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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle. après la rivière la 
Sionne Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après le station de benzine è gauche. 

Tél. (0271 2 14 16 
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Vêtements 

Place Centrale Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Géographie d'avenir 
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par 
Jean CLEUSIX 

A U FUR et à mesure que la panoplie 
des dispositions purement sociales 

l'élargit dans notre législation, les moin
dres inégalités sont découvertes et appa
raissent avec plus de relief. 
Les citoyens font preuve, à ce sujet, 

d'une sensibilité, pour ne pas dire d'une 
susceptibilité, toujours plus grande, et la 
moindre disproportion entre les uns et les 
antres fait surgir la controverse. Les temps 
sont vraiment en train de changer. 

II me souvient qu'il y a quelque dix ans, 
on député avait voulu demander au Grand 
Conseil une notion plus élargie de la 
péréquation intercommunale et une régle
mentation plus logique du coefficient 
d'Impôt communal. Il se fit malheureuse
ment houspiller par la plupart des députés-
présidents du parlement cantonal, sous pré
texte que la sauvegarde de l'autonomie 
communale imposait de telles solutions, si 
disparates soient-elles, et que la bonne 
gestion d'une cité devait profiter avant 
tout à ses seuls heureux administrés. 
Je n'ai jamais pu donner la main à une 

telle politique de myopes, car J'ai toujours 
prétendu que le découpage géographique 
des entités communales, et spécialement 
leur situation bénéficiaire au point de vue 
hydraulique, devait plus au hasard de la 
topographie qu'à la volonté des habitants 
d'un bourg ou d'une cité. Personne ne 
peut ni ne doit se vanter d'être né ici plu-
161 que là. 
C'est pourquoi, le coefficient communal 

sanctionné par l'article 137 de la loi des 
finances de 1960, s'il avait encore une 
apparence de justification dans la menta
lité d'autrefois, apparaît aujourd'hui, aux 
yeux de beaucoup, comme une source de 
traitement différentiel intolérable. 

Aussi, des voix se sont-elles déjà éle
vées pour demander une révision de ces 
dispositions fiscales et leur soumission à 
des postulats moins partisans et moins 
égoïstes. 

Mais, en y réfléchissant, ne faut-il pas 
aller plus loin dans la réforme ? 

L E MONDE moderne ne souffre plus 
un éti'olement des forces. II postule 

«ne concentration des efforts en même 
temps qu'une réduction des frais de pur 
lonctionnement, au profit des investisse
ments à court et à long terme. 

Dans cette optique, notre division com
munale actuelle va-t-elle se justifier encore 
longtemps ? Vous pouvez être certains que 
l'homme viendra très vite qui dira que le 
Valais ne peut plus se payer le luxe, sous 
Prétexte de tradition ou pour une simple 
question de fidélité à un héritage ances-
tal, de cautionner indéfiniment la décou
pure actuelle de notre territoire. 
Après quelques essais fructueux, on 

Parle beaucoup de réunions de communes, 
pourquoi ne pousserait-on pas dans ce sens 
Jusqu'à constituer des régions formant des 
mutés non seulement de développement 
mais aussi administratives ? 
U canton a déjà procédé à un décou-

Pa3e régional pour l'exécution de certains 
travaux, particulièrement ceux qui ont trait 
I '"hygiène publique. Mais, dans ces cas, 
le département cantonal devra toujours 
•"Iter avec chaque commune en particu-
"er, ce qui décolore singulièrement l'idée 
Primaire de l'unité régionale. 

0 n'est pas question d'entrevoir, pour le 
tour, un Valais supercentralisé, mais notre 
"Mon présenterait un visage tout autre 
tace aux problèmes politiques et écono
miques de demain, si, au lieu des 168 com
munes actuelles, il pouvait occuper la 
•cène avec vingt, trente, voire quarante 
entités régionales bien définies et capables 
mlministrativement de survivre. 

Car le problème est là : nombre de com
munes ne pourront plus, d'ici peu, trouver 
mie solution à leurs difficultés financières 

(Suite en page 3.) 

Le tourisme 

Trois stations complètement neuves 
vont surgir entre le val de Bagnes et FEntremont 

par Gérald RUDAZ 

Commeire, Les Planards, Le Six-Blanc, Bruson : quel mobilisé de 1939-1945 ne se 
souvient avec émotion de ces quelques noms ? Quel grognard de cette armée des 
Dranses n'a pas conservé dans sa mémoire l'un ou l'autre de ces faits, historiques ou 
simplement anecdotiques, qui marquèrent l'occupation de ces haut lieux militaires 
pendant la dernière guerre ? 

Trente ans plus tard, ces noms revien
nent à la première place de l'actualité 
mais pour des raisons heureusement plus 
paisibles que celles qui nous amenèrent 
à découvrir, sous le gris-vert, tous les 
secrets de ce vaste paysage entre Orsières 
et Le Châble... Il s'agit de la relance des 
aménagements touristiques prévus entre 
ces deux centres, entre ces deux vallées 
dominées par un long belvédère étalé du 
Six-Blanc aux Combins. 

Il s'agit aussi, dans une perspective plus 
lointaine, d'une étape décisive de cette 
merveilleuse liaison Saint-Bernard - Val 
d'Hérens, par Orsières, Le Châbles, Ver-
bier, Tortin, Super-Nendaz et Thyon. Mais 
n'allons pas trop vite en besogne : pour 
l'heure, arrêtons-nous à cette liaison En
tremont - Bagnes par les hauts, prévue 
dès le départ de Télébruson S.A., société 
à laquelle s'intéressèrent les communes 
de Bagnes et d'Orsières. 

Le problème des accès 

On sait que, sur le versant bagnard, 
Télébruson a construit le télésiège Bruson-
La Cot, un téléski près de l'arrivée de ce 
télésiège et le ski-lift de La Pasay, abou
tissant au col de ce nom, à 2160 mètres 
d'altitude. Ces installations, si' elles font 
le bonheur des skieurs de week-end, ne 
suffisent toutefois pas à lancer le mouve
ment touristique espéré. Pour cela, il faut 
des moyens d'accès routiers permettant 
la création d'un véritable centre composé 
de chalets, d'hôtels, de divers services. 
Nous ne reviendrons pas sur les difficul
tés bien connues qui empêchèrent la mise 
en œuvre d'un tel plan d'aménagement. 
C'est pour sortir de cette impasse que 
Télébruson S.A. s'est transformé en «Amé
nagements touristiques Le Châble - Bru-
son - Orsières S.A. » et que le printemps 
dernier, la politique de la société prit une 

orientation plus dynamique. De nouvelles 
personnes et de nouveaux capitaux lui 
donnèrent les moyens de formuler, à la 
suite d'analyses poussées et d'études pros
pectives minutieuses, un plan d'action por
tant sur l'assainissement des finances et 
sur un projet d'ensemble dont l'exécu
tion est. liée à des garanties formelles de 
la part des communes quant aux travaux 
d'infrastructure qu'elles sont appelées à 
mettre en chantier. Au nombre de ceux-
ci, citons la route Bruson - Comballes, 
Orsières - La Coutille, La Coutille - Les 
Planards. 

Trois stations nouvelles 

La société, forte des garanties commu
nales énoncées ci-dessus, se propose d'ac
quérir ' elle-même les terrains nécessaires 
a l'implantation de trois nouvelles stations: 
1. à Comballes (versant de Bagnes), d'une 
capacité finale de 4000 à 5000 lits ; 2. à 
Lu Coutille (versant Entremont), d'une ca
pacité finale de 5000 lits ; 3. aux Planards 
(versant Entremont), d'une capacité finale 
de 5000 lits. L'organisation de ce plan pré
voit la poursuite de l'exploitation des re
montées mécaniques par le LCBO (amé
nagements touristiques Le Châble - Bru-

Le village de Bruson et ses mayens. L'une des trois futures stations, celle des Comballes, s'érigera dans la partie supé
rieure de ces mayens. Les deux autres seront construites sur le versant de l'Entre mont. Au lond : le massif de 
Chamonix-T'rient. • • 

son - Orsières). La société entreprendra, 
dès cette année, la construction de nou
velles remontées mécaniques pour, d'une 
part, assurer la liaison Orsières - Le Châ
ble et, de l'autre, équiper les champs de 
ski merveilleux qui s'offrent de part et 
d'autre du Mont-Rogneux. La société pré
voit d'arriver, d'ici 1972, à desservir un 
réseau de pistes, toutes reliées entre elles, 
permettant la pratique du ski à plus de 
10 000 personnes entre 1100 et plus de 
3000 mètres d'altitude. 

La source principale alimentant ces ins
tallations sera évidemment cette base en 
trois parties constituée par les nouvelles 
stations des Comballes, de La Coutille et 
des Planards dont l'aménagement sera plus 
particulièrement l'affaire d'une société « de 
services » qui s'est constituée sous la rai
son sociale « Centres touristiques du Six-
Blanc S. A. » à laquelle le LCBO participe 
pour 40 %>, une convention de collabora
tion étant passée entre ces deux sociétés. 

Le futur a déjà commencé 
Ainsi, sur les deux versants et sur la 

crête séparant Bagnes d'Entremont, le 
futur a déjà commencé. Un futur nous 
apparaissant sous la forme d'un haut lieu 
touristique, équipé de 15 000 lits, d'une 
dizaine de remontées mécaniques et de 
projets audacieux, à plus lointaine échéan
ce, se lançant à la conquête du Rogneux 
et même du petit Combin. 

Un futur qui, sur une plus vaste échelle, 
s'inscrit dans cette liaison touristique 
Grand-Saint-Bernard - Thyon qui n'est dé
jà plus un rêve ambitieux mais une pro
chaine réalité. 

Gérald RUDAZ. 

Arrivée du téléski de La Pasay au col de ce nom qui lorme la ligne de séparation entre le val de Bagnes et l'Entremont. 

Spert vï vie 
En tête à tête... 

O santé I Santé ! 
Bénédiction des ri
ches 1 Richesse des 
pauvres 1 Qui peut 
t'acquérir à un prix 
trop élevé, puisqu'il 
n'y a pas de joie en 
ce monde sans toi I 

Ces vers, tirés d'une comédie de 
Ben Jonson, créée en 1605 (déjà...), 
qui représente un Volpone sous les 
traits d'un vieillard cynique qui unit 
l'avarice à la ruse la plus subtile, 
sont aujourd'hui plus que jamais 
d'une actualité brûlante I Dans la 
vie de tous les jours, la vie profes
sionnelle, la vie du loisir, la vie du 
sport I 

Baissons un court instant seulement 
nos yeux pour nous replier intérieure
ment et posons-nous sans effronterie 
la seule question que chacun doit. 

Avons-nous le droit de « disposer » 
impunément de la santé de chaque 
« particule » humaine, comme le petit 
chat s'amuse désinvoltement avec sa 
pelote de laine ou le bébé avec son 
jouet ? Au risque de « condamner » 
l'individu pour le restant de son exis
tence, sans même chercher alors à 
lui tendre la perche salvatrice... 

C'est à qui perd gagne 1 Et les 
exemples foisonnent à chaque ligne-
journal. Tant pis, pourvu que les di
rigeants sportifs trouvent le compte 
de leur égoïsme par un trophée, une 
victoire ou un laurier. 

Mais, dans le marasme présent, 11 
est nécessaire que l'athlète n'ait pas 
à comprendre qu'une seule chose : la 
peur I 

Assez de ces « connaisseurs » de 
masse, armés d'une psychologie à 
toute épreuve qui entraînent quoti
diennement le « blé » sur la pente sa
vonneuse, en le malaxant à toutes les 
sauces... 

Déjà si souvent clouée au pilori de 
l'Incompétence, la Ugue suisse de 
hockey sur glace vient récemment 
d'en fournir un exemple supplémen
taire cinglant I 
Cependant, le ridicule ne tuant pas, 
notre « société de consommation » vi
vra longtemps encore en « dépha
sée».., 

Walthy LEYA. 
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p r o g r a m m efcd e 4a. télévision 

SUISSE 
18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.35 Avant -première sport ive 

Production : Antoine Bordier. 

18.45 L'actualité au féminin 
Une émission de Charlotte-E. Ruphi 
avec la collaboration de la Fédéra
tion romande des consommatrices. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : 
Une dernière histoire avant de s'en
dormir. 
Notre feuilleton : 

19.05 (C) M o n A m i Ben 
L'Indien (13e et dernier épisode). 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.20 Caméro-sport 
Le trial, ABC du sport motocycliste. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite . 
Spectacle d'un soir.: 

20.40 V i v r e ic i 
Un film de Claude Goretta. 
Avec : Maurice Garrel : Pierre Vau-
cher - Anne Perez : Marguerite Yan-
nakis - Laurence Mercier : Hélène 
Vaucher - Arnold Walter : Alain 
Vaucher - Gabriel Liardet : Le grand-
père - Yvette Théraulaz : Véronique 
- Sabine Thée : Claudia Yannakis -
Walter Schôchli : Willy - François 
Simon : Un passant. 

22.10 A la Rencontre 
d'Hector Berlioz 
Un film écrit et réalisé par Pierre 
Viallet avec Denise Glaser. 
Danses exécutées par Tessa Beau-
mont et Max Bozzoni. 
Avec la participation du mime Elle 
Pressmann. 

22.40 Téléjournal 

22.50 Soir-Information 
Une interview de M. Sbarro, cou
turier sur voitures, par Gilbert 
Schnyder. 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
L'Actualité télévisée présente : 

12.30 Midi -magaz ine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 

14.24 T é l é v i s i o n sco la ire 

15.06 T é l é v i s i o n sco la ire 

16.36 T é l é v i s i o n scola ire 

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

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

Saint-Roch 6 - LAUSANNE - £5 23 45 17 
Succursale Pré-du-Marché 21 

17.50 Té lév i s ion scola ire 

18.20 Dernière heure 

18.21 Contact 
Une émission de l 'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.30 Jeu : Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

18.45 Lo i s i r s -Tou r i sme 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Christian Quidet. 

19.15 Kiri le C lown 
1. Histoire de Clown. Une émission 
de Jean Image. 

19.20 Actua l i t é s rég ionales . 
A n n o n c e s 
Feuilleton : 

19.40 A l l ô Pol ice ! 
L'Enquête invisible (5). Scénario : 
Buxtorf-B. Viard. Adaptation et dia
logues : Jean Ferry. Avec : André 
Thorent : Le commissaire-adjoint 
Francin - Fernand Berset : L'inspec
teur Abadie. 

20.00 Télé-soir 

20.30 Course cyc l i s t e Paris -Nice 
Résumé filmé. 

20.35 La caméra inv is ib le 
Une émission de Pierre Bellemare 
et Jacques Rouland. 

21.25 Forum-jeunesse 
Les rapports parents-adolescents 
(2e partie). 

22.35 Prest ige de la mus ique 
Une émission de Jean Fontaine : 
Concert par l 'Orchestre philharmoni
que sous la direction : Armando 
Gatto. Avec : Nancy Tatum, soprano; 
Fernando Corena, baryton ; Giorgio 
Merighi, ténor. Au programme : 
Verdi : Luisa Miller (ouverture) -
Rigoletto (acte II : Les Courtisans), 
par F. Corena - Aida (air du Nil), 
par Nancy Tatum - Puccini : La Fille 
du Far West, par G. Merighi -
Gianni Schicchi (Fireuze), par G. 
Merighi - Madame Butterfly (duo du 
1er acte), par Nancy Tatum et G. 
Merighi. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservato ire 
nat ional d e s arts e t mét iers 
Eurovision : 

16.00 Course cyc l i s t e Paris -Nice 
Etape Cavaillon-Hyères. Commen
taire : Jean-Michel Leulliot et Henri 
Anglade. 

18.15 Cours du Conservato ire 
nat ional des arts et mét iers 

19.40 (C) Télé-so ir couleurs . 
Sports 

20.00 Chronique c inéma 
Une émission d'Anne Andreu. 

20.30 (C) Les Shadoks 
Un feuilleton animé de Jacques 
Rouxel. 
Leur Courrier 

20 40 (C) La Fi l le d'en face 
Un film de Jean-Daniel Simon, tiré 
du roman de Gérard Brach et Roman 
Polanski. Scénario, adaptation et 
dialogues : Gérard Brach et Roman 
Polanski. Avec : Bernard Verley : 
Marek - Joël Barbouth : Roger -
Marika Green : La fille d'en face. 
(Réservé aux adultes.) 

22.05 (C) Gala du MIDEM 
(2e partie.) Réalisation : A. Tarta. 

23.05 (C) O n e n parle 
Une émission de Jacques Châbannes 
Réalisation : Guy Job. 

p r o g r a m m e s d e l a r a d i p; 

Vendredi 14 mars 1969 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Informations. Ce matin, dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : Le Vicomte de 
Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.05 Chro
nique boursière. 14.15 Reprise de l'émis
sion radioscolaire. 14.45 Moments musi
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de seize heures : Sincérité (23). 
17.05 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa
tion internationale. 19.35 Bonsoir les en
fants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 
21.00 Concert par l 'Orchestre de Chambre 
de Lausanne, dir. Gustav Meier. 22.30 In
formations 22.35 Les chemins de la vie. 
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomme-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures 
de la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse 
69. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à 
la papa. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo
saïque musicale. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Lady 
Talond, pièce policière de N. Edwards. 
16.50 Intermède. 17.30 Pour les enfants. 
18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 
Chronique mondiale. 20.00 Revues musica
les londonniennes de la saison 1968-1969. 
21.40 Orchestre H. Mancini. 22.15 Inf. 
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.25 Entrons dans la danse. 

Samedi 15 mars 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flas.h 

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 8.05 Route libre. 10.45 Le rail. 10.50 Les 
ailes. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces 
goal sont pour demain. 12.35 Quatre à 
quatre. 

Ô M 

« L'Araignée est entêté comme un mulet », observa Pilote 
Tempête. « // va s'apercevoir bien vite de la gravité de la 
situation, son vaisseau est mal en point l II ne pourra plus 
jamais faire de longs voyages, pas sans accidents, en tout cas ». 
Le professeur Dubois approuva de la tête. « Maintenant il ne 
veut peut-être pas le croire. Mais de toute façon j'ai calculé 
la course de telle manière que nous passerons près de l'autre 

planète. On ne sait jamais ». Pendant quelque temps les dea 

vaisseaux volèrent fraternellement l'un près de l'autre el [ 

semblait que les Terriens s'étaient montrés trop pessimisla 

Mais alors vint le moment où les Ferromanes découvrirent 

les planeurs aussi étaient attaqués par la fameuse corrosio: 

elle avait donc aussi pénétré à l'intérieur.'... 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

— Et que je vais vous livrer, m'sieur 
Narcisse. Avant une heure ils seront tous 
ficelés. Il y a trois femmes. Quant à 
Barbillon et Nicolas Martial, ils sont 
féroces comme des tigres mais lâches 
comme des poules. 

Narcisse Borel ouvrit sa longue redin
gote et montra la crosse de deux pistolets 
sortant des goussets de son pantalon. 

— Tout de même vous feriez bien de 
prendre deux de vos hommes avec vous, 
m'sieur Narcisse. Les plus poltrons devien
nent enragés quand ils se voient pris. 

— Je placerai deux de mes hommes 
dans la peti te salle basse à côté de celle 
où vous ferez entrer la courtière. Au pre
mier cri je paraî trai à une porte, et mes 
deux hommes à l 'autre. 

L'entretien fut interrompu par un siffle
ment particulier. Bras-Rouge s'approcha 
d'une fenêtre pour voir quelle personne 
Tortillard annonçait. 

— C'est la Chouette. Me croyez-vous a 
présent, m'sieur Narcisse 1 

L'œil vert de la Chouette brillait d'une 
joie sauvage. Elle était animée par les 
féroces ardeurs d'une, fièvre de rapine et 
dé meurtre. Tortillarâ. la suivait en sau
tillant. Au moment ou elle descendait les 
dernières marches de l'escalier, le fils 
de Bras-Rouge posa son pied sur les plis 
t raînants de sa robe. Cette espièglerie la 
fit trébucher. Ne pouvant se retenir à la 
rampe elle tomba sur les genoux, les deux 
mains tendues en avant, lâchant son cabas 
d'où s 'échappa un bracelet d'or garni 
d 'émeraudes et de pierres fines. Cette 
vision n 'échappa pas à la vue perçante de 
Tortillard. 

La bonne femme se releva et se préci
pita furieuse, elle saisit le boiteux par les 
cheveux et, se baissant au niveau de sa 
joue, le mordit avec rage. Le sang jaillit 
sous sa dent. Mais Tortillard ne poussa pas 
un cri. Il essuya son visage sanglant et 
dit : 

— Hé I une autre fois ne m'embrassez 
pas si fort. 

— Méchant petit momaque 1 tu as mis 
exprès ton pied sur ma robe pour me faire 
tomber. Où est ton filou de père ? Mais 
dis-moi si les Martial sont arrivés ? 

— Pas encore, ma bonne Chouette, dit 
l'enfant d'une voix doucereuse. 

— Alors j ' a i le temps de descendre 
chez Fourline. Il faut que je lui parle à 
ce vieux sans yeux. 

Agence parisienne 
de distribution 114 

Tortillard dissimula mal une joie diabo
lique. Il dit d'un air narquois : 

— Vous devriez lui apporter un jeu de 
cartes pour le désennuyer. Il ne joue qu'à 
être mordu par les rats. Ça le changera 
un peu. 

