avec la suite de l'enquête sur
le cinéma suédois.

TV scolaire, quatrième émision d' une série sur les moyens
de transports en Suisse. La navigation fluviale .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romande 1U5 Télévision scolaire. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 Tour d'Eu-

rope. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Une femme à aimer. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.
21.10 Tous les cinémas du monde. 22.10 Jasons jazz.

SuiSSe OlémanitlUe 9-15< 10 1S Télévision scolaire.
^ 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(C) Cher oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi et moi au
travail. 20.45 (C) The Cracksmann. 22.25 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 6- C9 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-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. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chère Elise. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 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 de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
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 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : Victo-
ria Regina. 22.30 Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir
dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21:50 Hernani.
22.20 Frédéric Chopin. 22.30 Anthologie du jazz.

BER0MUNSTER Inf- à 615 > 7-00- 8-00- 10-°o< 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour 620

Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Orchestre de Be-
romunster. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Hélix , W. Benson.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Célébration. 11.05 Marches et
valses. 11.30 Musique populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le droit chemin. 14.80
Orchestre et pianolas. 15.05 Opéras russes. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissemen t pour les personnes âgées.
17.20 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les peti ts. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Auto-portrait. 21.15 Valses viennoises. 21.45
La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Aspects
du jazz.

MONTE-CENERI Inf - à 7- !5> 8-°°. 10.00, 14.00, 10.00
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Compositeurs bulgares. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les frères Jacques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Rumbas. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Le « Chat-Noir ». 21.15 « Il Tritatutto . 21.45 Sérénade.
22.05 Le pays rhéto-romanche. 22.30 Clavecin. 23.00 Inf.
23.20 Musique dans le soir. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Nouvelle hausse
après la consolidation

Ceux qui avaient cru que le marche
misse était rentré dans une période de
consolidation , comme on l'imaginait en
observant l'évolution des cours au cours
de la première de ces deux semaines,
ont remarqué qu 'ils s'étaient trompés.
En effet , la stagnation et le partiel re-
cul de certains cours au cours de la
première semaine indiquée ont été dus
essentiellement à la spéculation inter-
nationale sur le mark. Nombreux sont
les opérateurs qui enregistraient d'im-
portants bénéfices sur les titres et ils
pensaient qu 'il y aurai t  peut-être au
cours du week-end une opération à
faire en investissant en valeurs ou mon-
naie allemandes. Pour cela , ils ont ven-
du des titres, ce qui explique les reculs
enregistrés sur un certain nombre de
valeurs. Dès après la déclaration de la
Banque des règlements internationaux,
d'une part , et , du gouvernement alle-
mand, d'autre part , et dès le début de
la deuxième semaine, il y eut un revi-
rement marqué de tendance. Depuis ce
moment-là, les cours ont repris nette-
ment à la hausse et de nombreux titres
ont enregistré, au cours de la semaine
qui vient de s'écouler, des cours records.
Citons entre autres îles titres Ciba au
porteur, Ciba nominative, Durand &
Huguenin , les bons de jouissance Hoff-
mann-La Roche, les actions au porteu r
et nominatives de Pâte de Bois, la so-
ciété Indelec et la société von Roll.

L'indice boursier de la Société de ban-
que suisse lui-même atteignait le nou-
veau record absolu de 381,3.

Au cours de la première semaine, nous
disions donc que les titres se montraient
sous pression. On l'a constaté en parti-
culier pour le compartiment bancaire,
Les actions Union de banques suisses et
Sor-iété de banque suisse ont été parti-
al1 ièrement touchées, alors que Crédit
suisse se montrait en ce moment-là
plus résistant.

Les sociétés d'assurances, elles non
plus, n'ont pas pu rester sous l'in-
fluence de cette pression , malgré le fait
que leur augmentation de cours est net-
tement moins importante. On constata
par contre une reprise, une légère
hausse de certains titres d'électricité
qui ont été favorisés par le fait qu'une
partie des bénéfices enregistrés sur les
titres vendus, dont le produit était des-
tiné à participer à la spéculation sur le
Deutsche Mark, ont été réinvestis sur
Elektrcwat't et Indelec qui ont de la
sorte gagné chacun une cinquantaine de
francs environ.

Les valeurs chimiques, qui avaient
été toutes dans un mouvement de oléi-
ne hausse, avaient de la peine à se
maintenir à leur niveau et c'est au fond
à partir de là que l'on commença à par-
ler d'un mouvement de consolidation du
marché suisse. Seules les Ciba s'étaient
montrées encore légèrement meilleu-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irreguliere.
Avec prédominance d'effritement

dans un marché calme.
FRANCFORT : ferme.
Notamment les actions dos banques,

les chimiques, les électrotechniques et
les actions des compagnies d'assuran-
ces.

AMSTERDAM : légèrement irréguliè-
re.

Bonne reprise de Zout-Organon dans
un marché sans grand relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien soutenue.
Toujours très grosse activité dans le

secteur des chimiques.
Les deux Swissair sont légèrement

en perte de vitesse avec la port, à
928 (—14) et la nom. à 748 (—2).

Les bancaires sont résistantes sans
plus, sans écarts notables. Les finan-
cières subissent également peu de mo-
difications dans une tendance irregu-
liere. Il convient de noter dans ce
secteur la vigoureuse hausse d'Italo-
Suisse à 234 ( -8).

Les assurances sont plus fermes,
spécialement Ruck à 2.635 ( T-125),
Winterthur à 1.210 ( + 30) et Zurich à
6.290 ( + 65).

Dans le secteur des chimiques, on
note quelques prises de bénéfices. Ci-
ba. la port, termine à 13.200 (—100) et
la nom. à 11.100 (—150). Sandoz ré-
pète son cours de vendredi alors que
les Geigy, grandes vedettes du jour
terminent la séance avec des cours en
très nette hausse. la port. 14.30<J
( + 500) et la nom 9.200 ( + 52ô) après
avoir touché en cours de bourse 9.400
et le bon r4 ^ nar t ic inat ion U.40C
( '"5).

Parmi les aunes industrielles , on

Répercussions américaines
de I Euro

M. David Kennedy, secrétaire amé-
ricain du Trésor , a déclaré jeudi que
les résultats de la balance des paie-
ments des Etats-Unis pendan t le pre-
mier trimestre de l'année confirmaient

res, mais très hésitantes, alors que tous
les autres papiers de ce groupe termi-
naient plus faibles par rapport à la clô-
ture d'une semaine auparavant. Les ti-
tres Roche à Bâle, hors-bourse, per-
daient 3000 francs pour l'action par
exemple, et Durand & Huguenin qui
avait été très recherchée et qui comme
on le sait fait figure actuellement d'ac-
tion Sandoz au porteur, ce qui explique
d'aiiWeurs son importante prime par rap-
port au taux d'échange de cette société,
a reculé de 10 100 francs à 9 700 francs.

Dès lundi dernier la crise s'est mani-
festée, en commençant d'abord par les
actions bancaires qui , comme très sou-
vent font figure d'indicateurs de ten-
dance.

Les valeurs chimiques reprirent leur
mouvement extrêmement dynamique, à
la hausse et on enregistra des plus-
values de 1300 francs sur Ciba au por-
teur , de 1260 francs sur Ciba nomina-
tive, de 620 francs sur Geigy nomina-
tive, de 500 francs sur Geigy porteur,
de 275 francs sur le bon de participa-
tion Geigy et enfin de 720 francs sur
l' action Sandoz qui , elle, a dépassé de
la sorte de 300 francs son cours maxi-
mum enregistré jusqu'ici. Il est évident
que ces mouvements ont à Heur base
une raison sérieuse et, naturellement,
nous pensons qu 'elle peut être recher-
chée dans la marche des affaires de ces
entreprises qui semblent être particu-
lièrement bonnes depuis le 1er janvier.

Dans le secteur des industrielles, le
mouvement d'affaires n'a pas été très
considérable ; pas aussi important dans
tous les cas qu'il y a un mois environ.
On note toutefois le réveil! des actions
von Roll qui avaient été longtemps dé-
laissées. Dans un chiffre d'affaires cet-
te fois-ci très vif , on. a gagné vendredi
100 francs sur ce titre en une seule
séance. Pourquoi la hausse de ce titre ?
F.h bien ! il faut l'attribuer au fait que
cette société est actuellement en reor-
ganisation et que les premiers résul-
tats commencent de se faire sentir. On
note, en outre, une certaine concentra-
tion progressive d' affaires similaires ré-
gionales autour de von Roll et il n 'est
pas exolu que cette affaire d'ici quelque
temps fasse encore davantage parler
d'elle, comme elle l'a fait par le passé.

Signalons enfin que le secteur des va-
leurs d'alimentation a été très bien
orienté la semaine dernière. Relevons
simplement les Nestlé au porteur oui
ont avancé de 50 francs , les nominati-
ves, quant à elles ayant beaucoup de
peine à suivre le mouvement général
n'ont gagné qu'un écu au cours des huit
derniers jours. Suchard « B » par contre
s'est trouvé en hausse de 850 francs,
alors qu 'Oursina a regagné 175 francs,
soit une bonne partie de ce qu 'elle avait
perdu depuis son plus haut niveau .

D

BRUXELLES : irreguliere.
Ecarts dans les deux sens parfois

assez prononcés.
MILAN : légèrement irreguliere.
Peu d'écarts sensibles dans la plu-

part des compartiments.
VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles généralement meilleu-

res, mines d'or souvent en perte de
vitesse.

note l'avance de Fr. 20.— de BBC, la
baisse de Fr. 25.— de Fischer port.,
la baisse également de Landis & Gyr
de Fr. 20.—, le gain de Fr. 20.— de
Sulzer nom. alors que les deux Alu-
Suisse sont pratiquement inchangées
alors que Neslté port , ajoute 65 points
à son cours précédent et la nom. Fr.
10.—.

Dans le compartiment des actions
étrangères, on dénote une certaine ir-
régularité parm i les américaines sans
que les écarts dans un sens ou dans
l' autre  soient importants.

Parm i les françaises. Machines Bull
est inchangé à 95'/2 et Péchiney ga-
gne un point à 163.

Parmi les hollandaises. Philips, qui
a splité ses actions dans la proportion
de 1 action ancienne pour 27s nou-
velles, a terminé à 87'' 4, ce qui aurait
correspondu à 219 ' ' 4 environ pour
l' ancienne, soit une hausse de 3 V4 de
point sur vendred i . Royal Dutch ter-
mine légèrement affaiblie à 231 (—2'/s)
et Unilever à 147 ( + 1).

Les allemandes sont fermes et les
gains de 4 à 5 points ne sont pas ra-
res.

M. Rx.

marché des dollars
l'absolue nécessité de réduire l'infla-
tion pour maintenir d'une façon du-
rable la force du dollar. Il a encore
expliqué que le surplus sur les rè-
glements officiels était dû aux em-
prunts à court terme faits par les ban-
ques américaines sur le marché de
l'euro-dollar.

En Europe, les récents troubles mo-
nétaires ont, d'autre part , attiré par-
ticulièrement l'attention sur ce mar-
ché parallèle de dollars, qui sert d'in-
termédiaire à la spéculation sur les
devises et est d'une grande utilité pour
les banques commerciales américaines.

Les grandes banques ont trop de
mal à satisfaire la demande de prêts
de leurs clients américains — à la
suite de la hausse des taux d'intérêts
et de l'accroissement des réserves lé-
gales — pour songer à augmenter
leurs prêts à l'étranger, bien que le
président Nixon ait récemment relevé
de 800 millions de dollars les prêts
qu'elles sont autorisées à faire à l'é-
tranger. En fait elles cherchent da-
vantage à répondre à leurs besoins
de crédits internes qu'à promouvoir
l'expansion d'entreprises étrangères.

La trouvaille technique a consisté,
pour les grandes banques de New
York, à transférer une partie de leurs
créances, sous forme de prêts aux
entreprises américaines sur leurs fi-
liales européennes. Ces dernières se
servent de ces créances pour mon-
nayer des emprunts d'euro-dollars.
Ceux-ci sont alors transférés au siè-
ge de la banque à New York, qui
équilibre ses comptes en remplaçant
les prêts transférés par une encaisse
liquide équivalente : les euro-dollars
sont redevenus des dollars.

Ainsi donc maintenant, même aux
USA, l'euro-marché constitue un sti-
mulant financier et économique par-
ticulièrement efficace.

On évalue à environ 9 milliards de
dollars l'endettement actuel des ban-
ques américaines auprès de leurs suc-
cursales étrangères, essentiellement eu-
ropéennes. Le seul accroissement des
quatre premiers mois de cette année
est de 2,7 milliards, ce qui montre
l'accélération prise par ces allers-re-
tours.

Le financement de la croissance
économique américaine au moyen d'eu-
ro-dollars n'aurait pas été possible
sans le mouvement parallèle d'em-
prunts étrangers des compagnies amé-
ricaines au moyen d'euro-obligations.
Ces emprunts à long terme, libellés
en francs suisses et surtout en marks
allemands, utilisant le crédit moral
des sociétés-mères ont libéré d'autant
le crédit à court terme que les ban-
ques américaines à l'étranger tiennent
à la disposition des entreprises aux
Etats-Unis. C'est donc, en grande par-
tie, l'Europe qui subvient aux besoins
des sociétés américaines désireuses de
développer leur implantation sur no-
tre continent.

BOURSES SUISSES

16-5-69 19-5-69
Alusuisse port 3700 3.700
Alusuisse nom. 1700 1.715
Bally 1520 1.530
Banque pop. suisse 2270 2.265
B.V.Z. 98 98
Brown Boveri 2630 2.650
Ciba port. 13300 13.200
Ciba nom. 11350 11.100
Crédit suisse 3700 3.700
Elektro Watt 1825 1.815
G. Fischer port. 1375 1.350
Geigy port. 13800 14.300
Geigy nom. 8675 9.200
Gornergratbahn 565 ap 560 D
Holderbank port. 485 488
Indelec 1460 1.455
Innovation 365 370
Italo-suisse 226 234
Jelmoli 1035 1.040
Landis & Gyr 1660 1.640
Lonza 2610 2.640
Metallwerke 950 970
Motor Columbus 1480 1.485
Nestlé port. 3830 3.895
Nestlé nom. 2460 2.470
Réassurances 2510 2.635
Sandoz 10500 10.500
Saurer 1610 1.610
S.B.S 3595 3.605
Suchard 8860 8.850
Sulzer 4070 4.090
Swissair port. 942 928
Swissair nom. 750 748
U.B.S 5330 5.340
Winterthour-Ass. 1180 1.210
Zurich-Ass 6225 6.290
Philips 216 87 3/4
Roval Dutch 233 Vi 231
Alcan Ltd 137 V* 139
A.T.T 249 249
Dupont de Nemours 632 635
Eastmann Kodak 335 340
General Electric 420 420
General Motors 357 355 D
I.B.M H34 1.430
Internat ional  Nickel 171 ex 173
Per.r Central 251 Vs 250
Standard Oil N.J . 369 367
U.S Steel 206 205

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

Par là même s'accentue également
la pénétration du dollar dans l'écono-
mie et la finance de l'Europe et on peut
estimer aujourd'hui à 26 milliards de
dollars, soit à plus de 100 milliards
de francs suisses, ou deux fois le pro-
duit national brut de notre pays, le
volume des capitaux circulant dans le
marché européen des dollars. Ces dol-
lars détenus par les banques nationa-
les à titre de monnaie de réserve, par
les grandes entreprises et les banques
commerciales, comme devises des
transactions internationales, vivent en
Europe, de façon presque indépendan-
te de leur pays d'origine. Le marché
s'effectue en circuit fermé. Ainsi s'est
créé un nouveau réservoir de liqui-
dités, dans lequel tentent de puiser
tous ceux qui veulent s'assurer une
monnaie forte. Et cela surtout lorsque
règne une tension sur les autres de-
vises, comme ce fut le cas au début
du mois. C'est la raison pour laquelle
ces euro-dollars sont recherchés à haut
prix.

La semaine dernière les placements
à court terme ont atteint de nouveaux
records, leur rémunération atteignant
même 10°/o, à un mois.

La Suisse n'a sur le plan intérieur
que peu d'occasions de placements.
Elle est donc profondément engagée
dans ce marché des euro-devises et
serait durement marquée si, d'aven-
ture, le dollar devait éprouver quel-
que difficulté.

Nous n en sommes heureusement
pas là. Nous l'avons vu, les Etats-Unis
sont pleinement conscients de leurs
responsabilités de détenteurs de la
monnaie de réserve par excellence.
Ils sont à ce titre résolus à équilibrer
leur économie et leurs finances. Cela
est encore plus vital pour l'Europe que
pour eux-mêmes.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

16-5-69 19-5-69
American Cyanam. 33 1/8 32 7/8
American Tel & Tel. 57 3/8 56 7/8
American Tobacco 38 37
Anaconda 47 1/2 47
Bethléem Steel 36 35 3/4
Canadien Pacific 89 87 1/2
Chrysler Corp. 52 3/4 52 1/2
Créole Petroleum 38 3/4 37 1/4
Du Pont de Nem. 146 145 1/4
Eastman Kodak 79 78 1/2
Ford Motor 52 51 7/8
General Dynamics 32 1/4 32 1/4
General Electric 86 3/4 95 3/8
General Motors 82 1/8 81 3/4
Gulf OU Corp. 44 3/4 44 1/4
I3.M. 330 1/2 324 1/4
Intern. Nickel 40 1/8 39 7/8
Int Tel. & Tel. 55 54 5/8
Kennecott Copper 53 5/8 13 1/4
Lehmann Corp. 23 22 3/4
Lockeed Aircraft 35 34 7/8
Marcor Inc. 58 1/4 57
Nat. Dairv Prod. — —Nat Distillers 201'8 20 5/8
Owens-Illinois 75 7/8 74 1/4
Penn Central 57 5/8 56 3/4
Radio Corp. of Arm. 47 3/8 46 1/2
Republic Steel 46 1/8 45 1/2
Royal Dutch 55 54 5/8
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 32 31 7/8
Union Carbide 45 5/8 44
U.S. Rubber 29 3/8 29 1/8
U.S. Steel 47 1/2 46 7/8
Westing Electric 64 3/8 63 1/2

Tendance faible.

A Wall Street, l'avance reprend
Après avoir traversé une phase de

consolidation au début de la période
sous étude (du 9 au 15 mai), au cours
de laquelle de nombreuses prises de bé-
néfices se sont produites, le marché
américain à repris son avance et l'in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a terminé jeudi à 965, après
avoir touché mercredi un nouveau
maximum pour l'année, en hausse de
deux points pour la semaine. Le volu-
me des transactions est resté passable-
ment élevé, surtout en ce qui concerne
les « blue chips » entrant dans la com-
position de l'indice Dow Jones et un
grand nombre de gros blocs de titres ont
été échangés. La sidérurgie, l'aluminium
et les pharmaceutiques sont des grou-
pes qui ont passablement attiré l'atten-

Volume 12.280.000 9.790.000

Dow Jones :
Industr 967.30 +2.13 959.02 —8.27
Serv pub 241.41 —0.08 239.79 —1.62
Ch de fer 132.54 —0.22 131.97 —0.57

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 447.3 449.7
Finance et assur. 269.9 271.9
Indice général 381.3 383.6

Page!

tion des investisseurs cette semaine et
dans ces trois secteurs, relevons parti-
culièrement les noms de US Steel Corp.,
Abbott Laboratories et Harvey Alumi-
nium. Faiblesse notoire des compa-
gnies aériennes, par contre, à l'annonce
que le Civil Aeronautics Boàrd avait
suspendu plusieurs des augmentations
de tarifs récemment instaurés par cer-
tains transporteurs aériens, pendant
qu'une enquête était en cours. La va-
leur des stocks des entreprises améri-
caines s'est accrue de S 990 millions
pour totaliser approximativement $ 156
milliards, alors que les ventes de ces
mêmes entreprises ne progressaient que
de S 150 millions pour atteindre
S 101,5 milliards, au cours du mois de
mars 1969.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) - Zurich
•La somme des assurances de capi-

taux et de rentes conclues au cours
de l'année 1968 a dépassé 4 milliards
de fra ncs (exercice précédent 3,5 mil-
liards, augmentation 15%). Ainsi, à la
fin de l'exercice, l'effectif total des
assurances de capi taux et de rentes
s'élève à 21,2 milliards de francs , ré-
partis sur 1,2 million de polices. Les
primes encaissées ont augmenté de
79 millions, passant à 167 millions de
francs. A titre de prestations d'assu-
rances, il a été versé aux assurés 403
millions de francs, dont plus de 100
millions comme parts de bénéfices,
soit ensemble plus de 1 million de
francs par jour. D'autre part, confor-
mément au plan d'exploitation, 347
millions de francs ont été affectés aux
réserves techniques pour faire face
aux engagements d'assurances' exigi-
bles ultérieurement.

Par rapport à l'exercice précèdent,
l'excédent de recettes a augmenté de
19 Vo, passant à 140,1 millions de
francs. De ce montant, 2,4 millions de
francs sont attribués aux fonds de
réserve qui atteignent ainsi 35 mil-
lions de francs. Une somme de 137,2
millions de francs est versée aux ré-
serves de bénéfices, de sorte que 227
millions de francs sont à disposition
pour les attributions de parts de bé-
néfices aux assurés dans l'année en
cours et dans les années suivantes.

BOURSES EUROPEENNES

16-5-69 19-5-69
Air liquide 463 460.10
Cie Gén. Electr. 567 579
Au Printemps 190.10 190
Rhône-Poulenc 250 290,20
Saint-Gobain 225 235
Ugine 204.10 202,40
Finsider 621 628,25
Montecatini-Edison 1090.50 1.047
Olivetti priv. 3649 3.615
Pirelli S.p.A. 3551 3.550
Daimler-Benz 558 564
Farben-Bayer 208.80 211
Hœchster Farben 282 289
Kârstadt 835 Va 838
NSU 580 580
Siemens 281 284,50
Deutsche Bank 358.50 364,50
Gevaert — 1.842
Un. min. Ht-Kat. — 2.164
A.K.U. 129 129,90
Hoogovens 114.70 113,90
Organon 171.30 174,20
Philips Glœil. 72.10 73
Royal Dutch 194.60 194,10
Unilever 122 123

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.50 83.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3.96 4.04
Belgique 7.85 8.20
Hollande us.— 120.50
Italie 0.67V: 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.90

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6000.— 6070.T-
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 325.—
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MAGRO 1 Sion
MAGRO 2 Roche

seront ouverts
le Samedi 24 mai 69 (Veille de Pentecôte)

(et fermés le lundi de Pentecôte)

autour de la lune

35 par Jules VERNE

— Ah ! les maladroites ! s'écria Michel. C'est l'oxygène quiles a mis en révolution '6 y

— Mais que veux-tu faire de ces poules? demanda Barbicane.— Les acclimater dans la Lune, parbleu I— Alors pourquoi les avoir cachées ?
— Une fa rce, mon digne président, une simple farce quiavorte piteusement ! Je voulais les lâcher sur le continentlunaire, sans rien vous en dire ! Hein I quel eût été votre ébahis-sèment à voir ces volatiles terrestres picorer les champs de leLune !
— Ah ! gamin ! gamin éternel ! répondit Barbicane, tu n'aspas besoin d'oxygène pour te monter la tête 1 Tu es 'toujours

jeunes teckels
conus partout, avec pedigree
Prix, dès 250 francs.

plus vacc.

Tél. (021) 24 22 15.

Occasions à vendre
PEUGEOT 404, 1962
PEUGEOT 404, 1964
SIMCA 1500, 1964
OPEL REKORD, 4 vitesses, 1966,
blanche
SIMCA 1000,1965, peinture et pneus
neufs.
Facilités de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

Ravissant studio

31IJKI - -.v-:! -j ,/ : 'y.'iwq JiJ 1

AGENCEMENTS INTERIEURS
à vendre à VÉRBIER, très confor- Il rables chalgeg tabourefSr armol
table, poutres apparentes, grand I res, etc.. pour restaurants, hôtels
. . ... ., . .. _ „„. _„„_ Il tea-room, bars, appartements, culbalcon, culsinette. bains. Situation 1 slnes_ terrasseSt can„na9, hôpitaux
dominante. I etc. Devis et prospectus sur de

I mande à :
Prix sans concurrence. I Henri Sottas , ehem. Plumeaux 13. '

1 1006 Prllly, tél. (021) 24 61 2t. 
 ̂ ;

Prière écrire case 261, 1920 Mar- L
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ce que nous étions sous l'influence de ce gaz ! Tu es toujours foui
— Eh I qui dit qu'alors nous n'étions pas sages I répliqua

Michel Ardan.
Après cette réflexion philosophique, les trois amis répa-

rèrent le désordre du projectile. Poules et coq furent réintégrés
dans leur cage. Mais, en procédant à cette opération, Barbicane
et ses deux compagnons eurent le sentiment très marqué d'un
nouveau phénomène.

Depuis le moment où ils avaient quitté la Terre, leur propre
poids, celui du boulet et des objets qu'il renfermait, avaient
subi une diminution progressive. S'ils ne pouvaient constater
cette déperdition pour le projectile, un instant devait arriver
où cet effet serait sensible pour eux-mêmes et pour les ustensiles
ou les instruments dont ils se servaient

Il va sans dire qu'une balance n'eût pas indiqué cette
déperdition, car le poids destiné à peser l'objet aurait perdu
précisément autant que l'objet lui-même ; mais un peson à
ressort, par exemple, dont la tension est indépendante de l'at-
traction, eût donné l'évaluation exacte de cette déperdition.

On sait que l'attraction, autrement dit la pesanteur, est
proportionnelle aux masses et en raison inversé du carré des
distances. De là cette conséquence : Si la Terre eût été seule
dans l'espace, si les autres corps célestes se fussent subitement
annihilés, le projectile, d'après la loi de Newton, aurait d'autant
moins pesé qu'il se serait éloigné de la Terre, mais sans jamais
perdre entièrement son poids, car l'attraction terrestre se fût
toujours fait sentir à n'importe quelle distance.

Mais dans le cas actuel, un moment devait arriver où le
projectile ne serait plus aucunement soumis aux lois de la pe-
santeur, en faisant abstraction des autres corps célestes dont

O
Les jours de ceux qui ont

la poisse
dans les concours sont comptes !

Vous le 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 ce qu'il vous faut , «ra^gs» naturellement d'autant plus

c'est une étiquette de flacon |s|jBJP| de cadeaux.
INCA (avec les rayures Pf^Ksl 

Mais ceci à condition
violettes) de format moyen IB âSp d'inscrire votre adresse en
(90 g) ou grand (200 g). .jpUpjlf 1 lettres d'imprimerie au

Avec ça, vous êtes sûr de 
^

i verso de chaque étiquette,
gagner. Soit un chèque doré tqpjgsjg|pji Et seulement si vous ;
de 25 points SILVA. Ou alors' nous envoyez ces étiquettes sous
une ravissante tasse à café avec enveloppe affranchie , jusqu'au
sous-tasse en porcelaine devienne. 31 mai 1969 au plus tard.

Et qui enverra deux étiquettes A l'adresse suivante:
(dans la même enveloppe) recevra Thomi +Franck SA
même l'un et l'autre. Et pour Réf.: Tout le monde gaœM
trois, quatre, cinq, six ou davantage Case postale ^Hd'étiquettes, on recevra 4000 Bâle 7 M

on pouvait considérer l'effet comme nul.
En effet, la trajectoire du projectile se traçait entre la Terre

et la Lune. A mesure qu 'il s'éloignait de la Terre, l'attraction
terrestre diminuait en raison Inverse du carré des distances,
mais aussi l'attraction lunaire augmentait dans la même propor-
tion. Il devait donc arriver un point où, ces deux attractions se
neutralisant, le boulet ne pèserait plus. Si les masses de la Lune
et de la Terre eussent été égales, ce point se fût rencontré à
une égale distance des deux astres. Mais, en tenant compte de
la différence des masses, il était facile de calculer que ce point
serait situé aux quarante-sept cinquante-deuxièmes du voyage,
soit en chiffres, la soixante-dix-huit mille cent quatorze lieues
de la Terre.

A ce point, un corps n'ayant aucun principe de vitesse ou
de déplacement en lui, y demeurerait éternellement immobile,
étant également attiré par les deux astres, et rien ne le sollici-
tant plutôt vers l'un que l'autre.

Or, le projectile, si la force d'impulsion avait été exactement
calculée, le projectile devait atteindre ce point avec une vitesse
nulle, ayant perdu tout indice de pesanteur, comme tous les
objets qu'il portait en lui.

Qu'arriverait-il alors ? Trois hypothèses se présentaient.
Où le projectile aurait encore conservé une certaine vitesse,

et, dépassant le point d'égale attraction, il tomberait sur la Lune
en vertu de l'excès de l'attraction lunaire sur l'attraction terrestre.

Ou la vitesse lui manquant pour atteindre le point d'égale
attraction, il retomberait sur la Terre en vertu de l'excès de
l'attraction terrestre sur l'attraction lunaire.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Liste des gagnants du concours
Nu 19 du Sport-toto des 17-18 mai
19S9 :

23 gagnants avec 13 points
Fr. 7.600,15

679 gagnants avec 12 points
Fr. 257,45

1.693 gagnants avec 11 points
Fr. 20,10

,">; .722 gagnants avec 10 points
Fr. 3,15

F00T-N0UVELLES
Le FC Barcelone

sans Gallego et Torres ?
Le FC Barcelone est arrivé lundi soir

A Bâle, où aura lieu mercredi la finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.

L'entraîneur Salvador Artigas , qui de-
vra probablement se passer des services
de Ses deux internationaux , les arrières
Gfllego et Torres, tous deux blessés,
esl malgré tout confiant.

! 1 a déjà formé son équipe qui sera
en principe la suivante :

;3adurni ; Franch , Olivella , Eladio ;
Ri 'e, Zabalza ; Pellicer , Zaldua , Marti-
ni osia , Fuste, Rexach.

En tout, seize joueurs ont fait le dé-
pl teement de Bâle.

