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Hier jeudi

R

OMPANT avec une tradition so-
lidement établie depuis de nom-
breuses années, le soleil n'était
pas au rendez-vous du Salon ,
hier, jeudi , à Genève, pour l'ou-
verture solennelle.
Cette originalité météorologique

n'a toutefois pas nui au caractère
grandiose de cette manifestation qui
prend toujours plus d'ampleur. Le Sa-
lon de l'auto de Genève est pratique-
ment le plus couru d'Europe. Il réunit ,
cette fois, 1222 exposants de 21 pays.
D s'étend sur 33 330 m2.

Si Ton voit moins les véhicules lourds
de transports de marchandises ou de
personnes (puisqu 'il existe une rota-
tion) le Salon consacre de plus en plus
de place, non seulement aux automo-
biles, mais aux cycles et surtout aux
bateaux de toutes sortes et de toutes
matières.

Le Valais était représenté à cette cé-
rémonie officielle d'ouverture par le
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats Marius Lampert.

•
Parmi les trois discours prononcés

i la fin du traditionnel banquet de
l'hôtel des Bergues — toujours excel-
lemment servi — il n'y a pas eu d'an-
nonce originale ou fracassante.

Les orateurs successifs : MM. Roger
Perrot , président du Salon, Ludwig
von Moos, président de la Confédéra -
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Uniformisation de la politique
de la circulation et des transports terrestres

tion et Gilbert Duboule, président du DE LA CIRCULATION ET DES
Conseil d'Etat genevois, ont développé TRANSPORTS TERRESTRES.
des sujets connus, en y apportant tou- Qu>n s> isse de M von Moos ou detefois des précisions fort intéressantes. ,. „ . . _ . _„ .___ . _„_ ._

Nous reproduisons, en page 12, de
larges extraits de l'allocution du chef
de l'Exécutif fédéral et de brèves syn-
thèses de celles de MM. Perrot ct
Duboule.

Le ton général de ces interventions
oratoires est caractérisé, ^.en ce début
du 39e Salon, par la recherche toujours
plus active de la SECURITE DES
VEHICULES avec une législation adé-
quate de la SECURITE ROUTIERE
ET, CHAPEAUTANT CELA, L'UNI-
FORMISATION DE LA POLITIQUE

M. Perrot , on a enregistré avec plai-
sir leur nette détermination en vue de
l'établissement rapide d'une solution
satisfaisante d'auto-rentabilité des dif-
férents moyens de transports, par une
rationalisation optimum de l'économie
du marché, de la circulation et des
transports routiers et ferroviaires.

U devient de pi- , en plus urgent
d'uniformiser toute îa réglementation
sur l'ensemble de l'Europe à défaut
du reste du monde.

Si l'on veut bien considérer qu'il y
a eu, en 1968, 30 millions de véhicules

étrangers qui ont utilisé les voies de
communications helvétiques, on ne peut
concevoir que ceux-ci, majoritaires ,
soient seulement soumis à une régle-
mentation en ce qui concerne le bruit
des moteurs, la sécurité, les dimen-
sions,, etc.

U n'y a absolument aucune raison
que la législation soit beaucoup plus
sévère pour les indigènes que pour la
foule croissante des étrangers qui sé-
j ournent chez nous ou transitent par
notre pays.

Il est, par ailleurs, extrêmement im-
portant que les transports routiers
soient soumis à certaines restrictions
quant à la longueur de leur rayonne-
ment par rapport à la localité qui

réussi
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LA CROISEE S I O N

I Auto mob e
leur sert de base. La surcharge du
réseau routier dépend pour une grande
part de ce facteur.

Il est toutefois indispensable que
l'autorité fédérale ne prenne aucune
décision dans ce domaine sans chercher
préalablement un terrain d'entente
entre les CFF d'une part et les di-
verses organisations de transports rou-
tiers d'autre part. Quant aux clubs
d'automobilistes, ils devraient consti-
tuer la quatrième pierre angulaire de
cette organisation quadripartite de cir-
culation et de transport terrestre.

Terminons cet aperçu d'ouverture du
39e Salon , par l'annonce réjouissante,
donnée par le président du Conseil
d'Etat genevois, de l'achat de 180 000
mètres carrés de terrain dans la ré-
gion de l'aérodrome de Cointrin, pour
y aménager, d'ici quatre ou cinq ans,
les futures halles d'exposition qui ne
couvriront que la moitié de cette énor-
me surface , laissant l'autre à des pla-
ces de parc.