La Chouette se mit à rire aux éclats 
et dit au petit boi teux : 

— Amour de momaque à sa maman I 
Je ne connais pas un moutard pour avoir 
autant de vice que celui-là. Va chercher 
une chandelle, tu m'éclaireras pour des
cendre chez Fourline. Tu m'aideras à ou
vrir la porte, à moi toute seule je ne peux 
pas seulement la pousser. Va vite, et dis 
à ton père que je suis avec Fourline, que 
nous causons de la publication des bans 
pour notre mariage. Dépêche-toi, tu seras 
garçon de noce, c'est toi qui prendras ma 
jarret ière. 

Tortillard alla chercher une lumière d'un 
air maussade. La Chouette, toute à l ' ivresse 
de son vol, plongea sa main droite dans 
son cabas pour y tâ ter les bijoux précieux 
qu'il renfermait. Tenant un flambeau, Tor
tillard reparut à la porte du cabaret. La 
Chouette le suivit dans la salle basse où 
s'ouvrait la large trappe que l'on connait 
déjà. 

Le fils de Bras-Rouge précéda la bonne 
femme dans l 'escalier de pierre conduisant 
au caveau qui avait failli devenir le tom
beau de Rodolphe. 

La clarté blafarde de la chandelle éclai
rait un couloir dont les murailles verdâtres 
étaient ruisselantes d'humidité. Au fond 
de ce passage on voyait le cintre écrasé 
de l 'entrée du caveau et sa porte épaisse 
garnie de bandes de fer. 

Grâce aux efforts de la Chouette et à 
ceux de Tortillard cette porte s'ouvrit en 
grinçant sur ses gonds rouilles. Une bouf
fée de vapeur humide s 'échappa de cet 
antre obscur comme la nuit. Un rugisse
ment sortit des profondeurs du caveau. 

— Ah I voilà Fourline qui dit bonjour 
à sa maman, dit la Chouette. 

Elle descendit quelques marches pour 
cacher son cabas dans un coin. D'une voix 
frémissante de rage le Maî t re d'école cria : 

— J 'ai faim I On veut donc me faire 
mourir comme une bête enragée. 

— Gros minet, il a faim ! Eh bien, suce 
ton pouce. 

Tandis que la Chouette éclatait de rire 
à cette plaisanterie, on entendit le bruit 
d'une chaîne qui se tendait avec violence, 
puis un soupir de rage contenue. 

— Prends garde, tu vas te faire bobo 
ta jambe, dit Tortillard. 

— Il a raison, ce môme, tiens-toi e 
repos, Fourline. L'anneau et la chaîne so: 
solides, vieux sans yeux. Tu t'es 1 
ficeler pendant ton sommeil et on n'a t. 
que la peine de te passer l'anneau à 1 
gigue et de te descendre ici pour te co: 
server au frais. 

Un nouveau bruit de chaîne se t 
entendre. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 

1. Ancienne danse, accompagnée d 
chant. — 2. Attachée. Ils font le ménag! 
— 3. Conjonction. Rendre impur. — 4. L 
mer en est une réserve immense. Dans li 
carcasse. Romancier suisse. — 5. Perte i 
forme. — 6. Il embête ou elle charme, 1 
est toujours habillé, dit-on. — 7. Pronoï 
Symbole. Prénom espagnol. — 8. Loi 
pour alors, par exemple. — 9. Une dent; 
est enchâssée. Symbole. — 10. Prise. No: 
atteintes. 

VERTICALEMENT 

1. Accueillies. Epousa Jézabel. —2. Ei 
nemi de la cuisine. Un papillon l'est rap 
dément. — 3. Mesure chinoise. Est fait 
d'articles. Grain. — 4. Article. S'éta 
avant les repas. — 5. Fut juge. E 
d'Odin. — 6. Amiral célèbre, inhumé 
Westminster. Roi d'Israël. — 7. Mèche 
belle. Résurgence de la Loire. — 8. Tro 
maisons régnèrent sur son duché. -
Expliqué. Elle ne mange pas comme c 
mauviette. — 10. Départ en masse. Dire 
tion. 

Solution de jeudi 

Horizontalement: 1. Embriguer. -
Mal. Fierté. — 3. Suez. Etai. — 4. V« 
Anet. — 5. Ci. Les. Ire. — 6. Repéra? 
— 7. Ath. Frises. — 8. Stop. Ir. Co. 
9. Sétif. Amon. — 10. Œillets. 

Verticalement : 1. Ems. Crasse. -
Mauviette. — 3. Bleu. Photo. — A.U 
Pie. — 5. If. Serf. Fi. — 6. Nie. Sari' 
7. Géta. Giral. — 8. Uranies. Me. -
Etier. Ecot. — 10. Ré. Tessons. 

LA PATROUILLE DE LA JUNGLE EST COMPOSES, K 
POIDS LOURDS COMMANDÉS PAS LE COLONEL HATHU 
LEUR TACHE EST DE FAIRE RESPECTER L'ORDRE. 
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DE VILLES EN VILLAGES 
SIERRE 

Avec les « Lion's-CIub » du Valais 

Seion une tradition bien établie, ur.e 
centaine de membres des « Lion s-Ciuo » 
du Valais romand et du Haut-Valais se 
sont rencontrés mercredi soir à Sierre à 
.Hôtel Atlantic sous la présidence de 
Me Victor Dupuis, avocat à Martigny. 

Les participants entendirent une cause 
rip de M Charles-Albert Perrig, ancien 
inspecteur cantonal des forêts, sur le 
thème « La forêt et le Valais ». 

Les « Lion's » présents ont salué la ré 
cenle élection des « Lion's » Arthur Bcn-
der et Einest von Roten comme conseille:s 
d Elat. Un exposé a été fait sur les pro 
jets en cours de la « grande action » entre
prise par le « Lion's-CIub » du Valais ro
mand en faveur des adultes mentalement 
déficients en concours avec l'Association 
des parents et les organes officiels du 
canton et de la Confédération, à l'occasion 
du 20e anniversaire de la création du 
t Lion's-CIub » du Valais romand. 

La prochaine réunion de 1970 est pre 'u-î 
dans le Haut-Valais. 

Contribuables sierrois à vos marques 
La commune de Sierre, suite aux dX-

[iriences concluantes des dernières- an 
liées, renouvelle pour 1969, l'encaissement 
anticipé et facultatif des impôts commu
naux. Tous les versements effectués jus
qu'au 30 avril bénéficieront d un întiiêr 
de 4 % et ceux effectués jusqu'au 30 juir1 

d'un intérêt de 2 "/o. Des circulaires inci
tant les contribuables sierrois à profitsr 
de ces avantages viennent d'être envoyc-sç . 
à toute la population. Si l'on sait qua ce 
mode de faire répond aux souhaits do la 
plupart des citoyens nul ne doute du suc
cès de cette campagne. 

En bref... 
Etant donné le caractère exceptionnel 

des Fêtes du Rhône à la fin juin, l'année 
scolaire des écoles de la ville se termi
nera le 14 juin. Les promenades aurcr ! 
lieu dès le 16, les fêtes commençait! le 
20 juin. 

La veille de ces fêtes, soit le .19, la ville 
de Sierre recevia en grande pompe le 
ûiapeau de l'Europe. La ville de S i e r e 
est en effet jumelée avec quatre grandes 
villes de France, d'Allemagne, de Belgique 
et do Hollande. 

Les peintres rhodaniens à Sierre 
L'exposition des peintres rhodaniens qui 

aura lieu à Sierre à l'occasion des pro
chaines Fêtes du Rhône sera particulière
ment remarquée. 

Pour l'heure, de nombreux problèmes 
se posent aux organisateurs, notammeu' 
pour les transports des toiles venant de 
France. Une quarantaine de tableaux et 
sculptures viendront de Paris, les autres 
pièces seront effectuées à Lyon soit pour 
environ une centaine de tableaux. Les oi-
ganisateurs devront en outre veiller à un 
emballage minutieux de ces œuvres d 'an 
afin d'éviter le moindre dommage. Ces dé 
iicates opérations de transport auront lieu 
environ entre le 20 et 21 mai prochains 
les toiles étant ensuite stockées sous bon
ne garde jusqu'à l 'ouverture de l'exposi
tion. 

Conférence sur l'insémination 
arlilicislle du bétail 

Les éleveurs de la race tachetée rougi; 
du Bas-Valais auront leur assemblée d?? 
délégués demain samedi à 13 h 30 av 
Café du Midi à Monthey 

A cette occasion, les participants é t e n 
dront une conférence du Dr Pellaton, ;.hef 
du sous-centre d'insémination artificielle 
de Lausanne, conférence dont le thè.ne 
sera: «L'organisation de l'inséminai ,i.i 
a'iificielle et du testage dans le Bas-Va 
lais». 

Géographie d'avenir 
(Sui/e de la première page.) 

croissantes, et ce ne sont pas des amé
nagements, même importants, de la loi fis
cale qui leur permettront de se remettre 
en selle. 

On s'achemine donc vers de profondes 
reformes dans la conception même de la 
commune si l'on veut demeurer en plein 
courant de l'évolution actuelle. ' 

Seulement il faudra faire vite et ne pas 
attendre que notre loi actuelle sur le 
regime communal de même que certaines 
"«positions de la Constitution cantonale 
deviennent d'authentiques pièces de mu
tées. 

Car l'histoire ne fait aucune place à 
cenx qui ne lui forcent pas la main. 

Jean CLEUSIX. 

MONTANA-VERMALA 
Laminona s'ouvre au public 

On en parlait depuis des mois pour ne 
pas dire depuis des années. Aujourd hu> 
c'est chose faite. 

Samedi, c'est-à-dire demain, on aiau-
durera officiellement la télécabine de La 
mimona, laquelle longue de 2400 mène -
rivec une dénivellation de 995 mètres, cu.v 
duira quelque 600 à 700 skieurs à l 'heure 
au Petit Mont Bonvin, véritable parac , :s 
du ski. 

Cette réalisation qui a coûté plus de 
'rois millions, ouvre de nombreuses nou 
velles pistes aux skieurs qui pourront ainsi 
profiter largement du ski de printemps. 

Les cabines de cette installation éo.it 
panoramiques. C'est une nouveauté qui 
est appelée, de l'avis des promoteurs, à 
obtenir un très grand succès auprès des 
usagers. 

Trois téléskis complètent cette instal 
lation, à savoir celui de la Toula, celui 
de Barma et de la Tsa. 

Le Conseil d'administration de cette so
ciété d'exploitation qui est préside pir 
M. Juies Berclaz, président de la cJ»n-
mune de Mollens, comprend, outre div^r 
~es personnalités, tous les présidents de» 
grandes bourgeoisies de la noble contrée. 

Nous aurons l'occasion, dans un pio 
chain numéro de revenir plus en dftail 
sur cette réalisation. 

BAGNrS 
La séance constitutive 
du Conseil général 

Jeudi après-midi, s'est tenue à Châble, 
sous la présidence de M. Willy Fellay, 
président de commune, la séance cons
titutive du premier Conseil général, issu 
des élections de décembre dernier. 

Le premier travail des conseillers, du
rant cette séance, fut de nommer le bu
reau du Conseil, qui a été constitué de 
la manière suivante : 

Président, M. André Fellay, installateur, 
conservateur ; vice-président, M. Fran
çois Filliez, employé PTT, radical-socia
liste ,- secrétaire, M. Jean-Louis Bruchez, 
notaire, conservateur. 

Puis le Conseil procéda à la nomina
tion de quatre commissions. 

Commission de gestion : MM. André 
Fellay, président, conservateur ; Francis 
Filliez, radical-socialiste ; Jean-Louis Bru
chez, conservateur ,- Jea.n Casanova, con
servateur ; Alfred Fellay, conservateur ; 
Camille Michaud, conservateur ; René Mi-
chaud, conservateur -, Constant Gailloud, 
radical-socialiste ,• Charly Roserens, radi
cal-socialiste. 

Commission de développement : MM 
Pierre Deslarzes, Louis Jacquemin, Hilaire 
Dumoulin (conservateurs), Charly Dumou
lin et Norbert Besse (radicaux-socialistes) 

Commission sociale : MM. Guy Vaudan 
Régis Michaud, Pierre Fellay (conserva
teurs), Louis Nicollier et Hermann Bru
chez (radicaux-socialistes). 

Commission culturelle : MM. Jean-Clau
de Troillet, Nicolas Bessard, Edouard Mas-
son (conservateurs), Guy Dumoulin et Ger
main Filliez (radicaux-socialistes). 

Au cours de cette même séance, les 
conseillers généraux ont décidé que les 
séances se tiendraient dorénavant le soir. 

VÉTR0Z 
Concert de la fanfare «Union» 

Les musiciens de l'Union donneront leur 
concert annuel ce samedi 15 mars, dès 
20 heures, à la salle de l'Union. Le pro
gramme est le suivant : 

Partie musicale : 
1. Sous le drapeau suisse, marche, R. 

Boggio 
2. Cortège de ballet, ouverture, Edmons 

Avon 
3. Lustspiel, ouverture, Kéler Bêla 
4. Production de tambours 
5. Nos vétérans, marche, J Bien 

Entracte 
6. Arc-en-ciel, marche, G. Ânklin 
7. Doublette, fantaisie pour trompettes, 

L. Delbecq. 
8 Jarn Session Story, fantaisie jazz, J 

Darling 
9 Espagnola, fantaisie. J. Menten 

10 Livingstone, negro rythms, K Roc-
card 

11 Spiril ol St-Louis, marche, Cor Mel-
lema 

Celte pait ie musicale sera suivie d'une 
partie théâtrale qui comprendra : Un 
Fpoux pour Ernesiine, comédie en un acte 
de Paul David, et Les Exploits de Gaëtan, 
comédie en un acte de Charles Andrès 

Grand Conseil : déjà une démission 
Elu il y a moins de 15 jours, M. Aloys 

imhasly, de Fiesch, député du district de 
Conches se rattachant au Parti conservà-
'cui populaire, a présenté sa démission, 
laquelle a été acceptée par le Conseil 
d'Elat. 

Ce dernier a désigné M. Alexandre 
Chastonnay de Biel-Brigue pour succéder 
à M. Imhasly. 

M. ' Chastonnay était le premier des 
viennent ensuite. 

NENDAZ 
Assemblée d'alpage et tourisme 

Les membres du consortage de I alpaga 
de Novelly se sont réunis en assemblée 
générale pour décider de deux principaux 
oroblèmes : la vente d'une parcelle de 
terrain à ia société du Super-Nendaz et 
la construction d'une route devant desser
vir les étables actuelles. 

Après la présentation des exposés et 
discussions, les membres donnèrent man
dat au comité de vendre une parcelle de 
10 000 mètres, si la société acheteuse ac
ceptait le prix de 30 francs le mètre. 

Le deuxième objet fut voté à main le
vée : une roule reliera donc la route prin
cipale aux étables sur une longueur de 
1 km. 300. Les travaux débuteront ce prin
temps encore. 

Pénurie d'eau 
Les principaux villages de Basse-Nen-

daz et de Haute-Nendaz souffrent de penu-
îie. d'eau. Les vannes doivent être fer
mées durant l'après-midi de façon à per
mettre le remplissage des réservoirs pour 
les besoins de la nuit et du matin. 

Scolarité à l'âge de cinq ans 
La' commission scolaire de Nendaz en

treprend actuellement une étude en vue 
de la scolarité dès l'âge de 5 ans. 

Les avis semblent partagés à ce su^et. 
D'aucuns préféreraient la création d'une 
éccle secondaire dans le cadre de la com
mune. Une telle création éviterait le de 
placement des élèves, toujours plus nom
breux, à Sion. 

Il faudra attendre les résultats de l'étude 
de ce problème de l'âge de la scolarité 
pour être fixé sur le sort de l 'entrée en 
classe et sur l 'opportunité d une é jc le 
seconda.re communale, intéressant la par
tie supérieure en tout cas de la commune 

MARTIGNY 
Rencontre œcuménique 

La paroisse protestante de Martigny a 
organisé dernièrement une rencontre œ-
ruménigue au temple Elle avait convié 'e 
pasteur Arnold Mobbs (Céligny), secré
taire romand de la Fédération des églises 
protestantes de la Suisse, à par ler du mou 
venient œcuménique et des relations Hu
maines ? la lumière de la quatrième as 
semblée générale du Conseil oecuménique 
des Eglises, (UPSAL 1968). 

Un entretien, auquel des ecclésiastiques 
catholiques de Martigny et de Saint-Mau
rice ont pris part, a porté sur les r e s 
tions entre le Conseil oecuménique des 
églises et le Vatican. Laide au Tieis-
Monde et la déclaration de Berne. 

Société de Banque Suisse 

La 97e assemblée générale ordinaire te
nue le 7 mars 1969 sous la présidence 
do M. Samuel Schweizer, Dr. en droit et 
Dr. HC, à laquelle assistaient 151 actioo 
naires représentant 370 034 actions, a ap 
prouvé le rapport et les comptes de 
l'exercice 1968 et donné décharge de leur 
qestion aux organes d'administration et de 
direction. Elle a décidé d'allouer 2 500 0'/) 
Irancs à la Caisse de pensions du person
nel, de fixer le dividende à 80 francs brut 
par action (1967 : 70 francs), resp. 40 fran.s 
brut pour les actions de l'émission d'o.~ro 
bre 1968, d'attribuer 40 000 000 de francs 
à la réserve spéciale et de reporter à nou 
veau 8 105 738 francs 39. 

L'assemblée générale a réélu pour une 
nouvelle période de trois ans les membres 
nu conseil dont le mandat venait à expua-
tion : MM Samuel Schweizer, Dr. en diuit 
et Dr. h. c , Robert Kâppeli, Dr. oec. pupl. 
et Dr. h. c , Jûrg G. Engi, Dr. en droit. 
Franz Luterbacher, Viktor R. Pfrunder, Dr 
chim, Alfred Schaffner, Max Staeheli.i. 
professeur et Dr en droit et Kurt Vischer 

Le Conseil d'administration a nomii'é 
M. Charles Gros directeur au siège de 
Genève à partir du 8 mars 1969. 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

chronique me suisse 
:..::! 

Les contrastes du Salon 

Au 39e Salon de Genève, on peut voir, 
à quelques dizaines de mètres de distance, 
ces deux modèles exposés : la « Bugatti » 

ressuscitée par Excalibur et la « Lambor
ghini Miura ». 

(Photos Philippe Azzola.) 

«LE MILLION»! 

Une fabuleuse encyclopédie 
qui rompt avec toutes les traditions 
antérieures 

Depuis quelques semaines, nos lecteurs 
auront très certainement vu ces placards 
publicitaires vantant une nouvelle replia 
intitulée « Le Million ». Pour ceux d'eotre 
eux qui n'auraient pas encore eu l'Idée 
d'en acheter une, voici ce dont il s'agit ; 

«Le Million» est simplement le tit ie 
d'une nouvelle encyclopédie de tous les 
pays du monde éditée par les Editions 
Kister SA qui nous ont déjà donné et qni 
produisent encore la célèbre « Alphs » 
dont les mérites ne sont plus à relever. 

Cette nouvelle encyclopédie apporte ci'i 
lecteur curieux une connaissance précise 
et indispensable de tous les pays de la 
Terre. Composée de 275 fascicules illus
trés, en couleurs, comprenant plus de 
10 000 documents iconoqraphiques >v-
yneusement choisis et de qrandes caris* 
de qéoqraphie, cette œuvre s'achète cha
que semaine chez n'importe quel marchar.d 
de journaux . 

Les auteurs de cette œuvre monumen
tale enlendent présenter les cinq conti 
nents tant sur le plan géographique qu'his 
torique. Pour chaque pays, ils entende»; 
présenter l'histoire, sa littérature, s jn 
théâtre, sa musique, son cinéma, son ait, 
son développement scientifique, ses tradi
tions et sa vie sociale en marche. Chaque 
Etat est défini avec un très grand sodci 
de rigueur et d'impartialité. Ses bases po 
utiques, sa constitution, sa structure ad 
ministrative, ces institutions sont analysés 
avec soin 

L histoire et la culture sont égaieiiici.' 
présentées jusque dans les moindres dé
tails tout comme le folklore et l'observa 
tion de la société en marche 

Les six premiers numéros que no .s 
avons lu et qui traitent de l'Espagne nou.. 
ont enthousiasmés par la richesse de Kir 
contenu. 
• A notre avis, il ne fait aucun doute q'is 

cette nouvelle encyclopédie que nous re 
commandons chaudement à nos lecteurs 
sera très appréciée aussi bien des étb 
diants que des simples profanes qui pou; 
lont ainsi acquérir à peu de frais, le (as 
cicule ne coûte que 2 francs 60, ucio 
somme de connaissances qui nécessiterait 
des bibliothèques nationales entières. A 
noter que de nombreuses personnaiHé; 
patronnent cette production, dont MiV 
Marcel Brion, Bertrand Flornoy, Maunc.-" 
Genevoix, Théodore Monod, Pierre-Hei.n 
Simon, Haroun Tazieff et Paul-Emile Vic
tor. 

C'est donc assez dire la qualité d? 
cette nouvelle encyclopédie. 