• GLASGOW - Tour préliminaire de la
cc upe du monde, groupe 7 : Ecosse -
Chypre, 8-0 (mi-temps , 3-0). Classe-
ment du groupe 7 : 1. Ecosse 4-7 (16-2).
2. Allemagne de l'ouest, 4-7 (5-1). 3.
A itriche, 5-4. 4. Chypre, 5-0.
U ANGLETERRE - Championnat de
li re division : Manchester United -
L îlçester City, 3-2. Newcastle United -
L verpool, 1-1. Classement final après
4:; rencontres : 1. Leeds United , 67 pts,
3. Liverpo&L .61. .3...Everton,' 57; 4. . Ars< ?-
ll il, 56. 5. Chelsea , 50. 6. Tottenham
HÔtspur , 45. Puis : 11. Manchester Uni-
t<:d , 42, 13. Manchester City 40 (te-
n»nt du titre) . 20. Coventry City, 31. 21.
tekester City, 30. 22. Queen's Part
ïangers, 18. Leicester City et Queen 's
ï ark Rangers sont relégués.
(f ALLEMAGNE - Championnat de
ï undesliga : Borussia Dortmund - Ale-
mannia Aix. 3-1. Munich 1860 - Herta
îlerlin, 0-1. FC Nuremberg - Bayern
îlunich, 2-0. Hannover 96 - MSV Duis-
t utrg, 1-1. FC Kaiserslau'tern - Ein-
tra cht Francfort. 2-2. SV Hambourg -
îtehalke 04, 1-3. Borussio Moechenglad-
liach - Eintracht Brunswick , 1-1. Ki-
« kers Offenbach - VFB Stuttgart , 2-1.
j i"C Cologne - Werder Brème, 3-3. Clas-
l iement après 31 matches : 1. Bayern
Munich , 41 pts. 2. SV Hambourg, 35. 3.
] >*VB Ctuttgart , 34. 4. Alemannio Aix ,
!I4. 5. Borussia Mochengladbach , 34.
¦> FRANCE - Première division : Bas-
ile - Ajaccio, 1-0. Metz - St-Etienne,
M, Monaco - Sochaux. 2-1. Stras-
bourg - Rouen , 2-0. Rennes - Nice.
1-2. Lyon - Valencienne. 1-0. Nantes -
Red Star, 3-2.
# ALLEMAGNE DE L'EST - Classe-
ment final de la première division (26
journées ) : 1. Vorwaerts Berlin Est, 34
pts 2. Cari Zeiss Jena (tenant du ti-
tre), 32. 3. FC Magdebourg, 31. 4. Hanzs
Rostock 29. 5. Sachsenring Zwickau
27 6 Chedie Leipzig, 27. Union Berlir
Est (20) et Lok Leipzig (19). sont relé-
gués en deuxième division. Us seront
remplacés par Dynamo Dresde et Stahl
Eisenhuettenstadt.
% ITALIE - Première division (derniè-
re journée ) : Atalanta Bergame - Ca-
gliari , 1-2. Florentine - Varese, 3-1. In-
ternationale - Bologne, 4-0. Lanerossi
Vicence - Vérone. 2-1. Naples -Pise,
2-1 Palerme - AC Milan. 0-0. Sampdo-
ria Gênes - Juventus. 1-1. AC Torino -
AS Rome, 2-0. Classement final : 1.
Florentine , 45 pts (champion d'Italie) . 2.
AC Milan et Cagllari . 41. 4, Internazio-
nale, 36. 5. Juventus. 35. 6. AC Torino,
33 7 Naolcs, 32. 8. AS Roma. 30. 9. Bo-
logne 29. 10, Vérone. 26. 11. Palerme,
25 12. Sampdorl a Gènes et Lanerossi
Vicence. 23. 14. Varese. 22. 18. Pise. 20.
16 Atalantn Bergame, 19. Varese. Pise
et Atalanta Bergame descendent en se-
conde division.
# CHAMPIONNAT SUISSE DES RE-
SERVES - Groupe A : Chaux-de-Fds -
Bienne, 1-2. Lugano - Grasshoppers
3-1. Lucerne - Lausanne. 4-0. Servet-
te - St-Gall 6-1. Wlnterthour - BiUc
0-1 Youg Bovs - Sion. 3-1. Zurich -
Bellinzone. 4-1. Classement : 1. Ser-
vette (champion suisse) . 24-40. 2. Ba.e
23-32. 3. Young Bovs. 24-31. 4. Gras-
shoppers , 24-31. 5. Sion. 24-29.

Grouoe B : Aarau - UGS. 4-1. BruhJ
Etoile Carouge. 1-0. Fribourg - Xamax
4-1 Granges - Baden. 4-2. Wettlngen
Soleure. 4-0. Young Fellows - Chlassc
3-1 Classement : 1. Granges. 22-40. 1
F-o- ui-o 21-36 3 Xamax. 22-29. 4. Y
Fellows, 22-26. 5. Thoune, 22-26.

Marche: fest
Dimanche s'est déroule a Payerne le

Grand Prix de la Broyé (54 km 600)
dans des conditions pénibles ; le froid ,
le vent contraire , la pluie puis le soleil
ont tenu compagnie aux concurrents
qui prirent le départ au nombre de 20
chez les seniors, 11 chez les juniors
et 8 chez les cadets.

LE FILM DE L'EPREUVE
Dès le départ , avec un tour de ville

cle Payerne , J.-D. Marclay prend la tête
suivi de Marc Monnay, des Payernois
Rollinet et Monnier tandis que le vété-
ran Ansermet suit avec Christinat et
nos deux autres Montheysans R. Girod
et Yves Marclay.

Après 10 km Marclay est toujours en
tête suivi à l'20" de Monnay, 4'25" de
Rollinet qui a dans ses jambes Monnier
et Yves Marclay alors que Girod est
à 5'40" et Ansermet à 6'25". Les autres
concurrents s'échelonnent jusqu 'à 10' du
leader.

A la sortie d'Estavayer (16 km) Mar-
clay passe en tète suivi de Monnay à
3'30". Mais ce dernier doit s'arrêter
pour se faire soigner une blessure à un
pied et perd encore 4'30". Rollinet pas-
se à 8'30" suivi de Y. Marclay et Mon-
nier à 9'10" tandis que Girod est à
11'15", les suivants étant déjà hors d'é-
tat d'inquiéter ces six marcheurs .

Après deux heures de compétition
Marclay a accompli 23 km 200, ce qui
est une moyenne plus qu 'excellente
avec 11 km 600 dans l'heure. Le leader
continue sur ce rythme tandis que
Monnay, derrière , souffre de son pied
et de crampes. Les deux autres Mon-
theysans vont leur bonhomme de che-
min , étonnant les spécialistes par leur
endurance et leur volonté.

J.-D. Marclay va-t-il rééditer un ex-
ploit dont il était coutumier en début
de saison 1968 ? Il semble que ce sera
le cas car il n 'a pas baissé de rythme
jusqu 'au 40e km. Mais à ce stade, il
ressent un point qui l'empêche sérieu-
sement et doit baisser sa moyenne qui
descendra jusqu 'à 9 km durant les cinq
tours de ville de Payerne, soit sur
3 km 500.

Victoire de Marclay qui passe la ligne
d'arrivée en . grand vainqueur accom-
plissant les 54,6 km du parcours en
5 h 10'26" soit à la moyenne de 10 ki-
lomètres 548 dans l'heure.

Mais derrière le vainqueur , Monnay
est en difficulté ; après un passage à
vide , il souffre de crampes. Quant à

Avis aux amateurs
de parachutisme

Tous les soirs de cette semaine,
un cours pour les débutants sera
organisé à l'aérodrome de Sion. .Ce
cours a été mis sur pied par les
premiers licenciés du Para-Club Va-
lais. Il se déroulera chaque soir à
18 h 45 et sera ouvert à tous. Age
minimum : 17 ans.

Sélection italienne
En vue du match amical international

Italie—Bulgarie , qui aura lieu le 24 mai
à Turin , M. Ferruccio Valcareggi com-
missaire technique de la « squadra az-
zurra a sélectionné les j oueurs suivants:
gardiens : Zoff (Napoli) — défenseurs :
Burgnich et Facchetti (Internazionale
Milan), Salvadore (Juventus), Poletti
(Torino), Ferrante (Fiorentina) —
avants : Bulgare!!! (Bologne), Bertini ,
Domenghini et Mazzola (Internazionale
Milan), Anastasi (Juventus), Puia (To-
rino), Chiarugi et De Sisti (Fiorentina).

Grasshoppers perd
la coupe des vétérans

La Coupe de Suisse des vétérans
n'appartient plus aux Grasshoppers.
Les Zurichois ont perdu au Bardturm
leur 41e match défi. Ils ont dû s'in-
cliner nettement devant Rorschach sur
le score de 3-0 (mi-temps, 1-0).

Ils avaient détenu le trophée du-
rant six années consécutives.

Ils ont volé la recette
du match

La recette — 45.000 francs fran-
çais — du match Red Star - Nantes,
disputé au stade Saint-Ouen, à Paris,
a été volée.

Des cambrioleurs se sont introduits
l'autre nuit dans le vieux stade du
Red-Star, près de la porte Saint-
Oucn , dans le marché aux puces.
Sous les tribunes sont installés les
bureaux administratifs du club. Les
malfaiteurs ont fracturé plusieurs
portes et ont réussi à pénétrer dans
le bureau du directeur où , à l'aide
d'un chalumeau, ils ont percé le cof-
fre-fort dans lequel avait été enfer-
mée la recette du match.

Réunion du comité
de la F.I.F.A.

Au cours de la première réunion du
comité de la Fédération internationale
de footbal association à Amsterdam,
la commission de développement tech-
nique a décidé de maintenir à son pas-
te d'entraîneur de la FIFA, M. Dett-
mar Cramer (Ail) jusqu'en mai 1971.

Cette commission a également étu-
dié la possibilité d'engager un entraî-
neur parlant français qui donnerait des
cours techniques dans les pays afri-
cains et a déjà établi pour ceux-ci, un
programme de cours d'arbitrage.

al montheysan au Grand Prix û% la Broyé
Yves Marclay qu 'accompagne Monnier ,
il doit se faire soigner pour des cram-
pes généralisées aux deux jambes ;
sportivement , le jeune Monnier attend
le Montheysan avec qui il a fait toute
l'épreuve. Nous sommes au 45e km.

Chez les juniors Sylvestre Marclay
s'est laissé prendre dès le départ par
le jeune Bullois Gauch qu 'accompagne
le Payernois Volery. Après 18 km d'é-
preuve et s'étant rapproché parfois à
quelques mètres des deux leaders dont
le Payernois Volery se fait avertir à
deux reprises pour ne pas marcher ré-
gulièrement (il sera pénalisé de 2' à
l'arrivée), Sylvestre Marclay revient
très fort sur Gauch qui franchit la ligne
avec Volery en 1 h 43'05" ; le Mon-
theysan n 'est qu 'à 45" des deux vain-
queurs , à la moyenne horaire de 11 ki-
lomètres 628.

Quant à Jean-Pierre Frei , le second
junior montheysan (domicilié à St-Mau-
rice), il se classe 7e à 5'10" du vain-
queur , ce qui est une excellente per-
formance pour sa 3e compétition.

Chez les cadets, sur 10 km, la vic-
toire revient au Nyonnais Christian en
41'10". Jacques Pirard (Monthey) est se-
cond avec 44'45" et son camarade de
club François Ciana troisième avec
45'48" tandis que Daniel Grandjea n et
Philippe Marclay se classent respecti-
vent 6e et 7e.

BREFS COMMENTAIRES
Ces 54,6 km ont été un calvaire pour

tous les concurrents qui s'accordèrent
à dire, comme les suiveurs l'ont aussi
reconnu , que le parcours était des plus
pénibles (vallonné à souhait) sans comp-
ter les conditions atmosphériques défa-
vorables sur la moitié du parcours.

Il est dommage que des Aeberhardt ,
Siffert et autres Sthil n 'aient pas parti-
cipé à cette épreuve qui aurait eu da-
vantage d'intérêt avec un Marclay qui
paraissait en grande forme et aurait

Sprinter, grimpeur et rouleur
Merckx domine le Tour d'Italie

Eddy Merckx continue. Sprinter, il
avait battu Gimondi dimanche dans la
troisième étape en ligne du Tour d'I-
talie. Lundi, il a récidivé, en s'adju-
geant cette fois la première .course
contre la montre, disputée sur un cir-
cuit de 21 km à Montecatini. Tout
au long de . ceite,., épreuve, le jeune
champion belge fit preuve d'une très
nette supériorité, ce qui inquiète sé-
rieusement "ses" "adversaires" directs.
Ceux-ci ont tout de même dû s'incli-
ner à deux reprises en l'espace de
vingt-quatre heures et l'ancien; cham-
pion du monde n'est plus maintenant
qu 'à 59 secondes de l'Italien Giancar-
lo Polidori , qui a conservé son mail-
lot rose.

L'AISANCE DE MERCKX
Les observateurs s'attendaient à voir

Merckx prendre l'initiative. Toutefois,

Grandes journées de pétanque sur les bords
de la Dranse

Une trlplette martigneraine vainqueur à La Combe
Dimanche dernier, les Cadets de

Martigny-Combe organisaient leur tra-
ditionnel concours de pétanque sur le
terrain de la Condémine où 32 tri-
plettes de la région et d'ailleurs dis-
putaient la coupe du même nom.

Décidément Martignerains, Riddans
et Comberains ont ces temps-ci le
vent en poupe car tous participent
maintenant régulièrement aux quarte,
demi-finales et finales. Cette fois-ci
ce sont les premiers qui remportèrent
la palme.

Voici les résultats de ce concours
fort bien organisé comme à l'accou-
tumée par l'équipe du coin :

Quart de finale : Meizoz (Riddes)
bat Colombari (Verbier) 15 à 7 ; Lau-
ritano (Martigny) bat Merola (Marti-
gny) 15 à 10; Pradegan (Les Cadets)
bat Tête (Les Cadets) 15 à 9 ; Gal-
lon! (Riddes) bat Ciana (Monthey) 15
à 7.

Demi-finale: Galloni - Agulari - De-
boni (Riddes) battent Pradegan - Gi-
roud - Saudan (Les Cadets) 15 à 7 ;
Lauritano - Reverberi - Poli (Marti-
gny) battent Meizoz - Panigas - Guel-
fl (Riddes) 15 à 3.

Finale : Lauritano - Reverberi -
Poli (Martigny) battent Galloni _ De-
boni - Aguiari /Riddes) 18 à 16.

Maglstrini - Dori to - Trinchero
(Martigny) ont remporté la coupe com-
plémentaire en battant Besse - Prade-
gan - Guex (Les Cadets).

La veille, la victoire revint
aux Montheysans

La Coupe de l'Amitié, organisée par
Les Cadets de Martigny-Combe, a
groupé, le samedi 17 mai , 58 doublet-
tes. Cette compétition a été remportée
par les Montheysans Maurer - Fuma-
gatl i qui battirent les Riddans.

Quarts de finale : Bonvin (Riddes)
bat Moret (La Pomme) 15 à 7 ; Mei-
zoz (Riddes) bat Gross (Les Cadets)
15 à 8 ; Maurer (Monthey) bat Favre
(Martigny) 15 à 10; Gillioz (Riddes)
bat Colombari (Verbier) 15 à 13.

Demi-finale : Bonvin - Crittin (Rid-
des) battent Gillioz - Favre (Riddes)

Les quatre Montheysans durant l 'épreuve : de gauche a droite : Girod , Mar
clay Yves, Monnay Marc et Marclay J. -D.

encore pu faire mieux avec des concui
rents d'égale valeur sinon plus forts.

CLASSEMENTS
Moyenne du 1er : 10 km 548

Seniors :
1. Marclay J.-D., CM Monthey 5.10'26" 6. Pag
2. Monney Mare, CM Monthey 5.34"43" 7. Fre
3. Monnier B., CM Les Broyards 5.44 '17"
4. Marclay Y., CM Monthey 5.44'19" Cadets
5. Girod Raym., CM Monthey B'48'36" l. Ber
6. Brélaz François, CM Cour 5'58'40" 2. Pin
7. Rollinet F., CM Les Broyards 6.08'25" 3. Cia
8, Baumgartner F., CM Morges 6.09'24"
9. Ansermet G., CM Gruyères 6.12'24"

10. Christinat R., CM Lausanne 6.18'20"
etc.

ils ne pensaient pas que le grand ri-
val de Gimondi aurait dévoilé aussi
rapidement ses intentions.

L'aisance dont il a fait preuve di-
manche dans le col de l'Abetone puis
lundi sur le circuit entièrement plat
de Montecatini est significative quant
à ses possibilités. Disputée sous la
pluie, par un vent contraire, cette
première course contre la montre du
« Giro » fut dominée de bout en bout
par le Belge, qui ne fut jamais in-
quiété.

GIMONDI PAS A SON AISE
Nullement gêné par les conditions

défavorables, Eddy Merckx a couvert
la distance en 27'03", à la moyenne
remarquable de 46km590. Il a terminé
avec 23" d'avance sur Franco Bitossi
qui , surpris dimanche par l'attaque
des favoris dans l'Abetone, s'est re-

15 à 8 ; Maurer - Fumagaldi (Mon-
they) battent Meizoz . Boson (Riddes)
15 à 13.

Finale : Maurer - Fumagalli (Mon-
they) battent Bonvin - Crittin (Rid-
des) 15 à 13.

Pour la coupe complémentaire, la
formation mixte Crittin - Lauritano
l'a emporté sur une autre formation
hybride Héritier - Formica .

Suisse-France juniors
rencontre internationale

de pétanque
La Fédération suisse de pétanque

est sur le bon chemin. Dimanche a eu
lieu à Fribourg la première rencontre
internationale junior s de pétanque. Sa-
medi en tê'te-à-tête et, en douhlette le
dimanche, opposait 32 représentants de
chaque pays.

Voici les résultats du samedi :
1. Saudan P.-H. (VS Martigny). 2.

Landrecy (Ge). 3. Francoz (Vd). 4. Ra-
ma (VS Martigny). 5. Menrini (France).
6. Deflgrado (Ge). 7. Penevers (VS Mon-
they). 8. Chambovey (VS Martigny). 9.
Hezard (France). 10. Coulon (France).

Résultats de dimanche :
1. Landrecy - Grand (Ge). 2. Chambo-

vey - Closuit (VS Martigny). 3. Berhen-
di - Bucci (France). 4. Rama - Saudan
(VS Martigny). 5. Rigninèse - Castella
(France) . 8. Saudan - Fournier (VS Mar-
tigny). 11. Arlettaz - Carron (VS Fully).
14. Cachât - Saudan (VS Martigny). 24.
Penevers - Penevers (VS Monthey) .

M. Agapidis, responsable des j uniors
valaisans, peut être heureux de l'excel-
lent comportement de ses joueurs.

Ces deux journées ont été magnifi-
quement organisées par le « Club Beau-
regard » que préside M. A. Hensler. La
FSP était représentée par son président ,
M. Varrin. et pour la France, M. Souf-
fler, président départemental de pé-
tanque.

Le match retour aura lieu à Audin -
court (Fr), les 24 et 25 mai. Souhaitons
à cette équipe de jeunes d'aussi bons
résultats

mUM

Juniors :
1. Gauch Denis, CM Gruyère 1.43'05"
2. Marclay Sylv., CM Monthey 1.43'46"
3. Volery E., CM Les Broyards 1.45'05"

(pénal. 2 min.)
4. Pilloud Charly, CM Nyon 1.45'50"
5. Feller J.-D., CM Les Broyards 1.46'03"
6. Page J.-P., CM Les Broyards 1.47'30"
7. Frei Jean-P., CM Monthey 1.48'15"

1. Bernard Christian, CM Nyon 41'10"
2. Pirard Jacques, CM Monthey 44'45"
3. Ciana François, CM Monthey 45'55"
4. Nidegger M.-M., CM Morges 47'25"
5. Jacot Vincent, CM Morges 47*35"
6. Grandjean D., CM Monthey 49'40"
7. Marclay Phil., CM Monthey 52'21"

trouvé complètement lundi , et 26" sur
le champion du monde Vittorio Ador-
ni. Gimondi , qui a fini à 34" de
Merckx , n'a pas paru à son aise. Tar-
dant à trouver son coup de pédale, il
n'a jamais été en mesure de prétendre
s'imposer.
)> Classement de la 4e étape cou-
< [ rue contre la montre sur 21 km
j> à Montecatini :
<| 1. Eddy Merckx (Be) 27'03" - 2,
J , Franco Bitossi (It) 27'26" - 3. Vit-
i torio Adorni (It) 27*29" - 4. Italo
> Zilioli (It) 27'36" - 5. Felice Gimon-
<; di (It) 27'37" - 6. Attilio Benfatto
;? (It) 27*38" - 7. Giancarlo Polidori
,; (It) 27'39" - 8. Ugo Colombo (It)
S 27'46" - 9. Celestino Vercelli (It)
, ? 27'52" - 10. Ole Ritter (Da) 27'53"
< > - 11. Claudio Michelotto (It) 27'54"
\ > - 12. Rudi Altig (Al) 27'55" - 13.
< ; Guerrino Tosello (It) 27*59" - 16.
J » Flaviano Vicentini (It) 28'07" - 17.
,| Ernesto Donghi (It) 28'10" . 18.
S Silvano Schiavon (It) 28'11" . la
, > Bernard Vifian (S) 28'15" - 20. DI»
< ! no Zandegu (It) 28'16". - Puis i lift.
;> Willy Spuhler (S) 30*46".
< [ Classement général :

1. Giancarlo Polidori (It) 13h 33"
26" - 2. Eddy Merckx (Be) à 59" -
3. Mario Anni (It) à 1*02" - 4. At-
til io Benfatto (It) à 1*16" - 5. Vit-
toiro Adorni (It) à l'32" - 6. Felice
Gimondi (It) à l'33" - 7. Italo Zi-
lioli (It) à 1*39" - 8. Claudio Mi-
chelotto (It) à 1*50" - 8. Michèle
Dancelli (It) à 2*51" - 10. Primo
Mori (It) à 3'05" - 11. Franco Bi-
tossi (It) à 3'09" . 12. David Boi-
fava (It) à 3'28" - 13. Celestino
Vercelli (It) à 3*35" - 14. Ole Rit-
ter (Da) à 3*36" - 15. Silvano Schia-
von (It) à 4'12" - 16. Ugo Colombo
(It) à 4'28" - 17. Rudl Altig (AH)
à 4'31" - 18. Giovanni Cavalcanti
(It) à 4'38" - 19. Roberto Ballini
(It) à 4'53" - 20. Dino Zandegu (It)
à 4'58". - Puis : 59. Bernard Vifian
(S) 13h 46'10" - 84. Willy Spuhler
(S) 13h 48*41".

• La champinne suisse de nage libre,
Jacqueline Fendt (17 ans), a quitté Bâle
pour Lugano où elle a signé une licence
au club de natation de Lugano. L'ancien
champion allemand Hans Zierold diri -
gera son entraînement.

Atzori, tl're en jeu
en juillet

L'Italien Fernando Atzori, champion
d'Europe des poids mouche, mettra son
titre en jeu contre le Français Kamara
Diop, vraisemblablement le 16 juillet , à
Montecatini. C'est ce qu 'a annoncé M.
Adriano Sconcerti , manager du boxeur
italien . Atzori a récemment battu l'Uru-
guayen Villeta et ce combat l'a rassuré
en ce qui concerne la contusion qu 'il se
fit à la main droite H y a que 'que
temps. La guérison est parfaite et le
champion d'Europe est confiant quant
à sa prochaine activité.
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L'Afrique du Sud
et la Coupe Davis

M. Basil Reay, secrétaire de la Fé-
dération internationale de Lawn Ten-
nis , a proposé à la Tchécoslovaquie, en
cas de victoire de celle-ci aux dépens
de Monaco lors du second tour, de
jouer le troisième tour de la Coupe
Davis (zone européenne) contre l'Afri-
que du Sud en dehors du territoire
tchécoslovaque.

M. Reay a lait cette proposition afi n
d'éviter que la Tchécoslovaquie suive
l'exemple de la Pologne et refuse donc
de rencontrer l'Afrique du Sud , pour
protester contre la politique d' apartheid
pra tiquée par ce pays.

Deux forfaits :
la Pologne et le Brésil

La Pologne et le Brésil ayant déclaré
forfait, ce sont finalement 18 pays qui
prendront part à la 7e « Coupe de la
Fédération », tournoi annuel féminin
qui se dispute selon la formule de la
Coupe Davis, mais sur trois matches
(2 simples plus 1 double).

Les rencontres seront disputées sur
les courts du Tennis Olub d'Athènes
du 19 au 25 mal. L'Australie, tenante
de la coupe, se présente de nouveau
comme favorite et ses plus rudes adver-
saires seront la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la Hollande.

fPoids et haltères É

Trois records
du monde

A Pori (Finlande), le poids mi-
lourd Finlandais Karlo Kangasnie-
mi a battu trois de ses records du
monde, au cours d'une rencontre
Internationale avec la Suède.

Il a remporté le concours de sa
catégorie en totalisant 527 kg. 500,
soit 5 kg. de mieux que son précé-
dent record, après avoir dévelop-
pé 177 kg. 500 (ancien record , 177
kg.) et arraché 160 kg. 500 (ancien
record : 158 kg. 500).

CYCLISME
Sur les routes suisses

et étrangères
# La l"e course internationale des

« 4 étapes » à Berlin a vu les Alle-
mands de l'Ouest prendre les quatre
premières places. Voici les derniers ré-
sultats :

Classement de la 3me étape, 98 km.:
1. Hanno Podbielski (Al) 2 h. 30' 41" ;
2. Mogens Frey (Dk) à 3' 48" ; 3. Burk-
hard Ebert (Al).

Classement de la 4me étape, 190 km.:
1. Verstraeten (Be) 4 h. 38' 03" ; 2. Si-
mon, à 4' 12" ; 3. Ebert , à 4' 42".

Classement général final : 1. Ebert
(Al), 13 h. 30' 46" ; 2. Simon (Al), à
2' 40" ; 3. Podbielski (Al), à 2' 49".

• Le tour de la Basse-Autriche s'est
achevé par un doublé autrichien. Les
trois Suisses qui étaient en lice ont ter-
miné l'épreuve, mais avec des retards
assez considérables. Derniers résultats:

Classement général final : 1. Csenar
(Aut), 14 h. 50' 40" ; 2. Postl (Aut) , à
2' 52" ; 3. Rajnai (Hon), à 4' 04" ; puis :
31. Schurter, à 35' 59" ; 41. Balazs, à
53* 20" ; 44. Werner, à 1 h. 11' 25".
Classement final par équipes : 1. Union
Rekord , Briko-Autriche, 30 h. 35' 23" ;
2. Belgique, à 43" : 3. A.R.B.O.E.-Au-
triche, à 3' 57" ; puis : 15. Suisse, à 1 h.
20* 35".
# Le Genevois Jean-Pierre Grivel a

pris la 3me place du Grand Prix d'An-
necy.

• Le Circuit cycliste du Jura, qui
s'est terminé à Dôle, a donné les résul-
tats suivants :

1. Charles Rigon (Lvon), les 770 km.
en 20 h. 42' 10" : 2. Gutty (Fr). 20 h.
45' 35" ; 3. Foucher (Fr). 20 h. 45' 39.

% En enlevant la dernière étape, La
Tour de Carol-Perpignan, du Tour du
Roussillon, l'Italien Balduzz i a du mê-
me coup remporté l'épreuve.

Classement de la dernière étape : 1.
Balduzzi (It) , les 199 km. en 5 h. 38' 50"
2. Fama (It) . 5 h. 38' 55" ; 3. Laroudie
(Fr), 5 h. 39'.

Classement général final : 1. Bal-
duzzi (It) . 17 h. 57' 45" ; 2. Parantcau
(Fr) , 18 h. 08" ; 3. Locatelli (It), 18 h.
09".

Les coup
Les championnats valaisans sont

pratiquement terminés. Ce n 'est pas
la rencontre Sierre II - Sion Vétérans
qui changera quoi que ce soit au clas-
sement de première ligue. Nous avons
déjà publié les résultats compleits des
championnats féminins.

Voici celui des juniors garçons.
Saint-Maurice - Sion A : 33-53 (mi-

temps, 16-20).

CLASSEMENT FINAL
JUNIORS GARÇONS

1. Sion A 8 8 0 16 378-167
2. Monthey 8 6 2 14 332-289
3. Sion B * 8 2 6 9 165-249
4. Saint-Maurice * 8 2 6 9 178-271
5. Martigny ** 8 2 6 8 143-220

* = un forfait ; ** ~ deux forfaits.

Rappelons que les forfaits équivalent
à zéro point , alors qu 'une défaite rap-
porte un point.

COUPE VALAISANNE
MASCULINE

MONTHEY VAINQUEUR
INDISCUTABLE

Monthey - Martigny : 53-41 (35-20).
Monthey : Montibelli (20), Monti-

gny (-), Schutz (2), Vanay J.-M., (12),
Perrin (4), Rosset (9), Morisod R. (6),
Lopez J. (-), Pirard (-). Coach : Pierre
Vanay.

Martigny : Rouge (4), Wyder B. (2),
Roggo (4), Yergen (-), Tissières (16),
Cipolla (6), Gay (7), Michellod (-),
Berguerand L. (2). Coach : Guy Mi-
chellod.

Les Octoduriens n 'auront donné l'il-
lusion de remporter ce match que pen-
dant les premières minutes, au cours
desquelles ils parvinrent à creuser un
écart qui aurait pu être décisif. En ef-
fet , après 4 minutes de jeu ils me-
naient 8 à 0. Mais les jeunes Monthey-
sans refirent rapidement le terrain
perdu et creusèrent à leur tour un
fossé que jamais plus les visiteurs fu-
rent en mesure de combler. L'écart
minimum en seconde mi-temps se chif-
fra à 11 points. La préparation des
joueurs du Bas, leur cohésion, leur dé-
termination et leur réussite furent au-
tant d'atouts qui firent défaut du côté
octodurien. Victoire entièrement méri-
tée de Monthey qui prend une sérieu-
se chance pour sa participation en fi-
nale.

L'équipe bas-valaisanne devra ren-

/
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Les courses nationales à Hockenheim
Siqi Long, surprenant vainqueur

Disputée sur le petit circuit de Hoc-
kenheim (2 km. 634)), la troisième
manche du championnat suisse, qui
réunissait 216 concurrents, a vu le dé-
roulement de onze courses.

Sigi Lang, sur une voiture de sport
Porsche-907, a été le surprenant vain-
queur du jour. Les voitures de la ca-
tégorie de course, qui prirent le départ
en dernier, furent handicapées par une
pluie orageuse qui les obligea à ob-
server une certaine retenue.