Cette vue futuriste et intelligente
des choses laisse présager d'un avenir
encore plus brillant pour le déjà très
célèbre Salon de Genève.

r — A. L. —

O VOIR EGALEMENT NOTRE PA-
GE 12 SPECIALEMENT CONSA-
CREE AUX E X T R A I T S  DES
DISCOURS OFFICIELS.
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CE JOUE EN SUISSE ET AILLEUR S
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M MAUSOLEE VENDU

A LA FERRAILLE
Le mausolée en bronze du duc

ferdinand-Albrech II de Bruns-
wick, pièce unique de l'art baro-
que allemand remontant à 1737 ,
a été vendu à la ferraille par des
aigrefins. Le vol , qui a été révélé
par la police mercredi , a (\ê
commis au courant de févr ier  pai
quatre artisans employés à des
travaux de restauration à l'inté-
rieur de ta cathédrale de Bruns-
wick. Le dommage est évalué à
100 000 DM (125 000 francs).

• RAID MILITAIRE A S K I S
DANS LES ALPES

Trois massifs dont le franchis-
sement représent e 4500 mètres de
dénivellation positive et 5700 mè-
tres de dénivellement négatif
constituent les obstacles d'un
raid à skis de 60 kilomètres qui
sera e f fec tué  du 13 au 17 mars
par 33 sections de la 27e bripade
alpine, soit 1400 hommes.

A partir des deux Alpes , les
cinq points d'étape sont le col du
Lautaret, par le Dôme de la Lau-
ze, à 3669 mètres, le col du Gali-
bler, le f o r t  du Télégraphe par
le Crey du Quart , à 2535 mètres,
le col des Encombres et les Me-
nuires, près de Saint-Martin de
Belleville , par la pointe de la
Masse , à 2808 mètres.

Durant chaque parcours les
sections subiront des épreuves
techniques : tirs, transmissions,
topographie , évacuation de bles-
sés.

• I N S C R I P T I O N S
INJURIEUSES
SUR LA CHAPELLE
DES MEDICIS

D'énormes inscriptions inju-
rieuses ont été tracées, cette nuit,
ri la peinture rouge, sur les murs
de la chapelle des Médicis à Flo-
rence — où se trouvent les célè-
bres . tombeaux y de Laurent le
Magnifique et de Giuliano de
Médicis, de Michel-Ange. La po-
lice enquête.

• LA NEIGE
EN ANGLETERRE

La neige a fa i t  sa réapparition
dans le nord de l'Angleterre.

La nuit dernière de for tes  chu-
tes ont bloqué une quinzaine de
routes à grande circulation dans
au moins sept comtés. Les chas-
se-neige s'efforcent de dégager
les automobilistes bloquêt par
des congères at te ignant  par en-
droits un mètre cinquante.

• L'EXPLOITATION
DES PIERRES PRECIEUSES
EN B I R M A N I E

Le gouvernement révolution-
naire birman a interdit aux par-
ticuliers l'exploitation des pier-
res précieuses.

Une loi, publiée hier, interdit
aux particuliers les recherches ,
la possession, le commerce et le
transport des pierre s brutes, ain-
si que l' exploitation des mines
privées. Ces opérations sont
désormais, au terme de cette loi ,
réservées au gouvernement.

• QUATRE CADAVRES
DECOUVERTS DANS LE
GLOUCESTERSHIRE

Toutes les forces de police sont
en état d'alerte dans trois com-
tés d'Angleterre , à la suite de la
découverte hier , dans une villa
isolée, du Gloucestershire, de
quatre cadavres portant des bles-
sures provoquée s par une arme à
f e u .

Des barrages routiers ont été
'¦Uiblis par les policiers , qui re-

Uerchent le f i l s  d'une des vic-
' ' 'ies dont le signalement a été
"//usé dans tout le pays.

S A I S I E
DE G R A N D E S  Q U A N T I T E S
D 'H E R O Ï N E  PURE

La douane américaine a mis
la main sur une grande quantité
''héroïne pure , d'une valeur

d'un demi-million de dollars , dis-
imulée dans des boites de con-
crves portant l ' inscription « pois-

sons » . Dans la nuit de mercredi
à jeudi , d'autres saisies ont per-
mis de confisquer 31 kilos d'hê-
>-otne valant 750 000 dollars sur
'e marché de gros. Dans la nuit
'». dimanche à lundi, 30.3 kilos
'" la même drogue avaient déjà
'*é saisis par les fonctionnaires
'" la douane rie New York.

Si ces quanti tés  d'héroïne
"valent pu parveni r jusqu'aux
ntorinuês  et être ainsi vendue
¦¦n dé ta i l , elles auraient acquis
'a val p ur de plusieurs millions de
dollars .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A I I growth fur")
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CONSEIL NATIONAL : la loi sur le
tabac entrera en vigueur en 1970

BERNE — Après avoir approuvé une
convention avec le Liechtenstein sur
l'exécution des décisions judiciaires, le
Conseil nation*! a approuvé jeudi ma-
tin «deux nouvelles lois d'aide à l'écono-
mie forestière. La première prévoit des
subventions pour les chemins et pour la
protection contre les avalanches. La
seconde vise à améliorer la structure des
exploitations forestières par l'octroi de
crédits d'Investissement.