P. ANCHIS1. 
J 

SALON de PÂITO 
le pique-assiette 

Lorsque je suis invité à une récep
tion, je m'amuse toujours à observer 
los manœuvres du pique-assiette. 

Ce parasite, qui lait partie de toutes 
les réceptions, même s'il n 'y est pas 
Invité, ne connaît aucun scrupule lors
qu'il s'agit de boire ou de manger 

Dans son esprit, il ne lui vient pas 
à l'idée une seconde, qu'il doit se mo
dérer. Tout étant gratuit, il pense qu'il 
aurait tort de se gêner. 

Dans son genre, c'est un artiste. V 
a mis au point une lactique, qu'il os> 
tectioniie à chacune de ses sorties 

Il est partout. Un verre ici, un mor
ceau là. Il ne laisse rien traîner. 
Malheur à vous si vous avez votre 
verre sur la table. Le pique-assiette ne 
peut supporter cette vue. Avant que 
vous ayez pu esquisser un geste, vo're 
verre a été vidé de son contenu. Inu
tile aussi de protester, le pique-assiel'e 
est déjà loin, sur un autre verre, s^r 
un autre morceau. 

Il n'a qu'un souci. Rencontrer de 
ses semblables. Ce qui naturellement 
se produit à chaque lois. Alors, il laul 
voir le combat. C'est à celui qui pous
sera le plus son voisin. Les verres .se 
renversent, avec leur contenu, sur 
les habits On glisse sur les morceaux 
de viande c'est un vrai carnage 

Le combat cessera, non par tauie 
de combattants, mais parce qu il n\ o 
plus rien à prendre 

Le champ de bataille laisse rêveur 
On a peine à croire que les mvi'és 
étaient des gens soi-disant civilises 

Lors d'une dernière réception du 
Salon, à laquelle j'étais convié, <jv«c 
quelques amis, nous ne pouvions ap
procher des ratraichissements. Un ve 
rilable mur se dressait devant nous 

C'est alors que j'eus une idée. Je 
lançais à haute voix « Oh ! On dresse 
le butlet dans la salle à côté ». 

Je n'avais pas achevé ma, phrase 
que déjà l'on se précipitait dans cet'e 
salle, nous laissant le champ libre vus 
le bar. Hélas, nous arrivions trop la'à 
Les bouteilles et les plateaux étaient 
vides. 

G. A 
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les nouvelles sport ives 
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Le point avant les dernières compétitions 

Schranz ne sera plus détrôné pour la Coupe du monde 
Après le match des cinq nations, virtuel 

championnat du monde par équipes, dis
puté à Vail (Colorado) et gagné, pour la 
première fois depuis sa création en 1965, 
par l'Autriche devant la France, l'élite du 
ski mondial va s'affronter pour l'avant-
dernière fois de la saison en Coupe du 
monde, à Mont-Sainte-Anne, dans le Qué
bec. 

Avant les dernières épreuves, qui se
ront disputées à Mont-Sainte-Anne du 14 
au 16 mars Islaloms et slaloms géants 
masculin et féminin) et à Watervil le Val
ley (New Hampshire) aux Etats-Unis du 
20 au 23 mars (également slaloms et sla
loms géants pour les deux sexes), l'Au
triche possède un assez net avantage sur 
la France. Pour la Coupe des nations, 
elle mène avec un total de 1006 points 
devant la France (920), les Etats-Unis 430), 
la Suisse (349) et l 'Allemagne occidentale 
(115). 

Pour la Coupe du monde masculine, le 
vétéran autrichien Karl Schranz est en 
tête avec 163 points, devant son compa
triote Reinhard Tritscher (108), un autre 
Autrichien, Alfred Matt, et le Français 
Alain Penz, troisièmes ex-aequo avec 90 
points. Le Français Henri Duvillard (82) 
et l'Autrichien Heini Messner (77). 

Chez les dames, l 'Autrichienne Gertrud 
Gabl est en tête avec un total de 131 
points devant les Françaises Annie Famo-
se (101) et Ingrid Lafforgue (98). Alors 
que Schranz est dès maintenant quasi
ment imbattable et assuré de succéder à 
Jean-Claude Killy au palmarès, la lutte 
est beaucoup plus ouverte chez les dames. 

L'équipe de France masculine a été 
renforcée par Jean-Noël Augert, Henri 
Brechu et Michel Bozon pour les épreuves 
de Sainte-Anne. Bernard Orcel, insuffisam
ment rétabli de sa blessure à Kitzbtthel, 
a été remplacé par Brechu. Quant à l'é
quipe d'Autriche, elle a reçu le renfort 
d'Alfred Matt et Karl Cordin. 

Matt, Cordin et Jean-Noël Augert, qui 
ont dû participer aux championnats inter-

H0CKEY SUR GLACE 

La sélection tchécoslovaque, qui jouera 
notamment vendredi soir à Genève, af
frontera, dimanche, à Zoug, une sélection 
suisse qui aura la composition suivante : 

Gardiens : Gérald Rigolet et Luigi Gra-
nata (La Chaux-de-Fonds). 

Défenseurs : René Huguenin, Marcel 
Sgualdo, Gaston Furrer (La Chaux-de-
Fonds), Peter Aeschlimann (Langnau). 

Avants : Francis Reinhard, Michel Tur-
ler, Guy Dubois, Francis Berger, Jacques 
Pousaz, Peter Casaulta (La Chaux-de-
Fonds), Daniel Piller (Viliars-Champéry), 
Claude Henry, Bernard Giroud et André 
Joris (Genève-Servette). 

ATHLÉTISME 
Valeri Brumel, le recordman du monde 

du saut en hauteur (avec 2 m. 28), vic
time d'un très grave accident de moto 
il y a deux ans, semble maintenant guéri. 
Il poursuit toujours son entraînement ré
éducatif et, à Moscou, il a franchi 2 mè
tres. On pense qu'il pourrait s'aligner en 
compétition officielle dans quelques mois. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Coupe Martin à la patinoire des Ver-

nets, à Genève : 1. Catherine Werlen, 
3, 135,5 ; 2. Bernard Bauer, 6, 133,1 ; 3. Gas
ton Schaefer, 10,5, 129,5 ; 4. Dina Morf, 
12, 125,6 i 5. Leila El Wakil , 13,5, 126,2 , 
6. Martine Bertholet 18, 111,1 i 7. Didier 
Maigre, 21, 109,5. Reste du Club des 
patineurs de Genève : 1. Christine Strass-
berger, 71,4 ( 2. Ariane Helleir, 67,7 i 3. 
Carole Schaefer, 66,7 ; 4. Fernande Zaïa, 
65,6. 

FOOTBALL 
Le mouvement junior vaudois prend 
une réjouissante extension 

Aux approches du printemps, les équi
pes juniors reprennent vite leur activité, 
tout comme c'est déjà le cas, depuis quel
que temps, pour les aînés des équipes ac
tives. A voir de quelle manière il reprend, 
on peut dire que le mouvement du football 
junior prend une extension de plus en plus 
réjouissante dans le canton de Vaud. 

M. Rodolphe Gloor, président de la com
mission cantonale des juniors vaudois et 
ses collaborateurs ont pu s'en faire une 
idée à la fin de la semaine dernière, et 
leurs prévisions les plus optimistes furent 
même largement dépassées. Beaucoup plus 
nombreux que prévu fuient, en.effet, les 
délégués et les entraîneurs d'équipes ju
niors vaudoises qui se pressèrent dans une 
grande salle de Morges pour entendre les 
pertinents exposés techniques de MM. Es-
coffey, Gavillet et Vodoz sur la manière 
de préparer les équipes et d'en analyser 
le jeu. Ce qui frappe le plus, dans ce 
genre de réunions (et ce n'est pas la pre
mière fois que nous le constatons), c'est 
la présence d'une foule de très jeunes en 
traîneurs et moniteurs. Il y a là toute 
une nouvelle volée de jeunes techniciens 
du football qui, tous, ne demandent qu'à 
apprendre les difficiles et délicates fonc
tions d'entraîneurs d'équipes juniors. Nul 
doute qu'avec un si bel enthousiasme le 
football vaudois n'accomplisse des pro
grès de mieux en mieux affirmés. 

nationaux militaires à Andermatt, n'ont 
pu disputer les premières épreuves de la 
tournée nord-américaine. 

Voici le programme des épreuves de 
la Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne 
(Québec) : 

Vendredi 14 mars : slalom géant mas

culin Ire manche ; slalom géant féminin. 
Samedi 15 mars : slalom spécial dames ; 
slalom géant masculin 2e manche. Diman
che 16 mars : slalom spécial masculin. 

Après J.-Cl. Killy... 
K. Schranz 

-<., 2a 

Vers un Centre romand de vol à voile 
LAUSANNE. — Les Genevois adeptes 

du vol à voile, ne pouvant plus pratiquer 
leur sport autour de Cointrin, ont dû de
puis longtemps choisir entre Annemasse, 
Prangins, voire Sion pour le vol à voile 
dans les Alpes. Dans quelques années, 
ce sera au tour des planeurs vaudois de 
devoir quitter leur aérodrome de la Bié-
cherette-sur-Lausanne. 

C'est pourquoi, les cantons de Vaud et 
de Genève envisagent la création à Mon-
tricher, au-dessus de Cossonay, au .pied 
du Jura, d'une nouvelle place pour pla
neurs qui pourrait devenir un centre ro
mand de vol à voile ou seraient formés l&i 
pilotes. 

Mais il ne s'agit encore que d'un projet 
à long terme, étudié depuis quelques mois 
L'achat du terrain, son drainage et son 
aménagement, la construction de hangars, 
posent un problème financier assez diffi
cile (c'est d'ailleurs aussi à des difficultés 
financières que se heurte la création près 
de Vouvrey, sur la rive valaisanne du 
Rhône, de l 'aérodrome de tourisme destiné 
a remplacer celui de Rennaz-Montreux. 
Là, il faut trouver six millions de francs). 

Actuellement, les planeurs disposent en 
Suisse romande des places de Sion, Bex, 
Lausanne, Colombier (NE) et La Chaux-
de-Fonds. 

Stade de Tourbillon - Sion 
Dimanche 16 mars 1969 

dès 14 h. 30 . 

SION-LAUSANNE 
Match des Réserves 

dès 12 h. 45 
Championnat suisse de ligue nationale A 
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hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élnstomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport],. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient ta hernie 
•COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne* 

monts auprès de l'applicateur de 
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

CYCLISM" 
Paris-Nice 

L'Italien Dino Zandegu, l'un des plus 
rapides routiers actuels, s'est rappelé à 
l 'attention des pronostiqueurs à six jours 
de Milan-San Remo en remportant la qua
trième étape de Paris-Nice. Rejoignant, en 
compagnie de Catieau, Bellone et Delisle 
(qui allait être lâché presque aussitôt) qui 
s'étaient enfuis plus tôt, à quinze kilo
mètres de l 'arrivée, il a nettement battu 
au sprint ses deux rivaux à Bollène. 

Dans cette traditionnelle ville-étape de 
la course au soleil (un soleil qui n'a pas 
toujours été présent), Merckx a conservé 
la première place du classement général, 
mais, pour y parvenir, il a dû faire beau
coup travailler ses coéquipiers et mettre 
souvent lui-même la main à la pâte. En 
effet, le champion belge a été harcelé par 
les coureurs de Geminiani principalement, 
tout au long de la vallée du Rhône. Jans-
sen s'est montré parmi les plus entrepre
nants avec Wolfshohl et, en fin de par
cours, Gilbert Bellone. Mais Eddy Merckx 
s'en est finalement bien tiré puisque Bel
lone ne lui a pris que six petites secondes. 

QUATRIÈME ÉTAPE 
(Saint-Etienne-Bollène, 201 kilomètres) 

1. Dino Zandegu (It) ; 2. José Catieau 
(Fr.); 3. Gilbert Bellone (Fr), même temps; 
4. Marino Basso (It); 5. Daniel Van Ricke-
ghem (Be) ; 6. Michèle Dancelli (It) ; 7. 
Harry Steevens (Ho) ; 8. Rolf Wolfshohl 
(Ail) ; 9. Jiri Daler (Tch) ; 10. José Samyn 
(Fr). 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
1. Eddy Merckx (Be) ; 2. Raymond Pou-

lidor (Fr) ; 3. Jacques Anquetil (Fr) ; 4. 
Rolf Wolfshohl (Aile) ; 5. Alain Vasseur 
(Fr) i 6. Gilbert Bellone (Fr) ,• 7. Jan Jans-
sen (Ho) ; 8. Hermann Van Springel (Be) j 
9. Dino Zandegu (It) ; 10. Felice Gimon-
di (It). 

SKI 
Championnats romands des PTT 

L'Union fédérative des PTT organise 
à Gryon, ce week-end (15-16 mars) ses 
15e championnats romands. La participa
tion groupe 130 concurrents, représentant 
les cantons de Genève, Neuchâtel, Valais 
et Vaud. Samedi matin aura lieu la course 
de fond sur les hauts de la Barboleuse. 
L'après-midi se déroulera le slalom géant 
à la Croix-des-Chaux. Enfin, le dimanche 
matin, le slalom spécial, à Sodoleuvre, 
clôturera la manifestation. 

Samedi et dimanche 
participation de choix 
au derby international de Bruson 

Avec la participation obligatoire de cou
reurs étrangers, inscrits par leurs fédéra
tions respectives, le traditionnel Derby de 
Bruson connaîtra cette année pour la pre
mière fois la cote internationale. En effet, 
à la suite de l 'annulation du slalom géant 
de Cervinia, le Ski-Club de Bagnes a ac
cepté de pallier à cette suppression re
grettée, permettant ainsi à l 'épreuve va
laisanne de compter pour l 'attribution de 
points FSI. Celle-ci, un slalom géant en 
deux manches, sera d'ailleurs réservée le 
samedi à la course des dames (à 10 h. et 
11 h.) et le dimanche à la course des mes
sieurs (9 h. 30 et 12 h.). 

Une centaine de coureurs au départ 
La liste des engagés présente à n'en 

pas douter des éléments d'excellente va
leur venant de France, d'Autriche, d'Ita
lie, d'Espagne, d'Allemagne et de Suisse. 
Les tricolores aligneront Ambroise, Ros-
sat-Mignot, Colomb-Patton, Chervin et 
Macchi sous la direction de l 'entraîneur 
national Gaston Perrault. Les « Azzuri » 
compteront sur Piazzalunga, Berthod, De-
metz, Besson et di Bona. Quant à la re
présentation helvétique, elle sera assurée 
par Peter Frei, Mario Bergamin, Harry 
Schmid, Michel DaetwMer et Hemmi, sans 
oublier les Valaisans Collombin, Copt, 
Fournier, Oreiller, Fleutry et Bregy. Ainsi, 
avec une liste féminine qui comprendra 
une quarantaine de noms, la manifesta
tion bagnarde ne peut que réussir, d'au
tant plus que les conditions sont encore 
parfaites dans cette région. 

Programme des deux journées : 

Samedi : 10-11 h. départ de l 'épreuve 
dames, piste de Moy. 

Dimanche : 9 h. 30 -10 h. slalom géant 
messieurs 1 re manche ; 12 h. au plus tard 
13 h. 30, 2e manche, piste Pasay. 

L'équipe suisse féminine (environ 15) 
sera en camp d'entraînement depuis le 
14 (durant 10 jours) à Bruson avant de 
se rendre à Val d'Isère. 

LUTTE 

Huit lutteurs suisses 
en Afrique du Sud 

Huit lutteurs suisses vont entreprendre du 
16 mars au 13 avril une tournée en Afri
que du Sud. Au cours de celle-ci, la forma
tion helvétique affrontera à trois reprises 
en matches représentatifs une sélection 
sud-africaine. La délégation suisse, dirigée 
par M. Niklaus Grossenbacher, compren
dra les lutteurs suivants : 

Léo Rickenbacher (52 kg.), Camille Go-
del (57 kg.), Roger Dietiker (62 kg.), Heinz 
Rhyn et Jean-Jacques Weissbaum (68 kg.), 
Josef Cornu (74 kg.), Jean-Marie Char-
donnens (82 kg.), et Ruedi Luescher (90 kg.) | 

GRAIN DE SEL 

C'est une honte 
Monsieur Lutz! 

Le week-end passé — les coupures 
de presse sont là pour le prouver — 
les directeurs de jeu furent bons dans 
l 'ensemble. L'un d'entre eux, malheu
reusement, n'était pas dans un jour 
de grâce : M. Dôrflinger de Bâle. Il a 
dirigé la rencontre Carouge—Chiasso. 
Le Bâlois, pour l'un de ses premiers 
matches en catégorie supérieure, a 
perdu la maîtrise du jeu. Cela peut 
arriver à tout le monde. 

Pourtant, il est des gens et non des 
novices de la question, qui semblent 
ne pas avoir compris cette chose 
élémentaire. M. Jean Lutz, ancien ar
bitre international, et ancien membre 
de la commission des arbitres a posé 
le sifflet pour prendre la plume. Le 
moins que l'on puisse dire c'est que 
ses écrits sont déplacés. 

M. Lutz émet des considérations 
sur la prestation de M. Dôrflinger. 
H relève qu'il se refuse d'être l'avo
cat des causes indéfendables et il 
conclut par une mise en garde : 

— En bref, un match que les spec
tateurs oublieront rapidement et un 
exemple d'arbitrage à ne pas suivre 
pour les arbitres qui étaient présents 
à cette rencontre. 

Et c'est tout I 
Nous aimerions toutefois ajouter 

quelques mots à ces propos de mau
vais ton. 

M. Lutz, pendant de nombreuses 
années, a tenu le sifflet. Dans certai
nes circonstances, il s'est également 
montré d'une insigne faiblesse et dé
passé par les événements. Nous ne lui 
en faisons pas grief, n a ensuite été 
appelé à la commission des arbitres 
pour inspecter des candidats. Il con
naît donc la musique ou toutefois de
vrait la connaître. Force nous est de 
relever que ce n'est pas le cas. M. 
Lutz n'a rien compris. Au lieu de 
conseiller les jeunes dans une tâche 
déjà très difficile, il juge plus intel
ligent de les démolir. En aucun cas 
ce n'est pas sa place de le faire. 

Michel HUBER. 

Sa 

0LYMPISME 

Cérémonial d'ouverture modifié 

Il est possible que le cérémonial de 
l 'ouverture des Jeux d'été 1972, à Munich, 
soit sérieusement modifié et modernisé. 
Selon son porte-parole, le comité d'orga
nisation étudie la possibilité d'organiser 
la cérémonie dans une des grandes artè
res de la capitale bavaroise plutôt qu'au 
stade olympique, comme le voulait jus
qu'ici la tradition. On envisage également 
de prévoir des sièges pour les athlètes 
ayant participé au défilé inaugural. 

D'autre part, il a été décidé que l'ex
ploitation commerciale de l'emblème offi
ciel sera confiée à une agence spécialisée. 
Le rapport de l'opération devrait se chif
frer à 15 millions de marks. En revanche, 
aucun accord n'a encore pu être obtenu 
sur la cession des droits de télévision à 
diverses sociétés américaines. Leurs offres 
sont en effet inférieures aux estimations 
du comité. 

I 
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IIARTIGNY 

louage 
ite Confédéré» a rendu hommage à la 

mémoire de M. Joseph Tlssières, banquier, 
^isonnalité en vue de la vie martigneraine 
(I cantonale. 
flous recevons encore la nécrologie sui

vie que nous publions volontiers (réd.). 
Avec Joseph Tissières nous a quittés 

Vendredi 14 mars 1969 
Cinq 

SH-Si 

à Joseph TISSIÈRES 
une personnalité douée d'une nature ex
trêmement forte et vigoureuse. Un de ces 
hommes dont les nobles sentiments ont été 
façonnés par notre vieux pays vaiai-
san et les lointaines traditions de nos 
pères, enfoncées dans notre terre. Ceux 
qui l'ont bien connu savent qu'il était 

M é m e n t o 

Wlce Icas graves) (0271 2 56 56 

jubulance Ipour tout le Valais (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et ]ours fériés se renseigner au No 11 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours fériés se renseigner au No 11 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 ' 
Pharmacie de service : 
Voullloz (026) 2 21 79 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaire des visites aux malades : tr»us les 
Jours de 13 à 16 h. 
Carrefour des arts : exposition de peinture 
contemporaine, huiles, dessins, lithogra
phies. Jusqu'au 21 mars. 

ERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Cnastonay (027) 5 14 33 

Cinémas 
i 
i 
i 
i 
• 

ÉTOILE - Martigny 
«sp'à dimanche 16 - 16 ans révolus 
îimedi soir : RELACHE) 
«mense succès = Prolongation 

E GENDARME SE MARIE 
«K l'irrésistible Louis de Funès 

CORSO - Martigny 
'endredi 14 et samedi 15 - 18 ans révolus 

ESTIVAL DU FANTASTIQUE 
IMX films au même programme : 
IE FASCINANT CAPITAINE GLEGG 
LE BAISER DU VAMPIRE 

MICHEL - Fully 

f soir vendredi - 18 ans révolus 

ESTIVAL DU FANTASTIQUE 
te films au même programme : 

L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 
; LES MAITRESSES DE DRACULA 
«nedi 15 : RELACHE 

REX - Bex 

Du jeudi au dimanche - 20 h. 30 - 16 ans rév 

Michel Simon, Serge Gainsbourg, 

Marie Dubois dans 

CE SACRÉ GRAND-PÈRE 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. (025) 4 22 60 

De jeudi à dimanche 
Espionnage plus rythme plus humour 

PAS DE ROSE POUR OSS 117 
16 ans révolus • Soirée 20 h. 30 

PLAZZA - Monthey 
Tél. (025) 4 22 90 

De jeudi à dimanche, 20 h. 30 • 18 ans rév. 