# Résultats : course 1 (voitures de
tourisme de série et voitures de tou-
risme) : 1. Bruno Bœniger (Zolfikon),
sur Austin Cooper, les 20 tours en 32'
37" 9 (moyenn 96 km. 875) ; 2. Rolf
Kuehcler (Lucerne), sur BMC Cooper ,
32' 44" 9.

Course 2 (voitures de tourisme de
série et voitures de tourisme) : 1. Eric-
Daniel Chapuis (Yverdon), sur Fiat-
Abarth, 30 23" 5 (moyenne 104 km.
002) ; 2. Michel Christen (Genève),
sur N. S. U., 30' 37" 5.

Course 3 (voitures de tourisme de
série) : 1. Herbert Kramer (Rappers-
vvil), sur Ford Cortina-Lotus, 31' 05" 1
(moyenne, 101 km. 682) ; 2. Ruedi Eg-
genberger (Sevelen), sur Renault-Gor-
dini , 31' 07" 9.

Course 4 (voitures de touri sme) : 1.
Walter Frey (Zurich), sur Austin-

Cooper , 29' 20" 7 (moyenne, 107 km.
711) ; 2. Sergio Moscatelli (Lugan), sur
Alfa Roméo, 29' 23" 3.

Course 5 (voitures de tourisme de
série et voitures de tourisme) : 1.
Charles Ramu-Caccia (Dardagny), sur
Ford-Escort, 27' 26" (moyenne 115 km.
217) ; 2. Walter Brun (Escholzmatt),
sur BMW, 27' 29" 5.

Course 6 (grand tourisme) : 1. René
Huser (Wettingen), sur Lotus-Elan, les
30 tours en 44' 17" 6 (moyenne, 107
km. 054) ; 2. Claude Maspoli (Genève),
sur Lotus-Elan. 45* 16".

Course 7 (grand tourisme) : 1. Clau-
de Haldi (Lausanne), sur Porsche, 44'
26" 7.

Course 8 (voitures de sport) : 1.
Walter Fluekiger (Zofingue). sur Gi-
netta. 41' 13" 7 (moyenne. 114 km. 182) ;
2. Peter Maier (Winterthour), sur
Maier-N.U.S., 42' 11" 9.

Course 9 (voitures de sport) : 1. Si-
gi Lang. sur Porsche, 37' 19" 5 (moyen-
ne 127 km. 040 - meilleur temps de la
journée) ; 2. Arthur Blank (Zurich),
sur Porsche, 38' 12" 9.

Course 10 (formule V) : 1. Manfred
Schurti (Triesen), sur Austtro, 40' 24'
4 (moyenne, 117 km. 531) ; 2. Fritz Bas-
ler (Zurich), sur Kaimann, 40' 52" 3.

Course 11 (voitures de course) : 1
aXvier Perrot (Zurich), sur Brabham

s valaisannes de basketball
contrer Sion en demi-finale, samedi
prochain dans la capitale.

COUPE VALAISANNE
FEMININE

SION, SECOND FINALISTE

Après Martigny, voici que les Sédu-
noises se qualifient pour la finale can-
tonale qui aura lieu à Martigny le 1er
juin. Opposées aux jeunes Octodurien-
nes, les Sédunoises ont facilement
remporté ce match placé sous le signe
de la décontraction. En effet , les Mar-
tigneraines trouvèrent le moyen d'é-
voluer avec douze joueuses qui dis-

Problèmes de la Fédération suisse de ski
Nouvelles commissions et équipes nationales

Le comité central de la Fédération
suisse de ski s'est réuni pour prépa-
rer l'assemblée des délégués qui aura
lieu à la fin du mois de juin à Flims.
Il s'est occupé en premier lieu de la
réorganisation de l'appareil adminis-
tratif et technique de la fédération.
Selon le projet mis au point, la com-
mission technique sera désormais di-
visée en une commission de l'équipe
nationale et une commission dite d'or-
ganisation des courses. Le poste de
directeur technique sera supprimé.
Les responsables du secteur technique
seront désormais le secrétaire techni-
que, le président de la commission
d'organisation des courses et les trois
chefs des disciplines (ski alpin, fond
et saut) de la commission de l'équipe
nationale, qui feront tous partie du
comité central.

NOUVELLES COMMISSIONS
La création d'une commission des

finances a également été envisagée.
Son président remplacerait l'actuel
trésorier central au comité central. La
commission du tourisme devrait éga-
lement être remplacée par une com-
mission du ski de tourisme dont le
domaine devrait être élargi, notam-
ment en ce qui concerne le ski de
fond.

Sur proposition du Ski-Club Olten,
le comité central a en outre décidé
l'introduction au programme des cham-
pionnats suisses nordiques d'un relais

42' 41" 8 (moyenne 112 km. 052) ; 2.
Bruno Frey (Horw), sur Tecno-Ford ,
42' 54".

Accident aux essais
d'Indianapolis

Aux essais d'Indianapolis , le pilote
américain Sammy Sessions, âgé de 33
ans, s'est écrasé avec sa voiture propul-
sée par un moteur « Offenhauser » à
turbo-compresseur contre un mur de
protection.

C'est le premier blessé sérieux de-
puis l'ouverture du circuit le 1er mai.
Le coureur souffre d'une profonde et
large entaille au genou. Cette blessure
est qualifiée par.les. médecins, de. « très
sérieuse » . Elle nécessitera, toujours se-
lon les médecins, l'amputation de la
jambe.

La voiture qui dérapa sur plus de
15 mètres après l'impact est complète-
ment détruite.

Plusieurs accidents légers se sont
produits auparavant depuis l'ouverture
du circuit aux essais privés en vue des
500 milles du 30 mai. Ils n'ont cependant
fait que des dégâts matériels peu im-
portants.

A propos
du congrès
de la FIS
Discussion

des candidatures
pour les J.0. de 1976

Dans l'article paru lundi sous le
titre « Aujourd'hui débute l'impor-
tant congrès de la FIS à Barce-
lone », une grave erreur s'est glis-
sée dans le texte de l'Agence Sport-
Information sur les propositions et
rapports sur l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver. Cela a échappé
à la rédaction sportive, qui en prend
la responsabilité. Voici le texte
exact :

« 0 Le rapport sur l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de
Sapporo (1972) et les candidatures
pour les Jeux olympiques d'hiver
de 1976, sont jusqu'à présent
celles de Vancouver (Canada) ; Den-
ver (U. S. A.) ; Œstersund (Suède).
Celles de la Suisse n'étan t pas en-
core désignées par le C.O.S. et celle
de Lahti (Finlande) .étant atten-
due . Nous nous excusons auprès
du Comité olympique de Sion-Va-
lais et de nos lecteurs pour cette er-
reur.

puterent toutes une part sensiblement
égale du match. Ce fut en quelque
sorte un test pour la plupart. Sion de-
vait  gagner pour jouer son prochain
match qui l'opposera aux Sierroises,
ces dernières étant déjà éliminées.
Rappelons que cette Coupe se dispu-
te sous forme de championnat dont
voici le classement :

1. Martigny 3 2 1 5  71-84
2. Sion 2 2 0 4 73-26
3. Sierre 3 0 3 3 48-82

Sion : Nichini Romaine (11), Walkei
Suzy (10), Walker Rose-Marie (-), Wie-

feminin. Le titre ne sera cependant
attribué que si au moins dix équipes
ont pris le départ.

PROGRAMME
DES EQUIPES NATIONALES

Les différentes équipes nationales
ont déjà reçu leur programme de pré-
paration pour les mois qui viennent.
Pour l'équipe nationale de fond , un
entraînement en commun sur neige
est prévu pour chaque mois. La for-
mation de l'équipe nationale et celle
du groupe des candidats interviendra
au mois d'octobre. Dans le secteur du
saut, le comité central souhaite un
engagement à plein temps de l'entraî-
neur Ewald Roscher pour six mois.
En ce qui concerne les « alpins », ils
se prépareront jusqu'au 23 juin selon
les directives de Urs Weber. Leur
programme sera ensuite le suivant :
23-27 juin : réunion à Macolin ; 14-19
juillet : Corvatscb ; deuxième moitié
de juillet : Corvatsch ou Zermatt ; 4-0
août : Zermatt ; 25-30 août : Ander-
matt (slalom) ; 15-20 septembre : Cor-
vatsch ou Zermatt (slalom géant)-;
8-11 octobre : Macolin. Puis premier
camp d'entraînement sur neige (sla-
lom). - Dès le 3 novembre : entraîne-
ments hebdomadaires de descente à
Cervinia puis semaine d'entraînement
de Saint-Moritz et critérium de la
première neige à Val d'Isère. Les can-
didats (six cours représentant 47

Palmarès du concours des jeunes tireurs 1969
Place de tir de Martigny

' C e  dernier dimanche s'est déroulé,
au stand de Martigny, le . concours de
jeunes tireurs. Ce ne sont pas moins
de 65 jeunes gens représentant les
sociétés de Fully, Charrat, Finhaut et
Martigny, qui se sont rendus au pas
de tir pour essayer de glaner les
points nécessaires leur permettant de
recevoir les différentes distinctions.

Parmi les meilleures performances,
citons :

Insignes d'or:  1. Iten Reynald, Mar-
tigny, 46 p. ; 2. Woltz Serge, Marti-
gny, 45. (

Insignes d'argent : 3. Volluz Ray-
mond , Charra t , 42 (40) : 4. Romagnoli
Michel, Martigny, 42 (35).

Insignes de bronze : 41 pts : Maison
Philippe et Lonfat Gabriel, Finhaut ;
40 : Carrier Pierre-André, Finhaut ;
Bornet Louis et Métrailler Alain , Mar-
tigny ; 39 : Boson Roland et Giroud
Bernard , Charrat ; Borle Claude, Gay-
Crosier François et Savary Jean-Paul,
Martigny ; 38 : Lugon-Moulin Gérald ,
Châtelard ; Valorio Marc, Finhaut ;

En vue des finales
Huit équipes seulement (et non neuf ,

comme primitivement prévu) partici-
peron t aux demi-finales du champion-
nat suisse interclubs. Elles ont été ré-
parties comme il suit :

Ascona (24 mai) : US Ascona et
Glaris ; Berne (28 mai) : TV Berne
Bern a, TV Neumuenster Zurich , Vaud
1 ; Seen Winterthour (30 mai) : Zu-
rich 1, Lucerne, Zurich 2.

W/////////////////////////////////////7//////////////////// ^̂ ^
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Victoire anglaise
au motocross de Tavannes

Le Valaisan Gexr
premier, catégorie

débutants
Au motocross de Pierre-Pertuis, a

Tavannes, le Britannique Vie Al! an
s'est imposé en 500 eme, en remportant
les trois manches. 6.000 spetateurs ont
suivi les épreuves, qui se sont en par-
tie déroulées sous la pluie.

Voici les résultats :
500 eme internationale : 1. Vie Al-

lan (GB) , sur Greeves, 63' 09" 1 ; 2.
Gunnar Nilsson (Su), sur Husqvarna ;
3. Frantisek Stanek (Tch), sur CZ.

250 cmc. nationale : 1. Rolf Bau-
mann (Herisau), sur Flink. 46' 32" 8 ;
2. Marcel Wittemer (Delémont), sur
Bultaco, 46' 46" 1 ; 3. Paul Hora (Win-
terthour), sur CZ.

Débutants. 500 cmc. : 1. Serge Gex
(Fully), sur CZ ; 2. Gilbert Piot (Vuar-
rens). sur CZ : 3. Daniel Baumann
(Herisau), sur Husqvarna.

land Suzy (4), Cina Mirella ,18). Cina
Marianne (2), de Kalbermatten Danièle
(-), Sierro Ange-Marie (2), Constantin
Anne-Françoise (-). Coach et entraî-
neur : Albert Claivoz.

Martigny : Michellod Edith (2), Mi-
chellod Simone (6). Vidal Marivi (-),
Pierroz Giîberte (2), Berguerand Béa-
trice (2), Roduit Josiane (-), Lattion
Dominique (-), Luisier Dominique (-),
Crettenand Patricia (-), Muller Brigit-
te (-). Perrin Marie-Cécile {-),- Lonfat
Jeanine (3).

Ainsi, Sion a battu ' Martigny par 37
à 15 (26-11). :

jours) et les juniors (6 cours = 35
jours) ont également reçu leur pro-
gramme de travail.

Rallye du ski-club
de Sion

Le Ski-Club de Sion organisait di-
manche à l'intention de ses membres
une sortie-rallye. Il s'agissait d'une
formule nouvelle dest'j iée à remplacer
l'habituelle soirée familière de fin de
saison. Ce rallye, qui conduisit lés
participants de Sion à la cabane de
Thyon par des chemins jalonnés de
postes de contrôle, a obtenu un vif
succès. Tous les participants ont été
passionnés par le jeu et enthousiasmés
par la planche des prix. Le grand maî-
tre de la journée, M. Bernard Masse-
rey, une fois n 'est pas coutume, n 'avait
pas fait de détail. M. Charles Rebord,
président du club, 1ers de la distribution
des prix qui se déroula au restaurant
la Godiille, remercia chacun et remit
les récompenses aux équipes, dont voici
les premières classées :

Pts
1 Theytaz J.-.T. - Boll C. 426
2 Boll B. - Prêtre W., . 414
3 Bertorello M. - Rebord Y. 364
4 ex aequo :

Kolly M. - Balet G.
Stoop P. - Sturzenegger R. 335

6 Boll F. - Balet L. 333

Curchod Gérard , Martigny ; Bruchez
Pierre-Alain, Charrat.

Tir des moniteurs : 45 p. : Carrier
Michel , Finhaut ; 44 : Chapuis Philip-
pe et Burger Rodolphe , Martigny ; 43 :
Rouiller Gilbert , Martigny ; 40 : Dor-
saz Jean-Michel et Terrettaz Paul,
Fully ; Giroud Marcien , Charrat.

Concours franco-
suisse à Lausanne

Durant trois jours, tireurs français
et suisses se sont mesurés à Lausanne.
La compétition qui opposait l'équipe
de l'armée française à la Société vau-
doise des matcheurs a pris fin diman-
che avec les épreuves de tir à l'arme
de petit calibre.

A l'arme de guerre, les Français
ont largement dominé, Legall réussis-
sant 190 points au tir couché. Ce jeune
militaire peut devenir d'ici . peu un
concurrente dangereux pour les meil-
leurs tireurs mondiaux.

Côté suisse, Gilbert Gremaud a pris
la première place au pistolet de match
avec 536 points.

L'équipe française l'a finalemen t
emporte en partie du fait de l'absen-
ce de quelques-uns des meilleurs ti-
reurs vaudois.

Les championnats d Europe
à Os/tende

Tous les Suisses
éliminés

A Ostende, les championnats d'Eu-
rope se sont terminés sans que les
Suisse ne parviennent à décrocher la
moindre médaille.

Au cours de la deuxième journée
des épreuves individuelles, aucun d'en-
tre eux n 'a réussi à franchir  le cap
des huitièmes de finale. Chez les lé-
gers, Christion Nogler a été éliminé
dès le premier tour par le Yougosla-
ve Topolcnik. Dans cette catégorie, le
Soviétique Suslio tenant du titre, na
pas réussi à se qualifier pour les
quarts de finale.

Chez les mi-moyens, le médaillé
olympique Eric Haenni a battu l'Ir-
landais Carroll au premier tour , mais
il s'est ensuite incliné devant le Hol-
landais Van de Pol. Comme lui , le te-
nant du titre , le Soviétique Magaltadze
a été éliminé en huitième de finale
par le Français Vial.

En toutes catégories, tant Erich Gu-
bler que Frédéric Kyburz ont été éli-
minés dès leur premier combat , Gu-
bler , par le Britannique Mclver et
Kyburz par l'Italien Archetti.

Le Yougoslave Krajnovic. médaillé
d' argent à Lausanne, a perdu en quart
de finale.



Page 10

SESSION ORDINAIRE DE MAI DU GRAND CONSEIL VALAISAN

Gestion financière et loi sur les établissements publics
Les députes ont repris leurs travaux

lundi matin dès 09.00 h, sous la prési-
dence de M. André Bornet.

On a encore procédé à l'assermenta-
tion de quelques députés-suppléants qui
siégeaient pour la première fois.

ENCORE L'EXAMEN
DE LA GESTION FINANCIERE

L'examen de la gestion financière et
administrative de l'Etat pour 1968 avait
été interrompu au chapitre du Départe-
ment de l'instruction publique. Ce matin
on passe en revue les affaires du Dépar-
tement de justice, police et santé pu-
blique.

Plusieurs questions sont soulevées par
MM. Fabien Rey, Georges Roten , Fran-
çois Couchepin , Raymond Blanc , Pierre
Moren et Dr Bernard Morand.

M. ARTHUR BENDER
REPOND AUX INTERVENANTS

A M. Fabien Rey au sujet de l'insti-
tut Fleur des Champs à Montana. Il
s'agit d'une donation de Mme Georget-
te Wander à l'Etat du Valais. D'entente
avec la donatrice, on a transformé la
villa en sana et l'Etat doit en assurer
l'administration. En 1959, l'institution est
devenue « Fleur des Champs ». En plus
du subside fédéral pour la lutte contre
la tuberculose, l'Etat intervient en ver-
sant 50 centimes par jour par malade.
Puis, le subside a été fixé à Fr. 15 000
par an. Ce montant mériterait d'être
mieux indexé, reconnaît M. Bender. On
Verra si l'on peut aller plus loin.

A M. Georges Roten , au sujet de
l'incorporation des frais dentaires à
ceux payés par les caisses de maladie.
Il existe une association des communes
qui a pris le relais de l'Etat. M. Bender
lui transmettra le vœu de M. Roten.

A M. Couchepin, à propos d'une épi-
démie d'hépatite. Il est vrai que l'on
donne plus de subsides pour lutter con-
tre la fièvre aphteuse que pour com-
battre les maladies contagieuses. Lors
des éclatements de petites épidémies
tout est mis en œuvre aussitôt pour les
juguler.

A M. Blanc, que l'on ne peut pas
verser des subsides pour l'eau potable
en prenant comme prétexte le tourisme
et en passant par le canal — si l'on
peut dire — du service de santé. Il y a
un arrêté traitant la question de l'eau
potable dans les communes. Avec la
législation fédérale on peut envisager
une aide à l'étude entreprise sur le tou-
risme dans l'esprit et le cadre de l'aide
è la population de montagne et alors

MESSAGE
accompagnant le projet concernant l'octroi d'un crédit de 10 millions de
francs en faveur de l'organisation en Valais des jeux olympiques d'hiver

1976

Le Conseil d'Etat du canton du Valais au Grand Conseil
Au mois d'avril de cette année, la

municipalité de Sion a fait part au
Conseil d'Etat de son intention de
présenter sa candidature à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver
1976.

Dans sa séance du 10 avril 1969, le
Conseil d'Etat, sur la proposition du
Département de l'Instruction publique ,
a décidé de donner à la commune de
Sion l'accord de principe en vue de
cette candidature, les modalités de son
appui financier devant être examinées
ultérieurement sur la base du budget
qui serait présenté.

Cet accord de principe du Conseil
d'Etat repose sur les éléments que
voici :

Contrairement à ce qui s'est passé
en 1963, le Valais ne serait plus seul
à assumer les charges découlant de
l'organisation de ces jeux. En effet , le
problème a été abordé par les autori-
tés fédérales qui ont décidé de partici-
per dans une proportion importante
au découvert présumé. La décision pri-
se par le Conseil fédéral est expimée
dans sa réponse du 18 mars 1969 à
l'interpellation Tschumi. Nous rappe-
lons pour mémoire que la première
question à ce sujet , posée par le con-
seiller aux Etats Lampert le 7 mars
1968, question appuyée par une de-
mande du Conseil d'Etat valaisan du
26-12-1968, laquelle complétait d'au-
tres interpellations parlementaires, aporté ce problème sur son vrai planqui est celui de la nation. Il nous pa-rait particulièrement précieux que leConseil fédéral ait rapnelé tout d'abordle rôle que j oue le tourisme pour notrepays et. dans ce cadre, les centres desports d'hiver. Notre canton en est lavivante illustration. Le patronage ain-si accordé aux organisateurs des Jeuxolympiques marque de manière con-
crète qu 'il ne s'agit pas de l'action
d'une seule région ou d'un canton , mais
bien d'une manifestation à propos de
laquelle le pays tout entier est concer -
ne.

La réponse du Conseil fédéral sou-
ligne également sa volonté de ne pas
se contenter d'un appui financier , mais
bien de vouloir, par l'amélioration de
l'infrastructure nécessaire et tout par-
ticulièrement en avançant l'^chéince
de travaux relatifs à cette inlfrastruc-

on peut déboucher sur une subvention
pour l'eau potable.

A M. Pierre Moren , que l'on n'a pas
encore pris de décision au sujet du
transfert du pénitencier de Sion. Dans
une étude en cours on prévoit le dépla-
cement complet de tous les établisse-
ments de détention à Crêtelongue. On
va vers une solution adéquate du Con-
cordat romand.

Au Dr Morand , à propos du sinistre
survenu au pénitencier et de l'équipe-
ment des pompiers. Cet équipement dé-
pend de l'Inspectorat du feu. Le détenu
Wicky n'était pas enfermé dans sa cel-
lule au moment de l'incendie. Il se
trouvait avec les autres dans l'atelier
de fabrication des chaussures. Au lieu
de suivre ses camarades vers la sortie,
il a eu peur et est parti dans sa cellule
où il s'est accroché aux barreaux. Pour
scier ces barreaux , il a fallu *U d'heure.
Il y avait à Sion une machine un peu
plus rapide mais marchant à benzine.
Or, en l'utilisant on risquait une explo-
sion. On a fait l'impossible paur sauver
le détenu. Après l'incendie, on a tiré
une leçon et l'on a ordonné le contrôle
complet des tous les bâtiments de l'Etat
pour voir s'ils étaient bien équipés pour
la lutte contre le feu.

La gestion de ce Département est
adoptée.

La suite de l'examen des comptes est
remise à demain.

LOI SUR LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS

M. Bornet invite les députés à re-
prendre l'étude de la suite de la loi
sur les établissements publics. Nous en
étions resté à l'article 15.

On entend MM. Gérard Perraudin ,
Charles-Marie Crittin, Georges Rey-Bel-
let , Rémy Marquis, Claude Rouiller,
Pierre de Chastonay, Pierre Moren,
François Couchepin, Alfred Escher.

Ces députés font des remarques, po-
sent des questions ou proposent des
modifications de rédaction.

La commission a été d'accord de por-
ter à 250 le nombre des citoyens, nom-
bre qui permet l'ouverture d'un établis-
sement public dans une localité.

PATENTE ET RETRAIT
Au sujet de la patente, c'est là le

terme juste, il ne faut pas le changer.
La patente est personnelle. Son trans-
fert est soumis à l'enquête publique.

Au sujet du retrait , un député vou-
drait l'assortir d'un double avertisse-
ment et que le cafetier ou restaurateur
puisse être entendu.

turc, donner à toute la région inté-
ressée un essor et une accélération ex-
ceptionnels.

Les prestations financières envisa-
gées sont évidemment très importan-
tes, elles aussi, et marquent de ma-
nière spectaculaire la volonté du Con-
seil fédéral d'aider les organisateurs de
ces jeux.

Enfin , la mise à disposition dans le
cadre de leur instruction de certains
éléments de l'armée est elle aussi un
élément positif. II l'est par ses impli-
cations financières, mais aussi et da-
vantage encore, nous semble-t-il, par-
ce qu 'il suppose l'engagement de
moyens techniques et de personnes qui
garantissent un déroulement parfait de
ces manifestations. Ainsi le comité
d'organisation pourra préparer et en-
visager avec toute la sérénité voulue
une tâche qui , sans cela, pourrait com-
porter de gros soucis sur le plan tech-
nique.

Le 6 mai 1969 la municipalité de Sion
a déposé le budget qui est annexé au
présent message.

Tenant compte de l'apport impor-
tant de la Confédération , de l'apport
envisagé par les communes et les as-
sociations intéressées, le Conseil d'E-
tat estime pouvoir soumettre au Grand
Conseil la proposition de garantie sui-
vante :

« L'Etat du Valais alloue pour l'orga-
nisation en Valais des Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 une subvention qui
sera calculée sur les 50 p. 100 du mon-
tant du déficit non couvert par les
subventions fédérales. Le montant de
cette subvention n'excédera toutefois
pas la somme de 10 millions.

Une convention entre l'Etat et la
commune organisatrice réglera les mo-
dalités d'application du présent dé-
cret et portera notamment sur les
points suivants :
1. Bases de calcul et contrôle du dé-

ficit.
2. Destination et usage ultérieurs

des installations, constructions et
aménagements établis dans le ca-
dre de l'organisation des Jeux olym-piques.

3. Conditions de versement de la sub-vention .
Cette convention sera soumise à l'ap-probation du Grand Conseil.

MM. Steiner, président de la com-
mission et Lorétan, conseiller d'Etat ,
sont d'accord .

OUVERTURE
PENDANT LES OFFICES

On discute au sujet de l'heure d'ou-
verture des établissements publics pen-
dant les offices divins. A quelle heure

Le plus jeune juge cantonal valaisan, M. Joseph Meyer
devient président du Tribunal cantonal

Au chapitre des nominations, le
Grand Conseil procédera aujourd'hui à
la nomination de M. Joseph Meyer
comme président du Tribunal cantonal,

M. Joseph Meyer est né en 1930 à
Tourtemagne qui est sa commune d'o-
rigine. Il est le f i ls  de M , Léo Meyer
qui fu t , pendant de longues années,
président de Tourtemagne et député
chrétien-social au Grand Conseil, et
petit-neveu de l'abbé Léo Meyer , his-
torien et archiviste cantonal.

Après avoir suivi le collège de Brigue
où il obtient sa maturité en 1948 , Jo-
seph Meyer entre à l'Université de

Les arguments d'ordre économique
et touristique qui plaident en faveur
de l'organisation des Jeux olympiques
en Valais sont exposés dans la pla-
quette éditée par le conseil municipal
de Sion et jointe au présent message.
Nous nous dispensons donc de les re-
prendre ici.

Le Conseil d'Etat a également consi-
déré le problème des aménagements
des voies de communications nécessai-
res au bon déroulement des jeux. Or,
il appert que les travaux à entrepren-
dre à cette fin n'auront qu'une faible
incidence sur le programme établi en
vue de l'aménagement du réseau rou-
tier. En effet, les stations retenues
pour le déroulement des différentes
compétitions sont actuellement déjà
dotées d'accès suffisants et seuls des
travaux d'amélioration de ces accès
seront nécessaires.

Telle qu'envisagée, la participation
du canton doit être décidée par le peu-
ple, étant entendu qu 'il s'agit d'une
dépense extraordinaire non couverte
par les recettes ordinaires du budget.
Or, la décision est urgente puisque, au
mois de septembre prochain, le comité
olympique suisse doit se prononcer
sur la candidature suisse à présenter
au comité international. Pour que la
candidature du Valais puisse être pri-
se en considération , il faut qu 'à cette
date la couverture du déficit des j eux
tel qu'il ressort du budget soit garan-
tie.

C'est pourquoi nous invitons vive-
ment le Grand Conseil à examiner le
présent message et à se prononcer fa-
vorablement sur le projet de décret
l'accompagnant au cours de la session
qui vien t de s'ouvrir afin que, avant
le mois de septembre encore, le décret
puisse être soumis à la votation popu-
laire.

Nous saisissons cette occasion pour
vous renouveler, Monsieur le Président
et Messieurs les Députés, l'assurance
de notre haute considération et vous
recommander avec nous à la protec-
tion divine.
Sion, le 16 mai 1969.

Le président du Conseil d'Etat,
A. Bender.

Le chancelier d'Etat,
N. Roten.

est la messe principale ? Si 1 on ne pré-
cise rien dans la loi il y aura des in-
terprétations diverses. Le président de
la commission se déclare d'accord pour
que cette disposition soit renvoyée à
la commission. C'est ce que l'on décide.

POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Mardi , les députés entameront tout de

Fribourg. Il passe avec succès sa li-
cence en droit en 1952.

Tout d'abord , il veut s'orienter l 'ers
les organisations internationales. Il se
rend en Angleterre pour étudier l'an-
glais et suit pendant deux semestres
les cours de droit international privé à
Fribourg.

Il revient en Valais et reçoit ses bre-
vets d' avoca t et de notaire , en 1956 ,
après avoir e f f ec tué  des stages à Sion,
Monthey et Brigue. Il s 'établit à
Brigue , se marie. Il est aujourd'hui
père de trois enfants.

Il renient à Tourtemagne où il est
élu conseiller communal . M.  Meyer est
appelé à la tête de l 'Of f ice  des pour-
suites et fai l l i tes  de Loèche , poste qu 'il
abandonne en 1961 pour devenir g r ef -
f i e r  au Tribuna l cantonal où il avait
déjà e f fec tué  une partie de son stage.

Il entre au Tribunal cantonal au mo-
ment où les compétences de celui-ci ,
dans le domaine des assurances , vien-
nent d'être considérablement étendues.

Parfait bilingue, il rédige avant tout
des jugements d' assurances sociales.
Lors de la session de juillet 1963, il est
nommé juge cantonal. C' est le premier
juge cantonal chrétien-social du Haut-
Valais et, à l'âge de 33 ans , un des
plus jeunes juges cantonaux que le Va-
lais ait jamais connus.

Siégeant à l'occasion dans les cours

Concert de la fanfare de l'E.R. inf. mont. 10, pour
les autorités cantonales

Les représentants des autorités législatives et executives et le colonel EMG
Corboz.

Il y avait de nombreux auditeurs au concert des militaires

SION — Hier matin , ila fanfare de
l'Ecole de recrues d'infanterie de mon-
tagne 10 s'est arrêtée à Sion pour don-
ner, devant le Casino, un concert pour
les autorités cantonales législatives et
executives.

Cette école comprenant 600 partici-
pants , termine sa grande course et va
regagner Savatan où elle se terminera à
la fin du mois. Elle est commandée
par le colonel EMG Corboz.

Les musiciens ont joué plusieurs mor-
ceaux sous la direction du cpl. Solioz ,
fils du député de Riddes et du cpl. De-
bons, instituteur à Savièse. Ils étaient
entourés également par les adj. sof.
Pasquier, Anklin et le sgtm Louis Sala-
min , instructeur des tambours.