L'IMPOSITION 8UR LE TABAC
On passe ensuite à la iloi sur l'impo-

sition du tabac, loi rejetée en votation
populaire à la suite d'un référendum
de 'la maison Denner. Le nouveau projet
maintenant en discussion est presque
«le même. Il vise à modifier le système
de perception des droits fiscaux sur le
tabac, le montant de ces droits n'étant
toutefois pas augmenté. Seule innova-
tion, pour tenir compte du référendum. :
â garantie des prix est abolie. Ainsi ,

lorsque le projet sera définitivement
adopté, le prix des cigarettes sera en-
tièrement «libre.

Comme le relève le rapporteur, M.
Thévoz (llib., Vaud), le projet n'est dé-
sormais plus contesté que sur un point :
faut-il encore faire figurer sur les pa-
quets de cigarettes le prix de vente au
détalfl , qui ne sera plus qu'un prix indi-
catif ? L'Union suisse des arts et métiers
s'y oppose et un de ses porte-parol«e«s.
M. Rôhner (CCS, Berne), a dér>osé un
amendement dans ce sens. M. Breiten-

Conseï des Etats
Le client doit savoir en qui il place sa confiance

BERNE. — Jeudi matin, le Conseil
des Etats s'est occupé essentiellement
des divergences avec le Conseil natio-
nal au sujet de l'arrêté fédéral insti-
tuant le régime du permis pour les
banques en mains étrangères. Q a
maintenu lia plupart de ses décisions
arutérieures de teille sorte que le Con-
seil national devra reprendre le débat
sur les articles controversés.

M. Hefti (rad/GL) explique les rai-
sons qui ont incité la commission à ne
suivre que partiellement les nombreu-
ses modifications apportées par le Con-
seil national au texte de l'arrêté con-
cernant «le régime de l'autorisation
pour les banques à prédominance
étrangère. Si la commission propose de
suivre le compromis voté par le Con-
seil national au sujet des limitations
dans la raison sociale , M. Borel (rad/
GE) présente une formule plus souple
encore. Le texte législatif original du
Conseil fédéral a subi au cours des
débats parlementaires des affaiblisse-
ments successifs, puisqu'on a renoncé
et au caractère urgent et à la rétroac-
tivité des mesures nouvelles.

Il estime que la désignation des ban-
ques étrangères en Suisse a une gran-
de importance, et on ne doit pas admet-
tre que lç public soit induit en erreur
en laissant supposer qu'il s'agit d'un
établissement suisse alors qu'on se
trouve «n présence d'une banque étran-
gère. Le client doit savoir en qui il
place sa confiance. M. Borel propose
par conséquent que l'autorisation ne
soit délivrée qu'à la condition que la
raison sociale ne permette pas de con-
clure au caractère suisse de la banque
ou laisse présumer un tel caractère. M.
Hofmann (CSS/SG) soutient cette pro-
position. M. Celio reconnaît l'impor-
tance de la raison sociale. Le Conseil
fédéral avait proposé un texte de pro-
tection active pour la clientèle, alors
que le Conseil national s'est contenté
d'une protection passive. Les repré-

Ouverture d un nouveau
GRAND PROCÈS à Zurich

ZURICH — Les dernier» échos du
« Procès des Sorciers » se sont à peine
évanouis que le canton de Zurich se
passionne pour un nouveau grand pro-
cès, qui commencera le 22 avril devant
la cour d'assises. 11 s'agit du procès de
Karl Angst, cet électricien de 70 ans,
accusé d'avoir tué le 18 mars 1966, à
Oberhau«sen (Allemagne) le commerçant
Arthur Hoffmann. D'autre part, Angst
doit répondre d'escroqueries pour un
montant de 600 000 francs, de falsifica-
tion de documents et de vol.

Arrivé» à Duesseldorf le 17 mars 1966,
Angst et Hoffmann avalent gagné, en
taxi , Oberbausen, où Angst avait loué
une propriété . Le corps de Hoffmann
devait être découvert par la suite dans

moser (CCS, Bâle) plaide en revanche
pour le maintien de la mention des prix,
sans laquelle des comparaisons sont
impossibles.

M. Rôhner propose d'ajourner les
délibérations et de demander un rapport
complémentaire au Conseil fédéral sur
ce problème. Comment, dit-il , calcullera-
t-o«n l'Impôt lorsque les prix seront li-
bres ? M. Schuetz (Soc, Zurich), pense
que les prix indicatifs sont utiles. L'a-
mendement de M. Rôhner est une ma-
noeuvre dilatoire pour retarder la libé-
ration des prix , voulue par le peuple.
Les prix indicatifs sont aussi valables
nour l'alcool , et les recettes fiscales
destinées à l'AVS ne souffrent pas de
ce système.