LA VALLEE DES POUPÉES 

LUX - Sion 
Du mercredi 12 au dimanche 16 
Rod Steiger, Virna Llsl dans 

LA FILLE DU GÉNÉRAL 
Dimanche matinée 15 h. • 16 ans révolus 

CAPITULE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

Jusqu'au dimanche 16 mars 
Jean-Claude Berck, Perette Pradler dans 

JUDOKA 
agent secret exceptionnel - 18 ans révolus 

Dimanche, matinée 17 heures 

Film italien 

GLI INVINCIBILITE TRE 

ARLEQUIN - Sion 

Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi au dimanche 16 mars - 16 ans rév. 
Grande première valaisanne 
Jean Gabin, Louis de Funès dans 

LE TATOUÉ 
Matinée dimanche 15 h. 

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

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la 
mille de 

larJame Maria WUILLEMIN-WINISTŒRFER 
^ercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur 
'«ence, leurs envois de fleurs ou leurs messages. 

Un merci particulier aux Amis de l'Eglantier et du quartier, aux contemporains 
'1905 de Sion et Sierre, ainsi qu'au Révérend curé de la paroisse de Saint-Guérin-Sion. 

Sion, mars 1969. 

t Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 

"s lors de son grand deuil, la famille de 

tadorne veuve Henri WERLEN 
"ercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs 
°s de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, se sont associées à son grand 
%in, et les prie de bien vouloir trouver ici l 'expression de sa profonde recon-
iissance. 

aussi riche d'un très grand cœur, toujours 
ouvert aux joies comme aussi aux peines 
des autres. Dieu l'avait comblé, lui et sa 
femme, en lui faisant don d'une nombreu
se famille. Elever ses enfants et petits-en
fants, montrer à chacun le chemin à sui
vre, la route droite qu'il n 'avait jamais 
quittée, tel fut le but essentiel de s"»i 
existence. 

Joseph Tissières avait vu le jour voici 
près de 83 ans. Son père, Alfred Tissières, 
avocat, juge cantonal et préfet, avait fondé 
une banque en 1880. Tandis que d'autres fi's 
suivent une voie différente, Joseph achè
ve ses études de droit aux Universités de 
Fribourg et Zurich, accomplit des stages à 
l 'étranger, puis travaille à la banque de 
son père, qu'il dirige bientôt avec lui. En 
1919, y entre également son frère Antoine, 
puis en 1938-43 deux de ses fils. Connais
sant admirablement son métier de ban
quier, il l 'exerce en attachant une impor-

Chaussez 
vos skis 
...et appelez 
TOURALP! 
Vol TOURALP avec atterrissage sur gla
cier, en « Pilatus Porter- équipé de skis, 
7 passagers : Le « bus • des skieurs de 
haute altitude. 
Ski nautique en Méditerranée, à Miami 
ou surfing sur les plages d'Hawaii... 
TOURALP organise pour vous tous vos 
voyages (individuels ou en groupes) et 
dispose d'un vaste réseau de correspon
dants dans le monde entier. En Valais : 
Location de nos nombreux appartements-
vacances. 
Souhaitant le plaisir de vous accueillir, 
dès avril 1969, en ses nouveaux locaux, 
avenue de la Gare 25 (immeuble Publi
eras), Sion, TOURALP est dès aujourd'hui 
à votre disposition, au 2» étage du même 
immeuble : 

(027)26477 

Faites 
un rêve : 
TOURALP 
le réalise ! 

L'agence de voyages à services complets 
Avenue de la Gare 25 - Tél. (027) 26477 
SION 
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EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Vïlle 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Très sensible aux innombrables témoi
gnages de sympathie reçus lors de leur 
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-, 
pondre à chacun, 

MADAME 

Ellen ISOZ et ses enfants 
expriment leurs vifs remerciements à tous 
ceux qui, par leur présence, leurs envois 
de fleurs ou leurs messages, se sont asso
ciés à leur grand chagrin et les prient de 
trouver ici l 'expression de leur profonde 
reconnaissance. 

Sierre, mars 1969. 

tance primordiale aux rapports humains : 
ceux qui se souviennent de lui pourront 
dire qu'il connaissait, comme il aimait le 
rappeler, tout le monde, de Bourg-Saint-
Pierre à Chamoson. En 1956, il avait fait 
de cette banque une maison importante qui 
avait rendu d'appréciés services à toule lî 
région. 

Mais l'âge est venu — il a 70 ans — déjà 
s'ouvre aussi l'ère des concentrations dans 
les affaires. Les grandes banques cherchent 
des partenaires locaux solidement implan
tés, et jouissant sur place d'une réputa
tion bien établie. On s'adresse à lui et il 
accepte, le regret dans l'âme, regret tem
péré par la présence de ses fils, qui le con
tinuent en quelque sorte dans la nouvelle 
affaire. 

Le récit de cette partie de sa vie, la vie 
active, montre ce qu'il fut. Nous avons évo
qué le père. Sur ce plan, il a eu d'incom
mensurables joies. L'amour parfait qu'il 
a porté à sa femme et à tous ses nombreux 
descendants lui a été rendu, et au-deM. 
« L'affection de notre entourage, la cons
tante sollicitude de tous les nôtres, a ré
chauffé nos vieux jours », disait-il tout ré
cemment à sa femme. 

Joseph Tissières avait plus que tout au
tre une âme de chef. Il fut un réalisateur 
dans sa profession, et aussi dans sa vie 
privée. Il imposait tout naturellement le 
icspect. Rappelons qu'il fut conseiil<-j-
communal de Martigny, et qu'au militai
re il avait le grade de lieutenant-colonel : 
après avoir été commissaire des guerres 
de la garnison de Saint-Maurice, il com
manda la place de Martigny durant la 
guerre 1939-45. 

Un autre trait de caractère : la richesse 
et la générosité de son cœur. Peu d'hom
mes ont eu la chance d'inspirer d'aussi 
profondes amitiés. Parmi eux, de très nom
breux camarades militaires, des amis d'étu
des, des personnes côtoyées dans les af
faires ou simplement rencontrées au ha
sard, d'autres qu'il avait aidées sans 
bruit. De tous ceux-là, l 'attachement était 
indéfectible, et il en recevait presque cha
que jour des témoignages, même si, au 
cours des années, les rangs des amis 
s'éclaircissaient irrémédiablement. 

Joseph Tissières était aussi un homme 
discret. Il fit le bien, abondamment, sans 
jamais en parler. Il aurait eu toutes les 
qualités requises pour briguer n'importe 
quels honneurs. Il préféra se limiter à 
l 'essentiel, mener sa vie d'homme, rendant 
service à toute occasion, s'oubliant et se 
sacrifiant pour les siens, ouvrant son lar
ge cœur à ses amis. 

Que dire du chrétien ? Là aussi il fut 
discret, selon sa nature. Ceux qui l'ont 
approché savent que pas un instant il n'a 
quitté la ligne droite el forte, parfois même 
sévère, que son père Alfred Tissières avait 
lui-même suivie parce qu'il la. tenait com
me un dépôt sacré de ses ancêtres et de 
sa terre. Tant qu'il y aura encore des tra
ditions de cette sorte, et elles sont encore 
nombreuses chez nous, notre pays valai
san vivra. 

De ses pères, il tenait aussi l 'amour de 
la terre. En cela, il était tout proche de 
ces hommes qui vivent de cette terre, il se 
sentait bien, et il était heureux au milieu 
d'eux. Et ceux-ci le savaient. Ce leur était 
un motif de respect supplémentaire. 

Sa débordante activité, le temps qu'il 
consacrait à sa profession, à sa famille et 

à ses amis, lui laissa pourtant le loisir de 
se cultiver abondamment. Ses connaissan
ces en histoire — il était doué au surplus 
d'une étonnante mémoire — étaient vastes. 
Dans ce domaine, peu de choses 
lui étaient étrangères. Amoureux de son 
pays, il prenait un plaisir particulier à 
relater les événements marquants de la 

Suisse et de notre Valais, avec une lar
geur de vues et un esprit de synthèse 
remarquables. 

Nous ne serions pas complet sans évo
quer la dernière partie de sa vie, depuis 
1956. Un cruel rhumatisme l'immobilisa 
peu à peu et eut finalement raison de sa 
robuste santé. Ce lui fut particulièrement 
dur : un homme perpétuellement actif n'est 
pas limité à quelques mètres carrés d'es
pace vital sans souffrir cruellement. Si 
l'on remarquait que le moindre mouvement 
finissait par le torturer, jamais il ne s'en 
plaignit. Son courage et sa volonté l'y ai
dèrent, son sens chrétien aussi. 

Joseph Tissières est mort le 27 février 
1969, comme il avait vécu. Un courage in
défectible, jusqu'au dernier souffle, dure
ment cherché, une dignité parfaite, sans 
une plainte, sans révolte, en union étroi
te avec Dieu, supporté jusqu'au bout par 
profonde et solide affection d'une famille 
unie. 

Une mort digne des traditions de notre 
terre valaisanne. 

SKI 
Samedi et dimanche à Grindelwald 
Journées suisses 0J 
Des chances valaisannes... 

Après les Journées décentralisées qui, 
pour les Romands, se sont déroulées à 
Nods/Bienne, c'est une nouvelle fois à 
Grindelwald que nous connaîtrons les 
champions suisses OJ. 

Ce rendez-vous de nos meilleurs espoirs 
du ski helvétique est attendu avec impa
tience par le;; dirigeants des associations, 
afin de pouvoir tester leurs meilleurs élé
ments dans une confrontation nationale. Il 
faut toutefois relever que dans le mouve
ment de l 'Organisation jeunesse, les Ro
mands et spécialement les Valaisans ont 
plusieurs années d 'avance sur les skieurs 
alémaniques. Un simple exemple : l 'épreu
ve de descente figure au programme va
laisan depuis de nombreuses années ; en 
Suisse allemande, cela n'existe pas. C'est 
la raison pour laquelle cette épreuve ne 
sera pas au programme des Journées suis
ses de Grindelwald. Il y aura donc un 
slalom géant le samedi et le spécial le 
dimanche. 

La délégation valaisanne se compose 
ainsi : filles : Bovier Dominique, Minnig 
Astrid et Zurbriggen Bernadette ; garçons : 
Bovier Patrice, Borgeat Alain, Moren Do
minique, Luisier Jean-Paul, Boll Christian, 
Rey Jean-Bernard, Burgener Nestor et Ru
daz José. 

Tous ont suivi dernièrement un cours 
d 'entraînement à Thyon sous la direction 
de Alby Pitteloud. Ils sont tous en pleine 
forme et nul doute, avec le facteur chan
ce, on puisse récolter des places d'hon
neur. Le responsable sera Pius Rieder, 
chef OJ, alors que la partie technique 
sera assurée par Bouby Rombaldi, chef 
technique. Souhaitons bonne chance à nos 
représentants pour ces premières Jour
nées suisses. 

faiss 
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Au. Bon Génie 
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vous trouverez dans une gamme de prix 
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BON GÉNIE - Place Palud - LAUSANNE 
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* • 



Vendredi 14 mars 1969 

faits et commentaires de l 'actuali té suisse 

Ouverture du 39e Salon international de l'Automobile 

Le présiden t de la Confédération a évoqué 
des problèmes automobiles d'actualité 

La sécurité du. trafic est un problème 
« qui me tient particulièrement à cœur », 
a déclaré, jeudi, M. von Moos, président 
de la Confédération, à l'ouverture du 
39e Salon international de l'Automobile, 
à Genève. Les efforts entrepris pour lut
ter contre les accidents ont fourni des 
résultats appréciables. Mais, en chiffres 
absolus, le nombre des accidents reste 
encore très élevé. Cela signifie que les 
efforts poursuivis jusqu'à maintenant peu
vent encore être améliorés et intensifiés 
a souligné le président de la Confédéra
tion. 

Subventions spéciales 
aux cantons obligés d'entretenir 
les tunnels routiers 

La compétition semble en mesure de 
garantir largement une division du tra
vail judicieuse entre les divers modes de 
transport et de satisfaire aux besoins de 
l'économie à des prix raisonnables, a 
poursuivi M. L. van Moos. La volonté du 
Conseil fédéral est toutefois d'améliorer 
les conditions de la concurrence dans le 
domaine des transports, c'est-à-dire d'éli
miner les distorsions qui existent encore 
Il est nécessare qu'une politique des trans
ports soit considérée dans son ensemble 
et mon séparément pour les chemins de 
fer ou la route. 

M. L. von Moos a reconnu que les ba
ses du financement des routes nationales 
étaient en soi saines et suffisantes. Mai? 
il convient de faire preuve d'une grande 
réserve au sujet de l'extension de ce ré 
seau. A part quelques cas extrêmes, au
cun nouveau tronçon ne peut être inté
gré au réseau des routes nationales. En 

revanche, a annoncé le président de la 
Confédération, les autorités fédérales son' 
disposées à examiner si certains tron
çons importants du réseau ordinaire det 
routes principales ne pourraient, avec 
l'aide d'une subvention fédérale plus éle
vée, être adaptés plus rapidement aux 
besoins actuels du trafic. D'autre part, la 
Confédération pourrait allouer, dès cette 
année, des subventions spéciales aux can
tons auxquels incombe la lourde charge 
de l'exploitation et de l'entretien de long? 
tunnels, comme au Grand-Saint-Bernard 
et au Saint-Bernardin, équipés d'installa
tions onéreuses d'éclairage et de venti
lation. 

Poids des véhicules 
et mesures du bruit 

Evoquant les requêtes visant à aug
menter le poids des véhicules, le pré
sident de la Confédération a estimé que, 
dans le trafic à longues distances, une 
augmentation du poids aurait pour effet 
de transférer du rail à la route un cer
tain nombre de transports. Cela, a-t-11 
affirmé, troublerait non seulement les con
ditions de la concurrence, mais aurait le 
désavantage de charger plus encore les 
routes de transit déjà encombrées et de 
gêner les usagers auxquels elles sont 
destinées en premier lieu. 

En conclusion de son aperçu des pro
blèmes que pose une motorisation crois
sante, M. L. von Moos a rappelé qu'en 
1962, les autorités suisses avaient été par
mi les premières en Europe à mesurer 
le bruit des véhicules automobiles d'une 
manière étendue et systématique. Mais, 
lors de l'établissement de normes inter

nationales pour la mesure du bruit, on 
n'a pas assez tenu compte des expériences 
suisses, a estimé M. L. von Moos. A la 
mesure relativement simple sur le véhi
cule à l'arrêt, on a préféré la mesure sur 
le véhicule en marche, qui est compli
quée, longue et Inadéquate pour des con
trôles officiels. Des essais pratiques ont 
montré que l'application de la méthode 
internationale signifierait un recul par 
rapport à la méthode suisse et serait pré
judiciable à la lutte contre le bruit qui 
revêt une grande importance pour la 
santé et le bien-être de tous. 

La partie officielle du Salon compor
tait en outre les allocutions de MM. Ro
ger Perrot, président du Salon, et Gil
bert Duboule, président du Conseil d'Etal 
genevois. 

1961 : la GM fêtait sa 100 000e voiture 

Importante étape dans notre industrie automobile 

La General Motors Suisse SA, à Bienne 
v ient de l iv re r sa 500 000e voiture 

de cette vaste entreprise dont nous On y fabriqua même des sacs à poi L'ouverture du Salon de l'auto à 
Genève coïncide avec un important 
anniversaire dans le monde automo
bile helvétique. En effet, la General 
Motors Suisse SA vient de livrer sa 
500 000e voiture depuis la création 

Problème du logement - Solutions radicales (II) 
LES ILLUSIONS O F F I C I E L L E S 

par Jean Pascal DELAMURAZ 
Quelques chiffres de mon article d'hier 

ont montré la régression'"Se la pénurie"dé 
— Thèse No 2 : il faut tendre à cette 

liberté totale du marché ; mais là où ce 
logements dans les agglomérations ' où'elle' ï .; marché est ' encore trop serré pour le per-
^ l . ' t Ttr-^'l — i"-»-;•OZ^ë^fk. 1 — ^.» M M K t Ï M . l f A v A . n i A n » ' m o f f r a î l f a u t m o n a n a r u n r ô r r i m û f l û f r a n c î . sévit. Ils'ont*mô"nire lout particulièrement 
les résultats positifs de Lausanne: il v a 
cinq ans, un appartement sur... dix mille 
était vacant, aujourd'hui, sur le même nom
bre, il y en a quarante-huit. 

.Mais ce dernier chiffre, s'il illustre donc 
une incontestable amélioration, démontre 
aussi que nous se sommes pas encore par
venus au bout de nos peines et que nous 
devons continuer de construire. 

Et ce n'est qu'au moment où l'offre d'ap
partements excédera la demande sensi
blement plus qu'aujourd'hui qu'il sera 
permis de parler du marché du logement 
détendu, apaisé, prêt à l'exercice salu
taire de la liberté. 

Une disparité absurde 
De l'interventionnisme étatique des an

nées de guerre, une des plus longues sé
quelles a été le contrôle puis la surveil
lance des loyers des appartements cons-' 
fruits avant 1947. Cette séquelle, en effet, 
se perpétue aujourd'hui encore. 

Ainsi l'autorité fédérale a-t-elle engen
dré et développé pendant plus de vingt-
cinq ans cette monstruosité économico-
sociale de deux marchés parallèles du lo
gement : 

— Le marché des appartements d'avant 
1947, aux loyers rigoureusement contrô
lés, qui firent le bonheur — tant mieux 
pour eux! — de leurs locataires ; quant 
aux propriétaires, même si ces circonstan
ces n'ont pas représenté le martyre, il est 
indéniable qu'ils n'ont pas obtenu un re
venu locatif en rapport avec les risques 
courus ni avec les exigences d'un entre
tien normal des bâtiments. 

— Le marché des appartements cons
truits après 1947, aux loyers fixés libre
ment ; sous l'effet combiné de la pénurie 
de logement et de la cherté de la construc
tion, ces loyers se sont élevés à des mon
tants de plus en plus éloignés des loyers 
des anciens appartements ; d'où disparité 
croissante à l'intérieur du marché suisse 
du logement et ceci de choquant : les ca
tégories modestes de notre population bé
néficiant d'HLM et les aînés bénéficant en 
général des loyers bloqués d'anciens ap
partements, ce sont en grosse majorité les 
jeunes des classes moyennes qui ont dû 
s'acquitter des loyers les plus lourds. 

Unanimité — ou presque — du constat : 
cette dualité du régime du logement ne 
peut pas durer tant elle est absurde et in
juste. 

D'où deux thèses : 
— Thèse No 1 : suppression de tout 

contrôle ou de toute surveillance des 
loyers des anciens appartements, donc li
berté totale du marché du logement, 

mettre", il faut ménager un régime de transi 
tion soumettant à surveillance momenta
née la totalité des loyers. 

Esprit de finesse contre esprit 
de géométrie 

La thèse No 2, réaliste, fédéraliste, fut 
présentée à Berne par les conseillers na
tionaux Edouard Debétaz et Georges-André 
Chevallaz notamment. Certains milieux 
immobiliers s'en émurent à l'époque, ima
ginant que le radicalisme vaudois versait 
dans l'interventionisme de principe et que 
ses risettes au locataire — électeur lui 
faisaient perdre raison... 

Or raison il avait, la suite le démontre. 
Toujours est-il que la thèse No 1 pré

valut. La Suisse alémanique l'imposa. 
Toute la Suisse alémanique, socialiste, 
compris. Une Suisse alémanique refusant 
d'admettre que des conditions de base dif
férentes devaient engendrer des solutions 
différentes ou au moins nuancées. Refusant 
d'admettre ce fait important que dans les 
agglomérations d'outre-Sarine 10% seu
lement des logements sont en mains de 
sociétés immobilières alors qu'à Lausanne 
il s'agit de 57 °/o et à Genève de 62 °/o. 
Refusant d'admettre que les rythmes de 
croissance sont nettement plus marqués 
dans les centres lémaniques que dans les 
centres... alémaniques. 

La majorité ayant dicté sa loi, on décida 
de ne rien entreprendre dans le secteur 
des logements construits dès 1947 et, dans 
le secteur des appartements d'avant 1947, 
de passer graduellement du régime rigide 
du contrôle au régime plus souple de la 
surveillance, celle-ci devant cependant 
s'interrompre inexorablement le 31 dé
cembre 1969 et déboucher sur la pleine 
liberté. 

Le sursaut du Conseil fédéral 
La véhémence romande, en l'occurrence, 

ne fut pas complètement inutile. Le Conseil 
fédéral considéra que la libération totale 
du marché du logement, tant que celui-ci 
était serré, pouvait mettre en péril les 
intérêts des locataires. 

Et de proposer une modification du droit 

civil, de manière à limiter le droit de ré
siliation en matière de bail. 