Les soldats de la fanfare ont été
longuement applaudis.

suite la question du subside de l'Etat
pour les Jeux olympiques. Le même
jour a lieu une grande conférence de
presse à Sion.

La séance est levée pour permettre
aux groupes de se réunir , mais le pré.
sident Bornet invite les députés à assis,
ter à un concert militaire donné par la
fanfare de l'E.R. inf. mont. 10.

ciuile et pénale du Tribunal cantonal ,
M. Meyer est depuis six ans présid ent
du Tribunal cantonal des assurances
qui enregistre depuis 'plusieurs années
un millier de recours par an et qui a
rendu en 1968, 317 jugements  en matière
d'assurance obligatoire contre les acci-
dents , assurance 'mil i taire , allocation s
aux militaires pour perte de gain,
AVS-AI et prestations complémentai -
res, allocations familiales fédérales et
cantonales et caisses maladie.

M. Meyer est en outre membre de
l' autorité de surveillance cantonale en
matière de poursuites et faillites , ainsi
que de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal. Il est aussi président de la
Chambre des professions médicales et
du Tribunal arbitral caisses-maladie,
hôpitaux et médecins.

Nous savons aussi que M. Meyer ma-
ni fes te  beaucoup d'intérêt pour tout ce
qui a trait à la culture , aux arts , mu-
sique , etc. Il  est membre de l'admi-
nistration de l'asile des vieillards de la
Souste , et s'occupe également des en-
fants  mentalement déficients dans le
Haut-Valais.

Sa nomination à la présidence du
Tribunal cantonal nous réjouit et déjà
nous le félicitons pour le succès qu 'il
remportera sans aucun doute , car c'est
aussi un homme simple , courtois ,
charmant et un grand travailleur.

Ordre du jour de la séance
de mardi 20 mai 1969

1. Projet de décret concernant les
Jeux olympiques , urgent ;

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

3. Nominations et assermentation ,
No 1 ;

4. Revision des art. 88 et 91 de la
Cst, cantonale relatifs au su f f ra -
ge fémi nin, No 14, 2èmes débats ;

5. Décret concernant le remanie-
ment parcellair e de la commune
de Staldenried , No 15, 2èmes dé-
bats ;

6. Décret concernant l'établissement
d' une adduction d' eau potable
pour les hameaux supérieurs de
Mund , No 16, Zèmes débats.



DU VALAIS

Ou se sont poses
les trois ballons ?

MONTHEY. — Nous apprenons que le
premier des ballons qui prit le dé-
part de Monthey, samedi matin , est allé
le poser sur l'Abis (Zurich) à quel-
ques kilomètres de Kappel tandis que
le second et le troisième ont traversé
la frontière par le lac de Constance et
ont atterri à 10 km de la petite ville
riveraine de Uberlingen .

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962, 86 000 km. En
parfait état , expertisée. Prix à
discuter.

S'adresser à M. Charly Bessard
Riddes
Tél. (027) 8 76 69.

P 36-35942

, 
On demande

bon peintre
sur voitures

Carrosserie Jean-Marie GIROUD
MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 37 - 2 16 75

Sommelière
est cherchée pour la saison
d'été. Débutante acceptée. Bon
gain.

Tél. (026) 4 12 52.

Hyi' EVOlène Hôtel d'Evolène M̂l
Pro Radio-Télévision, association pour le développement de la radio et de la
télévision en Suisse invite la population d'Evolène et de ses environs à visiter
du 21 au 23 mai 1969 le centre d'information et de démonstration de radio, Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures, pour les jeunes , et à partir
télévision et télédiffusion installé dans la salle de l'hôtel d'Evolène. de 20 heures, jusqu 'à la fin des émissions , pour les adultes.

Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent en utili- — — 
sant les casques de l'audio-bar- Vous pourrez juger de la qualité de la réception Information neutre - Entrée libre - Pas de vente
de la télévision dans votre région sur des écrans de téléviseurs. Vous aurez 
aussi la possibilité de vous renseigner au sujet de la radio et de la télédiffusion.
Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour vous Les visiteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont priés de s'adresser
donner tous les renseignements comp lémentaires désirés. aux installateurs concessionnaires de la région.

Soirée de conférences
d

B Bernard Delaloye ing. dipl. EPF, chef de la division radio et télévision de la Direction générale
|O^I|00|̂ M 

des 

PTT , Berne : « Coup d'oeil sur le développement des réseaux radio et TV » ;

J.-P. Méroz directeur de la Radio Suisse Romande : «La radio d'aujourd'hui»;

Vendredi 25 niOI ITOT, J.-J. Oemartlnes vice-directeur de la TV romande :«  L'avenir de la TV »;
à 20 h. 15

Claudette Cottagnoud présentatrice de la TV romande : « De mon Valais natal au studio du boulevard
Carl-Vogt » ;

Ernst Porter chef du service d'orientation et d'information de Pro Radio-Télévision Wabern/
Berne, introduira les conférenciers , présidera la discussion et parlera de :
« Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités ».

Il est de l'intérêt de la population d'Evolène et des environs de profiter de l'occa-
sion qui lui est offerte pour prendre une part très active à la discussion qui sera
ouverte.
Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer pr0 Radio-Télévision
à cette soirée d'orientation pour leur plus grand profit. 3084 Wabern/Berne

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

La soirée des éclaireurs «cinq-mots-riards»
SAINT-MAURICE — Personne ne nous
en voudra de prendre dans Je titre de
ces quelques lignes celui du journal
carnavalesque de St-Maurice pour par-
ler de la soirée des éclaireurs agaunois
donnée en la salle de l'institut du Sa-
cré-Cœur devant une salle archi-com-
ble. Un véritable succès à l'actif des lou-
veteaux , routiers , pionniers , rangers,
cheftaines et chefs.

Nous avons pris plaisir à suivre les
différents sketches, chants , mimes,
saynètes et variétés enlevés avec un en-
train endiablé , une verve extraordi-
naire tout en découvrant des talents
insoupçonnés chez tous ces jeune s qui
ne sont pas du côté de la « contesta-
tion » mais de celui qui recherche la
joie dans le plaisir de faire plaisir. Di-
manche , en soirée, la troupe des éclai-
reurs agaunois y a parfaitement réussi.

Hôtel Vieux-Valais à Crans
cherche

femme
de chambre
apprenti
cuisinier

Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (027) 7 20 31.

s& Restaurant La

Avenue de la Gare - SION

cherche

sommelière ^
Tél. (027) 2 14 81.

déclenchant à chaque lever de rideau
des éclats voire des tempêtes de rires
chez les spectateurs. Ce ne furent pas
cinq... mais des centaines de mots qui
entraînèrent le public dans la joie
surtout avec les sketches et saynètes
dont plusieurs étaient dus à la plume
de l'un ou l'autre des dirigeants scouts.
Quand les scouts agaunois annoncent
leur soirée, c'est la ruée du public qui
sait pouvoir s'y divertir sainement. Le
succès remporté dimanche soir est am-
plement mérité. . ,

Nos photos : les routiers miment une
chanson. -£!- Une scène de la pièce « La
mère-poule » . -fj- Variétés en Eurovi-
sion virent défiler certaines célébrités
de la chanson. ¦& Quant aux louveteaux
ils eurent du succès avec le « Remède
miracle ».

A louer à Cham-
plan.

APPARTEMENT

moderne trois piè-
ces, hall, cuisine,
bain, tout confort.
Libre tout de suite.
A louer pour fin
juin studio meublé.
Pour tous rensei1
gnements s'adres^
ser au tél. 5 04 97
avant 9 h. le ma-
tin ou dès 19 h. le
soir, à Mme Michel
Roux, bâtiment Le
Mont, Champlan.

A vendre

bonne vache
94 points, 14/141/ ,
20 litres de fait;

J 1. :rs 's

Tél. (025) '3 66
v

'à&.

P 36-35983

5 TAPIS

superbes
milieux moquette ,
260 x 350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
210 francs pièce.
Port compris.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A louer à Martigny
bâtiment Claire-
Cité

appartement
3 pièces et demie ,
tout confort , 260 fr.
charges comprises.
Libre immédiate-
ment.
Tél. (026) 8 15 21.

P 36-90507

A vendre :

Opel Rekord

1700, année 68, ex-
pertisée. Prix inté-
ressant.
Tél.' (027) 2 86 83
ou 2 76 26.

P 36-35969

Jeunes maries futurs pères et mères
MONTHEY. — Voulez-vous savoir deux heures

comment se développe l'enfant pen- — avant la naissance ;
dant les neuf mois précédant sa ve- — la naissance ;
nue au monde ? — l'hygiène, le nouveau-né, le pré-

Comment la future mère doit vivre mature ;
pendant sa grossesse? le bain et l'habillement ;

„ ,.. - . ., . . l'alimentation du nouveau-né etCe qu il faut préparer pour 1 arrivée , ~... «i .. .
du bébé ? du petlt enfant ;

— le développement physique, psy-
Et lorsqu 'il sera là , comment faudra- chique et intellectuel du petit en-

t-il le nourrir, le soigner, le baigner , fant.l'habiller ? Tous les intéressés voudront . bien
"N'hésitez L 

pas à suivre le cours de s'inscrire auprès de Mme A. Sneiders ,
« Soins à la mère et à l'enfant » que tél. 4 20 95.
la Section du district de Monthey de Début du cours : mardi 20 mai 1969,
la Croix-Rouge met à votre disposi- à 20 heures, à la salle des samaritains ,
tion. Prix du cours : 12 fr. par personne ;

Ce cours comprend six leçons de 15 francs par couple.
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Vous remboursez un prêt comptant 3

de fr. 4000.— en 30 versements
mensuels de fr. 150.— par exemple.

Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités
Nous tenons compte de vos désirs 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.

#¦¦

prêt comptant13
I Nom Je m'intéresse à un
_^_^^_______________________________ 

prêt 
comptant81 et désire

i Adressa recevoir la documentation 1
' 21 par retour du courrier.<^_ _ _ _ _ _ _  |

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-réponse 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

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

r 

Grâce 0
MRTOUR
SUISSE

votre voyage
oers Individu»-

«t an môme tempt
tous profiterez des
avantage» -financière
qu'offrent les arran-
gements forfaitaires
de vol.

V ROUMANIE VDVACFS•* »-» Si ï",Ss*»â„,S T 1ÏÏJH2 Msr- srâ •—• * Rou~ Pflfllf
w 8 jours de Zurich !:£ BSRB
|k dès 455 francs ŒMB Ëj9
Jl 15 jours de Zurich Pfe!ll É»Sill SS«

^ ^M  dès 585 francs BILHBJIBUBIB
Renseignements et programmes détailles auprès da :
Organisation internationale de voyagea WagonS-Lits//Cook
1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 2130
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 227212
1001 Lausanne-Gare Tél. 227218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 6128 63

Démonstration du 20 au 24 mai

Bigoudis chauffants
• Votre mise en plis en un quart d'heure

• Utilisation simple et sans danger

• Le sachet de 10 bigoudis

11 fr. 90
5 ans de garantie

DE TRADITION ARTISANALE...

mâfiy ¦ | 'a.'il̂ ^^Â^S

1
CETTE CHAMBRE A COUCHER DONNE UN CACHET PARTICU-
LIER A VOTRE WEEK-END OU CHALET. NOTRE EXPOSITION
DE 700 M2 VOUS MONTRE UN GRAND CHOIX DE MEUBLES
RUSTIQUES POUR RÉSIDENCE SECONDAIRE.

'm -̂y ¦ - -¦¦ :¦ ¦ $ %. if̂ H S fj ." - t»
§§*« T.":: y. _ . .,/; ¦.;,.

V E R B I E R  I

très beau chalet
18 lits

grand confort, luxueusement amé-

nagé, situation dégagée, à vendre

conditions intéressantes.

Prière d'écrire case 261, 1920 Mar-
tigny

A vendre à Blonay, Riviera vau-
doise

propriété
de 9 chambres équipées, plus
appartement 4 chambres, living,
véranda, bâtiment construit en
1966, terrain de 3621 m2, vue
splendide sur le lac et les alpes,
altitude 680 mètres.

Prix : 350 000 francs.

Pour traiter : 100 000 francs.

Adresse du propriétaire :

Préconstructions S.A., Grand-
Rue 7, 1680 Romont, tél. (037)
52 27 55 ou 52 25 54.

P87
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Les robes modèles
39 59 98 128 fr.
UH0IX IflOUI à tous nos rayons

AAv^ l̂f MARTIGNY
£ / J U Ë B B t B Ê ÊÊ Ê Ê Ê  V à 100 mètres de la gare

f m m
*" ¦ - ' - -TWX^-i - *-f* Y/jLeCBÈMn

ra»!*̂&v%$w

A vendre beaux

géraniums
pétunias

prix spéciaux pour
revendeurs

Tél. (026) 8 21 83
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Décisions du Conseil communal
de St-Maunce

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a adjugé les travaux ci-
après :

§ adjugé les travaux ci-après :
f clôture du terrain des sports ;
% réfection du « chemin de la Can—

tine » ;
% quartier des îles : création d'une

route et mise en place du réseau
d'eau ;

0 examiné favorablement les deman-
des de constructions :

% d'une maison de week-end au Bois-
Noir (M. Barman Séraphin) ;

0 pour la transformation des com-
bles d'une villa en appartement (M.
César Coquoz) ;

0 d'un hangar (M. César Coquoz) ;
O pour la modification de l'entrée de

l'usine de décolletage ;
0 d'un dépôt au Bois-Noir (M. Emery

Daniel) ;
# d'un garage (M. Granges Gilbert) ;
# d'une maison familiale , En Pré, (M.

Mottet Jean) ;
# pour l'agrandissement d'une villa

(M. Zay Gérald) ;
0 pris acte de la classification du ter-

ritoire communal en zone A et des
incidences qui en découlent pour
la pose des citernes à mazout et a

9 décidé l'achat du matériel pour le
corps communal de sapeurs-pom-
piers ;

t M. Rémy Trombert
CHAMPERY — C'est en cette matinée
de la fête des mères que le doyen de
notre commune s'est paisiblement éteint
dans sa 94e année.

Depuis quelques mois il avait dû re-
noncer à sa promenade quotidienne. Il
ne se passait guère de jour s où nous
n 'avions le plaisir de le rencontrer à
travers notre étroite rue du village.
C'était le grand-papa de la commune
et de la station qui manque aujour-
d'hui, aussi bien à l'hôte fidèle à Cham-
péry, qu 'à notre population indigène.
Resté d'une parfaite lucidité , il suivait
avec un réel intérêt toute cette vie
champérolaine à laquelle il avait donné
la pleine mesure de ses capacités. Il a
du reste bénéficié de la confiance de
ses concitoyens qui durant quelques lé-
gislatures l'ont hissé à la fonction
de conseiller communal . Durant qua-
rante ans, il a accompli la tâche d'huis-
sier-publicateur. Nous le retrouvons
œuvrant efficacemen t à la Commission
des alpages, à la Chambre pupillaire
et sur-tout à la Commission forestière ,
ayant un amour particulier pour la
forêt. Ne fut-il pas du reste marchand
de bois et d'écorce. ce dernier produit
si recherché à l'époque par nos tanne-

Joli café-restaurant u
de station cherche °n chercne

une
.... jeune hommeJeune fille '

comme p0ur livraison.
,.- Si possible avecsommelière is de condui.

débutante accep- fTe
tée. Bons gages
garantis.
Vie de famille. S'adresser à la

boucherie Métrail-
Tél. (027) 8 75 72. 1er, SION

P 36-35967 Tél. (027) 2 13 83.

A vendre P 36-35966
une chèvre 
laitière
une chevrette HHHB^eflnH

d'une année. L_J
Tél. (027) 2 06 03. Ê J(après 17 heures) [¦̂ ff tTeTiiBIjl

A vendre ÎTJM
5555555 S

robe de mariée F̂ III WI>
gr. 33 40. 150 fr. KSljÉj
Tél. (027) 2 70 24 [jjff
(heures de repas).

P 36-380697 . •̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ B
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Ciba-Monthey inaugure un centre de stockage unique
MONTHEY — Aujourd'hui et mercredi,
la CIBA-Monthey reçoit des invités,
spécialistes des techniques modernes de
stockages, ainsi que tous ceux que

1 electronisme interesse. Il s agit pour
notre grande industrie montheysanne de
faire visiter son entrepôt automatique
qui a été mis en service récemment.

Cet entrepôt a été conçu en faisant
appel à tous les moyens offerts par les
techniques modernes de contrôle par or-

9 examiné une demande d'augmenta-
tion de subside formulée par le ski-
club et décidé d'ajourner la déci-
sion jusqu 'au moment où la dis-
tribution des subsides aux sociétés
locales sera reconsidérée ;

0 accordé un modeste subside à l'or-
ganisation de la Journée cantonale
des pupilles et pupillettes à Mon-
they ;

8> confirmé une décision antérieure du
conseil en refusant une demande de
diminution du « droit des pau-
vres » ;

9 constitué une large commission d'é-
tude de construction du nouveau
groupe scolaire ;

t) donné mandat à la commission des
œuvres sociales pour mettre sur
pied l'organisation d'un service d'ai-
de familiale ;

9 entendu divers rapports :
f a) de la commission de l'extérieur

sur le danger que représente un
glissement de terrain dans les
gorges du Saint-Barthélémy ;

b) de la même commission sur le
projet de détournement de la
route cantonale à la Preyse-
Evionnaz ;

c) de la commission d'hygiène sur
l'état de la pollution des eaux
du canal de fuite de l'île d'Epi-

d) de la commission des eaux qui
a obtenu du conseil l'autorisa-
tion de mettre en place, d'ur-
gence, une nouvelle conduite sur
le tracé Petites Fontaines-place
du Parvis-Grand-Rue.

ries et considéré sans valeur de nos
jours. Nous songeons à sa tristesse au
matin du 9 novembre 1962 , à l'issue de
l'ouragan , contemplant cette hécatom-
be de sapins et pleurant de tout son
cœur comme dans la chanson du
« Vieux chalet » détruit par l'avalanche.

Citoyen conscient de ses devoirs, Rémy
Trombert ne manquait jam ais de
s'exprimer dans toutes les consultations
populaires . Dans le doute, il ne man-
quait pas de nous demander notre opi-
nion. Avec des citoyens de cette trempe,
nous serions loin des 15 à 20 pour cent
de participation électorale.

Nous avions le plaisir de le compter
également parmi les membres vétérans
et très méritants de nos société locales
de chant et de musique. Là encore,
c'est par souci de mettre au service de
la collectivité des aptitudes reçues, lar-
gement données à notre génération d'au-
jourd'hu i mais que trop souvent par
égoïsme l'on ne met pas volontiers au
profit d'autrui .

Sur le plan familial , il éleva une
belle famille de six enfants qui lui font
honneur et parmi lesquels nous citerons
particulièrement sœur Marie-Rémy du
pensionnat St-Joseph à Monthey, con-
nue par sa composition des paroles du
chœur « Sentiers valaisans ».

Cette longue vie, faite toute de foi
profonde et de labeur, de services ren-
dus au prochain , pèse de façon heu-
reuse dans la balance du bilan final.

Qu elle soit également pour ceux qui
veulent encore trouver le temps de
méditer, un sujet de réflexion et
d'exemple propre à s'assurer une belle
victoire pour l'au-delà qui vaut davan-
tage que toutes les victoires d'ici-bas.

Une vue d' ensemble des constructions de CIBA - Monthey, avec dans le quart de cercle l entrepot automatique

Une vue plus détaillée du prototype d entrepôt automatique que les représentants de la presse auront l'occasion d admirer

Lettre ouverte a nos autorités

Le sport à l'école? Connais pas...
Nous recevons ce texte qui ne man-

que pas d'intérêt :
« Pourquoi une lettre ouverte, direz-

vous ? La réponse est simple : il n'est
plus permis, aujourd'hui , d'ignorer le
sport qui a pris une grande place
dans l'éducation du jeune ; or, chez
nous, il est indéniable que c'est une
des disciplines les plus délaissées dams
les études. Mettre en évidence une ca-
rence réelle, essayer d'y apporter un
remède, voilà le but recherché par
cette lettre.

Homme doué d' une intelligence re-
marquable, le Grec avait trouvé dans
le sport le moyen de repose r son es-
prit. L'exercice physique prenait une
si grande importance dans sa vie que
rien ne pouvait empêcher le Grec de

dinateur et de transport. Unique au
monde en son genre et en ses dimen-
sions, c'est un prototype d'entrepôt au-
tomatique qui est un exemple de com-
binaison de systèmes électroniques et
d'éléments mécaniques.

La presse est invitée à visiter cet en-

îe pratiquer, même pas la guerre...
Verrait-on, de nos jours, deux enne-
mis cesser un conflit , lâcher les ar-
mes, se rendre à Olyrwpie et se me-
surer en adversaires loyaux sur le
stade parce qu'une olympiade s'est
achevée ?... Sans parvenir à cette ex-
trémité, il convient de donner au
sport une place de choix dans notre
société ; c'est même un devoir. Com-
bien d'infarctus, de souffrances phy-
siques allant de la déformation de la
colonne vert ébrale à l'obésité pour-
raient être évités par la pratique ré-
gulière d'un sport ?

Autorités, c'est vous qui portez la
responsabilité de cette situation dé-
plorable. Vous qui établissez les pro-
grammes scolaires. Comment voulez-
vous que la jeunesse s'épanouisse
pleinement dans un milieu où trente
heures consacrées à l' esprit n'en lais-
sent même pas une pour le corps ?
Une heure de gymnastique par semai-
ne vous paraît suffisante ? Mais avez-
vous songé à retrancher des cinquan-
te minutes de cours le temps néces-
saire pour se changer ? Quant aux
douches, elles seront sans doute clas-
sées monument historique après que
nous aurons eu, une fois, le temps de
les utiliser ; d'ailleurs nombre de pro-
fesseurs se sont habitués à instruire
des gens baignant dans la sueur oc-
casionnée par un cours de gymnasti-
que...

Nous vous entendons déjà dire que
les possibilités of fer te s  aux jeunes sont
remarquabl es dans notre canton, que
les sociétés n'attendent que de nou-
velles recrues pour les initier à un
sport. Oui, mais nous estimons que
l'école doit donner au jeune le goût
de la pratique d'un sport. Sa mission
n'est-elle pas  de nous intéresser aux
sujets les plus divers et de nous en-
courager à approfondir les branches
qui nous attirent ? Essaierait-on de
nous passionner pour le latin ou la
géométrie pa r  des cours facult atifs ?
Certainement pas ! Alors pourquoi le
fait-on pou r le sport ?

Pallier cett e carence serait chose ai-
sée, mais encore faut-il le vouloir...

Si l'on examine le pr ogramme sco-

trepôt automatique qui lui sera pré-
senté aujourd'hui et demain.

Rappelons que la CIBA - Monthey a
investi quelque 50 millions durant l'an-
née 1968 et qu 'elle devient de plus en
plus la filiale la plus importante de
CIBA - Bâle.

!ai?-e, on constate que la semaine est
divisée en quatre journées de sept
cours et une de six cours. En e f fec -
tuant une petite transformation à ce
système, l'on obtiendrait deux jours
de sept « heures », deux jours de huit
« heures » et un jour de quatre « heu-
res ». Sans perdre une minute pour
la formation intellectuelle , chaque clas-
se disposerait ainsi d'une demi-jour-
née pour s'adonner au sport.

Resterait le problème des moniteurs,
le plus diff icile à résoudre. Une solu-
tion intéressante consisterait à lais-
ser également aux professeurs un con-
gé qu 'ils passera ien t au milieu de leurs
élèves, en leur donnant l'expérience
acquise dans le sport qu 'ils ne man-
quent pas de pratiquer. Les maîtres
de gymnastique s'occuperaient alors
des autres sports, ceux qui deman-
dent des connaissances plus techni-
ques. (

Nous savons qu 'une organisation de
cette envergure sera di f f ic i le  à réali-
ser, mais nous espérons fermement
que nos autorités feront un e f fo r t  di-
gne de l'intérêt qu'elles ont toujours
manifesté à l'égard de la je unesse.

C est pourquoi nous laissons agir
maintenant la sagesse des élus du peu-
ple. Si cette modeste lettre po uvait
fai re réfléchir nos autorités , leur faire
comprendre que le jeune a besoin de
sport à l'école, et, qui sait, les ame-
ner à prendr e une décision favorable
à cet esprit, alors elle aurait atteint
son but et gran de serait notre joie.

Michel Eggs »
li llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ni

MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
MONTHEY - Dancing

Une clientèle ravie applaudit cha
que soir l'orchestre de

GIANNI BENDINELLI
s Joignez-vous à elle =
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll
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Service «tarée

moi je sais
pourquoi
je les aime

FeutSb d'Avis du Volais - fMj

CUISINIERES ELECTRIQUES

STANDARD SR 51
S plaquai (1 uttforapfde)
Four avec thermostat _ OCCCompartlmanl a uitemllei rfi ODS
(supplément couvercle Fr. 30.—)

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaquai (2 ¦ Régla »)
Four è thermostat —_ eocTiroir è ustensiles r f .  9at9
(lupplément couvercle Fr. 55.—)
rorll Infrarouae Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaquas (2 « Régla >)
Four é thermostat
Pêne du four vitrée et éclairage, — e- c
tiroir t ustensiles rr. UI3
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DU* 4 t
4 plaquas (2 « Régla ») ' ne! h
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du tour, d'une ou de deuit pie-
Suesorloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four è thermostat
Porte du tour vitrée + éclairage
Tiroir + chaufte-plats — -fcn(supplément couvercle Fr. 35.—Jrr. /ww.*
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

appareils ménagers

permanente

Casser frères
SION LA GRENETTE

Tél. (027) 2 80 29 - 2 90 80

Peugeot 204
break , modèle 68, 9000 km, rouge
grenat, Intérieur skai brun, voiture
à l'étal de neuf.

Tél. (021) 23 23 91-92

Première supêrautoma tique
avec cames d acier Incorporées, pouvant
exécuter (e point • overlook • couverture
triple élastique. tur|et, etc. Garantie 10
ans. Service après vente assuré dans
toute la Suisse.

Reprise de votre ancienne machine, on
tout autre appareil ménager, de 200 i
MO (renée.

Pas d' acompte préalable, location leasing
dis 19 fr 50 par mois.

A louer à Sion, avenue de France, à pro-
ximité de la patinoire

local commercial
de 40 mètres carrés.
Disponible pour le 1er juillet 1969.
Loyer mensuel : 265 francs plus charges.
ges.
Pour tout renseignement complémentaire ,
s'adresser à

Saint-Luc A louer
La Société du télésiège Saint-Luc -
Bella-Tola S. A. à Saint-Luc met en sou-
mission la location dès la saison d'hiver
1969-1970 de son

Restaurant de Tipousa
à Saint-Luc (à l'arrivée du télésiège).
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Céllen Balmer.

Buffet de la Gare, 3960 Sierra.
36-7005

rUD

SIBIR
frigos rebustes
et économiques
fabriqués en Suisse
— congélateur

incorporé
— 60 litres, modèle

standard 295 fr.
*** 150 litre», avec congélateur

de 15 litres
modèle mural 325 fr.
modèle table S. 365 fr.

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres 495 fr.

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres 800 fr.

En vente partout.
.-
¦. i

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand

1227 Genève - Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin.

— Service de réparations équipé pour
entretenir tous les appareils encore
en service, même les plus anciens.

Restaurant
Les Noyers - Sion

SI vous êtes charmante et de con-
fiance, je serai ravie de travailler
avec vous. Votre entrée en service
peut être convenue tout de suite
ou dès le 1er juin.

Téléphonez-moi au (027) 2 49 77.

cafe-restaurant
120 places

Situation de premier ordre.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à René Antllle, rue de Slon 19,
Sierre
Tél. (027) 5 06 30,

A louer à Martigny (quartier des
Epeneys)

magnifiques studios
neufs

tout confort.
Libre dès le 1er juin 1969.
Tél. (026) 2 16 40. ;

Financements
immobiliers

Nous désirons établir des con-
tacts avec des ARCHITECTES et
CONSTRUCTEURS pour entre-
prendre et réaliser le finance-
ment de leurs immeubles, de
préférence par des crédits de
construction et de consolidation
de Fr. 500 000.— à Fr. 20 000 000
et plus. Tau* et conditions habi-
tuels. Mêmes possibilités de fi-
nancement nour la propriété par
étage.

Vos offres sous chiffre K 920-224-18, Publicitas, Lausanne, se-
ront traitées avec la plus grandediscret on.

Splendlde
occasion

VW 1600 TL
Modèle 1967,
47 000 km., gri-
se, Intérieur si-
mili cuir noir ,
Voiture très
soignée, pre-
mière main.
Garantie,
expertisée ,

Tél.
(021) 54 50 73
(repas)

P 938

TV
cause double em-
ploi, Suisse - Fran-
ce, revisé, 350 fr.

Tél. 23 82 21, heu-
res bureau.

P 863

TV

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

Prix de neuf 1485
francs.

Tél. (021) 23 82 66.
P 861

Lits d'enfants

Poussettes

dès 179 fr.

Grand choix. Plus
nos occasions soi-
gnées.

Au Berceau d'Or

21 route du Sim-
plon

Sierre

Particulier vend

VW 1200
en parfait état, avec
accessoires.
2 000 francs.

Tél. (025) 4 45 11
(à partir de 18 h.)

Très belle
occasion

VW 1500 S
Mod. 1965,
55 000 km.,
blanche, très
soignée.
Fr. 4500.—
Expertisée, ga-
rantie, facilités,
échange.

J. F. BADAN
(021) 61 37 91
ou 51 02 55.

P935

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

A vendre aux
Mayens-de-la-
Zour , Savièse

chalet
tout confort , de
construction récen-
te. Prix intéressant
A la même adresse
deux très jolies

parcelles è bâtir
complètement
équipées.

Ecrire sous chiffre
P 900484 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Maman
sait pourquoi
elle les
achète

¦ SB

Fiancés, amateurs
de meubles de style

• 

Meubles de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
Tél. (029)
2 90 25.

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication,
à nos frais généraux réduits à l'ex-
trême, (pas de représentants coû-
teux, une seule exposition à Bulle)
chacun peut aujourd'hui réaliser
son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE A DES

PRIX ABORDABLES
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

1650 fr.
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu 3000 fr.
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert
de velours dralon 3500 fr.
Salle à manger Ls XIII complète

2980 fr.
Salle à manger Ls XV complète

4640 fr.
Chambre è coucher Ls XV, com-
nrenant une grande armoire à 4
oortes, 1 lit de 200 cm, double cor-
oeille, 2 chevets assortis, l'ensemble
wec tissu 5110 fr.
Tous nos modèles sont exécutés
en noyer, richement sculptées et
rembourrés en crin selon les exi-
gences de l'art.

AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET, MEUBLES DE STYLE

Exposition ouverte tous les jours
de 9 à 12 heures et de 14 à 17
h. 30, dimanche excepté ou de-
mandez-nous aujourd'hui encore
une documentation gratuite et sans
engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines
Lundi de Pentecôte , notre exposi-
tion est ouverte.
B O N  pour une documentation
gratuite et sans engagement.
Nom :
=rénom :
.ocalité :
Rue :
le m'intéresse à :

Couple tranquille
cherche pour tout
de suite ou date è
convenir
appartement
2lA pièces
ou 3 pièces , con-
fort , à Sion ou en-
virons.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
36-35756 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers

à bois électrique,
ou à mazout

S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey Place

Tel (027) 8 15 39

P 36-33792

A vendre
caravane
marque
« Globetrotter »
640 kg.
une cuisinière
électrique
marque « Maxim »,
utilisée 3 mois,
pour cause double
emploi.
Tél. (027 8 23 12.

A vendre

un portail de fer
en bon état,
115-137.

Tél. (027) 2 37 78.

P 36-38071

A vendre

MG 1100
1967, 16 000 km
4 800 francs

Austin 850
1965, 50 000 km,
avec accessoire
3 000 francs.

Tél. (027) 2 99 75.

P 36-35965

On cherche à louer
à Sion, pour le 15
juin

chambre
meublée
pour jeune homme.
S'adr. J. Niklaus-
Stalder
Grand-Pont , Sion
Tél. (027) 2 17 69.

Montres
directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.

Envois è choix

A vendre ca-
mion tout terrain
MAN-
DIESEL 515
6 cylindres, 41
CV, basculant.
Ridelles antico-
rodal.
Belle occasion.
Garage
Ch. GUYOT SA,
1000 Lausanne
16,
16, tél. (021)
24 84 05.

P 844

A louer à Martigny (rue de ls
Moya)

appartement de
3 pièces et demie

tout confort , prix intéressant.

Libre dès le 1er juin 1969.

Tél. (026) 2 28 52. j ,

Hôtel des Alpes - St-Maurice
Tél. (025) 3 62 23
cherche

sommelière
ou sommelier

2 jours de congé par semaine
si désiré.
Bons gains assurés.

commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Jjgop*wurSes
h jeunesy àdes. ..mim-

pnx
«i nautique, canotage, équitation,
sites intéressantes... un maxi-
ogramme! Terrible l Et dans les
lyages Car-Tour pour les jeunes,
>us sommes entre nous. Quelle
nbiance, quelle joie de vivre...

que de nouveaux amisl Et
lelle commodité aussi: directe-
ant de son confortable siège à
plage inondée de soleil I - De-
andez la brochure «Vacances
• Club Jeunesse- à votre agence
• voyages ou au moyen du bon.
ira en cari... avec

ïarToun
183 02 22 UUIOQO
-Tour Suisse, Berna. Kornhausplatz 7 -
service spécial des entreprises de

âges R. Qurtner SA, Worb - Thommen &
oferachmld SA, Bienne - Berner & Wan-
iried, Berne - Autocars CJ, Tramelan -
repr. municipale des transports, Bienne

dresser è: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
:z 7,3011 Berne-BON pour proc-pectue J

n„ nom : _______________

», no: ______________

6 NV
InruMA C 

Prén., nom

Rue. no: .

NP, localité
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Pour bien choisir, lisez nos annonces

Annoncés divertif

a
l " ^̂ ^̂ ^̂ k

__liss*wB ___$11_

^
Moteurs en échange
standard m
Saurer 125 CV, partiel £ ' ' ' dj ĵ
Ford Thames, complet, revisé, rodé
Landrover 12 CV benzine, complet, revisé, rodé _%e_e>_«
Landrover 12 CV diesel , complet , revisé, rodé *cl_ BJLandrover 10 CV benzine, complet , revisé, rodé VAH
Jeep Murrlcane, complet, revisée, rodée *fl • ^̂  

*L
autres moteurs sur demande I ____?(
ALESIA S.A. - Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63 •• ¦•|j

«express* rend mon
linge éblouissant DORA

... et nouveau : kÉli_»___-0-H!-e_____ _f

désodorise

le linge est en contact avec la peau- i sua -

Cherchons à louer pour 4 à 5 mois

pelle 10 RB
(ou pelle sur pneus OK, FUCHS)
équipement grue.

Faire offres urgentes par tél. (027) 2 45 45
(interne 25 ou 26) Heller SA, 1950 Sion.

Cinéma Lux, Sion S

Mardi 20 mai à 18 h. 15 et 20 h. 30

CINEDOC, dernière séance de la saison 1968-1969

A travers la Grande-Bretagne
Un film remarquable sur la vie et les coutumes

de l'Angleterre.
Londres, le centre et l'ouest de l'Angleterre, le pays

des Galles, l'Irlande du Nord, etc.

Commenté français - Technicolor - 16 ans révolus

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 5 juin 1969 pour cause de fin de bail

RABAIS 10 - 20 - 30 - 40 %
Plus de 200 000 francs de meubles neufs et occasions sacrifiés à des prix

exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles

Chambres S coucher Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrées
Salons Vitrines Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'ang le - Bureaux Divans toutes dimensions
Salles à manger Armoires 1, 2, 3 et 4 portes Matelas - Lits pliants - Bois de lit
Meubles combinés Commodes - Semainiers - Tables de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Vaisseliers classiques et modernes Tables avec ou sans allonges Tapis de milieu et passage

UN LOT IMPORTANT tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
!«. «LJT -«. m 7_T_ -laces' servir b°V' P°u,s' tableaux, étage-DE PETITS MEUBLES res, meubles à chaussures, eic.

Centrale des occasions du Valais
Place de Foire, tél. (027) 2 14 16, au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne, maison Jules Rielle SION

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pour arrosage
à haute pression

a 

A partir de 1 fr. 80 le m.

Tuyaux d'arrosage an
plastique, déjà à partir de

J. Niklaus-Stalder

GRAND-PONT - SION
Téléphone (027) 2 17 69

Enquêtes - Recherches - Surveillances
Filatures - Analyse d'écriture
Garde du corps - Constats

MISSIONS TOUS PAYS — DISCRETION ABSOLUE
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L'OFFICE DU TOURISME DE MONTANA-VERMALA
CHERCHE

Une secrétaire
connaissant sténodactylo et pouvant assurer la corres-
pondance en trois langues (français, allemand et anglais
ou italien).

Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. V. Renggll, directeur, Farlnet « B »
3962 MONTANA-VERMALA

Pour lu défense de vos cultures, atomisez avec

«Su* y
% Maniement très simple

# Grande portée d'atomisation

• Débits réglables

Fédération valaisanne des producteurs de lait - SION
Département machines agricoles - Tél. (027) 3 71 01

125

habille
mieux les
jeunes

ATOMISEUR « GNOME » 2 CV
ATOMISEUR « BOSS » 3 CV

toujours livrables

aux anciens prix de 550 et 790 fr

Demandez une démonstration sans engagement à la

V ÎIIé? Nos voyages
||ÉÉ |p d'été en cars
LECOULtii Sl°Sen

S
rf,hiocGIMEL ïéi.021/74 30 36 61 UUlITUridUlcS

Pentecôte
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM, 24-26 mai 218 fr.
3 j. LA CAMARGUE, 24-26 mai 215 fr.
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS, 24-25 mai 138 fr.
2 J. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN, 25-26 mai 128 fr.
9 j. LA BRETAGNE, 16-24 juin, 19-27 juillet, 11-19 août,

1-9 septembre 615 fr.
8 J. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG. 12-19 juillet,

26 juillet - 2 août. 9-16 août, 30 août-6 septembre 535 fr.
7 j. BARCELONE - LES ILES BALEARES, 2-8 juin,

13-19 septembre 550 fr.
7 j. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE, 9-15 juin,

14-20 juillet, 18-24 août 475 fr.
6 j. TOUR DE SUISSE, 21-26 juillet, 11-16 août, 8-13 sept. 390 fr.
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE, 29 mai-2 juin 350 fr.
4 j. VENISE, 28-31 mai, 15-18 septembre 270 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE • COTE D'AZUR, 20-23 juin,

31 août-3 septembre 295 fr.
4 j. TOUR DES 15 COLS, 28 juin-1er juillet, 14-17 juillet,

21-24 juillet , 1-4 août, 11-14 août, 30 août-2 septembre 290 fr.
4 j. CHATEAUX DE LA LOIRE par la route des vins

5-8 juillet, 20-23 août 330 fr.
4 j. GRISONS-TESSIN, 14-17 juillet, 26-29 juillet

5-8 août, 4-7 septembre 215 fr.
3 j. LA CAMARGUE, 7-9 ju in, 20-22 septembre 215 fr.
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM, 28-30 juillet

4-6 août 218 fr
2 j. TURIN ¦ LES ILES BORROMEES, 13-14 juin 142 fr
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE, 25-26 juin, 19-20 juil let 135 fr!
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN, 5-6 août

12-13 septembre 128 fr
3 j. VOSGES -MOSELLE - RUEDESHEIM, 28-30 juillet

4-6 août 218 fri
et nombreux autres départs. Demandez le programme détaillé.

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02

Elégant
comme
papa

Complet
en TREVIRA
pratiquement
infroissable.

T,%: la Gfoisee SION

Peintre
en voiture
spécialisé
cherche place

pour début août
1969, région Sierre.
Références,

Ecrire sous chiffre
PA 36-80692 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Station des Alpes vaudoises
Cherchons pour saison d'été
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au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Dépositaires :

Martigny : Pierroz Raymond, eaux minérales
rue du Simplon 22, tél. 2 22 55

Montana : L. Bonvin, Cave Moderne, tél. 7 22 77
Sierra : Distillerie Buro, av. Rothorn 6. tél. 5 10 68
Slon : Distillerie J. & G. Buro, av. Tourbillon 44

tél. 2 16 61.

jeune serveuse
connaissant les 2 services, gros
gains, nourrie, logée.

Entrée 1er juin.

Offres : Mme Pittet

Tél. (025) 6 24 38.

Jeune dame
25 ans,

cherche travail

à domicile. Coutu-
re, repassages.

S'adresser au tél.
(026) 2 35 81
(heures des repas)

Restaurant Touring, Sion, cherche
tout de suite

une sommelière
connaissant parfaitement les deux
services.
Entrée immédiate ou à convenir,
nourrie, logée. Gain intéressant.
Tél. (027) 2 53 92.

P 36-35979

Nous engageons
pour entrée à convenir

plusieurs vendeuses
ou aides-vendeuses
pour différents rayons

— Places stables

— Semaine de cinq jours

— Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre ou se présenter à la
Direction des

Cherchons à louer pour un mois environ

une pelle
hydraulique

équipement rétro, sur chenilles.

Faire offre Immédiate à HELLER SA SION
Tél. (027) 2 45 45 (interne 25 ou 26).

¦ GRANDS MAGASINS

MARTIGNY
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Capn dans le talus
du Pont Jaune

RIDDES. — Une voiture Capri bleue
< âgée » de seulement quelque 600
km et propriété de M. Roger Cret-
taz, de Chamoson , est sortie de la
route, peu après le Pont Jaune, en
direction de Riddes.

Il est probable que c'est à la sui-
te d'une fausse manœuvre, que le
véhicule a heurté un arbre sur le
bord gauche de la chaussée, pour
ensuite « piquer du nez » au bas du
talus.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Le conducteur souffre de
plaies au visage et de contusions.

Piéton happe
par une voiture

SAXON. — Dimanche, vers 22 h 35,
un accident grave s'est produit à la
hauteur du « Coucou » à Saxon.

La voiture FR 42807 , conduite par
M. J. Balara, étudiant espagnol, domi-
cilié à Villars-sur-Glâne à Fribourg,
circulait de Saxon en direction de Mar-
tigny.

A la hauteur du camping, elle heur-
ta un piéton qui traversait la chaus-
sée. Le piéton fut projeté sur plusieurs
mètres.

Grièvement blessé, il a été hospi-
talisé à Martigny.

Il s'agit de M. Giovanni Capelli , 1929,
mineur à l'entreprise Dénériaz S.A., lo-
geant à la cantine ouvrière de cette
entreprise à La Bâtiaz. II est domici-
lié a Varzo-Domodossola.

•« Embojado Espanola »
Domingo dia 18

MARTIGNY — Es por mediacion de
esta que la Colonia Espanola de Marti-
gny y sus contornos an disfrutado gra-
ciosamente de una velada cinematogra-
fica estilo Westers.

La sala de projeccion deil Colegio Ste-
Marie resplandeciente de gentio hubie-
ra superado el numéro si la organiza-
cion hubiera sido menos imprevista , la
sentimos sinceramente por todos aquel-
los compatriotes que an sido privados
d edicho espectaculo dado el corto tiem-
po de Aviso.

Nn obstante esperamos que la Direc-
tiva ;il avenir tenga cuidado de ello.

Damian Bauza.

Inauguration
des orgues
du Bourg

MARTIGNY — Nnous avons annonce
l'autre jour la mise en place des orgues
de l'église Saint-Michel au Bourg.
L'inauguration a eu lieu dimanche
après-midi , à 16 heures, devant un au-
ditoire attentif et réceptif de 350 per-
sonnes parmi lesquelles on a eu le plai-
sir de constater la présence de nom-
breux jeunes.

L'organiste. M. Livio Vanoni . de Lo-
carno, diplômé du Conservatoire de Zu-
rich , mit en valeur l'instrument datant
du début du XIXe siècle et restauré
par le facteur d'orgues Hnns-J. Fueglis-
ter. de Grimisuat. en interprétant des
œuvres de Buxtchude. Couperin. Clé-
rambault . Mendelssohn et J.-S. Bach.

La commune de Mar'tienv s'était  fa it
représenter par son président. M. E.
Morand, le vice-président. M. Jean
Bollin et le conseil' or. M. Marcel Fi-
liez. Le présiden t dr- in comm i ssion de
construct i on de In nouvel l e église. M.
Wilfri ed Fournier. assistait également
au concert.

_¦•__—_•-¦»-¦----»- Tel (022) 61 42 67
Agent pour le Valais . carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

. . .  - . . i— V.iTn.O>_.
MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES M

Notre enquête sur I émigration italienne
Les Valdotains en Suisse

MARTIGNY. — Nous sommes heu-
reux de publier un service sur l'émi-
gration italienne et des interviews avec
les représentants de cette émigration.
Très proches de nos frontières , les Val-
dotains ont l'honneur de l'actualité et
nous allons parler de l'Association
suisse-valdotaine qui a son siège à Ge-
nève.

A M. Livio Brédy, secrétaire de l'As-
sociation suisse-valdotaine et président
de l'Union valdotaine de Genève, nous
?vons posé les questions suivantes :

— Nus serions très heureux , M. Bré-
dy, si vous pouviez nous renseigner sur
les buts et le programme d'activités de
l'Association suisse-valdotaine dont
vous êtes l'actif secrétaire général et
dont vous avez été, avec M. Jean Treina
le fondateur. Nous aimerions dire à nos
lecteurs les raisons du succès de votre
initiative.

— L'idée de constituer une associa-
tion ayant pour but essentiel de resser-
rer les liens qui , depuis des siècles, unis-
sent des régions transalpines contiguës,
ne pouvait ne pas se présenter à l'es-
prit de quelques-uns parmi les Valdo-
tains travaillant en Suisse qui , tout en
gardant un amour passionné pour le
sol natal , éprouvent un sentiment de
profonde reconnaissance pour les can-
tons de la Suisse romande qui les ont
accueillis et auxquels ils sont liés par
la communauté de langue, et en partie,
de mentalité et d'anciennes traditions ,
remontant à l'époque où la division de
l'ancienne Lotharingie donna naissance
au Royaume de Bourgogne, qui com-
prenait la Suisse romande, la Tarantai-
se et la vallée d'Aoste. Les Alpes ne re-
présentaient pas une barrière politi que
ni ethnique ; et aujourd'hui encore, le
français , notre langue originelle , est
parlé dans presque toute la vallée.

La défense vigilante de notre langue ,
voilà un des buts poursuivi par tous les
Valdotains en Suisse. Un peuple ne
meurt pas , s'il garde jalousement le
patrimoine linguistique qui lui a été lé-
gué par ses ancêtres et qu 'il doit trans-
mettre intact , ou mieux encore enrichi
à ses descendants.

La vallée d'Aoste veut garder , comme
les cantons suisses, ses traditions, ses
coutumes, sa langue, tout en restant in-
tégrée à l'Italie, sa mère patrie.

De tout temps la Suisse a accueilli les
proscrits, qu 'il s'agisse de victimes de
persécutions politiques ou religieuses ;
ainsi les émigrés de Suisse ont, pu,
comme leurs compatriotes de France,
garder leur langue maternelle lorsque
l' usage et l'enseignement du français
avaient été interdits dans la vallée
d'Aoste.

Le gouvernement valdotain ne né-
glige pas le développement économique.

La future gare de Bovernier-Les Valettes

BOVERNIER — Si l'on prend la peine
de s'arrêter sur le tunnel au travers

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

TECN0RM S.A.
Nyon
Route de Drvonne 4 bis

touristique et culturel de notre région
autonome. Certains travaux , comme le
tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard , la construction de téléphériques ,
la création de stations touristiques (Val-
rutor - Alpila) peuvent se réaliser en
étroite collaboration avec des intérêts
suisses.

— Les Valdotains émigrés en Suisse
se sont-ils assimilés à la population lo-
cale ?

— L'amour passionné du sol natal .
de la petite patrie, inséparable de celui
de la liberté , car il ne peut y avoir de
patrie là où il n 'y a pas de liberté, la
ténacité et l'ardeur au travail , voilà des
quallités que les Valdotains partagent
admirablement bien avec leurs amis
suisses.

Tout cela explique l'approbation qu 'a
recueilli l'Association suisse-valdotaine
dès ses débuts , non seulement parmi les
quatre colonies valdotaines (Genève.
Lausanne, Vevey-Riviera. Martigny-
Bourg), mais dans les milieux les plus
divers de la Suisse romande. Cela prou-
ve d'une manière éclatante que les
membres fondateurs et le conseil de
direction avaient été très bien inspirés
lorsqu 'ils décidèrent de s'adresser à M.
Emile Dupont , ancien pi-ésiden't du gou-
vernement genevois, pour le prier de
bien vouloir donner son précieux appui
à la relance de notre association qui
avait été dirigée depuis 1956 par le
regretté ami M. Jean Treina . décédé
brusquement l'année dernière. Le grand
magistrat; que fut M. Emile Dupont
s'assura également la collaboration
étroite et indispensable de deux illus-
tres personnalités suisses : MM. Geor-
ges-André Chevallaz. conseiller natio-
nal , syndic de Lausanne et Marins Lam-
pert, conseiller aux Etats de Sion.

C'est donc avec un sentiment de jus-
te orgueil et de reconnaissance que
nous pouvons citer parmi nos nom-
breux adhérents, plusieurs magistrats
suisses qui ont bien voulu accepter d'en-
thousiasme notre invitation à s'ins-
crire à l'Association suisse-valdotaine.

C'est à eux avant tout, à tous nos
amis journalistes, à la Radio et Télévi-
sion suisse, à tous les émigrés valdo-
tains de Suisse et à nos amis suisses
qui, de près ou de loin , sont venus gros-
sir les rangs de l'équipe des fondateurs
et des premiers adeptes, que j'exprime
ici ma plus profonde reconnaissance et
mes remerciements les plus chaleureux,
pour le succès de cette noble initiative.
. — En votre qualité de président de
l'Union valdotaine de Genève, pourriez-
vous, M. Brédy, nous renseigner sur les
activités déployées par vos compatrio-
tes de Genève ? '-: „ *

— La colonie valdotaine de Genève
que j'ai l'honneur de présider , a été
créée en 1900 et a cherché depuis ses

duquel passe encore la ligne du che-
min de fer Martigny - Orsières, on as-
siste à l'aménagement de la future
gare de Bovernier - Les Valettes. En
amont, une élégante courbe aboutit à
un embranchement. Plus loin, un bull-
dozer creuse les fondations de la haflle
aux marchandises tandis qu 'on devine
l'emplacement ,du bâtiment de service
et administratif , marqué par des pi-
quets. En aval on met en place un
autre embranchement.

Notre photo montre ce que sera
l'extrémité ouest de la nouvelle gare.
On voit la partie construite du passage
inférieur qui conduira , par sa voie
d'accès, à gauche, au village des Va-
lettes. La nouvelle route de déviation
Les Valettes - Bovernier passera à l'en-
droit où se trouve actuel lement la
ligne du chemin de fer. Le tunnel et le
mamelon depuis lequel a été prise cette
photographie disparaîtront.

lointains débuts à grouper ses mem-
bres sous le drapeau du secours mutuel
et du souvenir du pays natal. Notre
union a donné à maintes reprises l'occa-
sion de démontrer magnifiquement
l'œuvre de fraternité qu 'elle a accom-
plie en son sein , et surtout elle a pu
prouver qu 'elle ne veut pas rester iso-
lée dans la pratique seule de la mutua-
lité mais aussi qu 'elle veut garder le
contact et le lien nécessaire avec les
autres colonies et aussi avec le pays.

L'Union valdotaine de Genève n 'est
pas à confondre avec le mouvement po-
litique de gauche qui a ses racines en
vaPée d'Aoste. allié au parti communis-
te italien, et qui porte le même nom.
Elle est aujourd'hui une société mixte ,
et non plus de secours mutuel, groupant
environ 800 personnes seulement dans
le canton de Genève, qui témoignent
hautement de leur attachement , mutuel ,
ainsi aue du désir d'être touiours unis
à leurs frères émigrés et à leur petite
patrie.

Les nombreuses fêtes organisées à
Genève, en collaboration avec le Grou-
pe folklorique et choeur valdotain aue
dirige l'excellent maestro Jean Ruata.
témoisnent également une grande vita-
lité et deviennent des manifestations
radieuses de l'esprit de notre émigra-
tion valdotaine. esprit de travail , esprit
de fraternité, esprit de patriotisme, et
tout cela non pas seulement en paroles
et en vains mots, mais en œuvres pra-
tioues et en sociétés durables.

Les Valdotains de Suisse ont anpuye
dès 'e début l'heureuse initiative l ancée
par le comité pour la sauveparde de la
langue française au val d'Aoste de
créer en Aoste un institut francophone
pour le perfectionnement et l'enseigne-
men t de notre langue originelle.

Grâce à l'aimable accueil des auto
rites cantonales et municipales et de
la population genevoise. l'Union valdo-
taine se dé"elopoe touj ours davantage
et espère bien pouvoir concrétiser ses
nombreux projets et notamment la réa-
li sation de la « Maison valdotaine » oui
deviendra un centre d'accueil de toutes
les familles valdotaines de Suisse ro-
mande.

— Comment expliquez-vous le fait
oue l"s Valdotains émierent encore au-
j ourd'hui et ne peuvent pas trouver une
situation stable dans la vallée oui est en
oleir1 dévplnnneiment tonrisHaue et éco-
nomique * •"!«»« mêmes piémeits s'affer-
ment à Tétramrer et font honneur au
pays.

— C'est bien un des problèmes les
plus délicats à résoudre et j e crois due

yy SJO« ÊT te .Ce«TRe ; '

Nouveau président
à la Société d'apiculture d'Hérens
HEREMENCE. — Les apiculteurs d'Hé-
rens, au nombre d'une trentaine, ont
tenu leur assemblée annuelle à Héré-
mence, le dimanche 18 mai, en présen-
ce de MM. Amédée Richard inspecteur
cantonal et André Jacquier membre de
la SAR.

Ils ont pris acte avec regret de la
démission de leur président, M. Emile
Gaspoz, de Saint-Martin, lequel s'est
dépensé avec dévouement et délintéres-
sement, pendant 20 ans, à la cause de
l'apiculture dans le val d'Hérens.

Ses amis l'on acclamé président d'hon-
neur.

M. Sylvestre Moix , de La Luette, dy-
namique apiculteu r, a été désigné pour

Pro Radio-Télévision à Evolène
EVOLENE. — A la lecture de nos an-
nonces, vous avez pu constater que
Pro Radio-Télévision, association pour
le développement de la radio et de la
télévision en Suisse, ouvre un centre
d'information et de démonstration de la
télévision, des ondes ultra-courtes et de
la télédiffusion dans la salle de l'hôtel
d'Evolène, pour les habitants d'Evolè-
ne et des environs, du 21 mai 1969 au
23 mai 1969.

Cette association qui s'occupe égale-
ment du déparasitage s'est donnée pour
tâche de garantir aux auditeurs radio
et aux téléspectateurs une réception au-
tant que possible exempte de pertur-
bations, offre au public de ses centres
d'information l'occasion d'obtenir gra-
tuitement et sans aucun engagement
des renseignements touchant toutes les
questions qui se rapportent à la télé-
vision, à la radiodiffusion sur ondes ul-
tra-courtes et à la télédiffusion.

Ces renseignements d'un caractère
absolument neutre, vous sont donnés
sous forme acoustique et visuelle par
un « audiobar d'information » dont les
écouteurs sont à la disposition des vi-
siteurs et par un personnel spéciaUeé.

M. Livio Brédy

les autorités valdotaines n 'ont pas en-
core trouvé une solution valable à cette
tragique situation. U y a une question
d'adaptation et de personnalité valdo-
taine. De caractère fier, i\p Valdotain
s'affirme plus facilement ij l'étranger
que dans son propre pays où la majo-
rité de la population provient du sud.
Je ne "oC^ rais trop ennuyer vos lec-
teurs sur ce point ; je dirai tout sim-
plement que je ne pense cependant pas
que les capacités des Valdotains ne sont
reconnues qu 'à l'étranger, mais, comme
d'autres citoyens proches de notre pays,
le Valdotain aime voir du pays, il est
travailleu r honnête , enthousiaste et ne
manque pas d'ambition pour les siens.

Ainsi que d'autres, il pense souvent
voir donner sa mesure maximum dans
des pays voisins où les possibilités de
travail qui lui sont offertes , sont évi-
demment plus grandes que dans sa
« petite patrie ».

H reste, toutefois fermement attaché
à sa terre natale, garde tous les con-
tacts possibles avec les siens, et ne ' son-
ge généralement qu 'à retourner dans sa
vallée pour y passer paisiblement ses
derniers jours.

le remplacer ; les autres membres ont
été confirmés dans leur fonction.

Les problèmes relatifs aux maladies
des abeilles et à leur sélection ont été
trai tés par les inspecteurs cantonal et
régional.

Un cours d'élevage de reine est pré-
vu pour le samedi 31 mai après-midi,
à La Luette.

La commune d'Hérémence avait mis
à disposition de la société un magnifi-
que local et avait délégué son conseil-
ler René Dayer qui a offert généreuse-
ment le verre de l'amitié. Merci à tous
ceux qui ont participé et organisé cette
belle et bonne journée d'amitié.

Un participant

Nous recommandons vivement au pu-blic la visite très instructive de cegenre neutre d'information et de dé-monstration.

Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de

â 

votre organisme et facilite
votre digestion. Toujours
jeune, grâce à VALSER!

#ià .
IL—S' l'eau minérale
fl§ et de cure

IU CHI tf « -̂a'"_|
légèrement pétillante
ou non pétillante
... à votre choix!
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On cherche

La Chaumière SA
Construction villas et chalets
2, place Bel-Air
1260 NYON

cherche à engager pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 charpentier
1 menuisier
2 monteurs
1 manœuvre

pour être formé dans la construction
de chalets.

Ecrire ou tél. au (022) 61 11 39.

On cherche
ouvrières

pour travail facile en usine (personnel
suisse ou étranger avec permis C ou
hors contingent)

mécaniciens outilleurs
permis B acceptés

apprenti décolleteur
sur tour automatique à poupée mobile

apprenti n.wîcnicien outilleur
Prière Ob ^rendre contact avec

ULTRA-PRECISION SA MONTHEY
Tél. (025) 4 25 52. P 36-35848

vendeuse
débutante acceptée.
Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf

Tél. (027) 8 17 03.

une jeune fille
comme vendeuse et pour aider au
tea-room.
Débutante acceptée.

Tél. (027) 7 23 20.

P 36-35946

Engagement
d'un instituteur (trice)

L'Administration communale de Collom-
bey-Muraz met au concours un poste
d'instituteur (trice) à l'enseignement pri-
maire, école de Muraz. Durée de la sco-
larité : 42 semaines. Entrée en fonctions :
début septembre 1969.

Les offres, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées à M. Maurice
GIROUD, président de la commission sco-
laire, 1868 Muraz-Collombey, pour le 10 juin
1969.

L'Administration communale
P 36-35926

Etre indépendant
et
gagner davantage
Etes-vous attiré vers ce but ? Vous pourrez l'at-
teindre dans notre organisation de vente, si vous
êtes persévérant et si vous aimez les responsabi-
lités. Vous établirez librement votre horaire de
travail et Jouirez d'une large indépendance.
Souhaitez-vous exercer une telle activité ?
Si oui, nous vous renseignerons volontiers de façon
détaillée, sans engagement de votre part.
Veuillez adresser le coupon ci-après sous chiffre
36-35806 à Publicitas , 1951 Sion, afin que nous
puissions prendre contact avec vous.

Nom et prénom 

Age Profession

Domicile

On cherche jeune

sommelière

nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout
de suite.
S'adresser au res-
taurant de la Croix-
Blanche, Aigle,
Tél. (025) 2 24 64.

On cherche

Jeune fille
17 ans pour aider
au café.
Occasion d'appren-
dre le français.
S'adresser au café
Concordia
1963 Vétroz
Tél. (027) 8 13 34.
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Nous cherchons

décorateur-étalagiste
Nous offrons
— semaine de cinq jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilités de repas avan-

tageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Sion

Rue de Lausanne 25
Tél. 2 53 44.

dans toute la Suisse

On cherche

sommelière
ainsi que

jeune fille de buffet
Entrée tout de suite. ~. .

1 jour de congé par semaine, et 2
dimanches par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-35918 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner
Publicitas, 1951 Siin, ou téléphoner

Hôtel Richelieu à Sion engage

une aide
femme de chambre

Place à l'année.