LA NOUVELLE LOI ENTRERA
EN VIGUEUR EN 1970

M. Thévoz combat l'amendement
Rôhner. Il juge inopportun de remanier
encore cette loi qui n'a été contestée
par le peuple que sur un point. lil ne
faut pas rétarder son entrée en vigueur.
L'USAM et les négociants de kiosque
auraient dû faire valoir ieur point de
vue plus tôt. M. Celio, chef du Dépar-
tement des finances, signale que '.a ma-
jorité des milieux consultés se sont
déclarés favorables au maintien des prix
indicatifs. \

Au vote, l'amendement Rôhner est
rejeté par 81 voix contre 19, et l'en-
semble de !a loi est approuvé sans
opposition. Elle entrera probablement
en vigueur le ler janvier 1970.

régime des banques en mains étrangères

sailles, dont on a évoqué le danger à
l'égard de maisons suisses notamment
aux Etats-Unis, ne sont guère à crain-
dre. Les exemples foisonnent au Tessin
de banques à désignations géographi-
ques suisses, qui sont en mains étran-
gères — ainsi un établissement étran-
ger s'appelle-t-il « Val Lugano » —
alors qu'une telle vallée n'existe tout
simplement pas. Le Conseil fédéra l ne
s'oppose pas à \<t formule proposée par
M. Borel.

Au vote, le Conseil des Etats adopte
cet amendement par 24 voix contre 11
et maintient le texte du Conseil fédé-
ral au sujet des autres divergences.

Puis le Conseil des Etats liauide les

16710 permis de conduire retirés en 1968
BERNE. — 16 710 permis de conduire

ont été retirés en Suisse au cours de
l'année passée, soit 0,6 °/o de moins
qu'en 1967. Dans 6711 cas ils l'ont été
pour conduite en état d'ébriété (40 "/o
contre 39,5 ° o en 1967. Des infractions
aux règles de la circulation ont motivé
8267 retraits (49 ,5 "/« contre 51 ,5 °/o en
1987). On note que, dans les cantons
romands, la proportion est renversée :
les conducteurs pris de boisson à qui
on a retiré le permis ont été plus nom-
breux que ceux ayant contrevenu aux
règles de la circulation. Dans le can-
ton de Vaud, on a opéré 776 retraits
dans le premier cas, et 724 dans le
deuxième. 1732 automobilistes ont per-
du le droit de conduire pour d'autfes
motifs (maladie, toxicomanie, défauts
de caractère...). En particulier, 71 per-
mis ont été retirés pour fuite après un
accident, dont plus de la moitié (39)
dans le canton de Vaud.

10 790 personnes ont vu leur permis

une canalisation , bouchée et bétonnée.
Lorsque le corps fut mis au jour, Angst
commença par nier, prétendant que
Hoffmann avait été assassiné par un
yougoslave du nom de Jankocene. Des
perquisitions, opérées au domicile de
Angst , à Unferseen près d'Interl aken,
et chez des parents, permirent de dé-
couvrir des objets qui avaient indubi-
tablement appartenu à Hoffmann. On
put retrouver l'arme avec laquelle Hoff-
mann avait été tué, un pistolet d'ordon-
nance de 7,65 mm. Angst finit par avouer
le 29 mars 1968, et donna comme mobile
du crime le chantage auquel Hoffmann
l'aurait soumis, à la suite de la décou-
verte de documents falsifiés par le
meurtrier. Il avoua aussi avoir inventé
l'histoire du yougoslave.

REGIME DE LA
PEREQUATION FINANCIERE :

NOMBREUX PROJETS
A L'ETUDE

M. Max Weber, ancien conseiller
fédéral (soc, Berne), demande par un
postulat s'il n'est pas possible d'instituer
un impôt fédéral sur les personnes mo-
rales, assurant une péréquation inter-
cantonale suffisante. Actuellement, les
lois fiscales diffèrent fortement à ce
sujet d'un canton à l'autre , surtout pour
les holdings et pour les sociétés qui
n'ont en Suisse qu'un simple domicile
On favorise ainsi l'exode des sociétés
vers les cantons qui offrent des condi-
tions fiscales favorables.

Le conseiller fédéral Celio répond que
certains privilèges pour les holdings sont
justifiés . Il le sont moins pour les socié-
tés à domicile. Une unification est sou-
haitable , mais l'évolution en Europe ne
la rend pas si urgente que le pense M.
Weber. II faut tenir compte aussi des
besoins de.s communes. Plusieurs rap-
ports d'experts et plusieurs messages
du Conseil fédéral ont déjà traité le
sujet , sans aboutir à des conclusions
applicables. Plusieurs formules sont ac-
tuellement à l'étude, mais il faudrait
d'abord réviser le régime de la péré-
quation financière. Dans la mesure tou-
tefois que le postulat de M. Weber
demande un simple rapport, il. est ac-
cepté.