On me permettra dé ne pas entrer dans 
le détail de ce projet et de me limiter à 
trois considérations. "'• 

Premièrement, il est révélateur que l'au
torité fédérale elle-même ressente (confu
sément peut-être mais au moins ressent-
elle quelque chose) le besoin d'aménager 
juridiquement une situation incontesta
blement tendue. 

Deuxièmement, l'idée n'est pas fameuse 
de prendre le biais du droit civil pour pré
tendre corriger une situation purement 
économique — qui peut d'ailleurs se modi
fier de fond en comble. Faire passer l'ap
préciation de la situation des locataires de 
l'administration publique au tribunal se
rait vraiment très, très étrange. 

Troisièmement, le projet du Conseil fé
déral est partiel en ce sens qu'il ne touche 
qu'au droit de résiliation en matière de 
bail. Il serait dès lors inopérant dans la 
plupart des cas. Il ne permettrait pas d'agir 
réellement dans tout le secteur du loge
ment. Il passerait à côté du problème. 

Ces insuffisances ont incité le conseil
ler national Edouard Debétaz et les radi
caux vaudois aux Chambres fédérales à 
présenter un nouveau postulat, le 20 dé
cembre dernier. 

J'y consacrerai un troisième article. 
Jean-Pascal DELAMURAZ 

Prochain article : Le postulat Debétaz. 

voulons ici évoquer les débuts. 

Le montage de lu première « Buick », 
il y a 33 ans 

II y a juste trente-cinq ans, la der
nière fabrique suisse de voitures devait 
fermer ses portes. La crise économique et 
le chômage sévissaient. Or, c'est précisé
ment à cette époque que la puissante 
General Motors Corporation de Détroit 
eut l'idée de créer en Suisse, une usine 
de montage automobile. 

En automne 1934, le directeur américain 
de la GM débarquait à Bienne et se décla
rait satisfait de l'emplacement proposé 
pour la future usine, à proximité de la 
gare. 

La construction commençait en 1935 et 
— date historique — le 5 février 1936, la 
première voiture montée à Bienne quittait 
par ses propres moyens la chaîne de mon
tage : c'était une Buick à 8 cylindres. 

A ses débuts, l'usine de Bienne comp
tait environ 10C personnes et montait, bon 
an mal an, quelque 2000 véhicules par 
année. 

Les considérations suivantes avaient 
présidé à la création de la GM suisse : 

a) La fabrication complète de voitures 
automobiles ne s'avère pas économique
ment rentable en Suisse, en raison de la 
faible capacité d'absorption du marché 
indigène. 

b) L'importation de l'étranger de véhi
cules complètement terminés enlève à la 
Suisse beaucoup de travail qu'une main-
d'œuvre hautement qualifiée, disponible 
dans le pays, est parfaitement capable 
d'effectuer. Il est dans l'intérêt même de 
l'économie nationale d'occuper cette main-
d'œuvre plutôt que de payer à l'étranger 
du travail et des matériaux que l'on peut 
avantageusement se procurer dans le 
pays. 

c) Une solution intermédiaire s'avère 
la meilleure : importer de l'étranger, pour 
les assembler en Suisse, les pièces déta
chées qui ne peuvent pas être fabriquées 
économiquement dans le pays parce que 
nécessitant un outillage coûteux ; recou
rir pour le reste au travail suisse. On 
obtient ainsi un « optimum économique ». 

Loterie romande : le Valais gagne 
Cette fois-ci on n'aura pas attendu long

temps pour connaître le gagnant du gros 
lot du récent tirage de la Loterie romande 
à Estavayer-le-Lac. Contrairement au sus 
Dense coutumier, ce qui prouve qu'on lie 
?ite souvent à révéler sa chance, un 
commerçant valaisan s'est rendu immédia
tement à la Banque de Martigny pour ié 
vêler qu il est l'heureux élu de la fortune. 
Il persévérera sans doute dans son habi
tude de participer chaque fois au tirage, 

Après l'ignoble affaire de Bernadette Hasler 

Un nouveau grand procès s'ouvre à Zurich 
ZURICH. — Les derniers échos du « pro

cès des sorciers » se sont à peine évanouis 
que le canton de Zurich se passionne pour 
un nouveau grand procès, qui commencera 
le 22 avril devant la Cour d'assises. I' 
s'agit du procès de Karl Angst, cet élec
tricien de 70 ans, accusé d'avoir tué le 
18 mars 1966, à Oberhausen (Allemagne) 
le commerçant Arthur Hoffmann. D'autre 
part, Angst doit répondre d'escroqueries 
pour un montant de 600 000 francs, de fal
sification de documents et de vol. 

Arrivés à Dttsseldorf le 17 mars 1966 
Angst et Hoffmann avaient gagné, en taxi, 
Oberhausen, où Angst avait loué une pro
priété. Le corps de Hoffmann devait être 
découvert par la suite dans une canalisa
tion, bouchée et bétonnée. Lorsque le corps 
fut mis au jour, Angst commença par nier 
prétendant que Hoffmann avait été assas 
sine par un Yougoslave du nom de Janko 
cène. Des perquisitions, opérées au domi 
elle de Angst, à Untersee près d'Interla-
ken, et chez des parents permirent de dé

couvrir des objets qui avaient indubita
blement appartenu à Hoffmann. On put 
retrouver l'arme avec laquelle Hoffmann 
avait été tué, un pistolet d'ordonnance de 
7,65 mm. Angst finit par avouer le 29 mars 
1968, et donna comme mobile du crime 
le chantage auquel Hoffmann l'aurait sou
mis, à la suite de la découverte de docu
ments falsifiés par le meurtrier. Il avoua 
aussi avoir Inventé l'histoire du Yougos
lave. 

Contestation à Locarno 
LOCARNO. — Au cours de la nuit de 

lundi, un individu s'est introduit dans 
l'aula de l'Ecole normale de Locarno et 
a écrit sur les murs : « Pouvoir oppressit 
— ouvriers, étudiants — robot ». Il sem
ble que cet épisode n'ait pas eu de ri-
percussions parmi les étudiants. Il n'es' 
pas exclu que ce geste ait voulu marquer 
I anniversaire des désordres de l'année 
passée. 

et des wagons 
La grande entreprise biennoise avait, 

peine démarré que pesait sur l'Europe li 
menace de guerre. Dès 1939, une bon* 
partie du personnel fut mobilisée, et pb 
sieurs bâtiments furent loués à la Creli 
Rouge. 

La GM helvétique sera amenée à fafcri 
quer des gazogènes pour propulser de 
automobiles privées d'essence, des cals» 
à munitions, des véhicules spéciaux po: 
l'armée et même des sacs à pain pourli 
soldats 1 On vit même un atelier de rép 
rations pour les wagons CFF... 

Dès la fin de la 2e Guerre mondlak 
l'automobile reprit ses droits dans l'usli 
biennoise et le montage en chaîne p» 
gressa de mois en mois pour atteindre I 
chiffre de 6500 voitures pour la seule 
née 1950. 

IL fallut, agrandir et moderniser les lu 
tallations. La longueur totale des chalm 
et des tapis-transporteurs dans les atelier 
— couvrant eux-mêmes une superficie d 
52 000 m2, — fut portée à quelque 2 kilo 
mètres 500. 

Dernier développement en date: 1 
création d'un entrepôt et centre d'Insp» 
tion et de distribution à Studen, à six U 
Iomètres de l'usine et qui, relié au résea 
CFF, s'étend sur une superficie di 
147 000 mètres carrés. 

L'essor prodigieux de l'après-guem 
Quelques chiffres diront mieux que I» 

tes les phrases le prodigieux essor del 
General Motors Suisse SA qui comptalll 
ses débuts 100 employés et monta» d» 
que année 2000 voitures, alors qn'et 
groupe aujourd'hui plus de 1500 per» 
nés et assure le montage annuel de pi» 
de 27 000 voitures. 

Certes, il aura fallu une bonne # 
zaine d'années pour monter à Bienne k 
50 000 premières voitures — résultai i 
teint en 1957 — mais quatre ans pluslaii 
déjà, une manifestation marquait la sort 
de la 100 000e voiture (été 1961). U 
juillet 1964, l'usine achevait le mont*. 
de sa 150 000 automobile, et l'ami 
d'après, c'était au tour du 250 000e va 
cule. Enfin, en ce début de mars 1969, 
chiffre des 500 000 est atteint, qui marqi 
une étape décisive dans le développent 
de la GM suisse. 

On ne dira jamais assez la contribnft 
de l'entreprise biennoise à la vie écono» 
que du pays. Ainsi, par exemple, pins' 
1200 maisons, établies dans les 22 cantM 
livrent régulièrement leur matériel 
Bienne. Grâce au montage biennol», 
voiture terminée peut être considéri 
comme un produit en majeure partie s)* : 
se : 60 »/o en chiffre rond du prix de va 
au détail demeurent en Suisse et fl 
seulement prennent le chemin de l'éW 
ger pour l'achat du matériel importé 
pour payer les frais de transport 

Pour marquer l'anniversaire de ' 
500 000e véhicule sorti des chaînes Me 
noises, la GM a offert à la Garde aériet» 
suisse de sauvetage une voiture équlp 
d'une station radio qui doit permettre 
ses occupants d'être en liaison sans I 
avec les aérodromes et les avions de' 
cours. C'est là un cadeau extrême*1 

précieux ainsi qu'un hommage rendu 
une organisation qui a déjà sauvé pins' 
2000 personnes en sept ans. 

Un tel geste est bien digne d'une en»1 

prise qui contribue — et avec quel ffl 
à maintenir la réputation de l'industf 
motorisée suisse dans le monde. 

J.-P. THEVOZ. 
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A c t u a l i t é s 

99 UN "TOTAL 
EXCESSIF 

par Michel JACCARD 

R EFLEXE de solidarité ? 
Souci de prendre un peu plus de recul 

pour mieux apprécier le phénomène ? 
la plupart des députés romands au Con

seil des Etats se sont abstenus de voter 
le projet gouvernemental de « défense to
tale ». 

Les deux représentants vaudois, MM. 
Louis Guisan et Jean-Pierre Pradervand 
ont voté contre, après que le premier eut 
iait l'exposé de ses craintes, portant notam
ment sur une confusion possible entre le 
pouvoir civil et le pouvoir militaire. 

Il vaut la peine d'accorder quelque at
tention à ce problème, lequel, sous une 
apparence technique, engage dans une cer
taine direction la politique de la Confédé
ration. 

La protection de notre indénendanc? et 
la préservation de notre neutralité com
mandent des mesures de vigilance. 

L'armée constitue le fondement de la 
défense nationale. 

Mais elle n'est pas seule en cause. 
Une défense nationale « globale » en

globe l'ensemble des activités gouverne
mentales et concerne, de ce chef, tous les 
départements. 

D'où l'idée de mettre sur pied un orga
nisme dont les structures et le fonctionne
ment sont fixés dans une « loi sur les or
ganes directeurs et le Conseil de la dé
fense ». 

C'est cette loi qu'a faite sienne, mer
credi, le Conseil des Etats, nonobstant l'op
position des députés vaudois et l'absten
tion des parlementaires romands. 

Disons rapidement que cette législation 
porte création d'un état-major de la défen
se, d'un « office central de la défense » et, 
enfin, d'un conseil consultatif de la dé
fense. 

Etat-major et office central auront pour 
mission de coordonner l'activité des ser
vices fédéraux, de la Confédération et des 
cantons. Le Conseil consultatif sera, avant 
tout, un collège de sages auquel le gou
vernement ou ses organes constitués pour
ront soumettre des problèmes, l 'aréopage 
pouvant, de son chef, prendre aussi cer
taines initiatives. 

M GUISAN a contesté la base légale de 
• ce dispositif,nullement prévu par la 

Constitution. Il a redouté l'imbrication des 
compétences, ce « généralat de paix » con
fondant le civil et le militaire. Enfin, il y 
a également enchevêtrement d'autorité, les 
prérogatives du chef du Département mlli- , 
taire fédéral recoupant, sur certains points, 
celles du président de la défense. 

Ces objections méritent réflexion. 

Il s'en ajoute quelques autres qui ne 
nous paraissent pas avoir été formulées 
dans le débat. 

A commencer par celle-ci que le temps 
de paix et le temps de guerre ne peuvent, 
bêlas I, être clairement disjoints. 

Il en va de la défense, partielle ou glo-
ile, comme du service de renseigne

ment : elle doit être mobilisée, et non seu
lement mobilisable, en permanence, au 
moins dans certaines de ses activités. 

Cette « mobilisation » porte sur la vie 
économique du pays, singulièrement sur 
notre approvisionnement ; elle s'exerce 
aussi au niveau des esprits, qu'il importe 
de fortifier dans le sentiment de l'intérêt 
national. Si saugrenu que cela puisse pa
raître, les efforts de Pro Helvetia comme 
ceux des sociétés patriotiques ou de 
•ports relèvent de cette préparation, et 
t'est bien pourquoi Maman Helvetia les 
subventionne peu ou prou. 

A partir de cette observation très som
mairement formulée, on voit bien que, 
finalement, la « défense nationale totale » 
c'est, purement et simplement, la politi
se, toute la politique de la Confédération 1 

Et cette politique, nous avons désigné, 
Pour l'accomplir, des autorités ad hoc dont, 
Ws précisément, le Conseil fédéral lui-
même. 

C'est donc lui le vrai « Conseil de la 
défense ». 

la délégation de pouvoirs qu'il suggère 
e»t excessive. Elle participe presque d'une 
certaine démission. 

Que le gouvernement crée, dans son 
K'n, un instrument de coordination, pro-
P'e à débrouiller la matière et à fixer la 
•attire et le calendrier des problèmes à 
'ésoudre, rien là que de très louable et de 
•te naturel. Mais on va plus loin, trop 
lota. Le Conseil fédéral, par les structures 
même qu'il envisage, et nonobstant ses dé
légations, s'ampute d'une part précieuse 
Je son autorité. On va au devant d'un 
Houvernement dans le gouvernement. 

C'est dire que le Conseil national, quand 
le projet passera dans sa salle, fera bien de 
Peser tous ces éléments. 

M. J. 

LES ETUDIANTS ETRANGERS EN SUISSE 

Trop d'étudiants étrangers dans nos universités ? 
Au dernier semestre d'hiver, les neuf universités suisses ont totalisé 8048 immatri

culations d'étudiants étrangers, contre 27 086 d'étudiants suisses. Le nombre des étu
diants, dépassait ainsi quelque peu la moyenne internationale. En comparaison de 
l 'année précédente, ce nombre était en légère régression, ce qui s'explique en premier 
lieu par Je manque de place dû à la grande affluence d'étudiants suisses, mais aussi 
pai le retard apporté au développement de nos universités. 

La répartition des nationalités 
A consulter l 'annuaire des universités 

suisses, on constate que c'est l'Allema
gne qui détient la part du lion, avec 1798 
étudiants immatriculés dans nos facultés. 
Viennent ensuite la France avec 798, et les 
Etats-Unis avec 453 étudiants, parmi les
quels on compte beaucoup de jeunes filles. 
403 étudiants étaient Grecs, 368 Norvé
giens. Les contingents les plus importants 
en provenance des pays mentionnés ci-
dessus se répartissent entre l'Ecole poly
technique fédérale et l'Université de Bâ!e. 
Les rangs suivants sont formés de Fin
landais (348), d'Italiens (328), qui marquent 
une prédilection pour les Universités de 
Genève et de Lausanne, puis de Vietna
miens (302), dont plus de la moitié sont 
immatriculés à Lausanne. Suivent les Ira
niens (229), dont plus de la moitié à Ge
nève et à Lausanne, les Néerlandais (216), 
Suédois (173), Turcs (158) et Espagnols (156), 
qui se rendent de préférence à Fribourg, 
les Anglais (150), attirés en premier lieu 
par Genève, enfin les Hongrois (137). 
Dans l'ensemble, la tendance de l'« euro-
péisation » s'est de nouveau renforcée. 

Notons aussi la venue dans nos univer
sités de 169 Israéliens, ainsi que d'étu
diants des pays en voie de développement, 
encore que, dans cette catégorie, les étu
diants se répartissent sur de nombreux 
pays, si bien que, numériquement, les 
contingents nationaux sont moins appa
rents. Ils n'en sont pas moins forts im- . 
portants, si l'on songe que dans ces pays, 
les jeunes qui peuvent s'engager dans la 
voie académique sont peu nombreux. Il 
n'est pratiquement pas de pays en voie de 
développement, que ce soit d'Asie, d'Afri
que ou d'Amérique latine, qui ne figure 
dans la liste. Le fait que la Suisse n'a ja
mais possédé de colonies semble avoir 
déterminé bien des jeunes gens à choisir 
la Confédération pour y faire leurs études. 
C'est ainsi que d'assez grands contingents 
sont venus d'Afrique du Nord, soit 64 Tu
nisiens, 54 Marocains et 30 Algériens. 55 
étudiants se sont déclarés Egyptiens, et 
40 sont des ressortissants de la RAU. 92 
Libanais ont fait preuve d'une préférence 
marquée pour l'Université de Lausanne. 
Même la Chine populaire nous a envoyé 
29 étudiants. Enfin, 5 étudiants sont origi
naires d'URSS, 24 de Pologne, 21 de Bul
garie, 9 de Roumanie et 8 de Tchécoslo
vaquie. 

Diminution du nombre 
des étudiants américains 

Les étudiants en provenance de l'Amé
rique centrale et de l'Amérique latine for
ment également une équipe non négli
geable. Dans l'ensemble, on a enregis
tré plus de 250 Latino-Américains. Comme 
il y avait encore 58 Canadiens qui étu
diaient en Suisse, on arrivait, avec les étu
diants en provenance des USA, à un total de 
quelque 800 Américains. Comparé à celui 
des années précédentes, ce contingent est 
à vrai dire plus petit, en raison d'une forte 
régression des étudiants venus des USA ; 
en revanche, il est plus diversifié. Restent 
16 étudiants australiens et néo-zélandais. 
Ce nombre assez bas s'explique par les 
grandes distances. 

D'autre part, de petits Etats tels que le 
Luxembourg et le Lichtenstein se distin
guent, vu la proximité, par un grand nom
bre d'étudiants fréquentant nos hautes 
pcoles : 57, respectivement 96 

Le « Continent noir » 
Les étudiants venus du « Continent noir » 

proprement dit attirent souvent l'attention, 
au milieu de leurs camarades. Cependant 
leur nombre demeure assez modeste. Ci
tons par exemple 2 étudiants du Gabon et 
2 du Kenya, 25 Ghanéens, 23 Congolais et 
10 Nigériens. Les Indiens et les Indonésiens 
se repèrent parfois facilement, eux aussi, 
grâce à leur habillement et à leur teint ; 
ils sont 43 de chacun de ces deux pays. Il 
n'est pas rare qu'on les retrouve plus tard 
parmi les assistants et les chefs de clini
que. 

Mentionnons enfin 82 Belges, 75 Portu
gais, 42 Syriens, 26 Japonais, 7 Islandais, 
7 Afghans et 7 Angolais. Malheureusement, 
55 étudiants ont dû se déclarer apatrides. 

Trop d'étrangers? 
Le grand nombre d'étudiants en Suisse 

— le pourcentage en, çst sans (Joute le plus 
élevé du monde -T. est à coup sûr tout à 
J'honneur de notre pays et de ses hautes 
écoles. L'afflux d'étudiants de toute pro
venance est d'autant plus remarquable que 
la Suisse a maintenu,le principe tradition
nel d'une université humaniste, et qu'elle 
n'accorde que relativement peu de bour
ses aux étrangers. 

Il est tout à fait certain que l'afflux d'étu
diants étrangers serait encore plus impor-

CHRONIQUE' 

Edmond Gilliard, un homme unique 
par André MARCEL 

Deux ou trois lois seulement, j'ai ren
contré Edmond Gilliard, l'écrivain vau
dois qui vient de mourir à l'âge de 94 
ans et chaque lois, il m'a séduit par sa 
passion. 

J'étais seul à l'écouler, avec deux 
cents personnes... 

On l'avait appelé à « laire » une con
férence, et non pas à la « prononcer » et 
il la lit réellement, devant nous, avec 
un art verbal de prestidigitateur. 

Quel âge avait-il ? 
Je ne sais plus... en tout cas plus près 

de nonante ans que de huilante, mais 
on n'y pensait pas, tant il manifestait de 
maîtrise et de ferveur dans ses propos. 

11 parlait d'un sujet littéraire et possé
dé par l'inspiration il amplifiait le thè
me, il en jouait en virtuose, il en tirait 
des variations surréalistes. 

Une langue parfaite, une lucidité d'es
prit constante, un pouvoir de séduction 
exceptionnel, il envoûtait son auditoire... 

Au retour, il fallait hâtivement griffon
ner un papier pour le journal et tenter 
de traduire par des mots ce qui était 
musique et pensée. 

Cerner Edmond Gilliard l'insaisissable 
en quelques minutes ? Quelle dérision ! 
Je me souviens de ma gêne... 

Il y a des qualités d'émotion — celle que 
je venais d'éprouver en était une — qui 
ne se dénouent que dans le silence. 