Tél. (027) 2 71 71.

sommelière
pour la saison d'été, débutante .ac-
ceptée. Bon gain, vie de famille,
congé selon entente. Entrée début
juin. .'¦;, . / , . ,- .

Restaurant - pension La Forêt,
Vercorln, tél. (027) 5 08 44.
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On cherche pour le Bas-Valais

a •mécanicien
spécialisé dans la révision des
camions d'entreprise, routiers el
chantiers.

Faire offres avec certificats sous
chiffre PA 36-35949 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

sommelière
Bon gain. Machine à laver la vais-
selle. Congés réguliers, plus 2 di-
manches par mois.

S'adresser au tél. (027) 51830.

: P 36-35855

sommelière
ou sommelier

pour la brasserie.

Entrée tout de suite

Tél. (026) 6 22 44.
P 36-1276

Petit café ouvrier cherche pour le
1er juin

sommelière
Débutante acceptée. 2 jours de
congé par semaine. Bon gain,
nourrie, éventuellement logée.

Faire offres au café du Pont, 1400
Yverdon, tél. (024) 2 27 29.

P34

fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine

de nationalité suisse.

Bon salaire.

Hostellerie de Genève
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 31 41.
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On cherche pour tout de suite o
date à convenir, un

MODERNA SA., VERNAYAZ,
engage des

ouvrières
Quelques logements à disposi-
tion pour saisonniers.

Tél. (026)813 36.
P 90501-36

mécanicien sur autos
qualifié, ainsi qu un

apprenti mécanicien
sur autos

Charly Launaz, garage,
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 24 53.

P 36-35868

Entreprise de parcs et jardins
cherche

chauffeur
poids-lourd expérimenté.

. . .  Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre S 320337-18
-• - ¦¦¦ a Publicitas, 1211 Genève 3.

une sommelière
Débutante acceptée, vie de famille.

RESTAURANT LA BRENTAZ, R.
Albasini, Vercorin.
Tél. (027) 5 17 01.

P 36-35829

Café-restaurant de Slon,

cherche

une sommelière
;': débutante acceptée,

e: J; :'; Tel. (027) 2 33 08.
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Une sommelière
ou sommelier

propre et dynamique, nous aurions
du plaisir à collaborer avec vous.

Bon gain, travail agréable, semaine
de 5 jours.

Entrée 28 mal ou à convenir.

Offres à l'auberge du Midi, Ardon,
tél. (027)812 01.

36-35493

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une fille de selle
une apprentie de selle
une sommelière

Hôtel KLUSER, Martigny,
tél. (026) 2 3617.

P 90504-36

Nous cherchons pour le rayon du
Valais

un monteur
mécanicien

pour montage, revisions et répara-
tions de nos balances, bascules,
machines à découper, etc.

Place stable pour jeune mécanicien
capable et sérieux, avec permis de
conduire.

Stage d'environ 9 mois à notre
usine de Zurich.

Offres avec photo à adresser à la
Direction de
BERKEL SA, Hohlstrasse 535
8048 Zurich

Tél. (051) 62 55 00.

Profruits
Nous cherchons pour notre
service transports

chauffeur
de train routier expérimenté.

Les Intéressés peuvent s'a-
dresser à
« Profruits », 1951 Slon, ou
au tél. (027) 2 55 21.

36-5226

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Entrée : début septembre 1969. Au préa-
lable période d'essai.

> .. i
Faire offre manuscrite

LES CREUSETS SA

Ateliers de constructions électro- ,
mécaniques
1950 SION

Tél. (027) 2 30 12.

Nous cherchons pour entrée immédiat*
ou date à convenir

collaborateurs (trices)
de langue française
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultra-modernes AKKORD-AC-6000
et des jeunes gens, garnons ou filles,
désireux de se former comme

comptables
(COMPTES COURANTS)

su rmachines modernes NCR-Computer.
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exem-
plaires, semaine de 5 jours, bureau au
centre de la ville.

SOCIETE COMMERCIALE de la Société
suisse des entrepreneurs \
Stauffacherqual 46
8004 ZURICH (près de la gare de Selnau)
Tél. (051) 25 89 22.

Nous cherchons
tout de suite

pâtissier
Entrée début juin.
Faire offre à la
PATISSERIE
FERNAND
CRETTEX
CHAMPEX

Tél. (026) 4 12 58.

Nous cherchons
pour l'été
un gerçon
de 13 à 16 ans
pour petits travaux
de campagne.
Tél. (027) 4 62 18.

LES MAGASINS

laC^ource
engageraient pour leurs succursales de
SION et UVRIER

vendeuses
et quelques jeunes •'

aides-
vendeuses I

Faire offre par écrit à la direction, .;,
rue de la Dent-Blanche, Sion, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

Grands magasins du Bas-Valais ,
cherchent pour tout de suite ou époque
à convenir

premier vendeur
pour rayon MENAGE, pouvant s'occuper
des achats.

— Place stable et d'avenir
— Semaine de cinq jours
— Tous les avantages des grands

magasins.

Faire offre sous chiffre PA 36-900457 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital régional de Sion cherche
pour le 1er août 1969 ou pour date
à convenir

un infirmier diplômé !

ou éventuellement

un aide-mf rmier

Faire offre avec curriculum vltae
et références à la direction de l'hô-
pital, 1950 Sion.

P 36-35980
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Grain de sel

Sans éducation...
— On doit constater que des per

sonnes manquent totalement de pro
prêté.

— Que voulez-vous dire , Ménan
dre 't

— Eh bien , tout simplement , qu 'el
les salissent tous les endroits où
elles s 'arrêtent et même où elles ne
font que passer ...

— C'est-à-dire ?
— Il y a des gens qui se promè-

nent à pied et mangent un sandwich
ou une banane en marchant. Ces
gens-là jettent le papier ou la pelu-
re par dessus les palissade s ou les
balustrades dans les jardins bordant
la route.

— Cela se constate assez souvent ,
en e f f e t .

— D'autres personnes piquent-ni-
quent à la piscine sur la pelouse. Au
lieu de réunir les reliefs de leur re-
pas dans un papier que l'on peut dé-
poser dans une corbeille métallique,
elles s'en vont en laissant les déchets
sur l'herbe.

— C'est vrai. Cela se voit fréquem-
ment.

— Des automobilistes s 'arrêtent au
bord de la route et mangent à l'om-
bre des arbres. Quand ils sont par-
tis on dirait qu'une troupe de roma-
nichels a campé à cet endroit.

— En e f f e t . . . On pourrait photo-
graphier très souvent de telles ima-
ges qui démontrent que certaines
gens n'ont aucune éducation. Ce sont
des cochons et rien d'autre.

— Dans nos forets  il n'est pas ra-
re de trouver des morceaux de boî-
tes de conserves, de bouteilles cas-
sées, de papiers gra s et toute sorte
d'immondices ...

— Hélas ! C'est encore vrai. Et
c'est triste de voir des specta cles pa-
reils à l'origine desquels sont des
gens généralem ent bien chez eux,
qui ne supporteraient pas de laisser-
aller _d ( la maison. Mais, une fois
«Juifs ¦ 'sont ; dans la natUfe . ils , se
croyent tout permis. On en vient à
se demander s'ils ne font  pa s exprès
de souiller tous les endroits où ils
passent , de se montrer plus saies que
le voisin, plus dégoûtants que ceux
qui les ont précédé et qui ont aussi
laissé des traces de leur passage.
L'homme retournerait à l'état sau-
vage en sortant le dimanche avec sa
famille que cela ne m'étonnerait
oas. On est en droit de le penser en
constatant son comportement et ce-
lui de sa famille.

Isandre

Trois couples mariés le même jour fêtent leurs noces d'or

SION. — La communauté d He-remen-
ce, habituée depuis longtemps à un
rythme de développement quasi sans
pareil en Valais, a marqué une pause
qui lui a permis de jeter un regard
vers le passé. Il ne s'agissait point de
faire revivre une époque heureusement
révolue, mais de rendre un juste hom-
mage à des personnes dont les visages
portent les marques de ce passé âpre
«t dur.

Trois couples viennent en effet de
fêter leurs cinquante ans de mariage

Qu'un homme et une femme attei-
gnent le demi-siècle de vie commune
cela n 'est pas si rare. Mais ce qui l'est
davantage, c'est que le cas se produise
simultanément pour trois couples dans
une population si restreinte. Car ces
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A bord d' un avion «Métropolitain»
53 pèlerins sont partis hier pour Lourdes
SION. — Pour le pèlerinage à Lour-
des la plupart des pèlerins sont partis
jeud i dans l'après-midi en train. Plus

Amélioration notable du passage

trois couples ont reçu le sacrement du
mariage le même jour , un certain 8 mai
1919 ! Les âges même de ces six per-
sonnes s'échelonnaient de façon carac-
téristique :

Mme Dayer Angélique : 1893
M. Follonier Jean-P. : 1894
M. Bonvin Antoine : 1895
Mme Bonvin Marie : 1896
M. Dayer Samuel : 1897
Mme Follonier Sophie : 1898
Devant une telle « association », le

sort ne pouvait décemment se montrer
partial. C'est ainsi qu 'il préserva ces
trois couples pendant un demi-siècle,
malgré les rigueurs de l'entre-deux-
guerres et de la terrible confrontation
mondiale qui suivit. Tous sont encore

de 500 pèlerins sont partis en car. du canton , ont pris l'avion « Métropoli-
Hier , à 11 h 56, cinquante-six pèle- tain » de la S ATA pour se rendre àrins venant d' un peu toutes les régions Lourdes.

En deux heures, ces pèlerins se trou-

à niveau de Granges
"—————————aa m. m —————_———¦^̂ êlH | l̂ ŝee*^

GRANGES — Depuis quelques semai-
nes, des travaux sont entrepris afin
d'améliorer la sécurité des nombreux
usagers de ce passage à . niveau. En
même temps — comme il n'est pas
question de construire un passage pour
les véhicules automobiles avant la cons-
truction de l'autoroute — s'élabore une
rute de dévestiture le long de la digue
du Rhône, qui rejoindrait le passage sur
voie de St-Léonard. Cette route per-
mettra ainsi aux nombreux automobi-
listes de la rive gauche du Rhône d'évi-
ter ce point névralgique, synonyme
d'embouteillages et de perte de temps.

Notre photo : le passage à niveau de
Granges. A droite nous apercevons les
travaux de percement du nouveau pas-
sage sous-voie, desservant le quai deux,
destiné au trafic voyageurs.

très alertes et manifestent une vivacité
d'esprit dont bien des jeunes les ont
considérés depuis longtemps déjà com-
me dépossédés . . .

A une époque marquée par les suc-
cès rapides et faciles, où la patience
compte parmi les belles pièces de mu-
sée, ces jubila ires nous apprennent que
le temps existe encore. C'est une belle
leçon de continuité, de ténacité et sur-
tout d'équilibre auquel nous devrons
inexorablement revenir.

Hérémence est fière de ses parents.
Elle construira son avenir sur les bases
que ces derniers lui ont léguées.

NOTRE PHOTO. — Les heureux ju-
bilaires accompagnés du président et
d'un conseiller.

vaient a Lourdes.
Le « Métropolitain » est un avion

très confortable. Cet avion a été com-
mandé par la Bfr. de Bâle. A cette
agence de voyage nous trouvons Mme
Josiane Zùrcher-Marclay, une Mon-
theysanne qui , pendant quelques an-
nées, a été hôtesse de l'air.

L'avion facilite grandement le dépla-
cement et il permet de mieux orga-
niser le pèlerinage.

Les révérends chanoine Pont , de Mar-
tigny-Bourg, et abbé Salzmann , de Loè-
che, accompagnaient ces pèlerins. Jeu-
di ces mêmes pèlerins seront déjà de
retour.

NOTRE PHOTO. — Les pèlerins au
moment du départ.

Erratum
SION. — Dans la critique du spec-

tacle donné p ar l'Académie de Ci-
lette Faust , j' avais écrit : « ... Les
élèves qui les entouraient formaient
un groupe « cohérent » , épanoui , déjà
prêt à af fr onter  les grandes œuvres
avec une sûreté évidente... etc. »

Par une malice typographique on
aura lu « incohérent ». Je pense que
les lecteurs auront rectifié d' eux-
mêmes cette erreur.
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CINEDOC - SION

A travers la Grande-Bretagne
SION — Les événements de l'Irlande
du Nord viennent de démontrer, à l'é-
vidence, que nous connaissons mal les
pays de notre propre continent et les
problèmes qui les angoissent. Où est
l'Ulster et quels sont ses rapports avec
son voisin du Sud, l'Eire gaélique et
mystérieuse, ou avec la métropole, cette
Angleterre qui n'est plus impériale mais
qui n'est pas encore une république ?

Et l'Angleterre ? Sous des dehors en-
core traditionnels, n'est-elle pas inquié-
tante avec les mouvements qui la se-
couent, les innovations tempétueuses de
sa jeunesse, les incertitudes de sa po-
litique, les difficultés de son économie ?
Tout bouge au pays de Shakespeare et
de sa gracieuse Majesté . Cependant le
pays lui-même demeure. Un vernis de
civilisation et de dignité maintient les
structures, l'honorabilité de ses magis-
trats et de ses institutions donne le
change : le Royaume semble éternel
quand bien même il est menacé.

Etrange pays. Attachant pays.
Notre jeunesse s'y rend en vacances

ou pour parfaire son instruction. L'An-
gleterre attire encore, l'Angleterre atti-
re touj ours. Four nous qui sommes ri-
vés au continent, c'est encore un pays
de rêve que nous aimerions visiter.

Le CINEDOC de Sion offre à toute
U population, en clôture de saison, un

Des nouvelles
des pèlerins

SION — Partis jeudi , dans l'après-mi-
di , nos pèlerins sont arrivés vendredi
matin à Lourdes, dans les meilleures
conditions. Si chez nous le temps a été
très beau et chaud , vendredi et samedi,
le ciel fut couvert et la température
agréable à Lourdes. Et nos chers ma-
lades auront apprécié ce climat tem-
péré. Signalons que deux évêques en-
tourent nos pèlerins.

Mgr Adam a fait le voyage avec les
pèlerins du train rouge, tandis que Mgr
Karlen , évêque missionnaire, tenait
compagnie à ceux de langue allemande,
le train jaune comprenant 502 pèlerins.

En plus du car de la maison Meliy, de
Sierre, 3 cars du Haut-Valais ont con-
duit vers la cité mariale 200 pèlerins,
appréciant ce mode de transport.

Alors que le ciel se couvrait de nua-
ges, le pèlerinage de Suisse romande,
se rendait à la grotte de Massabieïïe,
en chantant l'itinéraire mariai. Dans son
allocution d'ouverture, Mgr Adam a
rappelé les exigences de la foi , de la
charité fraternelle. II a exhorté nos
pèlerins à une prière plus fervente et
sincère.

Et , à 16 h 30. la foule très dense des
pèlerins présents dans la cité mariale,
a participé à la procession eucharistique
dans la Basilique St-Pie X. Nombreux
étaient nos compatriotes à la proces-
sion nocturne , oubliant la fatigue du
long votage et voulant profiter au maxi-
mum des grâces sanctifiantes d'un tel
pèlerinage. Il est bon de préciser aussi
que la responsabilité de l'organisation
reposait entièrement cette année sur les
épaules des Valaisans, le prédi cateur de
langue française étant le P. Mayor,
supérieur de la villa Vandefl, à Chôtel-
St-Denis. aue les pèlerins de septembre
dernier , à N -D. des Ermites et au Ranft
ont apprécié.

Prochain pèlerinage
De cœur et en prières avec nos com-

patriotes présents au pèlerinage inter-
diocésain de printemps à N.-D. de Lour-
des, nous les suivons volontiers dans les
diverses étapes de leurs journées. Pour
qui a eu le privilège de prendre part,
au moins une fois, à un tel exercice
collectif de piété, il est loisible de s'u-
nir à nos proches et amis.

Nous aimerions rappeler encore une
fois puisque nous sommes en mai, ce
mois spécialement consacré à la Ste Vier-
ge, combien le recours à notre Mère de
prédilection doit nous unir encore mieux
que par le passé. Communiant à la jcie
des pèlerins de Suisse romande présents
à Lourdes, nous aurons à cœur de pré-
parer spirituellement notre rencontre
mariale du 20 au 26 juillet prochain.

Nous invitons les personnes ayant
projeté de participer à ce pèlerinage de
juillet, de consulter les affiches posées
dans toutes les églises du Valais e't de
ne pas tarder davantage à s'inscrire. Cet
appel s'adresse également aux malades,
infirmières, brancardiers, chevilles In-
dispensables d'une vraie rencontre ma-
riale.

merveilleux voyage clans ce pays de
haute civilisation et de brûlante actua-
lité, ce soir au Cinéma LUX, à 18 h 15
et à 20 h 30.

Bon voyage !
Le Comité



Inoubliable voyage
111::: S

¦..' ¦'' V pour 1300 syndicalistes-chrétiens valaisans

«Cous un soleil brûlant , quelques instants de détente, de f ra  îch.eur sur la mer près d'Ostia

Pendant l'allocution du Saint-Père, les Valaisans masses près de l obelisque de
la place St-Pierre.

Un coup d'oeil du haut de la coupole de la basilique St-Pierre sur la pla ce StPierre, la plus belle du monde.

SION ET LE CENTR E

dans la Ville Eternelle

SION — Arrivé à un certain âge, et
avec l'expérience de la vie, chacun se
met à réfléchir plus sérieusement.

Il se pose des questions.
Il s'interroge.
La Fédération des syndicats chré-

tiens de notre canton comptabilise cet-
te année 40 ans d'existence. Elle est
donc dans son plus bel âge, en pleine
forme et en plein épanouissement.

40 ans !

# C'est cet âge qui invite les couples
à se dire : « Les enfants ont grandi.
Nous avons fait pas mal d'efforts. Ac-
cordons-nous donc un voyage, quel-
ques jours de vacances et de détente.

40 ans ! . .  ,ï:.
# Une date qui naqieut pas être pas-
sée sous silence, . .«ue/ree: soit l'anniver-
saire d'une naissance, d'un .mariage ou
d'un événement important dans la vie
d'une personne ou d'une fédération.

40 ans !
# C'est le moment de s'accorder un
petit stop, de faire le point de la situa-
tion, d'établir un bilan. Cette considé-
ration est indispensable afin de se ren-
dre compte de ce qui a été fait et pour
poser les jalons des années à venir.

40 ans !
# C'est l'occasion aussi de dire merci
d'être arrivé à cette étape. Un desser-
vant de paroisse disait aux deux époux
à l'occasion de la messe célébrée pour
leurs 50 ans de mariage : « Quelle chan-
ce vous avez ! » C'est vrai, c'est effec-
tivement une chance, une faveur du
Très Haut de pouvoir avancer dans la
vie.

LA CHANCE
DES SYNDICATS CHRETIENS

DU VALAIS
Les syndicats chrétiens comptent cette

année 40 ans d'existence. A l'image des
couples, unis pour le meilleur et le pire,
ils ont dû lutter. Les résultats obtenus
jusqu'à ce jour sont réjouissants et en-
courageants. L'un des participants à cet
inoubliable voyage à Rome me con-
fiait : « Nous devrions être encore plus
nombreux dans nos syndicats chré-
tiens. » Avec le recul du temps, il est
aisé de se rendre compte du travail
réalisé par nos amis. L'on peut se poser
la question : « Quelle serait la situation
actuelle si ces syndicats chrétiens n 'a-
vaient pas été créés ? » Certes le mon-
de ne se serait pas arrêté pour autant.
Mais le travailleur chrétien aurait-il
obtenu ce qu'il a récolté jusqu 'à main-
tenant ?

VOIR LA VILLE ETERNELLE
Les Italiens disent : « Vedi Napoli e

poi muori ! » La plupart des participants
auront pensé lors de ce merveilleux
séjour : « Nous avons vu Rome, une
fois, dans notre vie ! »

En effet, les responsables de la Fé-
dération des syndicats chrétiens ne pou-
vaient pas trouver un autre but de
voyage pour commémorer leurs 40 ans
d'existence. Il restera de ce déplacement
un souvenir ineffaçable. Les quelque
1300 participants , venus de toutes les
régions du canton , ont pu faire la dé-
couverte, « grosso modo », il est vrai,
des inestimables vestiges et construc-
tions de la Rome antique. Il faut avoir
été sur place pour se rendre compte de
la grandeur et des dimensions des prin-
cipaux édifices qu 'il a été possible de
visiter.

Ces 4 jours resteront pour tous un lu-
mineux et ineffaçable souvenir.

UNE ORGANISATION ENORME
ET IMPECCABLE

Il est facile d'imaginer le travail qui
a été nécessaire pour mettre sur pied

L'arrivée sur la place après plus de 12 heures de train. Les participants che r
chent l'un des 23 cars qui doit les amener à l'hôtel.

ce voyage. Il a fallu des mois, des pri-
ses de contacts, des réservations, des
déplacements, des envois de circulaires,
des inscriptions et ainsi de suite.

M. Petrig Lorenz, de Sierre, a eu la
lourde tâche de le préparer. A Rome
l'aumônier de la Garde suisse, l'abbé
Grichting, a pris aussi une part active
à cette organisation qui a été parfaite.
Il est bien entendu que de petits man-
quements ont été notés. Ces petits ac-
crocs ne sont pas imputables aux orga-
nisateurs mais aux gens qui nous rece-
vaient et qui n 'ont pas les mêmes habi-
tudes, les mêmes conceptions ni les mê-
mes goûts que nous. La précision suisse
ne se marie pas nécessairement avec
celle des habitants du Sud.. . Mais
tous les participants ont été souvent
émerveillés. C'est le principal.

LE DISPARU VOLONTAIRE . . .
RETROUVE

Le programme, même le plus étudié,
le mieux préparé , n'empêche pas l'im-
prévu ... Ce voyage à Rome a eu le
sien.

Ce n'était pas le petit événement.
Oyez plutôt. Après plus de 12 heures
de train, les 1300 participants ont été
conduits en cars à la place St-Pierre
pour participer à l'audience de Sa Sain-
teté le pape Paul VI.

Après cette audience, dont je repar-
lerais plus loin , les 23 groupes ont re-
gagné les hôtels qui leur étaient réser-
vés.

On s'est aperçu, avec quelle stupeur,
que l'un des participants, M. Albert
Bircher, âgé de 62 ans, n 'était pas pré-
sent. Les recherches ont commencé im-
médiatement. La police a été alertée
ainsi que tous les organes susceptibles
de pouvoir donner un coup de main
pour les recherches. Les heures, les
jours ont passé, toujours pas de trace
du disparu. Le dimanche matin , lors de
la messe célébrée dans les catacombes
de St-Domitilla , l'abbé Grichting a de-
mandé aux participants d'avoir une

Coup d'œil sur le petit écran
C'est un peu à bâtons rompus

que Pierre Desgraupes et Denis de
Rougemont ont bavardé hier soir
dans l'émission placé e à l'enseigne
« L'Opinion ».

Ce titre fu t  leur suje t de dialo-
gue. Comment se fait , se forme
l'opinion ? C'est à cette question
que Denis de Rougemont a tenté
de répondre. Ce qui l'a amené à
dire qu 'on choisit un sujet parce
qu'il nous tient à cœur. Nou s nous
demandons : est-ce que cela inté-
ressera les gens ? Sous le titre
« revue de la presse » les journaux
donnent l'opinion des autres j our-
naux, non celle des lecteurs, ou
encore la pres se traduit des opi-
nions d'hommes politiques donnant
des points de vue off iciel , disant
ce qu'il faut  dire pour que la pres -
se contribue à la décision de ces
politiciens. Cela est un jeu de bil-
lard en circuit f ermé.  Il en est de
même à la télévision et à la radio.

Ce sont les moyens d'information
qui formen t l'opinion , qui la con-
ditionnent en quelque sorte. On
dit : <t J'ai lu ça dans mon joicr-

pensée spéciale pour le disparu. Une
heure plus tard , sur le quai de la gare
Ostiense, le disparu était là. U atten-
dait , pour prendre le train , avec tous
les autres participants. Il a eu cette
réflexion inattendue : « J'ai passé les
plus belles vacances de ma vie ! »

Tout rentrait ainsi dans l'ordre , pour
le plus grand soulagement des organi-
sateurs et de tous les participants. L'im-
posant convoi pouvait quitter ainsi la
Ville Eternelle sans se poser de ques-
tions , ni regretter cette disparition !

UNE DELICATE ATTENTION
DE SA SAINTETE LE PAPE PAUL VI

Une audience papale est très émou-
vante. A midi précises, le jour de I'A ST
cension , Sa Sainteté le pape Paul VJ
est apparu à la fenêtre. Il s'est adressé
à la foule évaluée à quelque 30 000 per*
sonnes. Après son allocution en italièti
il a relevé la présence des 1300 syndic
calistes chrétiens du Valais. Il a eu
l'extrême délicatesse de parler en fran-
çais pour les Bas-Valaisans et en allev
mand pour les Haut-Valaisans. (Voir
« NF » du vendredi 16 mai).

C'était impressionnant.
Il n'existe pas de spectacle plus im-

posant aussi bien pour les Romains que
pour les étrangers que l'instant de la
bénédiction donnée par le Pape. La mul-
titude hurle littéralement ses acclama-
tions , puis tombe à genoux. Tout se tait
et, dans le silence subitement tombé,
résonnent les paroles de Sa Sainteté
Paul VI :

Nous sommes heureux de saluer par -
mi nous les syndicalist es chrétiens du
diocèse de Sion venus à Rome en ce
jo ur de Fête. Bien volontiers nous les
encourageons à œuvrer, au milieu de
leurs compagnons de travail , pour la
jus tice sociale et pour la paix , et de
tout cœur nous implorons sur eux et
sur leurs familles les arâces du Sei-
gneur , en donnant notre Bénédiction
apostolique.

(à suivre)

nul » ou « j 'ai entendu la radio »
ou encore « j'ai vu telle chose à la
télévision ».

Les journaux fon t  l'événement ,
le cernent , le mettent en valeur ou
en relief en le composant en gros
caractères ou en l' encadrant ou en
le titrant fortemen t. S'il n'y avait
pas de j ournaux — itou pou r la
radio et la TV — i! n'y aurait pas
d'événement. Les gens font des cho-
ses pour que la press e en parle.
Avec la presse on met en éveil la
curiosité , on sensibilise l'esprit du
lecteur. C'est pareil à la radio et
à la TV , bien entendu. De Roug e-
mont est certain que si les moyens
d'information avaient mis l' accent
davantage sur l'idée de l'Europe ,
celle-ci aurait progre ssé plus vite.

En somme, on a parlé de l'in-
flu ence de la presse , de la radio et
de la TV sur le lecteur , l' auditeur
et le téléspectateur.

On aurait pu en dire pl us mats
le temps de l'émission s 'était écoulé
vite pour un sujet vaste.

i -g. g.
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SION. — Le rapport annuel 1968 de
11 Pouponnière valaisanne vien t de
nous être remis. Ce rapport fournit
d'intéressantes indications. L'œuvre
compte aujourd'hui 40 ans d'existen-
ce.

Tout n 'a pas été rose. Il a fallu lut-
ter sans cesse. En jetant un coup d'œil
iur le passé, l'on ne trou ve pas seu-
lement le souvenir de ce qui fut  sou-
cii et peines, mais également la joie
de maintes réalisations.

IVOU VIENNENT
1_S ENFANTS ACCUEILLIS

102 enfants valaisans dont les parents
habitent le Valais central.

19 enfants valaisans dont les parents
habitent le Bas-Valais.

4 enfants valaisans dont les pa-
rents habitent le Haut-Valais.

24 enfants suisses venant d'autres
cantons.

20 enfants italiens dont les parents
habitent Sion.

14 enfants italiens dont les parents
habitent le Valais.

}7 enfants de parents français.
6 enfants espagnols dont les parents

travaillent en Suisse.
7 enfants vietnamiens.
3 enfants africains.
7 enfants italiens dont les parents

travaillent dans d'autres cantons.
12 enfants venant de différents pays.
Le total des journées pour 1968 est

de 20.450 alors qu 'il étai t de 21.000 en

DE LA mmm CONTREI m y »LWAmHMwm^â
Pour l'aménagement touristique d'Hèrens-Ânniviers

SIERRE. — Nul ne conteste plus dans notre pays l'importance du tourisme et
ion influence sur l'économie des réglons de montagne.

Dans le but de promouvoir le tourisme dans la région d'Hérens-Anniviers,
plusieurs personnalités valaisannes se sont réunies et ont étudié les possibilités d'un
plan d'aménagement touristique de cette immense région.

Saint-Luc : bientôt le tourisme... le vrai

Exposition des peintres rhodaniens à Sierre: nne gageure
SIERRE — L'exposition de peintres
rhodaniens, organisée à Sierre à partir
du 19 juin , dans le cadre des Fêtes du
Rhône, a pu sembler une gageure.
Qu'une ville de onze mille habitants
blottie au cœur des Alpes prévoie une
exposition qui se veut vraiment repré-
sentative de la peinture rhodanienne,
cela pouvait passer pour de la présomp-
tion , justif ier  toutes les réserves et
chatouiller notre atavique prudence.

La conscience des difficultés qui les
attendaient n 'a-t-elle pas eu comme
premier effet de stimuler les organisa-
teurs ? Leur enthousiasme leur a en
tous cas acquis la sympathie de person-
nalités artistiques de premier plan qui
ont accepté de constituer le jury in-
ternational. Cette caution permet de
présenter aujourd'hui une exposition
groupant des artistes dont le renom,
souvent , a déjà largement dépassé les
frontières françaises et suisses. D'au-
cuns, considérant ce chiffre  do 53 expo-
sants, auront le réflexe de hausser les
épaules. Le danger do ne présenter
qu 'une mosaïque de signatures plus ou
moins cotées, est évident; les organi-
sateurs ont décidé de porter à bc.ut de
bra s leur audacieuse ambition : per-
mettre au public de déceler les caracté-
ristiques essentielles dp l'œuvre de
chaque exposant. Ce qui a été rendu
possible par le fait qu 'ils peuvent dis-
poser, dans le grand bâtiment des éco-
les, de plus de cinq cents mètres de
cimaise.

Pour capter — et surtout f ixer — la
curiosité, l'indifférence, la stupeur ou

«IHlilIlii
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1967. La moyenne journalière d occu-
pation de 1968 est de 52 enfants. La
section « Pouponnière », pour sa part ,
est toujours déficitaire. La section
maternité l'aide à vivre. Si cette ac-
tion devait un jour disparaître, l'Etat
devra it intervenir.