divergences au sujet de la participa-
tion financière à la construction du pa-
villon de la navigation aérienne et spa-
tiale à la maison des transports et
communications à Lucerne, et il ac-
cepte, par 29 voix sans opposition, le
transfert d'un subside extraordinaire
voté en 1967. accordé à l'Office natio-
nal suisse du tourisme en vue de la
modernisation de son agence de Paris:
M. Cierc (libNE) explique la nouvelle
transaction et propose d'approuver
l' acquisition d'un autre immeuble situé
à la rue Scribe. Enfin, le Conseil des
Etats liquide un certain nombre de pé-
titions et de plaintes déjà traitées par
le Conseil national.

retire pour une durée de un a trois
mois (63,5° o contre 65 °/o en 1967). 2941
de trois à six mois (17.5 °/o , même pro-
portion qu'une année auparavant). On
a [.uni des automobilistes pour
six mois et plus, jusqu'au retrait défi-
nitif , dans 1340 cas (9 °/o, 8 °/o en 1967).

C'est avant 30 ans que les conduc-
teurs semblent faire preuve de la plus
grande imprudence. Dans 7317 cas, le
permis a été retiré à des personnes
âgées de 21 à 30 ans. et 1471 fois à des
mineurs (les proportions sont les mê-
mes que celles de 1967). Pour les con-
ducteurs âgés de 31 à 60 ans. la sanc-
tion a été décidée dans 7013 cas (41,5 °/o,
42 °/o en 1967). et pour ceux qui avaient
dépassé la soixantaine, dans 909 (5,5 %>.

Nuageux et couvert dans toute la Suisse

Situation générale :

Le fort courant d'ouest qui règne à travers l'Atlantique, maintientl'apport d'air doux et humide vers l'Europe. Le temps demeure médiocre
en Suisse.

Prévisions valables jusqu'à ce soir :

Dans toute la Suisse, le temps demeure très nuageux i couvert, avec
de nombreuses pluies, alternant avec de brèves éclaircies

En plaine, la température sera comprise, au nord des Alpes, entre
4 et 8 degrés au cours de la nuit , entre 7 et 12 degrés l'après-midi. Au
sud des Alpes, elle demeurera comprise entre 3 et 8 degrés. L'isotherme
zéro degré reste situé vers 1800 mètres.

Vent du secteur sud-ouest à ouest, faible à modéré en pleine, modéré
à fort en montagne.
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LA MOTION DU VALAISAN
WYER ACCEPTEE

M. Celio accepte ensuite sous forme
de postulat une motion de M. Wyer
(CCS, Valais), qui l'invite à jumeler la
réforme des finances fédérales avec une
revision de la péréquation intercanto-
nale. Ces études sont en cours, mais leur
succès dépend davantage de l'attitude
des cantons que de celle de la Confédé-
ration.

En fin de matinée, le conseiller fédéral
Tschudi accepte pour étude un postulat
réclamant une loi sur les médicaments.

(Voir suite : séance de relevée, page 31)

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel
VEVEY - Le Tribunal correctionnel

du district de Vevey a rendu mercredi
son jugement dans un procès pénal in-
tenté à la suite d'un accident mortel.
Un ressortissant italien, domicilié dan!
le district d'Aigle et travaillant dans
la banlieue lausannoise, se rendait à
son travail en voiture le 8 octobre 1968,
quand il renversa et tua sur les quai»
de Vevey un habitant de cette ville
La famille de la victime ayant été en-
tièrement désintéressée par l'assuran-
ce, elle avait renoncé à se constituei
partie civile.

L'accusé a été condamné à deux moii
et demi de prison avec sursis pendant
trois ans et à 800 francs d'amende. Le
tribunal a retenu l'homicide par négli-
gence, consécutif à un dépassement de
la vitesse autorisée à l'endroit de l'ac-
cident.

Embouteillages
dans les gares
à la frontière
italo-suisse

BERNE - Les chemins de fer fédé-
raux communiquent que de gros em-
bouteillages du trafic marchandise se
sont produits dans les gares frontières
italo-suisses. En gare de Chiasso. 3201
wagons sont immobilisés et 32 train!
avec un total de 1450 wagons ont été
arrêtés entre Bâle et Chiasso. Ces em-
bouteillages sont dus à la grève de 41
heures des employés des douanes ita-
liennes. Les trains de voyageurs circu-
lent normalement.

5%> l'année précédente.
Outre le retrait du permis de con-

duire, d'autres sanctions relatives à
la circulation ont été prises. On a re-
fusé à 1073 personnes la reconnaissan-
mis de conduire suisse (2448 en 1967).
et à 2177 autres la délivrance d'un per-
mis d econduire suisse (2448 en 1967).
Le permis d'élève-conducteur a été re-
tiré dans 1924 cas (2097 l'année précé-
dente). On a prononcé des interdictions
de conduire un cyclomoteur (2368 cas.
2408 en 1967), un véhicule agricole à
moteur (52. 68) ou une bicyclette (201.
255).