J'avais peur de le blesser, mais il me 
rassurait d'un mot écrit de sa main où 
c'est lui qui me remerciait du plaisir 
qu'il m'avait donné-

Samuel Chevallier qui l'eut pour maî
tre m'avait souvent parlé, en me resti
tuant son vocabulaire et ses gestes, de 
sa laçon de gagner ses auditeurs à ses 

causes de prédilection et je l'ai retrouvé 
tel qu'il me l'avait dépeint jeune, ar
dent, disponible et vivant. 

Il quitte ce monde presque en même 
temps qu'Ernest Ansermet et je leur 
trouve une parenté. 

Quand il parlait musique, Ernest An
sermet manifestait cette loi qu'Edmond 
Gilliard ressentait quand il parlait let
tres, et tous les deux captivaient leur 
public par une égale sincérité. 

Ils exprimaient, à travers leur science 
et leur talent, leur vérité profonde. 

Je crois que c'est là le vrai secret de 
l'éloquence, celle qui ne s'embarrasse 
pas de phrases plus ou moins harmonieu
ses, mais qui se nourrit de la substance 
des mots. 

Edmond Gilliard, je le revois quand je 
veux, debout devant son public, le re
gard brillant derrière ses lunettes, et 
dès la première parole, entrant en tran
ses. 

Ses mains nerveuses dessinaient dans 
l'espace les arabesques de sa pensée, 
elles étaient le verbe, elles aussi, elle 
devenaient parlantes. 

Il ne cherchait pas l'originalité de 
l'expression, elle lui venait parce qu'il 
était naturellement artiste. 

Les ouvrages qu'il nous laisse sont 
difficiles à déchiffrer pour le profane, 
mais il n'y a pas d'art qui ne soit révo
lutionnaire, et le sien rend un son per
sonnel qui lui garantit la durée. 

On ne confond pas Edmond Gilliard 
avec quelqu'un d'autre. 

C'est un solitaire des lettres romandes 
et que distingue précisément sa solitu
de... 

Un homme unique. 
André MARCEL. 

par Eduard FUETER 

tant si certaines facultés — voir les facul
tés de médecine — n'avaient été forcées, 
par suite de manque de locaux, de décré
ter le « numerus clausus ». Cette décision 
dénonce en même temps un problème qui 
préoccupe de nombreux Suisses et avant 
tout la jeunesse universitaire de notre 
pays. Le nombre d'étudiants étrangers 
admis n'est-il pas trop grand face au nom
bre de places disponibles ? 

Le développement de nos universités 
A cette question, il faut répondre non, 

résolument. Les autorités universitaires 
responsables font tout pour faciliter aux 
étudiants suisses l'accès aux universités 
du pays et pour les immatriculer en prio
rité. A vrai dire, les efforts considérables 
faits en vue d'adapter la capacité des uni 
versités à l'affluence croissante d'étudiants 
n'ont pas encore abouti partout. Il importe 
toutefois de relever les vastes projets éia-
borés dans le but de développer les ins
titutions déjà existantes et de construire 
de nouveaux instituts, projets dont quel
ques-uns en sont désormais au stade de la 
réalisation. Rappelons aussi dans ce con
texte la reprise de l'EPUL par la Confédé
ration ; l'Ecole polytechnique lausannoise 
deviendra ainsi un second Polytechnicum 
fédéral. 

Futurs protagonistes des intérêts 
de la Suisse 

Au vu de la politque universitaire active 
que mènent les cantons et la Confédéra
tion, il serait faux de limiter l'afflux d'étu
diants étrangers au-delà des nécessités de 
l'heure. Il est encore d'autres motifs qui 
parlent en faveur de cette thèse. Tout 
d'abord, la Suisse se doit de respecter 
sans réserve le principe du libre accès 
aux universités, que les étudiants suisses 
à l 'étranger revendiquent eux aussi comme 
un droit évident. Puis il ne faut pas oublier 
que bien des étudiants étrangers, une fois 
leurs études terminées, sont à même d'œu-
vrer avec conviction et efficacité en fa
veur de la défense des intérêts culturels 
et industriels de la Suisse (notamment dans 
le domaine de l 'exportation). Ils forment 
avec les Suisses de l 'étranger une sorte 
de communauté internationale d'individus 
qui connaissent notre pays pour y avoir 
vécu et qui conservent avec lui des liens 
profonds, ce qui peut être d'une importan
ce déterminante également dans le cadre 
des institutions internationales. 

Que les étudiants étrangers soient donc 
assurés qu'en dépit des difficultés que 
connaît actuellement le développement 
matériel de nos universités, ils sont les 
bienvenus dans notre pays, et que la Suis
se s'efforcera de maintenir le principe in
ternational du libre accès aux études supé
rieures. L'adoption par les Conseils et par 
le peuple de la nouvelle loi fédérale sur 
l'Université contribuerait — tout au moins 
si cette loi conserve la forme qui lui a été 
donnée — à assurer ce principe, quand 
bien même les problèmes concernant la 
jeunesse universitaire suisse se doivent 
de figurer pour l'instant au premier plan. 

Eduard FUETER. 

F é m i n i t é s 

LES BONS OFFICES 
DU PAPIER D'ALUMINIUM 

Dans le réfrigérateur il protège effica
cement les aliments, le poisson bien 
emprisonné ne communique pas d'odeur 
aux autres denrées, le saucisson entamé 
ne « haie » pas, le beurre à la motte se 
conserve mieux, en coiffant d'aluminium 
tous les récipients contenant un liquide. 

L'aluminium remplace parfaitement un 
couvercle en rabattant la feuille autour de 
la casserole on évite ainsi l 'évaporation ; 
quand on fait cuire du poisson, on évite 
les éclaboussures et le nettoyage toujours 
si désagréable ; un poulet enveloppé d'une 
feuille d'aluminium peut attendre la bonne 
volonté des convives pour passer à table ; 
on tient la volaille à four chaud, mais 
éteint. 

Sur une table à repasser on peut inter
caler une feuille d'aluminium entre le 
molleton et le bois, la table est protégée 
de l'humidité. 

Une maman peut envelopper le biberon 
du bébé, le lait restera chaud plus long
temps. 

SANTÉ, MON SOUCI ! 
Savez-vous que le thé prévient l'artério

sclérose ? 
Ayant observé que les Chinois étaient 

moins fréquemment atteints d'artériosclé
rose que les Européens et les Américains, 
un docteur de Californie à soumis des 
lapins à différents régimes ; chez les 
buveurs de thé les dépôts de cholestérol 
dans les vaisseaux furent de beaucoup, les 
plus faibles ; le thé pris avant les repas 
gras ou aussitôt après, faciliterait leur 
assimilation. 

POUR NE PAS REPRENDRE 
DE POIDS, APRÈS VOTRE 
RÉGIME i 

Croquez à mi-matinée, à quatre heures, 
une pomme plutôt qu'un gâteau, un mor
ceau de gruyère plutôt que du chocolat, 
à l'apéritif prenez un jus de tomate et des 
petits dés de chester plutôt qu'un whisky 
et des amandes salées, des olives et des 
chips... 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. Rtitlimann, rue de Bourg 10, Lausanne 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies, permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapide par poste. Le paq. Fr. 3.— 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

Ç°§W©ZURCHER«w 

y~V mon style c'est le i • 

CWTWUM 
U n style jeune 

pour tous les âges 
U n style 

qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

g as;t~r,.0M'.&m;v&-: 
. i ' . ' . — : • • • • 

••" ' ijfhi ••• . i 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public 1-3 U S 3 11 f i e 

de 13 a 24 heures tél. 23.71.71 

Salons pour banquets et réceptions 
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Si société 
Déclarations fiscales — Révisions 

fiduciaire "fidOQ 
Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires 

V E R B I E R Tél. (026) 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH S I O N Rue de Lausanne 25 - Tél. (027) 2 58 25 

A vendre 

TERRAIN 
à Martigny, dans quartier en pleine ex
pansion, 
de 6100 m2 d'un seul tenant, zone II A. 

Ecrire sous chiffre P. M. C. 36 - 90 224 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-90224 

Francis 
Bander 

Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition P613S 

VETROZ 
SALLE DE L'UNION 

CONCERT 
de la Fanfare - L'UNION » 

Samedi 15 mars 1969, à 20 h. 30 

Votre grand désir? 
Changer de situation 

Ne cherchez pus au loin! 
Il suffit de posséder un caractère aimable, de 
l'entregent, une sérieuse volonté de travailler, de 
l'intérêt pour la vente afin de pouvoir envisager 
une représentation. 
Prenez maintenant la décision qui changera votre 
avenir. Nous accueillerons chaque candidat pour 
une entrevue personnelle. 
Nous attendons votre invitation à un entretien. 

Nom : - — - Prénom 

Profession : ~ — Age : -

Domicile : Tel 
R u e : 

A détacher et à adresser sous chiffre 9 6 - 2 / 4 0 , 
Publicitas S.A. , 1000 Lausanne. P22.30 

Il est temps i' 
de commander vos 

PLANTONS de 
TOMATES, 

choux-fleurs, céleris, 
poireaux, etc. 

Téléphone (026) 6 21 83 

AVIS 
P 36-43 

Classes 1 9 0 9 - 1 9 - 2 9 - 3 9 

Messieurs les présidents, 

Fêtez dignement votre anniversaire avec un voyage organisé 

par le spécialiste. Trois renseignements suffisent : 

• le nombre de jours, 
• le nombre des participants, 

• la somme envisagée. 

Sans frais, ni engagement pour vous, vous recevrez des 

projets de voyages étudiés au plus juste prix. 

Voyages pour Tous 

11, rue Grand-Verger 

Martigny 

POU RV TOUS 
Téléphone 

(026) 2 17 88 2 31 79 

Très grand choix antiquités 
et meubles de styles 

meubles valaisans restaurés 
Bahuts, tables, buffets, vaisseliers, râteliers, meubles d'angle, 
petits meubles, très beaux bahuts sculptés rustiques et 
gothiques, etc. Berceaux, armoires, channiers, bibelots, étains, 
cuivres, chaises, portes, lits, chaudrons, crémaillères, mar
mites, etc. 

MEUBLES DE STYLES DIVERS 
TRÈS BEAU SALON Louis XV CORBEILLE. Salons cabriolets, 
fauteuils, bergères, lits de repos, secrétaires et commodes, 
semainiers, guéridons, quantité de très jolis meubles bois 
de rose, tels que : commodes, bureaux, chevets, vitrine 
bombée, 2 BEAUX LITS Louis XV CORBEILLE CAPITONNÉS, 
1 lit de style Bressan 1 place et demie complet, chaises et 
salon Louis XIII. 
LUSTRES, APPLIQUES — GLACES, dont deux très grandes. 

CHOIX CONSIDÉRABLE DE BELLES CHOSES 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Maison J. ALBINI - SION (VS) 
Sommet du Grand-Pont N° 44 

Téléphone (027) 2 27 67 

M""> R. Héritier 

Pour votre correspondance 
une machine à écrire 

Modèle dès Fr. 235.— 
Location - Vente 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 

Téléphone (027) 2 10 63 
P 36-3200 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

VOYAGES Ll D O 
^ L A U S A N N E 

T e r r e a u x 4 (Be l -A i r ) Té l . 2 3 7 2 7 2 

On cherche 

SOMMELIÈRE 
pour entrée tout de suite. 

CAFÉ DU TÉLÉPHÉRIQUE, 1908 Riddes, 
téléphone (027) 8 71 70. 

P 36-32898 

BELLES OCCASIONS ! 

beaux meubles 
à vendre de 

différents styles 
ainsi que 
quantité 

considérable de 
meubles 

courants tous 
genres et propres 
JOLIES CHAMBRES A COUCHER 
COMPLÈTES avec armoires 3 portes, 
commodes et glaces, avec bonne lite
rie et tables de nuit. 
SALLES A MANGER COMPLÈTES 
noyer, chêne et autres bois divers. 
1 SALLE A MANGER CHÊNE CLAIR 
avec buffet, table à rallonges, 6 chai
ses, mobilier cossu conviendrait pour 
chalets. 

6 LITS BOIS COMPLETS 
SEMBLABLES 

avec sommiers rembourrés et matelas 
crin animal. Tables de nuit assorties. 
NOMBREUX SOMMIERS ET MATELAS 
ANIMAL, DIVANS SUR PIEDS. 1 LOT 
BOIS DE LITS. Armoires à glaces à 
une, deux et trois portes. 20 COIF
FEUSES - TOILETTES. 
1 GRAND CLASSEUR CHÊNE ET 
3 GRANDS BUREAUX à quatre places, 
et quantité d'autres meubles. 

Chez JOS. ALBINI - MONTREUX 
18, avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02 
P 22-1101 

TROILLET & Cie S.A. 
BANQUE 
Martigny 

Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

57o 
UN RENDEMENT ÉLEVÉ 

A COURT TERME 
(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 
Téléphone (026) 2 27 77 

13 D i s , avenue de la Gare 

P803S 

Tous les vendredis 

bouillabaisse 
et tant d'autres spécialités à la 

ROTISSERIE OU BOIS-NOIR 

SAINT-MAURICE 

A. Lorétan, chet de cuisine, téléphone 
(026) 8 41 63. 

P 124S s 

BACHES 
P O U R T O U S V É H I C U L E S 

Confect ion - Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 2631 s 

Nous cherchons 

une apprentie-
vendeuse 
à notre nouveau magasin libre-service, 

pour date d'entrée à convenir. 

Offres écrites à CENTRALE LAITIÈRE 
ALIMENTAIRE, Vernayaz. 

P 36-32709 

Samedi 15 mars de 9 heures à 17 heures 

Présentation de la gamme 
MERCEDES-BENZ 
(Limousines 2 0 0 à 2 8 0 SE) 

Garage Agence Mercedes, Sion (Bâtasse) 

t 
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Elle plaît elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme., 

Cette voiture est un véritable phénomène: 
Authentique pur sang, elle apparaît sous 
les traits d'une splendide limousine 5/6 
places taxée pour 14 chevaux seulement. 

Chacun s'accorde à reconnaître la spor
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, 
elle a de quoi le justifier: accélération 
foudroyante, vitesses bien.étagées, freins 
puissants, tenue de route indécrochable. 

Côté représentatif, un regard sur la car
rosserie ou le poste de pilotage suffit 
à vous édifier. Volant et planche de bord 
révèlent également la place exemplaire 
accordée à la sécurité intérieure. 

Le volant, surmonté d'un gros bourrelet 
capitonné, est relié à la colonne de direc
tion télescopique par un cône d'absorption 

qui se déforme sous l'action de heurts 
violents. Les arêtes du tableau de bord, 
elles aussi, sont capitonnées. Nombreux 
rembourrages dans tout l'intérieur. Les 
parties avant et arrière du véhicule ont 
été conçues pour céder en cas de colli
sion, protégeant ainsi les occupants. 

A ces mesures de sécurité s'ajoutent, 
entre autres, le merveilleux confort, 
l'endurance, la régularité, la longévité, 
la carrosserie jeune et prestigieuse. 

Tous les modèles Mercédès-Benz sont 
équipés en série du système de servo
freins à double circuit (disque sur les 
quatre roues) et, sauf les 200/200 D, de 
direction assistée. En option: transmis
sion automatique, climatisation, toit 
ouvrant électrique, garnitures cuir, etc. 

GARAGE HEDIGER, SION 

GARAGE LE PARC O. D'ANDRES, SIERRE 
;-M\ 

P 36-2818 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ S.A. 

Assemblée générale extraordinaire 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire 

le jeudi 27 mars 1969, à 15 h. 30, 
au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 

ORDRE DU JOUR 
1. Emission d'un emprunt obligataire. 

2. Augmentation du capital-actions. 

Le rapport du Conseil d'administration est mis à la disposition 
de MM. les actionnaires, dès le lundi 17 mars 1969, au bâti
ment administratif de la société à Clarens-Montreux. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale extraordinaire 
seront remises, jusqu'au mardi 25 mars 1969, à MM. les 
actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le- bureau 
de la Société Romande d'Electricité à Clarens-Montreux, ainsi 
que le siège central de la Banque Cantonale Vaudoise à 
Lausanne, par les sièges de Vevey et de Montreux de l'Union 
de Banques Suisses et par le siège de Montreux de la Banque 
Populaire Suisse. 

Le Conseil d'administration. 

Fabricant de matériaux de construction de la Suisse 
allemande cherche 

jeune employé 
de commerce 
capable. Le nouveau collaborateur serait occupé 
d'abord dans le département de facturation et de 
salaire. Pendant cette période, il devrait se per
fectionner dans la langue allemande. 

Après une introduction approfondie pendant deux 
ans environ, il est prévu de lui confier une position 
assez importante dans la région du Valais. Vu cet 
engagement, nous demandons de l'initiative pour un 
travail indépendant. 

Nous offrons des conditions de travail agréables, 
un salaire selon capacité, trois semaines de vacan 
ces par année, caisse de retraite. 

Si cela vous intéresse, envoyez-nous sans tarder 
votre offre avec curriculum vitae, copies de certi
ficat, photo, sous chiffre 4 4 - 2 1 1 6 7 à Publicitas. 
8021 Zurich. 

Fiancés acheteurs de meubles ! 
Offre de la semaine : 

Pour cause de manque de place, 
je vends : 

mobilier complet 
comprenant : 

— Une chambre à coucher moderne 
ou classique, grand lit ou lits 
jumeaux, literie et couvre-lit com
pris. 

— Salle à manger, comprenant un 
meuble de service, une table avec 
rallonges et six chaises. 

— Un salon, comprenant divan trans
formable, deux fauteuils avec 
pieds tournants et une table. 

— Cuisine : une table avec rallonges, 
plus 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix exceptionnel 
de Fr. 4495.—. 
Livraison franco domicile. 
Meubles de fabrication suisse. 

Luyet meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25 p 36-4424 

d e v o t r e 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouil lé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif e t 
digestif, il vous apporte une a ide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â 
fr. 2.40 la bte. 

SATRAP rex superauto 
matic G 4-1 fera de 
votre travail un vrai 
plaisir .«.ou presque! 

COIO 

15 programmes de lavage. Marche 
ralentie. Opération à deux lessives. 
Mise en circuit automatique de 4 pro

duits. Contenance 4 kg 
selon normes IRM. 
Pieds réglables ou sur 
roulettes (supplément 
de prix 30.—). 
Tambour en acier 
inoxydable. Vitesses 

d'essorage à grand nombre de tours. 
Marche silencieuse. Hauteur 890 mm, 
largeur 600 mm, profondeur 470 mm. 
Raccordements 220 ou 380 volts. 

Renseignements et 
prospectus à la coop G Approuvé par l'ASE.1 an de garantie. 

Service SATRAP dans toute la Suisse. 
Approuvé et recommandé par l'IRM. 

SflTRRP 990.-
a v e c t i m b r e s coop 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
Les hoirs de Francis VERNAY, à Massongex, et M. Robert VERNAY, à Paris, mettront 
en vente aux enchères publiques, qui se tiendront au Café du Cercle de l'Avenir, 
à Saxon, le lundi 17 mars 1969, dès 20 heures, les immeubles ci-après sis sur terre 
de Saxon : 

Propriétaire : L'hoirie Francis Vernay : 

1. Parcelle N° 1735, fol . 9, Chargeux, champ d'abricotiers, de 464 m2. 

2. Parcelle N° 5112, fol. 36, Les Oies, champ, 1059 m2. 

Propriétaire : Robert Vernay, de Joseph : 

1. Parcelle N° 1294, fol . 6, Combes, champ d'abricotiers, de 775 m2. 

2. Parcelle N° 4109, fol . 28, Proz Bovey, champ arborisé, de 2746 m2. 

3. Parcelle N° 4365, fol . 29, Proz Bovey, vigne, 5086 m2. 

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des enchères, 

p. o. Francis THURRE, notaire. 

P 36-90220 

ST-LUC îoueàeô 

VALAIS atoutà 

AEBI Transporter 11-14-25 C V 
avec vitesses synchronisées 

AEBI 
L'agriculteur du Valais, f i 

dèle à la marque AEBI, 

peut âtre tranquille : Nous, 

les agences AEBI du Valais, 

lui garantissons un service 

parfait et loyal. 

Collonges : 
Fernand Darbellay, téléphone 8 42 89. 

Leytron : 
Michel Carruzzo, téléphone 8 72 65. 

Sembrancher : 
Jules Emonet, téléphone 8 8214. 

Sierre : 
Rémy Constantin, téléphone 6 01 82. 

Sion : 
Max Giroud téléphone 2 43 36 

Troistorrents : 
B. Michaud. téléphone 8 31 28. 
Vionnaz : 
Henri Richoz, téléphone 7 42 07. 

Fr .10-
pièces suisses 
en or 
sont recherchées, 
ainsi que des autres 
pièces anciennes. 
Ecrire à 
case postale 141, 
1870 Monthey. P 36-32336 

Leçons privées 
d'allemand 

(Schriftdeutsch) 
pour élèves préparant 
examen. 
Allemand commercial, 
conversation, 
traductions. 
Mm» Rudaz-Frank, 
Monthey, 
tél. (025) 4 33 22. 

P 36-32223 

HÔTEL 
RESTAURANT 
au bord du lac Léman 
à vendre. 
Rive valaisanne. 
Commerce 
de premier ordre. 

Offres à 
case postale 97, 
Sion-Nord. 