COLONH5 DE VACANCES
N-D DES BERCEAUX

Elle permet de prendre tout d'abord
en charge les enfants de la Poupon-
nière puis des petits Valaisans. 89 en-
fants ont pu bénéficier d'un séjour
aux mayens, soit au total 3.451 jour-
journées.

Pour les élèves infirmières le sé-
jour à N-D. des Berceaux est aussi
une période d'heureuse détente.

L'ECOLE VALAISANNE
DE NURSES

Le cours 1967-1968 a été fréquenté
par 36 élèves soit :
21 élèves valaisannes ;
8 élèves venant de différents cantons;
5 élèves belges ;
2 élèves portugaises. .
De ces nouvelles nurses diplômées :

12 ont été retenues pour les services
de maternité et de pédiatrie des hô-
pitaux valaisans ;

6 travaillent dans des hôpitaux en
dehors du Valais ;

2 travaillent dans des hôpitaux à l'é-
tranger ;

1 émerveillement des visiteurs en proie
à la perplexité en quittant une si riche
exposition, le comité d'organisation a ju-
gé nécessaire l'édition d'un catalogue
complet (notice biographique, photogra-
phies , reproductions et textes). D'autre
part, le public découvrira dans le livre-
album, des lithographies de quelques
exposants et, sous le patronage d'An-
dré Chnmson, de l'Académie française,
un inédit de Ramuz. des présentations
faites par F. Nourissier, Chappaz.

La mise sur pied et la valorisation de
cette exposition n 'ont été possibles que
par le travail assidu et coordonné des
membres du comité d'organisation , une
trentaine de personnes, de tous les ho-
rizons, unis par ce même besoin de
« faire un grand truc », sortir des che-
mins battus. Et ce rêve, ils commencent
à le conjuguer au présent, il devient réa-
lité, grâce à l' appui de la municipalité ,
de la population et. les Sierrois l'espè-
rent , du public valaisan tout entier.

Voici la liste des 53 peintres qui expo-
seront dès le 19 juin :

Joseph Alessandri , Léo Andenma'tten,
Jean Baier . Anselme Boix-Vives. M.-
Thérèse Bourrât , Gianfredo Camesi, Ro-
bert Carra . Hervé Carrier, Henry Do-
dy. Joël Unal (groupe), Gustave Cerutti ,
Cë*ar. Charles Chinet , Albert Chavaz,
Alfredo Cini. Charvolen. Jean Couty.
Angel Duarte, Walter Fischer, R. Tanner
(groupe « Y -) . Fernand Dubuis. Gé-
fald Ducimetière. Claude Garanioud.
André Gigon, Emile GUioli, Raymond

LE CEN TRE

1 (religieuse) va partir pour les mis-
sions ;

1 donne des cours de puériculture
dans une école ménagère rurale ;

3 travaillent en Angleterre en vue
d'apprendre aussi la langue anglai-
se ;

4 seulement travaillent en privé (1
dans une famille en Valais, 2 en
Italie, 1 au Liban) ;

2 font un stage à la Pouponnière
Nestlé à Vevey ;

2 sont monit rices nurses dans des
stations touristiques du Valais à la
disposition des jeunes enfants dé-
sireux d'apprendre à aller à skis ;

1 a ouvert une garderie d'enfants
dans une station de grand touris-
me ;

2 se dévouent auprès des enfants
handicapés dans un institut.

Etant donné les demandes et les be-
soins, il faudrait pouvoi r former cha-
que année quelque 500 nouvelles nur-
ses. C'est méconnaître le rôle de la
nurse que de penser que la mission
qu 'elle doit remplir est différente au-
près de l'enfant riche ou auprès de
l'enfant pauvre. L'un et l'autre ont
besoin de son savoir et surtout de sa
tendresse.

OEUVRE
DE STE-ELISABETH

Elle semble vouloir prendre de l'ex-
tension. Comme par le passé elle vien-

Selon des statistiques publiées par appartenant à des collectivités alors
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf , que les terrains privés dans le voisinage
83 °/o des exploitations agricoles de des villages feraient l'objet de plans
montagne ont un revenu annuel de d'aménagement bien conçus.. Sierre et
moins de 3000 francs , alors que les do- Sion pourraient être des têtes d'étapes,
maines de 96°/o: des agriculteurs de Des réseaux de remontées mécaniques
montagne rapportent*'anoins de 5000 desserviraient ' t\rt domaine slrïâbte 'de
francs par an. ¦-> » •  • • >< l'ordre de 7000 hectares. ..-,;

Les pays qui nous entourent s'équi- BITtan?Tme __ .„_.
pent selon un plan d'ensemble élaboré PLUSIEUR S ETAPES
par le gouvernement. U serait regretta- '¦ , .
ble que dans cette évolution nous man- Cet aménagement pourrait se faire
quions de prendre la place qui nous re- au fur et a mesure des possibilités sous
vient compte tenu de l'absence de ce Ifs auspices d'une société qui resterait
plan ou de la lenteur de son élabora- dans K mesure du possible entre les
tion.

C'est pourquoi il importe dès main-
tenant d'établir un inventaire des pos-
sibilités touristiques du Valais et de
promouvoir le développement des zones
les plus intéressantes.

12 000 HECTARES
A METTRE EN VALEUR

Parmi ces dernières figure indiscuta-
blement un territoire de près de 12 000
hectares situé entre les vallées d'Hé-
rens et d'Anniviers dans la région de
Nax , Vercorin , Saint-Luc, Chandolin,
Grimentz, Zinal, Evolène, Saint-Martin ,
Mase et Vernamiège.

Des zones résidentielles pourraient
être créées en altitude sur des terrains

Grandjean , Joseph Heeb, Georges-Fran-
çois Hermann, J.-Claude Hesselbarth ,
Gérard Imhof , Luc Lathion, Jean Le-
coultre, Roger Lorin. Yves Mairot , An-
dré Masson , Jean Mêla , Edgar Melik ,
Charles Meysbre, Pierre Montheillet, Gé-
rard de Palézieux, Jacques Poli , Louis
Pons, Mario Prassinos, Jean Roll ,
Schoendorff , Jean-Jacques Surian , Ge-
neviève Tachker, Pierre Terbois, Henri
Ughetto, Walter, André-Paul Zeller.
Chrsitiane Zufferey, Werner Zur-
briggen.

La famille de

Monsieur Léon DER1AZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant ces jours de pénible séparation. Un merci tout
spécial à Mme la doctoresse Schmocker, aux sœurs visitantes, à MM. les pasteurs
Lavenex et Pittet, à M. et Mme Klay, à la Société des Produits Nestlé, à Orbe
à la direction et au personnel de TER Coop à Renens, au groupe FCTA Renens]
à la direction et au personnel de Migros Lausanne, à la direction et au personnel
d'Orgamol à Evionnaz, à la municipalité de Dorénaz, aux sociétés d'accordéo-
nistes « l'Echo du vieux bisse » à Savièse et « l'Echo du Léman » à Renens , enfin
à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Renens. Orbe et Dorénaz, mai 1969.
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dra en aide aux futures mères celi
bataires.

LA MATERNITE

Depuis deux ans le nombre de ma-
mans a diminué. La maternité a été
pour l'œuvre la source financière
permettant de renflouer la Poupon-
nière. Elle ne l'est plus maintenant
et les soucis pour le pain quotidien
augmentent.

mains des gens du pays. Cet équipe-
ment serait en quelque sorte le corres-
pondant de l'aménagement, terminé ou
en cours, de la zone située entre le val
de Nendaz et la vallée de Bagnes, à sa-
voir Verbier, la Tzoumaz, Siviez, Tor-
tin. Son importance serait pour le
moins égale à la zone de Verbier. Par
la suite, une liaison entre les deux amé-
nagements pourrait se réaliser sans
grande difficulté par le pic d'Arzinol ,
Pralong, la fenêtre d'AHève et Cleu-
son.

Il importerait également de créer dans
le voisinage même de ces zones touris-
tiques de vastes réserves dans lesquel-
les il serait possible de se promener en
toute tranquillité dans une nature in-
tacte.

Nous voyons donc que toutes les pos-
sibilités touristiques de ces régions n 'ont
pas encore été exploitées. Il y a un gros
effort à faire , mais qui sera — à la
longue — une véritable assurance-vie
pour cette magnifique région.

ZURICH SALUE BRIGUE — C'est
à un véritable régal artistique et fol-
klorique que nous convie, samedi
prochain , la colonie valaisanne de
Zurich qui se déplacera pour l'oc-
casion jusqu e dans la cité du Sim-
plon. Un programme alléchant sera
offert à la population dans la cour
du château.
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La Murithienne à Albinen
le 1er juin
PROGRAMME

08 h 23 Arrivée à Sion du train par-
tant de Lausanne à 07 h 07;

08 h 40 Départ en cars pour Loèche-
Ville;

Séance à l'Hôt el de Ville. Cause-
rie sur la région. Visite de la
localité:

11 h 20 Départ en cars pour Albinen,
1274 m. Visite du village. Pique-
nique;

13 h 00 Départ pour les hameaux de
Ober Dorben et Pianedry,
1619 m, retour à Albinen et
descente en cars à Loèche-Vil-
le; . ,

17 h 00 Messe à l'église de Loecne-
ViHe: ..

17 h 45 Départ pour Sion, en cars, ae-
vant l'église:

19 h 06 Départ de Sion. via Lausanne.
Pour les cars Sion - Albinen et retour

à Sion , s'inscrire jus qu'au 28 mai au-
près d<= Mlle Hélène de Riedmatten. à
Batnssé-S.-Sion. Tél. 0?.7 4.41.19. St-Len-
nard en venant 12 frs au convnte de
chèques 19623 Murithienne - Sion.

Le président :
I. Mariétan.

Le secrétaire :
H. Pellissier.

La Société suisse
des contremaîtres

section Valais central

a le pénible devoir de faire part du

décès de . . .
Madame

Ermite LAMARCHE
mère de M. Charles Lamarche, mem-
bre actif et homme de confiance de
notre section. :

L'ensevelissement aura lieu à Bex le
mercredi 21 mai 1969. . .

A 14 heures culte de l'Eglise.

A 16 heures culte à la chapelle dû
crématoire à Vevey. •' ,

Tous les collègues contremaîtres sont
priés d'assister aux obsèques. . : ¦ -,.,

I . W^'} ^V
Monsieur et Madame Roger FELLAY-jw

HAEFLIGER et leur fils Jean-Clau-
de, à Saxon ; ,. „„; •.' r :

Monsieur et Madame François THO--
ME-FELLAY et leur fils Philippe, à /¦
Verbier ;

Monsieur et Madame Jean MOUSSALI-
DELHERSE et leur fils Jean-Clafu- -
de, à Genève ; '"

Monsieur et Madame Philippe FEL-
LAY-BORNET et leurs enfants, : a '
Saxon ; 'i, .-/

Madame veuve Jules OBERSON-BRU.̂ /.
CHEZ et familles , à Saxon ; f t  '¦-

Monsieur et Madame Prosper BUR-. J

NIER-BRUCHEZ, à Osorno (Chili) .;';: -;
Monsieur et Madame Arsène VOUÎL^ •;

LOZ-BRUCHEZ et familles, à Saxon; '
Les familles des feus Théophile FEL-

LAY, Alphonse FELLAY, Orner MOT-
TIER-FELLAY et Albert PERRIER-
FELLAY ;

Monsieur et Madame Auguste DEL- ¦

HERSE, à Saint-Maurice ; . *'
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Ernest FELLAY

née Louise BRUCHE!
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 18 mai 1969, dans
sa 82e année, munie des sacrements, de
l'Eglise. ¦ |

i

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le mercredi 21 mai , à 10 h 30.

Départ du domicile mortuaire, chez
Monsieur Roger Fellay, à 10 h 15.

• ' !
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

La fanfare municipale
de Vernier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Ernest FELLAY

belle-mere de son directeur, Monsieur
François Thomé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS

M. René Pahud, ingénieur chimiste et
directeur de l' usine.

LA FOIRE DE MAI
VIEGE — Pour cette dernière foire du
début de l'année, le mouvement des
affaires a été relativement faible à Viè-
ge tant sur le champ de foire qu 'à l'in-
rieur de la localité. Un peu partout les
travaux de la campagne ayant repris,
et bon nombre d'habitués des vallées
de Saas et de St-Nicolas se trouvant ac-
tuellement au cours de répétition , l'ar-
rivée des visiteurs et acheteurs fut éga-
lement faible. Aussi, la liste des entrées
de bétail sur le champ de foire est re-

Elle a ete la première vache a prendre la voie
des airs pour le plateau de Riederalp

MORFJL — Pour la première fois dans
l'histoire du téléphérique de Morel -
Riederalp, on a transporté hier une
vache de la station inférieure de cet-
te entreprise de transports jusque sur
le Haut-Plateau de la région. Ce dé-

Le changement de parcours natersois du F0
N'EST PAS ENCORE POUR AUJOURD'HUI

NATERS. — Il est un fait que la tra-
versée de la localité natersoise par
la ligne ferroviaire du FO est main-
tenant considérée comme une épine
dans le développement du bourg. Aus-
si, y a-t-il belle lurette que l'on sou-
haite un changement de parcours pour
cette voie entre Brigue et le pont de
la Massa. Mais il ne semble pas que
cette amélioration souhaitée puisse se

GRACE A UN INGENIEUR SUISSE
«Le salaire de la peur» n'est plus qu'un mythe

De notre envoyé spécial
Ludo

GLIS. — Après la terrible explosion
qui fit une vingtaine de morts derniè-
rement dans une fabrique d'explosifs
de Suisse alémanique, il était normal
que l'on s'intéresse à ce qui pourrait
se produire dans un cas similaire à
Gamsen où la Société suisse des explo-
sifs exploite une importante fabrique.

Pour en avoir le cœur net, nous
avons profité de l'extrême gentillesse de
M. René Pahud , directeur de cette en-
treprise, pour lui poser plusieurs ques-
tions se rapportant à la fabrication des
produits que cette usine fournit en
Suisse et même à l'étranger.

Au cours de la discussion, nous fû-
mes tout d'abord agréablement surpris
d'apprendre que notre interlocuteur ve-
nait de réaliser une découverte d'une
extrême importance. En effet, cet in-
génieur chimiste suisse — après de pa-
tientes recherches qui s'étendirent sur
plus de deux années — a mis au point
un système pour le transport dans son
usine de la nitroglycérine.

QU'EST-CE QUE
LA NITROGLYCERINE ?

La nitroglycérine est un liquide jaune
et sirupeux que l'on obtient en ver-

lativement courte et se présente de la
façon suivante : vaches 8, génisses 8,
veaux 7, chèvres 8 et porcs 34. Quant
à l'activité à l'intérieur de la localité,
elle s'est résumée à quelques transac-
tions autour des 38 stands installés dans
la rue de la Gare.

Avec cette foire de lundi,, se ter-
mine la série des foires de printemps,
la prochaine « reprise » des affaires
étant prévue pour le mardi 16 septem-
bre.

placement s'est effectue dans d ex-
cellentes conditions. Il ne serait donc
pas étonnant d'apprendre qu 'à l'ave-
nir les paysans aient de plus en plus
recours au téléphérique pour trans-
porter leur bétail.

réaliser . En effet l'on nous assure avoir
l'intention d'installer des barrières à
certains passages à niveau de la loca-lité.

Notre photo : Une vue de la ligne
du FO traversant la campagne nater-
soise ; on remarque un passage à ni-
veau qui sera vraisemblablement doté
de barrières.

HAUT-VA L Ali

sant graduellemen t de la glycérine dans
un mélange d'acides nitrique et sulfu-
rique concentrés. Par le choc et sous
l'effet d'une élévation de température,
elle détonne violemment.

Rien d'étonnant donc, nous dit M.
Pahud, si le transport de cette dange-
reuse matière a depuis toujours été un
grand souci pour les fabricants d'ex-
plosifs. Il y a deux années à peine, on
enregistrait en Afrique du Sud 90
morts au cours de l'explosion d'un réci-
pient contenant de la nitroglycérine
qu'un ouvrier avait laissée tomber par
mégarde.

C'est peut-être cette catastrophe qui
m'encouragea à poursuivre mes recher-
ches quant à la possibilité qu 'il y au-
rait de transporter ce liquide sans dan-
ger ; il y a deux années encore une
quinzaine d'ouvriers de notre fabrique
étaient occupés à ce genre de trans-
port qui consistait à porter des pots de
grès, remplis de nitroglycérine du lieu
de sa fabrication à celui de son utili-
sation.

Cela constituait un réel danger puis-
qu'il aurait suffi d'une seule et unique
goutte coulant le long du vase et tom-
bant à terre pour provoquer une ex-
plosion. C'était en somme une espèce
de « salaire de la peur » pour nos ou-
vriers aussi.

LE SYSTEME D'UN APPAREIL
RESPIRATOIRE

Après avoir minutieusement et lon-
guement étudié ¦ mon système en com-
pagnie de mes collaborateurs, nous l'a-
vons expérimenté à plusieurs reprises.
On est allé même jusqu'à construire
trois installations pilotes à l'échelle :
1:1 pour les faire successivement sauter
afin que l'on ait la certitude d'éviter
la succession d'éventuelles explosions
en cours de transport. Ce procédé con-
siste à déplacer la glycérine en la mé-

EN VRAC
MJfJ«lÉ-PAYS

RENDONS A CESAR — Dans son
édition d'hier, notre journal a con-
sacré un reportage à l'attribution de
la Bourgeoisie de Brigue à M. Na-
hum Goldmann. A la cérémonie pre-
nait part Me Victor PETRIG, an-
cien conseiller aux Etats dont le
nom a été transformé en Perrig.
Nous prions l'intéressé de nous excu-
ser. Quant aux membres de la No-
ble Confrérie brigoise, nous sommes
certains qu'ils auront corrigé d'eux-
mêmes cette malheureuse erreur in-
dépendante de notre volonté.

ASSEMBLEE G E N E R A L E  DES
BOURGEOIS — Il n'y a certaine-
ment pas de plus traditionnalistes
que les bourgeois brigois. C'est d'ail-
leurs pour cela que les membres de
cette communauté se sont réunis
hier, lundi, pour prendre part à leur
assemblée générale. La tradition veut
qu 'elle succède au « Burgertrunk »
de la veille. Et, comme nulle assem-
blée de ce genre ne débute sans
avoir préalablement imploré la Pro-
tection divine, c'est dans la chapelle
St-Sébastien que Ton s'est agenouil-
lé avant de prendre place sur les
sièges rustiques de la romantique
salle bourgeoisiale du lieu.

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT
DE GLIS — Le terrible accident de
la circulation qui a été enregistré
dimanche après-midi près de Glis et
qui fit une victime en la personne
de la petite Ruth — fille de M. Hen-
ri Wyer, contrôleur aux CFF — a
jeté la consternation parmi la popu-
lation où cette famille très estimée
a dû assister, impuissante, à la mort
de leur enfant. Aussi, devant ce coup
du sort, nous compatissons à la dou-
leur des parents si cruellement frap-
pés et leur présentons nos sincères
condoléances.

UN MEDAILLE OLYMPIQUE S'IN-
TERESSE AU VALAIS — La se-
maine dernière, durant quatre jours,
le médaillé olympique, Roger Staub,
a séjourné à Brigue en compagnie
d'Arthur Furrer, le skieur acrobate.
Ce duo — qui vient d'ailleurs de
prendre part au tournage d'un
film à Zermatt — s'est rendu sur les
hauteurs du col du Simplon où Ro-
ger Staub, intéressé par un alpage de
la région, vient d'en faire l'acquisi-
tion,

OUVERTURE PREVUE POUR AU-
JOURD'HUI MAIS.. .  — La réou-
verture de la piscine municipale a
été prévue pour aujourd'hui. Mais
l'on se demande déjà s'il y aura des
baigneurs tant il est vrai que, depuis
quelques heures, la température a
singulièrement baissé.

Une vue de l'usine

langeant à l'eau dans des proportions
déterminées.

Amenée sans choc dans le réservoir
qui lui est destiné, la nitroglycérine se
sépare automatiquement de l'eau grâce
à la loi de la pesanteur. Afin d'éviter
toute surprise, M. Pahud précise en-
core que la dangereuse matière est en-
voyée dans l'eau au rythme d'un appa-
reil respiratoire.

Cette installation — outre le fait
d'être absolument automatique et de
fonctionner avec l'aide d'un seul hom-
me se trouvant devant un tableau où
il n'a qu 'à peser sur un bouton pour
obtenir le transport de la quantité de
marchandise désirée — permet encore
de peser automatiquement la matière
nécessaire. Après une démonstration
théorique, nous eûmes l'avantage de
nous rendre compte sur place du fonc-
tionnement de cet appareil.

L'INVENTION INTERESSE
LA MARINE AMERICAINE

De nombreux pays se sont déjà inté-
ressés à notre découverte — ajoute M.
Pahud — mais, pour le moment nous
n'avons pas l'intention de la négocier.
Nous sommes tout d'abord des fournis-
seurs d'explosifs. Il est donc normal
que nous profitions des avantages qu 'el-
le nous procure avant de la livrer à
la concurrence. Nous nous sommes par
contre déclarés d'accord de l'expérimen-
ter une nouvelle fois devant des repré-
sentants de la Marine américaine qui
s'y intéressent tout particulièrement. Si
les crédits militaires n'avaient pas été
quelque peu réduits aux Etats-Unis,
cette expérience aurait dû se dérouler
prochainement. Ce n'est d'ailleurs que
partie remise puisque les Américains
ont la ferme intention de se servir à
l'avenir de notre système. Pour l'étu-
dier à fond, ils se déplaceront avec des
appareils photographiques modernes
qui leur permettront de contrôler les
différentes explosions provoquées dans
les moindres détails. Ils seront en ou-
tre dans la possibilité d'effectuer 20 000
photos à la seconde. Une paille. »

500 KG DE PRODUITS
FABRIQUES A LA FOIS

En parcourant les différentes halles
de cette usine résolument modernes et
jouissant d'une extraordinaire protec-
tion naturelle parce que se trouvant
au bas d'une profonde et étroite vallée,
M. Pahud nous fait remarquer que les
conditions de l'usine de Gamsen sont
absolument différentes de celles ren-
contrées à Dottikon .

Ici, nous dit-il , on a un principe de
ne fabriquer que 500 kg de produits
à la fois.

Chaque local est séparé. Des murs de
protection en béton sont susceptibles de
résister à l'éventuelle explosion de la
marchandise limitée qui s'y trouve.
Tout ce que l'on construit actuelle-
ment est encore solidement protégé par
le haut. En Suisse alémanique — con-
clut M. Pahud — on avait dix tonnes
de marchandises fabriquées et déposées
dans un même endroit au moment de
l'explosion. Tels sont les renseigne-
ments obtenus au cours de cette entre-
vue qui nous a permis de faire plus
ample connaissance avec un ingénieur
de renommée mondiale et d'un homme
modeste, soucieux de la bonne marche
de l'entreprise qu 'il dirige avec beau-
coup de bonheur.

Merci, monsieur Pahud.

Pourquoi une conspiration
du silence autour du cancer ?

Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Ligue valaisanne contre le cancer

MWi fOaMiÉt
TOUJOURS SANS NOUVELLES DE LA
DISPARUE — Dans une précédente
édition , notre journal a signalé la
disparition de l'appartement où elle
habitait avec sa grand-mère, de Mlle
Yvonne Taddei dont les parents tra-
vaillent en Suisse. Or, l'on est sans nou-
velles de la disparue qui a fait toutes
ses écoles primaires à St-Imier et qui
s'est rendue récemment à Intra pour
s'occuper de sa grand-mère, malade.

UNE GARE PRIMEE — La direction des
chemins de fer italiens organise chaque
année un concours auquel prennent
part les stations du vaste réseau fer-
roviaire. Ce concours consiste à clas-
ser les concurrentes selon leur présen-
tation et leur décoration. Une fois de
plus, c'est Preglia — la troisième gare
de la ligr e internationale — qui vient
de décrocher le premier prix.

LA TENTATION ETAIT TROP FOR-
TE — C'est ce que vient de déclarer
Mario Semeghini devant le 'tribunal
où il comparaît pour répondre d'un
vol commis dans l'appartement du curé
de son village. « Que voulez-vous,
monsieur le président , la porte étant
ouverte, la tentation était bien troo
forte ». Malgré cet argument, il a été
condamné à un an de réclusion.

REOUVERTURE DE LA PECHE —
C'est avec plaisir nue nons pouvons an-
noncer oue la pêchp est de nouveau au-
torisée dans le lac du Val Antrona aux
porteurs de la patente nécessaire.

LES SEMAINES MUSICALES DE
STRESA — On nous apprend que le
Festival international des Semaines
musicales de Stresa se déroulera du
24 août au 20 septembre prochains. Dans
le programme sont prévues 16 diffé-
rentes manifestations dont 12 compren-
dront des concerts interprétés par des
exécutants renommés et quatre dédiés
à la présentation de jeunes interprètes
ayant obtenu des premières places lors
de concours internationaux.

560 OUVRIERS OCCUPENT UNE
USINE — Depuis la fin de la semaine
dernière, la fabrique de tissus « Tor-
citura » de Borgomanero est occupée
par 560 ouvriers qui manifestent contre
le fait que les charges seraient trop
pesantes et dangereuses. Les manifes-
tants sont fermement décidés à demeu-
rer sur place jus qu'au moment où sa-
tisfaction leur sera donnée.

TRAGIQUE DETERMINATION — Un
pensionné vivant seul dans un hameau
de Canobio vient d'être trouvé sans vie
dans son appartement. U s'agit de M.
Filipo Giusti , âgé de 70 ans. Le malheu-
reux gisait en travers du lit à côté
duquel on a retrouvé une lettre dans
laquelle il expliquait les raisons qui l'ont
poussé à prendre la triste détermina-
tion de mettre fin à ses jours . La ma-
ladie et la misère sont les causes de cet-
te tragique décision. Le médecin lé-
giste mandé sur place, constata que île
décès remontait à une dizaine de jours.

SAUVES IN EXTREMIS — Deux frères,
deux bambins de 3 et 5 ans , vienrent
d'échapper miraculeusement à une mort
atroce. Laissés quelques instants seuls
dans la cuisine où un feu de bois brû-
lait dans le fourneau, ils eurent la ma-
lencontreuse idée d'ouvrir la porte du
foyer qui déversa sur le plancher ses
charbons incandescents oui mirent le
feu à l'habitation. Les voisins accourus
sur les lieux , sauvèrent in extremis les
deux enfants. La maison. Quelques ins-
tants plus tard , n 'était plus qu'un 1m»
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Soleil et amitié austro-suisse pour M. Jonas
B E R N E  — Soleil et amitié austro-
suisse ont marqué la première jour-
née de la visite officielle en Suisse du
président de la République autrichien-
ne, M. Franz Jonas. Arrivé lundi ma-
tin à 11 heures à Zurich-Kloten , par
un avion régulier , M. Jonas a ensuite
gagné Berne par avion spécial. Il avait
été accueilli , à son arrivée en terre
helvétique , par M. Willy Spuehler , chef
du Département politique fédéral , alors
que le président de la Confédération,
M. Ludwig von Moos , l'attendait à
Berne.

M. et Mme Jonas logent à la résiden-
ce patricienne du « Lohn », à Kehrsatz-
Bêrne. Cette belle demeure du XVIIIc
siècle est affectée , par la Confédération ,
au logement des chefs d'Etat en visite
dans notre pays.

Cette premieère journée de la visite
de M, Jonas s'est faite selon le rituel
¦évere imposé par le protocole. A
14 heures 25, M. et Mme Jonas, accom-
pagnés de M. et Mme Willy Spuehler.
se sont rendus , en voiture découverte ,
au Palais fédéral , pour la réception par
le gouvernement suisse. Les présidents
Jonas et von Moos passèrent en revue
la compagnie d'honneur.

Lors de la réception à la Salle des
Pas perdus, M. von Moos devait se fé-
liciter de recevoir le président de la
République autrichienne, insistant sur
la longue tradition d'amitié et de com-
préhension qui unit les deux peuples.

Le tourisme suisse en 1968

Irrégularité, sinon recul
BERNE — « La saison 1968 se distingua
par une fréquence irrégulière, ainsi que
par un certain recul dans quelques ré-
gions. Il appert en outre, une recru-
descence de la fréquence hivernale au
détriment de celle de la saison d'été et
il convient de prévenir en temps oppor-
tun une évolution indésirable » : ces
quelques lignes, tirées du rapport d'ac-
tivité pour 1968 de l'Union des sociétés
suisses de développement montrent
quelles directions prend actuellement
notre tourisme, et quelles tâches vont
sous peu se poser à nos milieux touris-
tiques.

Consacré aux activité de l'Union en
1968, le rapport souligne que celle-ci
compte actuellement 208 membres pri-
maires et 186 membres secondaires.
Elle a enregistré en 1968 l'adhésion de

La journée en Suisse alémanique
Le Congres international des bras-

seurs a débuté lundi à Interlaken, en
présence de très nombreux délégués
venus du monde entier. M. Nello Celio ,
chef du département fédéral des finan-
ces et des douanes, représentait le gou-
vernement. Il a prononcé une allocu-
tion , évoquant certains aspects de la
fiscalité sur les alcools.

A Lucerne, c'est le 20e Congrès in-
ternational des professions immobilières

Nouvelle présidente
du Club suisse de femmes

alpinistes
BALE — L'assemblée générale du club
suisse de femmes alpinistes (CSFA) qui
accomplit la 51e année de son exis-
tence a rassemblé quelque 140 délé-
guées à Bâle.

Les délibérations furent menées par
Mlle M. Hurni, de Neuchàtel , présidente
centrale qui arrive au terme de son man-
dat . Mlle Bcrti Michelle. membre de la
section de Soleure. a été nommée nou-
velle présidente centrale pour les trois
prochaines années.

Le Valais et la messe du samedi
SION. — A la suite des directives
données par la Conférence des évê-
ques suisses, il est fortement ques-
tion, dans certains de nos diocèses,
d'autoriser les fidèles à assister à une
messe le samedi soir, surtout s'il leur
est difficile voire impossible de pren-
dre part à l'office du dimanche.