Le chiffre total des retraits , refus et
interdictions s'élève, pour 1968, à 24 532,
soit 522 de moins qu'en 1967.



Les enquêtes de l'inspecteur Snif

Un bijoutier a été attaqué en quittant sa boutique. Trois bandits lui
ont dérobé la valise qui contenait la recette de la journée. Un témoin de
la scène, dissimulé derrière ses rideaux, a pu prendre une photo de ce
hold-up (dessin No 1). L'inspecteur Snif décide d'enquêter dans les
milieux de la pègre. Il se rend dans un café mal famé et là , grâce à la
précieuse photo, il parvient à identifier l'un des agresseurs. Bien entendu,
celui-ci a changé de vêtements, mais rien n'échappe à l'inspecteur Snif.
A vous de l'imiter et de découvrir l'indice accusateur !

Solution de notre dernier problème t

Jean a tué M. Hertz. En regardant par la fenêtre, il ne pouvait pas
voir le sang. H ne pouvait voir que les pieds de son maître. Il aurait donc
dû appeler un médecin et non un policier. De plus, la fenêtre n'est pas
fermée. S'il avait eu la conscience tranquille, il l'aurait enjambée afin
de porter secours à son maître. Il pouvait aussi téléphoner du bureau
directement, sans courir à l'épicerie. Son comportement n'est donc pas
un comportement naturel.

Ont donné la réponse exacte : Andrée Lugon, Evionnaz ; Joseph
Lambiel, Riddes ; Danièle Praz, Sion.

NF Bourse

La tendance sur es marchés européens
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse plus
ou moins prononcée,' avec ici et là
quelques prises de bénéfices.

FRANCFORT : soutenue.
La plupart des valeurs campent à

peu de choses près sur leurs positions.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Peu de changements marqués dans

les deux sens.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
L'indice général de la SBS termine

à 338,5 (— 4,8).
Au secteur des transports, Swissair

L'Union de Banques
suisses reprend
la Aufina AG,

Brougg
ZURICH - L'Union de Banques suis-

ses a acquis le capital de Aufina . AG,
Brougg. Cet établissement de finance-
ment qui exploite diverses succursales
exerce son activité principale dans le
crédit à la consommation.

Il poursuivra et étendra son activité
dans le cadre de l'Union de Banques
suisses et de ses banques affiliées spé-
cialisées dans l'octroi de prêts person-
nels.

NlIliilIII
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BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Modifications de cours souvent in-

signifiantes.

MILAN : bien soutenue.
Légère tendance à l'amélioration des

cours dans la plupart des secteurs.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Cote sans grand relief dans la plu-

part des secteurs.

termine à 900 et la nom. à 765.
Parmi les bancaires, nous trouvons

SBS à 3115, UBS à 4 925 et CS à
3 390.

Tout le reste de la cote a subi l'in-
fluence générale.

Parmi les valeurs étrangères cotées
à nos bourses, les américaines sont
irrégulières : IBM à 1 294 (— 10).

Pour les françaises, nous notons
Machines Bull à 91 */t (— Vi) et Pé-
chiney à 157 Va (— Va).

Les hollandaises sont légèrement
plus faibles : Philips . 200 (— 1 Va) et
Royal Dutch à 210 (— 1 Va).

Les allemandes sont soutenues.

0 BALE — La Banque de crédit hy-
pothécaire, à Bâle, filiale de la Société
de banque suisse, a réalisé au cours
de l'exercice 1968 après des amortis-
sements et provisions appropriés un
bénéfice net de 1 540 687 ,64 frs, contre
1 410 172,02 frs l'année précédente.

Echanges commerciaux soviéto-suisses
LAUSANNE. — Les . « Informations

économiques » de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale publient un ré-
sumé d'une étude de M. A. Masnata
sur l'évolution de nos échanges avec
l'Union soviétique. De 1917 à 1927, ces
échanges furent très restreints, puis-
qu 'ils ne dépassèrent pas une moyenne
annuelle de 10 millions de francs au
total , alors qu 'avant la guerre de 1914
ils étaient de 130 à 140 millions de
francs par an.

Dès 1928 et jusqu 'en 1941, les échan-
ges reprirent quelque vie, tout en res-
tant déficitaires pour la Suisse. Les im-
portations et les exportations varièrent,
mais ne dépassèrent pas le niveau de
la période précédente. L'entrée de
l'URSS dans la guerre empêcha l'accord
de commerce soviéto-suisse de 1941 de
porter tous ses fruits. Les échanges,
qui atteignaient encore 65 millions de
francs cette année-là , tombèrent à peu
de chose pendant la guerre et jusqu 'en
1947.