ASSA 36-20 

Martigny 
Dame d'un certain âge 
cherche 

UNE PERSONNE 
disposant de 2 heures 
par jour pour l'aider 
dans son ménage. 

Tél. (026) 2 2813 
(de 12 h. à 13 h.). 

P 36-90223 

A vendre, 
parchet de Sion, 

VIGNE 
de 1000 toises, 
très bien située. 
Conviendrait spéciale
ment pour la bouteille, 
grands vins de marque. 

Ecrire 
sous chiffre PC 32 940 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-32940 

A vendre 

FIAT 125 
année 1969, 3500 km., 
8 mois garantie 
d'usine, 
couleur gris bleu. 
Cause santé. 

Tél. (026) 2 22 81 
ou (026) 216 69. 

Armand DARBELLAY, 
Martigny, 
rue Saint-Bernard 10. 

P 36-450061 

café 
restaurant 

région Sierre à vendre 
avec appartement 
et chambres. 
Nécessaire pour 
traiter Fr. 25 000.—. 

Offres 
sous chiffre AS 8533 S 
aux 
Annonces Suisses S.A. 
« A S S A » , 1951 Sion. 

ASSA 36-20 

Machines 
à calculer 

ASSA 20-8491 S 

k t 

f" • • • o a l DOD ' 

a a g : 

Location - vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 
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FONCIPARS 
Fonds de Placement immobilier 

Paiement des coupons dès le 15 mars 1969 

C o U p O n N o 5 0 (Série ancienne) 

Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 56.— Fr. 31.— 
dont à déduire : 

Impôt anticipé : 30 % de Fr. 14.20 Fr. 4.26 

Montant net par coupon Fr. 26.74 

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant 
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, 
soit Fr. 14.20. 

Domiciles de paiement 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales 

et agences de cet établissement 
8ANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE 
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT. LAUSANNE 
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA. LUGANO 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL 

Coupon No 16 - Série II 
Sur la base d'une réparti t ion annuelle brute de Fr. 42.— 
dont à déduire : 

Impôt anticipé : 30 °/o de Fr. 3.— 

Montant net par coupon 

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant 
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, 
soit Fr. 3.—. 

Domicile de paiement 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales 

et agences de cet établissement 

Conformément à l'art. 54 § 5 de la LFP du 1er juillet 1966, les règlements de 
FONCIPARS Série ancienne et de FONCIPARS Série II, adaptés au nouveau 
droit et approuvés par l 'autorité de surveillance, sont à la disposition des 
porteurs de parts et peuvent être retirés auprès de chaque domicile de paie
ment. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

21 .— 

—.90 

20.10 

Banque dépositaire : 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

LAUSANNE 

Direction des fonds : 
SAGEPCO 

Société Anonyme de Gérances 
et de Placements collectifs 

Une fonderie suisse ferme ses portes 
DULLIKEN. — Les 120 employés, dont 

40 étrangers, de la Fonderie de Dulliken 
de l'« Idéal Standard SA » vont devoir 
chercher du travail : en effet, le conseil 
d'administration de leur entreprise a dé
cidé de fermer la fonderie au cours du 
second semestre de cette année. Pour atté
nuer les effets de ce licenciement, on fera 
appel au Fonds de prévoyance de la mai
son, et l 'Idéal-Standard SA étudiera, avec 
les autorités, les syndicats et les organisa
tions industrielles les moyens de reclasser 
les ouvriers. 

C'est au cours de longues réflexions que 
le conseil d'administration de la fonderie 
de Dulliken a décidé la fermeture de l'en
treprise. L'Idéal-Standard, qui a étudié 
tous les aspects commerciaux et financiers 
de l'affaire, estime que le processus de 
concentration qui touche la fonderie suis
se ne permet plus le maintien de petites 
usines non rentables. Cela ne ferait 
qu'empêcher les fonderies suisses de s'in
tégrer dans les grands complexes interna
tionaux. 

La période de plein emploi que nous 
connaissons actuellement, ainsi que le 
délai d'avertissement donné aux ouvriers, 
devrait permettre un reclassement satis
faisant des personnes licenciées. 

Les « Editions Rencontre » 
vont doubler leur capital social 

La 18e assemblée générale des « Edi
tions Rencontre, société anonyme, Lau
sanne » sera appelée le 20 mars a décider 
une augmentation du capital-action de 
8 à 16 millions de francs. Cette augmen
tation se fera sous la forme suivante : con
version de l'emprunt de 1 200 000 francs 
auprès de « Musexport ldt, Genève », en 
actions pour 1000 000 francs, émission 
d'actions pour 250 000 francs réservées 
aux établissements graphiques « Monda-
dori », Vérone, émission d'action pour 
750 000 francs réservées aux cadres de 
l 'entreprise, émission d'actions pour six 
millions de francs réservées aux anciens 
actionnaires à raison de deux nouvelles 
pour trois anciennes. 

Le bénéfice net des « Editions Rencon
tre » pour l 'exercice 1968 est de 2 066 000 
francs (1215 000 francs en 1967). Avec le 
report de l 'exercice précédent, une som
me de 2 087 000 francs est à la disposition 
de l 'assemblée des actionnaires. Le conseil 
d'administration propose d'attribuer un di
vidende de 8 °/o au capital-actions, soit 
640 000 francs, de verser 75 000 francs au 
fonds de prévoyance du personnel, 
130 000 francs à , la réserve légale..." et 
1 200 000 francs à la réserve générale, et de 
reporter 42 000 francs à compte nouveau. 

Vers un concordat intercantonal sur l'arbitrage 
Tous les litiges entre particuliers ne 

sont pas jugés par les tribunaux ordinai
res. Les parties en conflit peuvent s'enten
dre pour faire trancher leur différend par 
un tribunal arbitral constitué à cet effet. 
L'avantage de l 'arbitrage est qu'il permet 
en général une liquidation plus rapide et 
moins coûteuse des litiges que par une 
action en justice. Les contrats de nature 
industrielle ou commerciale contiennent 
même souvent une clause prévoyant que 
tout conflit éventuel sera tranché par une 
procédure d'arbitrage organisée selon les 
dispositions d'un règlement d'arbitrage 
existant. 

Les règlements d'arbitrage, dont la plu
part sont institués par des organismes pro
fessionnels ou des chambres de corcmer-
ce, jouent un rôle important. Sur le plan 
international, il faut citer le Règlement 
de conciliation et d'arbitrage de la Cham
bre de commerce internationale, appliqué 
lors de litiges dont les parties sont domi
ciliées dans des pays différents. 

Dans la plupart des Etats, le code de 
procédure civile contient des dispositions 
qui assurent le déroulement normal des 
procédures d'arbitrage, prévoient éven
tuellement une possibilité de recours en 
nullité aux tribunaux ordinaires et en tout 
cas des dispositions relatives à l'exécu
tion des sentences arbitrales. En Suisse, 
les choses se compliquent du fait que la 
procédure civile est de la compétence des 
cantons, de sorte qu'il existe 25 réglemen
tations différentes applicables à l 'arbitra
ge. 11 en résulte des inconvénients pour 
la constitution de tribunaux arbitraux en 
Suisse et l 'adoption d'une procédure d'ar
bitrage, surtout lorsque les parties sont 
étrangères. 

C'est donc fort opportunément que les 
cantons ont entrepris la préparation d'un 
concordat intercantonal sur l'arbitrage, 
qui devrait remédier à cette situation par 
l'unification des diverses dispositions de 
procédure civile relatives à l 'arbitrage qui 
existent en Suisse. 

Pour que le concordat apporte les pro
grès qu'on en attend, il devra cependant 
tenir compte de l 'importance prise par 
l 'arbitrage et créer les conditions néces
saires pour que les règlements d'arbitrage 
privés, qui ont prouvé leur grande utilité, 
puissent continuer de déployer tous leurs 
efforts. Il s'agit surtout du Règlemnt d'ar
bitrage de la Chambre de commerce de 
Zurich et du Règlement de conciliation et 
d'arbitrage de la Chambre de commerce 
internationale (CCI). En application de ce 
dernier règlement, la Cour d'arbitrage de 
la CCI a fréquemment recours à des arbi
tres suisses, auxquels elle confie le man
dat de rendre des sentences sur des af
faires importantes. Les arbitres suisses 
sont choisis sur proposition de la Commis
sion suisse d'arbitrage, dont le secrétariat 
est assuré par l 'Association suisse des 
Banquiers, à Bâle. 

Par son statut de neutralité, par la ré
putation de ses juristes et les possibilités 
qu'il offre du point de vue linguistique, 
notre pays joue un rôle éminent dans 
l 'arbitrage international. Il est donc abso
lument indispensable que le projet de con
cordat préparé par les cantons réponde 
aux impératifs de cette situation et tienne 
compte de l 'attachement des milieux éco
nomiques à une procédure privée de rè
glement des litiges qui présente pour eux 
des avantages indéniables et rend aussi 
des services à l'Etat, en un temps où les 
tribunaux sont surchargés. 

Thyssen et Mannesmann en tête 
du marché de l'acier de la CEE 

Le nouveau groupe géant de l'acier — 
Thyssen et Mannesmann — possède à pré
sent une part de marché intérieur de près 
de 70 °/o pour la production du tuyau. 
Les deux entreprises ne se sentaient 
pas assez fortes pour lutter individuelle
ment sur le marché mondial de l'acier, et 
c'est ce qui les décida à s'associer. Cet 
événement marque une nouvelle étape 
dans la vague de concentration ouest-
allemande. 

Les deux groupes de l'acier ouest-aile-

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Sucbard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolwortb 

12. III. 
1190 
510 
950 
9B 

1050 d 
425 d 
42 d 
550 d 
420 

600 d 
3560 
2250 

1400 d 
640 d 
3750 d 
2950 d 

620 
295 d 
355 

900 d 

3175 d 
2250 d 
5450 
120 d 

224.50 
315 

128 d 
318 

668 d 
308 d 
216 
385 

330 o 
346 d 

247.50 à 
130B 

160.50 
161.50 d 

214 d 
212 d 
227 d 

177.50 d 
151 d 
241.50 
337 d 
186 50 
190 d 
128 

13. III. 
1185 
510 
950 
98 

lO50d 
425 
42 d 
550 d 
420 

600 d 
3565 
2220 

1400 d 
650 
3750 
3000 
620 

295 d 
355 

900 d 
3200 
2250 
5450 
121 

222.50 
317 d 
128 d 
318 d 
668 

303 d 
215 

383 d 
330 d 
349 

245.50 d 
1292 
158 

161 d 
213 

215 d 

226 d 
176 
153 
240 

336 d 
186 d 

188.50 d 
125 d 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. OrganoD 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Tlnilevei 

12. III. 
121.70 
106.50 
193.10 
169.50 

177 
121.21 

13. III. 
120.10 
104.80 
194.50 

169 
177.60 
120.40 

Swissalr port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Znrich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port, 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursins 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

12. III. 
910 d 

775 
4955 
3165 
3430 
2100 
1490 

335 d 
450 d 
1700 
440 

1260 
1400 

203 d 
990 d 

212 
2150 
1100 
6040 

885 
2430 

1420 d 
9200 
7490 

470 d 
1310 

15000 
9200 

11450 
4850 
1450 
1640 
2000 
9775 
3640 
1700 

8875 d 
4150 
7625 

465 
45 
94 
77 

201 Vf 
211 Vi 

165 
142 '/. 

257 
239 V, 

217 
277 
164 
321 

196 V» 
609 1 

13. III. 
900 
765 

4925 
3120 
3390 
2100 

1480 d 
335 d 

450 
1685 

436 d 
1250 d 

1385 
201 
985 
212 

2140 
1110 
6010 

885 
2390 
1415 
9100 
7350 

470 d 
1300 

14700 
9060 

11400 
4850 d 

1440 
1620 
1970 
9610 
3550 
1670 
8875 
4150 
7575 

459 
44'A 
91 «/< 
75 ' / i 

200 
210 
166 
141 

255 '/s 
240 

216'/ . 
275 
165 
321 
198 
610 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. S e c 
Montedit.on 
Olivetti 

12. m. 
250 

1280 
1250 
925 
385 

355 d 
162 

6.80 
2 1 . -

13. III. 
246 

1260 
1250 
925 
400 
355 
162 

15.50 d 
21.35 

DOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdinos 

12. III. 
44 Vf 

152/— 
1 3 7 / -

27/10 Vf 
46 Vi 

53/4 Vf 
2 0 / -

43/7 »/i 

89/9 
165 / -

13. III. 
44 

149/— 
137/3 
28/3 

48 

53/3 
19/10 Vi 

44/— 

90/3 
165/— 

BOURSE DE BÂLE 

Bâloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

12. III 
217 

4400 
7475 

14850 d 
9250 
1120 
9775 

176000 

13. III. 
216 

4300 
7325 

14700 
9060 
1100 
9500 

173500 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcement! 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

12. III. 
62110 
2951 

585 ll, 
26100 

1441 
3072 
3105 

1015 Vf 

13. III. 
62500 

2959 
581 Vf 
26200 

1435 
3081 
3105 

1016 Vf 

BOURSE DE PARIS 
BILLETS DE BANQUE 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thnmsnn Hnnst 

12. III. 
460 
235 
624 

113.80 
1090 
205 
170 

253.40 
240.50 

456 
153.10 

13. 111. 
468 
238 
625 

112.10 
1109 
211 

170.10 
255.80 

241 
468 
154 

BOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

12.111 
240 

223.60 
443 V; 
332.20 

322 
202 

256.60 
225 V> 
! 54 V. 

300 
183 
567 

13. III. 
241 

223.40 
445 

332 Vf 
322 Vi 
202 Vf 

257 
327.90 
155 Va 
300.60 
185 V» 
573 Vf 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106.-
79.50 
—.68 
16.58 
8.30 

1 1 8 . -
56.— 
58.50 
8 2 . -

101 . -
6 . -

14.88 
2 9 . -
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
82.50 
70 Vi 
16.85 
8.55 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6 . -

mands Thyssen et Mannesmann ont un 
chiffre d'affaires avec l 'étranger qui arrive 
à onze milliards de DM, ce qui les place 
en deuxième position des milliardaires du 
chiffre d'affaires de la République fédé
rale, derrière les usines Volkswagen 
(11,6 milliards de DM). Les deux «kon-
zerns » réunis produisent 15 millions de 
tonnes d'acier, chiffre encore modeste 
comparé aux 30 millions de tonnes de la 
US-Steel-Corp. américaine, et aux 20 mil
lions de tonnes du groupe britannique. 
En revanche, ils arrivent en tête dans la 
CEE, loin devant le groupe italien Finsider, 

Les deux groupes veulent éviter à l'ave
nir les doubles investissements et les 
développements parallèles techniques coû
teux. On suppute déjà dans les bureaux 
de direction des deux entreprises les frais 
qui seront épargnés par la division du 
travail, autrement dit la répartition de pro
duction qu'elles viennent d'instaurer. 

La vague de concentration allemande est 
devenue spectaculaire : Siemens et l'AEG 
ont réuni leurs affaires de turbines ; la 
BASF a englobé Wintershall j Siemens el 
AEG veulent aussi s'associer dans l'avenir 
pour leurs affaires de computers ; l'AEG 
s'est engagé dans les câbles Rheydt j la 
Rheinische Elektrizitatswerk s'est associée 
avec la GBAG (Gelsenkirchener Bergwerks 
AG) ; les charbonnages de la Ruhr ont 
fusionné en une société unique ; et Bonn 
s'efforce d'amener les sociétés pétrolières 
ouest-allemandes à se regrouper. 

Fund Inv. 
Div. Invest. 
Div. Growtb 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3100 

Demande 
11.51 
10.49 
14.95 
3150 
1050 

Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse. 

J.-B. Geigy SA 
BALE. — Dans sa séance du 10 mars 

1969, le conseil d'administration de J.-R 
Geigy SA a approuvé les comptes au 31 
décembre 1968 L'exercice se solde par un 
bénéfice net de 31 685 426 francs contre 
27 070139 francs en 1967 Avec le solde 
de 2 600 510 francs de l 'année précédente, 
l 'assemblée générale dispose en tout de 
34 285 936 francs. Le chiffre d'affaires du 
groupe Geigy pour 1968 atteint 2730 mil
lions de francs, ce qui représente une 
augmentation de 394 millions de francs, 
soit de 1 7 % . 

L'assemblée générale, qui aura lieu le 
28 mars 1969, sera priée de se prononcer, 
comme il a déjà été mentionné dans le 
communiqué du 13 janvier 1969, sur un 
dividende augmenté de 4 francs et ainsi 
porté à 44 francs par action sur le capital 
de 92 millions de francs, valeur nominale. 
Un versement de 3 000 000 francs est pro
posé pour les fonds sociaux. En outre, il 
est prévu une provision de 6 000 000 francs 
pour amortissements spéciaux sur les usi
nes, sociétés filiales et participations. Une 
somme de 2 570 763 francs est envisagée 
comme solde à compte nouveau. L'assem
blée générale devra en outre se pronon
cer sur la proposition annoncée par le 
communiqué du 13 janvier 1969 sur la 
création d'un capital - bons de participa
tion de 18 millions de francs nominal pat 
l'émission de 90 000 bons de participation 
au porteur d u n e valeur nominale de 200 
francs chacun, émis au prix de 400 francs. 
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les demiièjçs no^r^Mes de la nuit 

Après une collision, un chalutier 
soviétique coule dans l'Atlantique 

PORTSMOUTH (Virginie). — Un chalu
tier soviétique a coulé corps et biens tôt 
hier matin après être entré en collision 
avec un pétrolier panamien dans l'Atlan-
lique, au large des côtes de la Caroline 
du Nord, rapportent les gardes-côtes amé
ricains. On croit qu'il y avait 15 hommes 
d'équipage à bord du bateau de pêche 
soviétique. 

Un porte-parole des gardes-côtes a dé
claré que l'accident était survenu à 4 heu-
,ei du matin et qu'il avait été aussitôt 
signalé par un autre chalutier soviétique 

Dix mille Vietcongs tués 
en deux semaines 

SAIGON. — Plus de dix mille Viel. •my; 
oi] Nord-Vietnamiens ont été tués au 
:0urs des deux premières semaine^ de 
offensive communiste commencée ïe 
;] février dernier, a annoncé un porte-pa-
lole militaire américain. 

qui se trouvait dans les parages. Un avion 
d'observation, un hélicoptère et un cotre 
des gardes-côtes américaines se sont ren
dus sur les lieux et n'ont repéré qu'une 
tache d'huile, des débris divers et une 
chaloupe de sauvetage vide. 

Le Palestinien tué à Kloten 
sera enterré en Irak 

LE CAIRE, 14 mars (ATS-Reuter). — 
Abdel Mhosin Hassan, le Palestinien qui 
faisait partie du commando responsable 
de l'attaque de l'avion d'« El Al », à l'aéro
port de Zurich-Kloten et qui a été abattu 
au cours de cette opération, sera enterré 
à Bagdad. 

M. Shafik Rashidat, secrétaire général 
de la Fédération des juristes arabes, a af
firmé que le corps du combattant, actuel
lement à Amsterdam, sera transporté à 
Bagdad pour y être enterré. 

M. Nixon invite les trois cosmonautes 
d î n e r à la Maison-Blanche a 

WASHINGTON. — Le président Nixon 
a envoyé hier aux trois membres de 
l'équipage d'« Apollo 9 » un télégramme, 
les félicitant de leur exploit et les invi
tant à venir dîner avec lui à la Maison-
Blanche, dans deux semaines. 

Le chef d<= l'exécutif américain a qua
lifié la mission d'« Apollo 9 » d'épique et 
il a vanté le courage des trois cosmonau-

Entrevue Cernîk - Brejnev-
K o s s y g u i n e à M o s c o u 

MOSCOU, 14 mars (ATS-DPA). — Le 
chef du gouvernement tchécoslovaque, 
M. Oldrich Cernik, a eu, jeudi, des entre
liens à Moscou avec le chef du parti com
muniste soviétique, M. Leonid Brejnev, 
et le président du Conseil, M. Alexei Kos-
sygulne, sur des questions relatives au 
développement d'une coopération sur le 
plan économique profitable aux deux pays. 

Au cours de ces entrevues, les lignes 
de force de la coordination des plans de 
développement économique des deux na
tions pour la période s'étendant entre 1971 
et 1975 ont été tracées. Les deux parties 
se sont renforcées dans leur désir de co
opérer et dans leur fidélité au traité de 
Varsovie. D'autre part, elles ont exprimé 
1 nouveau leur résolution de conserver 
li paix en Europe et de réprimer les en
vies revanchardes des éléments militaristes 
ouest-allemands. Enfin, les deux parties 

ont condamné les actes provocateurs des 
scisionnlstes chinois. 

Un é t r a n g e 
«collectionneur » 
AURAY, 14 mars (AFP). — Les gendar

ma de Quiberon ont surpris, mercredi, 
un individu qui s'appropriait une paire de 
bus nylon séchant sur un lil de 1er. Corn
ue ils avaient été saisis de plaintes nom-
iieuses concernant la disparition de sous-
vêlements féminins depuis deux ans, ils 
tarent la curiosité de visiter le domicile 
de cet homme, qui atlleure la cinquan
te. 