Plusieurs prêtres valaisans ont émis
dans le cadre de leur paroisse une
première opinion à ce sujet. Aucune
décision n'a été prise pour l'Instant
en Valai s sur le plan diocésain. Ainsi
qu 'il ressort des directives des évê-
ques suisses, les ordinaires consultent
actuellement les divers décanats et
le conseil prcsbytcrial.

La plupart des sermons ont été con-

M. Jonas a repondu en se rejouissant
de la coopération instaurée entre la
Suisse et l'Autriche, et en souhaitant
la voir s'intensifier.

Cette visite au Palais fédéral se ter-
mina vers 15 heures 30. Le président
Jonas et sa suite regagnèrent le Lohn,
où ils reçurent les autorités et les chefs
de mission diplomatiques accrédités à
Berne.

La soirée a été marquée par un dîner
officiel , offert par le Conseil fédéral , au
Hathaus de Berne.

Détail pour la petite histoire : cette
première jo urnée a vu se dérouler un
petit incident à la fin de la visite au
Palais fédéral. On ne retrouvait plus
le chapeau de M. Jonas, et aucun des
six huissiers du palais ne parvint à
mettre la main sur le couvre-chef pré-
sidentiel. C'est, pour finir , M. Jonas
lui-même qui devait récupérer son huit-
reflets. La visite pouvait dès lors se
poursuivre.

Mardi , M. Jonas doit se rendre à Ge-
nève, où il visitera le CERN, puis à
Bienne où il sera reçu par les autorités
municipales. Mme Jonas, qui rejoindra
son mari à Bienne en fin d'après-midi,
fera pour sa part une excursion dans
la campagne bernoise.

Notre photo : Le président Jonas et
Madame durant les hymnes nationaux
à l'entrée du Palais féd éral  à Berne
avec le Présiden t de la Confédération.

1 Office valaisan du tourisme, à Sion ,
de la Société de développement de Ve-
vey et de l'Office du tourisme de Wae-
gital , à Vorderthal (ZH).

Parmi les problèmes qui préoccupent
actuellement l'Union , figure celui de la
signalisation touristique. Le Départe-
ment fédéral de ju stice et police se livre
à une nouvelle étude à son" "Sujet , t II
s'agit , d'une part , de signaler les cu-
riosités naturelles et historiques , com-
me cela se fait déjà sur certaines rou-
tes, et d'autre part d'améliorer la si-
gnalisation routière proprement dite.
C'est ainsi que pour les voies d'accès
aux autoroutes , le Conseil fédéral pen-
se un signal vert , avec lettres blanches,
comme cela se pratique déjà en Italie
par exemple.

qui a débuté lundi. Il rassemble plus
de 1000 spécialistes venus du monde en-
tier. La cérémonie d'ouverture a été
marquée par diverses allocutions, dont
celle du conseiller d'Etat lucernois Wcr-
ner Kurzmeyer.

La délégation commerciale de Hong-
Kong a tenu lundi à Zurich une confé-
rence de presse où elle a exposé les
buts de son voyage en Suisse. Elle vou-
drait voir s'accentuer les échanges com-
merciaux entre notre pays, et la colonie
britannique de l'Extrême-Orient.

M. Willy Padrutt , procureur général
des Grisons, a renseigné la presse
sur l'affaire de drogue découverte en
avril dernier à Coire. 75 personnes y
sont impliquées, dont 35 mineurs. Un
étranger a été expulsé.

Les socialistes thurgoviens ont dé-
cidé de recommander de voter non le
1er juin et de reje ter la loi fédérale
sur les écoles polytechniques.

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
sa session de mai en se penchant sur
des problèmes d'éducation. En outre ,
la deputation jurassienne et la com-
mission paritaire ont constitué leurs
bureaux. Enfin , on a appris que MM.
Gassmann et Villard avaient été réin-

sacrés dimanche en ville de Sion à
cette éventuelle messe du samedi qui
compterait comme messe du diman-
che. Les prédicateurs ne parurent pas,
dans l'ensemble, opposés à cette in-
novation , pensant surtout aux person-
nes qui ont des raisons valables de
ne point assister à la messe domini-
cale traditionnelle. A la cathédrale de
Sion. le prédicateur évoqua longue-
ment la situation des sportifs, de plus
en plus nombreux dans ce canton, qui
profitent du dimanche pour partir en
montagne et qui bien souvent ont de
sérieuses difficultés à concilier leurs
obligations religieuses et leur besoin
de détente, le cas de certains touris-
tes et celui des nombreux travailleurs

LAUSANNE EN CHIFFRES
LAUSANNE — Selon le rapport de
gestion de la commune de Lausanne ,
la ville comptait 138.297 habitants au
31 décembre 1968 (1.531 de plus qu'à
fin 1967), soit 12.990 bourgeois de Lau-
sanne, 51.811 Vaudois , 46.175 Confédé-
rés et 27.321 étrangers.

Les permis " d'établissement pour
étrangers ont passé de 3.295 à 3.659
et les permis de séjour de 19.869 à
19.867. 31 requêtes de naturalisation
pour 53 personnes ont été enregistrées
l'an passé.

Les constructions annoncées pour
1968 représentaient plus de 235 mil-
lions de francs. 106 appartements ont
été construits avec des subventions ou
cautionnements de la commune et 560

Me Victor Dupuis, président
de l'Association romande de solidarité francophone
NEUCHATEL — Le Groupe; romand thoud , directeur de la Bibliothèque de
de l'ethnie française d'Europe a dix ans la ville.
d existence. A l occasion de cet anniver-
saire, une assemblée générale suivie
d'une séance publique s'est tenue same-
di après-midi à l'université de Neuchà-
tel sous la présidence de M. Eric Ber-

tegres au sein du groupe socialiste ,
après une expulsion de deux ans pour
« indiscipline ».

Deux jeunes bandits condamnés
LAUSANNE — Le tribunal correction-
nel de Lausanne a condamné lundi à
neuf et huit mois de prison et à 10 ans
d'expulsion du territoire suisse deux
jeunes Français de 29 et 26 ans , re-
connus coupables de vols, lésions corpo-
relles répétées et abandon de blessés.

Dans là nuit du 22 au 23 février 1969,
ces deux hommes avaient commencé par
provoquer une bagarre alors qu 'ils ve-
naient d'assister à une soirée à Lau-
sanne. Un peu plus loin , ils se glissè-
rent derrière un homme regagnant son
domicile et , sans raison, l'abattirent à
coups d epoing. Ils se cachèrent derr
rière une maison pour voir l'ambulance
évacuer leur victime. Puis, apercevant

du dimanche que ce soit dans 1 hô-
tellerie ou autre branche similaire. Le
prédicateur a évoqué le cas des mè-
res de famille qui, bien souvent , sont
débordées de travail le dimanche où
des besognes domestiques et des de-
voirs d'hospitalité les retiennent au
foyer.

Selon les premières opinions émises,
il semble que l'on veuille donner chez
nous un caractère exceptionnel aux
modifications envisagées dans la pra-
tique du devoir dominical.

Ce n 'est que lorsqu 'il aura en mains
les préavis des divers décanats de
son diocèse que l'ordinaire de Sion
prendra une décision définitive à ce
suj et.

autres étaient en chantier. Le nom-
bre total des logements soumis à la
surveillance était de 26.500 au 31 dé-
cembre dernier. Les notifications de
hausses de loyers se sont élevées de
24.853 à 34.724. 2.725 d'entre elles, ap-
paremment excessives, ont été trans-
mises à l'Office cantonal de surveil-
lance.

L'effectif des véhicules à moteur
dépasse 33.000. Le nombre des pla-
ces de parcage s'est accru de 50 %>
pour atteindre 3.378. Les accidents de
la route ont passé de 1.700 à 1.830.
La police a enregistré 11 morts dans
des accidents de la circulation , 2
noyades accidentelles , 6 autres morts
accidentelles. 22 suicides et un meur-

Au cours de ces assises, les délègues
ont décidé d'adopter une nouvelle dé-
nomination , « Association romande de
solidarité francophone », et la devise
« Une terre, une langue » reprise du ti-
tre d'un ouvrage d'un des membres
d'honneur, M. Alfred Lombard. M. Eric
Berthoud , qui quitte la présidence après
7 ans d'activité, sera remplacé par M.
Victor Dupuis , avocat à Martigny. Dans
son rapport M. Berthoud a défini la
notion d'ethnie française et démontré
la nécessité pour la Suisse romande de
coopérer avec les autres groupes hu-
mains francophones, tout particulière-
ment en Europe, avec la France, la

un autre passant , ils se ruèrent égale- Devant tant de sauvagerie , le tribu-
ment sur lui , le rouèrent de coups et nal a refusé le sursis aux prévenus ,
l'abandonnèrent à terre à demi incons- malgré leur casier judiciaire vierge
cient , après lui avoir volé sa montre. jusqu 'ici , ne serait-ce que pour servir
Us regagnèrent alors tranquillement d'exemple à la suite d'une série d'actes
leur domicile , tandis que leurs deux de violence commis ces derniers temps
victimes devaient être hospitalisées. à Lausanne.

Kloten : on réclame l'interdiction des vols
entre 22 heures et
KLOTEN. — Les maires et représen-
tants de treize communes de l'Unter-
land zurichois, région qui abrite l'aé-
rodrome de Kloten , viennent de faire
une démarche auprès des autorités can-
tonales, avec l'appui des associations
de médecins de la région, de l'Union
de protection de la population des en-
virons de l'aérodrome et des groupes
d'aménagement régional.

Cette démarche est inspirée par l'in-
quiétude que ressentent ces milieux,

Le parti socialiste neuchâtelois lancera une
initiative cantonale pour l'élection par le peuple

des conseillers aux Etats
NEUCHATEL. — Dans un communi-
qué rendu public lundi tard dans la
soirée, le parti socialiste neuchâtelois
déclare que :

« Conformément à la décision de son
congrès de Couvet du 12 octobre 1968
et constatant que
¦ la majorité bourgeoise persiste dans

son opposition à une représentation é-

Motion en faveur
des Jeux olympiques

ZURICH — Le problème des Jeux olym-
piques de 1976 va-t-il devenir un ser-
pent de mer à Zurich ? On sait que le
conseil municipal a décidé la semaine
dernière de ne pas appuyer une éven-
tuelle candidature de la ville de la Lim-
mat. Cette décision amène trois person-
nalités . MM. Josef Renggl i (journaliste
sportif), Otto Schuetz. conseiller natio-
nal et Hans Frick , député , à présenter
une motion au conseil municipal , de-
mandant une consultation populaire
au sujet de ces jeux olympiques. U
s'agirait de soumettre au corps électo-
ral le principe d'une garantie de déficit
de 25 millions de francs, et divers plans
d'aménasement pour recevoir les jeux.

Chocolats Villars S.A.
majoritaire chez Renier S.A.

FRIBOURG — Villars S.A., fabrique de
chocolats et de produits alimentaires à
Fribourg, a pris une participation majo-
ritaire dans chocolats Perrier S.A., à
Chavannes-Renens. Les programmes de
production et de vente des deux entre-
prises étant complémentaires , la posi-
tion commerciale du nouveau groupe
s'en trouve renforcée.

Ire. L'augmentation des incinérations
(qui forment 56°/o du total des décès)
a tendance à s'accélérer.

Les espaces verts entretenus repré-
sentent 259 hectares et se sont ac-
crus de 9 hectares depuis 1957. Les
écoles enfantines et primaires comp-
tent 11.277 élèves, les écoles secon-
daires 3.880 et l'école des métiers 239.
Les mouvements de l'aérodrome mu-
nicipal de la Blécherette se sont éle-
vés de 41.201 en 1967 à 45.654 en 1963.
Le mouvement hôtelier a atteint près
de 854.000 nuitées. Lausanne compte
38.720 concessions de radio , 27.300
concessions de télévision, plus de
57.800 abonnés au téléphone et 600
abonnés au télex.

Belgique wallone et le Val d Aoste.
Pendant la séance publique, plusieurs

exposés furent présentés. M..' Michel
Corbellari , professeur à La Chaux-de-
Fonds, parla du « Français romand , mal
incurable ? » et M. Charles Braillard ,
président du Grand Conseil de Genève,
du « Congrès des parlementaires de
langue française ». Quant à M. Pierre
Grimm, député au Grand Conseil ber-
nois, et François Z'Graggen , étudiant à
Lausanne, ils évoquèrent « L'avenir des
jeunes francophones ». Enfin , M. Eric
Berthoud traita le sujet « Niamey et
nous ».

Le « NF » félicite Me Dupuis pour
l'honneur qui lui échoit et lui souhaite
plein succès dans ses fonctions.

6 heures du matin
devant les projets d'agrandissement de
Kloten.

Le problème du bruit et celui des
indemnités ont particulièrement rete-
nu leur attention , et ils voudraient voir
se décider une interdiction des vols de
nuit, entre 22 heures et 6 heures du
matin.

On souhaite ainsi la création de nor-
mes juridiques précises concernant la
lutte contre le bruit, et plus de préci-
sion dans les projets d'agrandissement
de l'aéroport.

quitable des forces politiques du can-
ton dans la deputation au Consei l des
Etats, le PSN a décidé de lancer une
initiative populaire demandant l'intro-
duction d'un nouvel article de la Cons-
titution qui prévoie l'élection des dépu-
tés au Conseil des Etats par le peuple,
selon le système de la représentation
proportionnelle .

(Voir en page 2.)



Page 24

DERNIÈRE S Tl^KBES. - «NIÈRES DjMHESJl

Quand la Terre ne parait pas plus grosse
qu'une balle de tennis
NEW YORK — Bleue, lumineuse, se détachant sur le fond obscur du cos-
mos, la Terre telle que l'ont montrée les caméras des cosmonautes d' « Apol-
lo-10 » n'est pas apparue plus grosse qu'une balle de tennis.

Sur les écrans de la télévision en couleurs américaine on pouvait dis-
tinguer nettement les tâches brunes des continents et les tâches bleues
des océans. Les caméras ont très nettement montré le continent américain
vu a mi-parcours de la Terre a la
Lune. La partie nord-ouest de la
cordillère des Andes, la grande fo-
rêt amazonienne, le Pôle Nord, ont
pu être aisément repérés sur le pe-
tit écran. On devinait l'extrême
Nord de l'Union soviétique. Les Etats-
Unis n'étaient pas visibles. On pou-
vait également distinguer le manteau
de nuages qui, ici et là, entoure la
Terre.

Les cosmonautes ont déclaré qu'ils
regrettaient de ne pas pouvoir en-
core montrer la Lune sur l'écran de
la télévision en couleurs. Puis, Staf-
ford, Young et Cernan ont montré
l'intérieur de la cabine Apollo. Les
images étaient d'une netteté extraor-
dinaire.

La caméra montra d'abord un gros
plan de John Young. On pouvait voir
la barbe naissante du cosmonaute.
Souriant, Young a élevé en l'air un
insigne figurant « Apollo-10 », l'effigie
du petit chien « Snoopy » et « Charlie
Brown ».

La campagne présidentielle en France
La contre-attaque de M. Pompidou
PARIS — M. Georges Pompidou, can-
didat à la présidence de la république
a répondu hier aux attaques personnel-
les dont il est l'objet de la part de
certains de ses adversaires. L'ancien
premier ministre, dans une émission ra-
diodiffusée de la campagne présidentiel-
le, a évoqué son passage à la banque

La RFA prête à discuter avec la Pologne
BONN. — M. Willy Brandt a déclaré
hier au cours d'une conférence de pres-
se que la RFA est prête à discuter avec
la Pologne des problèmes pendants et
à rechercher une réconciliation avec ce
pays.

Le ministre des Affaires étrangères
a commenté la proposition de M. Wla-
d' lav Gomulka de négociations avec
E nn au sujet d'un accord sur la ligne
Oùer-Neisse en soulignant que c'est la
première fois que la Pologne propose
un dialogue.

La RFA, a souligné le chef de la di-
plomatie, s'y est déclaré disposée dès
décembre 1966. M. Brandt a relevé ce-

Tchécoslovaquie :
baisse des effectifs

«lu parti
VIENNE — L'hebdomadaire « Zivot
Strany » (La vie du parti) révèle que le
parti communiste tchécoslovaque a
perdu 21 000 membres au cours du pre-
mier trimestre 1969. 4 000 nouveaux
membres ont été admis pendant la mê-
me période, de sorte que le parti comp-
tait 1 650 587 membres le 1er avril 1969.
C'est la cote la plus basse enregistrée
depuis 17 ans.

Deux bombes explosent a Athènes
ATHENES. — Deux bombes ont explosé
lundi soir au centre d'Athènes, peu
après 20 heures locales.

La première, de fabrication artisana-
le, a explosé dans les locaux d'une suc-
cursale de la Banque nationale de Grè-ce, près de la place de la Constitution.La seconde déflagration s'est fait en-tendre peu après la première. L'enginavait été placé dans un soupirail d'im-meuble, non loin du ministère de l'or-dre public.

Sur la place de la Constitution , plei-ne de touristes et d'Athéniens venuschercher la fraîcheur , les explosions ontprovoqué une véritable panique. On ne

• LES UNIVERSITES
DE ROSARIO ET CORREENTES
SUSPENDENT LEURS ACTrVTTES

BUENOS AIRES — Les cours sont tem-
porairement suspendus dans les univer-
sités argentines de Rosario et de Cor-
rientes, à la suite des graves incidents
survenus la semaine dernière entre étu-
diants et policiers, apprend-on à Bue-
nos Aires.

La caméra montra ensuite Eugène
Cernan. On le vit regardant par un
hublot puis ajustant les stores pour
éviter les reflets du soleil sur l'i-
mage. 11 a enfin montré son bracelet
montre marquant 16 h 05 (21h05 bec).

La caméra montra ensuite l'équi-
pement, le tableau de bord d' « Apollo-
10 ». L'équipage se laisse alors aller
à un peu de fantaisie. U montre les
évolutions d'un stylo-bille en état d'a-
pesanteur. Puis, clou de l'émission,
Thomas Stafford et John Young se
livrent à un petit jeu. Young le place
la tête en bas et Stafford, mâchant
inlassablement un chewing-gum, fait
basculer de haut en bas puis de droi-
te à gauche son camarade. Pour con-
clure l'émission ils montrent à nou-
veau la Terre et diffusent l'enregis-
trement d'une chanson célèbre « Fly
me to the Moon » (Emmène-moi sur
la Lune).

La principale caractéristique de cet-
te émission en direct a été la qualité
et la netteté des images et du son.

Rothschild : « J'ai 57 ans, a-t-il dit. J'ai
été, la guerre mise à part, professeur
pendant sept ans. J'ai été directeur de
cabinet puis premier ministre du géné-
ral De Gaulle pendant sept ans. J'ai été,
il est vrai dans les affaires privées pen-
dent sept ans quand je suis passé dans
le privé, c'est parce que je n'avais au-

pendant que la RFA n'a pas de fron-
tière commune avec la Pologne et que
le problème de l'Oder-Neisse doit être
réglé dans un traité de paix avec le
gouvernement d'une Allemagne réu-
nifiée.

M. Brandt a estimé que la réconci-
liation avec la Pologne est aussi im-
portante que celle qui a eu lieu avec
la France. Elle sera sans doute aussi
longue et difficile à réaliser.

Deux trains bloqués
par les inondations en Inde

DELHI — Deux trains transportant 500
passagers sont bloqués par les eaux
dans l'Etat indien du Sud de Andrhra
Pradesh depuis dimanche. L'aviation in-
dienne tente de porter secours aux
malheureux bloqués par les inondations,
cependant, deux tentatives lundi ont
échoué en raison du mauvais temps.
Les trains sont bloqués dans la région
de Uppugundur, un pont s'étant écrou-
lé sous la poussée des flots.

Près de Viyayawada, sur la côte, une
maison a été balayée par les eaux,
11 personnes ont été tuées, jusqu'à pré-
sent on a retrouvé trois corps. Les re-
cherches se poursuivent.

signale pas de victimes, mais les abords
de la place étaient jonchés de vitres
brisées.

Le secrétaire général du ministère de
l'ordre public, M. Kotselis, et le direc-
teur de la police municipale, M. Tsioun-
gos, se sont rendus sur les lieux.

M. Strauss préfère être un ministre actif qu'un président honorifique
LONDRES. — Interrogé lundi soir au cours d' une valuer le mark est irrévocable. Sinon la spécula- Le journaliste lui ayant demande quelles fau-
interview à la télévision de la BBC , sur la si- tion pourrait recommencer. tes politiques il avait commises au cours de sa
tuation monétaire internationale, M. Franz Josef Interrogé ensuite sur ses ambitions personnel- carrière, M. Strauss a répondu : « J'ai quelquefois
Strauss, ministre ouest-allemand des finances, a les, M. Strauss a déclaré : « Mon ambition est de mal choisi mes amis. J'ai quelquefois pris trop
déclaré que les problèmes monétaires seraient ré- continuer à faire mon devoir à la place que j'oc- rapidement des décisions ».
solus en Europe lorsque les pays européens se- cupe ». Le journaliste britannique qui l'intervie- Par ailleurs, M. Strauss a réaffirmé les idées
ront p arvenus à coordonner leurs économies. wait a dit alors que certains lui prêtaient Vin- qu'il avait déjà exposées auparavant aux com-

tention de devenir un jour le président de la Fé- munes en ce qui concerne l'intégration européen-
Pour l'instant, a dit M. Strauss, il faut que dération européenne qu'il préconisait. M. Strauss ne : son souhait de voir la Grande-Bretagne en-

tes gens se mettent bien dans la tête que la dé- a répondu qu'il préférait être un ministre des trer dans le Marché commun, et la défense de
cision du gouvernement allemand de ne pas réé- Finances actif qu'un président honorifique. l'Europe.

La caméra dont dispose l'équipage
est en tout point conforme à la défi-
nition des récepteurs de télévision. Les
images doivent cependant être fil-
trées. Il s'écoule environ 10 secon-
des entre le moment où l'image est
prise et le moment où elle est reçue,
sur le petit écran.

• LEGERE CORRECTION
DE LA TRAJECTOmE
D' « APOLLO-10 »

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(Texas) — L'équipage d' « Apollo-10 »
a effectué à 19 h 21 une légère cor-
rection de la trajectoire cislunaire sur
laquelle progresse l'engin spatial.

Celui-ci se trouvait à plus de 205.000
kms de la Terre.

L Europe a de nouveau froid
Apres quelques journées exception-

nellement chaudes qui avaient laissé
espérer un été précoce, l'Europe a de
nouveau froid. Un peu partout on a
enregistré des baisses de températures
spectaculaires.

L'ensemble du territoire britannique
est soumis au régime de la « douche
écossaise », entre des averses glaciales
et de timides apparitions du soleil.

En Belgique et au Pays-Bas, les tem-
pératures sont tombées à quelques de-

cun avenir comme fonctionnaire de la
IVe République qui n'offrait pas de pos-
te à ceux qui étaient liés avec le géné-
ral De Gaulle... C'est un ami qui m'a
introduit dans le groupe Rothschild où
j e ne connaissais personne. J'y ai réussi
puisque j e suis devenu directeur de la
banque. Cela ne m'a! pas été inutile
pour comprendre lé fonctionnement de
l'économie des entreprises privées, ce
qui peut servir aussi sqUand 'on gouver-
ne », a conclu M. Pompidou.

Les trois autres candidats qui sont
intervertus au cours de cette troisième
j ournée de la campagne radiotélévisée
étaient le représentant du parti com-
muniste, M. Jacques Duclos, le porte-pa-
role des « 'trotskystes gauchistes », M.
Alain Krivine et le seul « indépendant »
se présentant sans aucun appui politi-
que, M. Louis Ducatel.

M. Duclos s'est surtout attaché à
condamner la politique économique de
la Ve République et il expose les thè-
ses du parti communiste en la matière.
De son côté, le « soldat » Krivine, qui
est en permission exceptionnelle pen-
dant la durée de la campagne présiden-
tielle, a dénoncé l'action de tous les
partis de la gauche à la droite. « Nous
voulions, nous, a-t-il dit, jeter à bas
l'Etat bourgeois »...

M. Blaiberg va beaucoup mieux
LE CAP — Philip Blaiberg, le doyen
des survivants des greffes cardiaques,
va beaucoup mieux.

Un bulletin publié en fin de matinée
par l'hôpital Groote Schuur, où le cé-
lèbre patient a été réadmis vendredi à
la suite de troubles respiratoires, dé-
clare : « L'état de santé du Dr Blai-
berg s'est nettement amélioré. Il est
alerte après une bonne nuit et son ap-
pétit est excellent ».

Le bulletin ne précise toujours pas la
nature exacte du mal qui a entraîné la
pré-hospitalisation du patien t, ni la date
éventuelle à laquelle il pourrait rega-
gner son domicile.

Philip Blaiberg, qui fêtera ses 60 ans
samedi prochain , vit depuis 17 tois avec
le cœur d'un jeune métis de 24 ans
que lui a greffé le professeur Christian
Barnard , pionnier de ce genre d'opé-
ration.

Un trio dont on se souviendra : de
gau che à droite, Eugène Cernan, Tho-

mas Staf f ord  et John Young.

grès au-dessus de zéro et un vent vio-
lent accompagné de trombes de pluie
balaie les régions côtières.

Même type de temps en République
fédérale avec orages, pluies et chutes
de grêle sur de nombreuses régions.
Le massif montagneux du Harz, en Al-
lemagne de l'Est, est recouvert d'une
couche de neige de 7 cm et la tempé-
rature y est descendue jusqu 'à moins
deux degrés. En plaine la température
est tombée en quelques jours de + 30 à
+ 8 hier matin.

Le printemps suédois se fait égale-
ment attendre, et les services météoro-
logiques prévoient la persistance de ce
temps instable fait d'averses et d'éclair-
cies.

L'Italie seule bénéficie d'un temps
chaud et nuageux : il faisait hier + 27
à Rome, Naples et Palerme. Le Portu-
gal a enregistré une légère baisse, mais
malgré de forts coups de vent, le temps
reste beau. L'Espagne voit la tempéra-
ture remonter depuis hier matin, alors
qu'il faisait 1 degré à Avila et six à
Madrid , il a fait hier après-midi 18 dans
la capitale espagnole.

Mardi dernier il avait ressenti sou-
dainement une grande fatigue et de sé-
rieuses difficultés à respirer. Réadmis
d'urgence à l'hôpital, son état de santé
était encore qualifié il y a 24 heures de
« préoccupant ».

200000 auxiliaires italiens en grève
ROME — Les fonctionnaires auxiliaires
de l'Etat, au nombre d'environ 200 000,
ont commencé hier matin une grève
d'une durée indéterminée à l'appui de
leur demande de revision de leur statut
dans le cadre de la réforme administra-
tive actuellement à l'étude. Cette grè-
ve cause partout des perturbations dans
les services des assurances sociales où
les auxiliaires sont particulièrement
nombreux.

D'autre part, les fonctionnaires cadres
ont décidé de faire de nouveau grève
à partir de mercredi prochain comme
ils l'ont fait à plusieurs reprises déjà
au cours des dernières semaines. Ils
réclament eux aussi une refonte de leur
statut au moment même où la refonte
de la carrière et le rajustement des
traitements des autres fonctionnaires
font l'objet de négociations entre les

Des raids israéliens contre la Jordanie
TEL AVIV. — Un porte-parole israé-
lien a fait savoir lundi soir que les
forces aériennes de l'Etat hébreu ont
lancé dans la journée de lundi une
série d'attaques contre des positions
d'artillerie jordaniennes.

Ces raids surviennent après les duels
de la veille sur les rives du Jourdain
et ont visé surtout les positions sises
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Autobus
contre camion :

HUIT MORTS
VINGT-DEUX BLESSES

ANTOFAGASTA. — Huit person-
nes ont trouvé la mort et 22 autres
ont été blessées lundi à Antofagast»,
ville en bordure de la côte chilienne,
au cours d'une collision entre un an.
tobus bondé et un camion.

Autocar dans un ravin
DIX-HUIT TUES

ISTANBUL. — Dix-huit personnes ont
été tuées et vingt-deux autres bles-
sées dans un accident de la route sur-
venu hier près de Zonguldak, sur la
côte turque de la mer Noire.

L'autocar qui transportait les voya-
geurs a dérapé et est tombé dans un
ravin. Huit d'entre eux ont disparu
dans la rivière.

La France n'est pas épargnée par ce
mauvais temps général et dans certaines
régions les chutes de température ont
été très brutales. Par exemple dans la
région d'Angoulême où le thermomètre
a fait une chute de 28 degrés.

syndicats et les autorités gouvernemen
taies compétentes.

près du pont Abdullah au nord de la
mer Morte.

D'après la même source israélienne,
les Jordaniens ont ouvert le feu diman-
che, au canon et au mortier. Puis ils
ont intensifié les tirs, faisant interve-
nir les canons de tank et les armes au-
tomatiques. Les Israéliens ont riposté
et ont déclenché les attaques aériennes.

- ¦ - "- ¦ - ' WWJd

Découverte d un nouveau
charnier en Pologne

VARSOVIE. — Dans un jardin, à
Szczecin (Stettin), les autorités polo-
naises ont découvert un nouveau char-
nier. L'agence de presse polonaise PAP
annonçait lundi qu'il contenait les
corps de 706 personnes.

On a constaté qu 'il s'agissait des corps
de jeunes gens qui auraient été tués
d'une balle dans la tête durant le temps
du nazisme.

On avait déjà trouvé des traces de ce
charnier à la fin de l'automne der-
nier. Dans le voisinage, on a également
déterré des restes humains qui appar-
tiendraien t à un deuxième charnier pro-
che du premier.

Sicile : 80 personnes
empoisonnées

ROME — Quelque 80 habitants de la
localité sicilienne de Niscemi ont été
transportés lundi à l'hôpital avec de
graves symptômes d'empoisonnement.
Us s'étaient partagés dimanche un
énorme gâteau de confirmation , que la
chaleur avait vraisemblablement avarié.

Parmi les victimes se trouvent plu-
sieurs enfants dont deux sont en danger
de mort.

« Concorde-002 » a terminé
la première tranche

de ses essais
LONDRES — La première tranche des
essais en vol, cinq au total , du proto-
type « 002 » de « Concorde » est termi-
née, a indiqué hier un porte-parole d«
la « British Aircraft Corporation », maî-
tre d'œuvre du prototype britannique
de « Concorde ».

L'appareil doit en principe reprendra
l'air vers la fin du mois de mai, mais
entretemps il subira une série d'amé-
nagements au sol, a ajouté le porte-
parole.