En 1948, un nouvel accord de com-
merce ayant été conclu, le mouvement
global de nos échanges avec l'URSS
passa de 13,5 millions (1947) à 54,2 mil-
lions. Puis, jusqu 'en 1960, les échanges
furent très irréguïiers, oscillant entre
22,6 millions en 1952 et 52,6 millions en
1956, mais toujours déficitaires pour la
Suisse. Nos importations de produits
soviétiques fléchirent moins que nos
exportations vers ce partenaire, bien
que la Suisse n'ait pas participé à la
limitation des exportations vers l'URSS
imposée par les Etats-Unis.

Enfin , de 1960 à 1968, on constate un
renversement de la tendance, la balance
commerciale devenant régulièrement

Accord entre Squibb et Ciba
au sujet de leur activité

dans le domaine
de la médecine vétérinaire
BALE - Ciba corporation , Summit,

New Jersey, et E.R. Squibb et Sons,
inc, New-York ont conclu un contrat
selon lequel Squibb reprend les affai-
res, avec l'activité de recherche qui s'y
rapporte, de Ciba dans le domaine de
la médecine vétérinaire aux Etats-
Unis.

Cet accord concerne les droits de
Ciba aux Etats-Unis sur ses produits
vétérinaires déjà introduits et sur les
spécialités actuellement en cours de
développement. Il comprend également
les bâtiments et installations de la fer-
me expérimentale de Ciba à Three
Bridges, New Jersey, et l'exploitation
de la société Gland-o-Lac à Omaha ,
Nebraska.

Par ailleurs, Squibb a encore racheté
la branche de Gland-o-Lac en Australie
et le service vétérinaire de Ciba au
Canada. Le contrat prévoit que Squibb
reprendra ces affaires le ler avril 1969

Ciba , société anonyme, Bâle, maison
mère de Ciba corporation , continuera
à mettre au point des produits de mé-
decine vétérinaire dans son départe-
ment agrochimie et à les commercia-
liser dans les pays autres que les Etats-
Unis et le Canada.

BOURSES SUISSES

12-3-69 13-3-6S
Alusuisse port. 3640 3550
Alusuisse nom. 1700 1670
Ballv 1490 1480 E
Banque pop suisse 2100 2100
B V.Z 98 98
Brown Boveri 2430 2380
Ciba port. 9200 9100
Ciba nom. 7490 7350
Crédit suisse 3430 3390
Elektro Watt 1700 1680
G Fischer port. 1310 1300
Geigy port. 15000 14700
Geig.v nom. 9200 9060
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 440 436
Indelec 1260 1250 D
Innovation 355 D 355
Italo-suisse 212 212
Jelmoli 1090 1070
Landis & Gyr 1640 1620
Lonza 2000 1970
Metallwerke 990 D 985
Motoi Columbus 1400 1385
Nestlé port. 3575 3520
Nestlé nom. 2240 2200
Réassurances 2150 2140
Sandoz 9775 9610
Saurer 1420 D 1415
S.B.S 3165 3115
Suchard 8875 D 8875
Sulzer 4150 4150
Swissair port. 910 D 900
Swissair nom. 770 D 765
U.B.S 4955 4925
Winterthour-Ass. 1100 1110
Zurich-Ass. 6040 6010
Philips 201 Va 200
Roval Dutch 211 Va 210
Alcan Ltd 121 Va 121
A T.T 223 Va 223
Dupont de Nemours 673 666
Easlmann Kodak 309 302
General Electric 384 384
General Motors 347 349
I.B M 1304 1294
Internationa] Nickel 160 158
Penr Central 241 240 Vs
Standard Oil N.J. 340 336
U.S Steel 190 189 D

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment, communiqués pat la Société de Banque Suisse d Sion Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

favorable a la Suisse. L'excédent a
atteint 50 millions en 1967 et 58,5 mil-
lions en 1968. Si nos importations ont
plus que doublé, en passant de 25,1 mil-
lions de francs en 1960 à 58,3 millions
en 1968, nos exportations sont deux
fois et demie plus élevées, puisqu 'elles
passent de 44,8 à 116,8 millions de
francs.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu :

Carottes râpées
Boudin aux pommes
Fromage blinc au chocolat

Le plat du jour
FROMAGE BLANC
AU CHOCOLAT

Quatre petits suisses, 4 barres de
chocolat , 4 cuillerées à soupe de su-
cre semoule, un cemi-verre de lait,
Préparation : 15 minutes. Faire fon-
dre le chocolat i>u bain-marie, bat-
tre ensemble les petits suisses, le
chocolat , le lait , d_ .ns lequel on aura
fait fondre le sucre le mélange doit
être bien lisse, servir très frais.

Votre santé et votre beauté
« On parle de plus en plus de

« cures marines » pouvez-vous nous
dire en quoi cela consiste ? »

— C est en soignant le pire (ar-
throse paralysante, sciatique, lumba-
go, rhumatismes, aiiémie graisseuse,
fibrome et même tuberculose, qu 'on
a découvert le pouvoir rajeunissant
et désintoxiquait dt l'eau de mer.