Ils y découvrirent 350 slips, à peu près 
mitant de combinaisons, de soutiens-gor-
je et de paires de bas. 
l'homme avait la manie de porter des 

ms-vètements féminins et c'est ainsi que. 
MUS ses vêtements masculins, il avait trois 
combinaisons, trois slips, un porte-jarre-
'•elles retenant des bas nylon et un sou-
Sen-gorge. Le cas du maniaque a été 
mmis au parquet de Louent, qui l'a 
hissé en liberté provisoire. Quant aux 
sendarmes, ils reçoivent depuis hier ma-
Su la visite de nombreuses dames en quête 
te leurs sous-vêtements. 

tes autant que le •< génie technologique 
de l'homme » qui ouvre, a-t-il dit, l'âge 
de l'aventure, « un âge qui profitera à 
tous les habitants de cette bonne pla
nète Terre ». 

M. Nixon a ajouté : « Tenant compte du 
fait que vos repas à bord d'« Apollo 9 », 
bien que nutritifs, manquaient de certains 
plaisirs de la table réservés aux repas 
servis sur terre, Mme Nixon et moi-même 
vous invitons, ainsi que vos épouses, à 
venir dîner avec nous à la Maison-Blan
che le jeudi 27 mars ». 

M. Nixon, qui n'a pas de poste récep
teur de télévision dans son bureau, a sui
vi néanmoins l'amerrissage de la capsule 
d'« Apollo 9 ». grâce à des messages télé
phonés lui parvenant depuis le bord du 
porte-hélicoptères « Guadalcanal ». 

Une voiture pour la Garde aérienne de sauvetage 
Comme indiqué dans un article publié 

dans la page suisse, la General Motors 
Suisse SA à Bienne vient de sortir sa 
500 000e voiture, et, à cette occasion, elle 
a fait don à la Garde aérienne de sauve-

. chronique 

Les travaux des Chambres fédérales 
Banques étrangères, cigarettes et épuration des eaux 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat . G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oil 
MorHgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl.- Dist. 
P«c Gas. El. 
pennsy RR 
Bill. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
"n. Royal 
"S Steel 
Woolworth 
Csn. Pac. 
Ches. Ohio 
D°w Jones 
'ndustrial 
Rails 
Utilities 
volume 

12 I I I 6 9 
28'/« 
52'/ . 
46.— 
30'/, 
37 "A 
74 V, 

154 V. 
70'/-
49'/, 
89 V. 
77.— 
80'/. 
38'/ . 
57'/* 

299 «/. 
36'/' 
39'/. 

49 Vi 
50 «A 
58 V. 
5 3 . -
11 V. 
41 Vi 
35'/. 
55 V» 
58.— 
8 4 . -
49.-
78 V. 
43 V. 
25 V-
44 «A 
29 Vf 
83 V. 
67»/. 

917 5: 
244.2Î 
131.5P 
8.720 

13 III69 
28.— 
52 V. 
46 V. 
30'A 
37 '1, 
73 »/J 

152 Vi 
69 V. 
49 V. 
88 'U 
74 V. 
80 V. 
38 V, 
56'/, 

2 9 4 . -
35 V, 
38.— 
48 V, 
51' / , 
49'/. 
48 V, 
61.— 

110 V. 
41.— 
36 V. 
54 V. 
58'/ . 
8 4 . -
48'/, 
77'/, 
43 V, 
25 V, 
43 V, 
29 V, 
82 V, 
67 V 

907.4e 

243.19 
130.91 
10.03P 

Le Conseil des Etats a repris, Jeudi, 
l'examen de l'arrêté sur les banques étran
gères et a adopté une proposition selon 
laquelle une banque ne doit informer 
l'autorité de la participation étrangère c 
son capital que lorsque cette participa
tion atteint 50 °/o (Conseil national : 20 <>/o). 

Le Conseil des Etats a en outre voté 
un crédit pour l'agence de Paris de l'Of
fice national suisse du tourisme. 

Pour sa part, le Conseil national a voté 
deux lois d'encouragement de l'économie 
forestière. Il a voté aussi la nouvelle loi 
sur l'imposition du tabac. Sauf imprévu 
les prix des cigarettes seront donc libres 
dès le 1er janvier prochain. Un amende
ment de l'Union des arts et métiers, vi
sant à renvoyer le projet au Conseil 
fédéral parce qu'il prévoit la mention des 
prix indicatifs sur les paquets de ciga
rettes, a été rejeté à une très forte majo
rité. 

Un postulat de M. Max Weber (socia
liste, Berne) demandant un rapport sur 
l'imposition des sociétés par la Confédé
ration a été accepté, de même qu'un pos
tulat de M. Wyer (CCS, Valais) deman
dant la révision de la péréquation iinan-
cière intercantonale. 

En réponse à deux interpellations, l'une 
de M. Bussey (socialiste, Vaud), le con
seiller fédéral Tschudi a annoncé la révi
sion de la loi fédérale sur la protection 
des eaux contre la pollution. Il a toute-
lois relevé que de nombreuses stations 
d'épuration sont en service et qu'il appar
tient surtout aux cantons de faire un effort 
supplémentaire. 

En réponse à une interpellation de 
M. Simon Kohler (radical, Berne), 
M. Tschudi a promis d'étudier les moyens 
de soutenir les efforts des institutions qui 
s'occupent de l'éducation permanente 
(cours pour la formation des adultes). 

M. Tschudi a aussi accepté pour étude 
un postulat en faveur de l'enseignement 
obligatoire de la musique dans les gym 
nases et un postulat en faveur d'une révi
sion des systèmes cantonaux sur les bour
ses d'études. 

Enfin, le chel du Département de l'inté
rieur a accepté un postulat de M. Galli 
(radical. Tessin) demandant que l'on tienne 
compte davantage de la langue et de h 
culture italiennes dans les universités el 
que certains cours des écoles polytechni
ques fédérales soient donnés au Tessin. 

Conseil national 
Séance de relevée 

M. Simon Kohler (radical, Berne) dé
veloppe une interpellation sur l'éducation 
des adultes, qui, en Suisse, est encore 
insuffisamment encouragée. Notre société 
moderne exige ce qu'on appelle la forma
tion continue. Un rapport devrait être 
rédigé, sur quoi on pourrait élaborer une 
loi-cadre qui tiendrait compte des parti
cularités des régions. 

Dans sa réponse, M. Tschudi souligne 
lui aussi l'importance de l'éducation per
manente, qui repose en grande partie, chez 
nous, sur l'initiative privée et ne dispose 
pas toujours d'importantes ressources fi
nancières. Pro Helvetia verse des sub
ventions qui augmentent d'année en an
née, mais c'est là une solution provisoire. 

La télévision contribue maintenant aus
si à la formation des adultes et de véri
tables cours télévisés vont bientôt être 
diffusés sur le deuxième programme. La 
Confédération ne peut ni ne veut accroî

tre fortement son aide, car il appartient 
aux cantons et aux communes de faire 
un effort supplémentaire. Certaines réa
lisations d'intérêt national pourront tou
tefois bénéficier d'un appui. Le problème 
va être étudié. 

M. Kohler est satisfait de cette réponse. 
En fin de séance, M. Tschudi accepte 

un postulat de M. Muller (CCS, Lucerne), 
qui l'invite à présenter un rapport sur 
les bourses d'études, les différences étant 
encore très grandes d'un canton à l'autre. 

Ainsi prend fin la deuxième semaine 
de la session. 

Une sixième arrestation à Genève, 
dans l'affaire du trafic d'héroïne 

GENEVE. — La police genevoise arrê
tait, mardi, cinq personnes habitant Ge
nève, dans l'affaire du démantèlement à 
New York d'un réseau international de 
trafiquants d'héroïne. Une sixième arres
tation, dans cette même affaire, a encore 
été opérée hier à Genève. Il s'agit égale
ment d'un Suisse demeurant dans cette 
dernière ville. 

L'enquête a révélé que ces six person
nes ne s'occupaient pas seulement de 
transferts de fonds, mais aussi du trafic 
lui-même de cette drogue dont une cer
taine quantité a passé par Genève. On 
sait que la valeur de la drogue saisie aux 
Etats-Unis porte sur plusieurs millions de 
dollars. 

Le responsable a été arrêté 
BALE. — C'est parce qu'il avait peur 

de perdre sa place de chef de laboratoire 
que le responsable de la fabrication du 
vin tonique qui a empoisonné 15 person
nes en décembre dernier à Zurich a caché 
à son directeur la disparition de 375 kilos 
de teinture de jusquiame. C'est un ouvrier 
étranger, depuis peu dans la maison, qui 
avait mélangé cette substance, dont l'ef
fet est identique à celui de l'atropine, au 
vin tonique qu'une pharmacie zurichoise 
avait commandé à l'entreprise . bâloise 
« Lehner AG », pour en faire cadeau à 
ses clients. 

Le 18 décembre 1968, les autorités ju
diciaires de Bâle-Campagne étaient aver
ties de la série d'empoisonnements causés 
par le vin tonique. L'enquête conduisit les 

policiers aux laboratoires Lehner, qui con
firmèrent que 375 kilos de ce vin avaient 
été déjà livrés. C'est ensuite que l'on dé
couvrit que la teinture de jusquiame était 
entreposée dans le local où on fabriquait 
le vin tonique. La teinture fut confondue 
par l'ouvrier, car elle se trouvait dans un 
bidon de préparation du vin. On connaît 
les suites de cette tragique méprise. 

Le chef de laboratoire a été arrêté le 
10 mars dernier. Il a avoué son manque
ment. 

La jusquiame est une plante vénéneuse 
de la famiUe des solanacées, qui pousse 
dans les taillis et dont les propriétés thé
rapeutiques se rapprochent de celles de 
la belladone. Elle sert notamment à la 
préparation du « baume tranquille ». 

Un jeune homme écrasé par le train 
après avoir v i o l é u n e f i l l e t t e 

BADEN. — Un Jeune étranger de 23 
ans a été arrêté par la police de Baden 
après avoir violé une jeune fille de 10 

La yreffe de la jambe a échoué 

ZURICH. — La greffe d'une jambe, ten
tée lundi à l'hôpital de Samedan, sur la 
personne d'un jeune gymnasien de 17 ans, 
a échoué. Tout d'abord, il semblait que 
l'opération avait été couronnée de succès, 
la circulation sanguine s'étant rétablie en
tre le corps et le membre greffé. Le jeune 
homme fut transporté à Zurich, où des 
complications surgirent. Les pulsations se 
firent de plus en plus rares dans le mem
bre greffé, si bien qu'il a fallu l'amputer 
pour ne pas mettre la vie du patient en 
danger. 

Le jeune homme avait été blessé alors 
qu'il faisait du ski près de Zuoz. 

Pompes Funèbres 
Générales SA 

Maupas 6, Lausanne, se chargent 
de toutes les formalités et 

assurent la dignité des derniers 
devoirs. Téléphonez au 

229201 

ans. Après son interrogatoire, les policiers 
l'ont conduit à la prison du district, au 
cours de son transfert, l'inculpé échappa 
à la garde des représentants de l'ordre 
public. Quelques heures plus tard, la po
lice devait apprendre que le corps d'un 
homme avait été découvert, déchiqueté, 
sur les voies du chemin de fer près de 
Baden. Il s'agissait du fuyard qui avait été 
surpris lors du croisement d'un train di
rect et d'un convoi de marchandises. 

tage d'un véhicule équipé d'une station 
de radio. 

Le cérémonial de la remise de la clé de 
la voiture, au chef de la Garde aérienne 
suisse de sauvetage, M. Fritz Buhler (à 
gauche), par le directeur général de la 
GM Suisse à Bienne, M. W.-R. Price (à 
droite). 

Assassinat 
d'une riche Américaine 

PASS-CHRISTIAN (Mississippi), 14 mars 
(ATS-AFP). — Mme Nelda H. Brenza, ri
chissime américaine divorcée, a été mor
tellement blessée à coups de couteau par 
un inconnu qui l'a ensuite garrottée, ainsi 
que son fils de 9 ans et deux domesti
ques. 

Le drame s'est déroulé dans la propriété 
de Mme Brenza, alors qu'elle faisait ses 
bagages pour aller en vacances en Flo
ride. 

C'est l'enfant qui a réussi à se libérer 
de ses liens le premier et à donner l'alar
me. La police s'étonne de ce que le meur
trier ait commis son crime au vu de té
moins qui peuvent facilement l'identifier 
si la police l'appréhende. 

On ignore si le meurtre s'est accom
pagné d'un vol. 

s p o r t s 

BOXE 
Henry Cooper conserve son titre 

A Rome, le Britannique Henry Cooper 
a conservé son titre de champion d'Europe 
des poids lourds en battant l'Italien Pie-
tro Tomasoni par KO au 5e,round. 

FOOTBALL 
Réserves Servette battent 
Sélection suisse juniors 

En match d'entraînement joué au stade 
de Balexert, à Genève, les réserves de 
Servette ont battu la Sélection suisse de 
juniors formée en vue du tournoi de 
l'UEFA par 3-1 (mi-temps 2-1). La Sélec
tion a été généralement dominée par une 
équipe servétienne mieux soudée. 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnats d'Europe juniors 

A Genève, dans le cadre du champion
nat d'Europe juniors (groupe B) la Hon
grie a battu l'Autriche par 4-1 (0-1, 2-0, 
2-0). 

Classement avant le dernier match 
(Suisse-Yougoslavie) : 1. Suisse 2-4, 2. 
Hongrie 3-4, 3. Yougoslavie 2-2, 4. Au
triche 3-0. 

MÉTÉO 
Dans toute la Suisse, le temps demeure 

très nuageux à couvert, avec de nombreu
ses pluies, alternant avec de brèves éclair-
cies. En plaine, la température sera com
prise, au nord des Alpes, entre 7 et 12 
degrés l'après-midi. 

Evolution jusqu'à dimanche soir : le 
temps demeure très nuageux à couvert. 
Des précipitations alternant avec des 
éclaircies locales, température peu chan
gée. 

LES ÉMEUTES DE JUIN À ZURICH 

24 personnes inculpées 
ZURICH. — Les actes d'accusation con

tre les personnes qui seront poursuivies 
pour avoir mené les émeutes de fin juin, 
à Zurich, ont été déférés aux autorités 
compétentes. 24 personnes sont accusées 
d'avoir contrevenu à l'article 285,2 du 
Code pénal suisse, qui traite des Infrac
tions contre l'autorité publique et qui pré
voit des peines d'emprisonnement pou> 
ceux qui prennent part à des émeutes. Un 
membre du Conseil communal de Zurich 
se trouve au banc des accusés. 

La procédure a maintenant commencé, 
et on pense généralement qu'elle sera ter

minée avant les vacances judiciaires de 
l'été prochain. Il s'agira ensuite de déter
miner les cas qui relèveront de la Cour 
d'assises ou du Tribunal cantonal. Les 
procès se dérouleront vraisemblablement 
cet automne. 

En ce qui touche les mineurs, une dou
zaine seront poursuivis, sur les 44 qui 
ivaient été soupçonnés Ils sont accusés 
de violences envers des fonctionnaires. 
Quant aux plaintes contre les policiers, 
elles se ramènent à des atteintes à l'inté
grité corporelle. 
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Ouverture du 39e Salon international de l'Automobile 

Le président de la Confédération a évoqué 
des problèmes automobiles d'actualité 

MrLudwig von Moos 
président de la Confédé
ration, a inauguré offi
ciellement le Salon de 
l'Automobile de Genève 

Voici, lors de la visite 
officielle, M. von Moos 
président de la Confédé 
ration ; M. Perrot, prési
dent du Salon, et M. Du-
boule, président du Con
seil d'Etat. 

(Photo ASL, Lausanne.' 

Tête-à-tête de Gaulle -Kiesinger 

«Apollo 9 
parfaite à 

: récupération 
l'heure prévue 

La cabine spatiale « Apollo 9 » s'est 
posée Jeudi soir, à 18 h. 01, exactement 
à l'heure prévue hier matin par la NASA. 

Les parachutes de la cabine se sont ou
verts à une trentaine de kilomètres d'al
titude à 17 h. 55 (heure suisse). 

Ces dernières minutes du voyage des 
trois astronautes américains ont pu être 
suivies en direct et en couleur* par les 
téléspectateurs du monde entier grâce aux 
caméras de télévision placées sur le na
vire et les hélicoptères de la NASA. Ces 
images étaient retransmises ensuite par 
satellite. 

Le général de Gaulle a donné au chan
celier Kiesinger l'assurance que la France 
restera dans l'alliance atlantique et 
qu'elle comprend fort bien la nécessité 
de la présence militaire des Etais-Unis 
en Allemagne, a déclaré le porte-parole 
du gouvernement allemand. 

Notre photo : de Gaulle entouré de 
MM. Brandt et Kiesinger. 

C'est la meilleure 
hôtesse de l'air 

Chaque année, un concours internatio
nal réunit une douzaine d'hôtesses de l'air 
des grandes compagnies pour désigner 
celle qui peut prétendre au titre de la 
« meilleure hôtesse de l'année ». 

Voici Mlle Martine Doreau-Machelidon, 
23 ans, hôtesse de l'air de la compagnie 
Air France, la « meilleure hôtesse de l'air 
européenne 1969 ». Elle parle couramment 
six langues. 

Le mésoscaphe est vendu 
Le mésoscaphe qui, depuis avril 1WF. 

était entreposé dans un chantier na^al 
de Marseille, où il était régulièremert 
entretenu, est enlin vendu. 

M. Froidevaux, qui avait pris la tête de 
1 équipe mésoscaphe depuis le « Inro-
geage » de Jacques Piccard, s'est occupé 
de cette vente. Il était le dernier employé 

encore salarié de l'Exposition nationale. 
L'acquéreur du mésoscaphe serait un 

groupe d'études américain désireux de 
faire de la prospection sous-marine. On 
ignore le prix de cette vente. Elle sera 
probablement publiée dans dix jours. Voici 
le mésoscaphe dans son chantier de Mar
seille. 

La police a pe rdu le p rocès . . . 
m a i s les po l ic ie r s r e g a r d e n t ! 

Graziella Freddo, une jeune Romaine, a 
gagné le procès contre un policier qui 
l'avait dénoncée pour porter une Jupe 
trop courte. Le président du tribunal a 

déclaré que « le port d'une minijupe n'est 
pas un crime ». 

Voici Graziella Freddo traversant une 
rue de Rome en « minijupe ». 

PORTRAIT DU JOUR 

Gottlieb DAIML1 
• > . - - * « . » 1 » M .. ; . . 

Un nom brille au premier chapitre de 
l'histoire de l'automobile : celui de 
Gottlieb Daimler, et nous voulons lui 
rendre ici hommage à l'heure où sa 
merveilleuse invention fait la joie des 
visiteurs du Salon de Genève. 

Né à Schorndorf, dans le Wurtem
berg, en 1834, Gottlieb Daimler devait 
inventer en 1882 le moteur à pétrole 
actuel. En 1886, il fera rouler une voi
ture équipée d'un moteur rapide (cylin
dre vertical et carter). Certes, le mo
teur à explosion était dans l'air déjà à 
cette lointaine époque. Certains cher
cheurs l'avaient même créé de toutes 
pièces : Lenoir, à Paris, dès 1860, 
Siegfrid Marcus, à Vienne, la même 
année, mais il s'agissait là de tentati
ves isolées et sans lendemain. A 
Daimler revint en quelque sorte le 
rôle de Chiistophe Colomb car il était 
bien l'homme prédisposé, par son édu
cation comme par nature, à tirer parti 
de toutes ces pré-découvertes. 

Inventeur né, possédant comme pas 
un le génie de la mécanique, il travail
la tout d'abord dans des fabriques d'ar
mes comme ouvrier, dans des ateliers 
mécaniques d'Alsace, puis dans des fa
briques dfe locomotives à Manchester, 
avant d'accéder au poste de directeur-
ingénieur de l'importante usine de mo
teurs à gaz Langen et Otto. 

Lorsqu'il mit au point, en 1882, le 
premier moteur à pétrole, ses voisins 
le soupçonnèrent de fabriquer de la 
fausse monnaie I En chapeau haut de 
forme, le brave homme se livrait à des 
essais pétaradants. A des amis, il con
fiait : « J'avance avec prudence. El 
comme mon moteur est trop petit, je 
vais l'adapter — il ne pouvait dire 
encore à une automobile — mais à une 
sorte de bicyclette. Je n'ai qu'une 
peur : tomber... Pour plus de prudence, 
je vais y adapter d'autres roulettes la
térales I » 

Sans même le savoir, Daimler inven
tait à ce moment précis la bicyclette 
pour enfants, qui comportait ces roues 
latérales et qu'on vendrait ensuite à 
tous les bébés. 

Le 15 avril 1885, sous le No 168279, 
l'ingénieur allemand faisait breveter en 
France le premier moteur à gaz de 
pétrole dont on eût parlé ici bas, le 
premier sans doute qui eût -fonctionné 
de manière satisfaisante. Placée sur 
des roues, cette mécanique joua es 
effet son rôle en propulsant le véhicule 
sous les regards admiratifs et un peu 
inquiets des passants. 

Daimler va ensuite collaborer avec 
Karl Benz, créateur d'un moteur à dent 
temps. De cette union naîtra après 1900 
la « Mercedes » qui fera son chemin 
en soixante ans... A l'aube du siècle, 
la mort de Daimler passera pourtant 
inaperçue. 

J.-P. TZ. 