En quoi consiste la cure ?
Elle consiste er, bains quotidiens

chauds avec massages sous , l'eau en
doucb.e au jet très chaud dont on
varié la direction et la pression afin
de tn'asser les pai liés douloureuses
en cyre de thennc-sudation et en-
fin en séances Je culture physique
douce et appropriée à chaque cas.

Quels sont les effets de cette
cure ?

Comme elle « lessive » le milieu
intérieur et spécialement le tissu
conjonctif , comme elle rend au corps
humain ces oligo-éléments mys-
térieux contenus dans l'eau , dans
les algues, dans les roches battues
par la mèr et qui sont la source
de notre vie, non seulement elle

BOURSE DE NEW YORK

12-3-69 13-3-69
Ameri can Cyanam. 30 29 5/8
American Tel & Tel. 52 1/4 52 1/4
American Tobacco 37 1/2 37 1/8
Anaconda 19
Bethléem Steel 32 5/8 32 1/4
Canadian Pacific 83 1/8 82 1/4
Chrvsler Corp. 52 1/8 51
Créole Petroleum 38 1/4 38 1/2
Du Pont de Nem. 154 3/4 152 3/4
Eastman Kodak 79 7/8
Ford Motor 49 3/4 49 3/4
General Dynamics 43 3/8 42 1/8
General Electric 89 5/8 88 3/4
General Motors 81 3/4 80 3/4
Guif  Oil Corp. 43 1/4 43
I.B.M 299 5/8 294
Intern Nickel 36 1/2 35 1/8
Int Tel & Tel. 49 1/8 48 1/8
Kennecott Copper 50 3/8 49 1/2
Lehmann Corp. 21 3/8 21 7/8
Lockeed Aircraft 72 1/2 42
Marcor Inc. 53 51 1/4
Nat. Dairy Prod. 40 7/8 40 1/2
Nat Distillers 41 1/4 41
Owens-Illinois 68 1/2 69
Penr Centra] 55 7/8 54 5/8
Radio Corp of Arm. 42 5/8 42 1/2
Republie Steel 46 5/8 45 3/4
Roval Dutch 49 48 7/8
Standard Oil 78 3/8 77 7/8
Tri-Contin Corp. 32 1/2 32 1/2
Union Carbide 43 5/8 43 5/8
U.S Rubber 25 3/4 65 1/2
U.S Steel 44 1/4 25 1/8
Westing Electric 66 3/4 43 5/8

Tendance faible.

Volume 8.720.00010.040.000

Dow Jones :
Industr. 917.52 —3.41 907.14 —10.38
Ch de fer 244.22 —1.09 243.19 — 1.03
Serv pub. 131.58 +0.16 130.91 — 0.67

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 399.7 393.4
Finance et assur. 248.0 245.7
Indice général 343.3 338.5

Page S

Au début de 1969, les échanges entre
les deux pays s__ mblent persister dans
la voie de l'expansion. En janvier , nos
importations accusent sur le mois cor-
respondant de 1968 une hausse de 6,3
millions (44 "/o) et nos exportations une
progression de 5,2 millions (3,1 %), la
balance de ce premier mois de 1969 de-
venant déficitaire pour la Suisse.

K Ne soyez ni euiprunteur , ni pre- i
teur , car souvent en perd le prêt et è
l'ami et l' emprunt... » /

(Shakespeare). t

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1889 &

soulage mais encore elle donne cette
vitali té intérieure qui s'appelle la
jeunesse.

Votre élégance printanière
Vous porterez...
...des petites cravates jaunes et

faciles à porter en crépon assorti
à la couleur d'un chandail ou d'une
blouse ;

...des écharpes en shantung dans
des tons dégradés , vert sombre et
tilleul, marine et ciel , jaune et ta-
bac, rose et fuschia ; '

...de longues éeh&rpfes eh mousse-
line, crêpe de Chine et ' p'ongé de
soie ombrés.

A noter sur vos tablettes
Votre bébé... et sa layette :
— Il ne faut  jamais laver les

sous-vêtements avec des produits
détersifs ou de l'eau de Javel ;
utilisez exclusivement du savon de
Marseille et rincoz très soigneuse-
ment.

Diététique :
— Le bouillon de légumes doit

être consommé le jour même.
Pour empêcher .
— Les culottes de durcir (celles

qui sont faites en plastique), il faut
passer dessus un peu de glycérine;
IL faut toujours les laver avgc un
produit approprié que vous -trou-
verez dans les magasins spécialisés.

Pour .enlever .
— Les taches de moisissure sur

un oreiller de plumes, il faut le
plonger tout garn i plusieurs fois
dans l'eau savonneuse tiède. Puis
rincez abondammen t et faites sé-
cher à l'air en le secouant et en
le battant pen !anl le séchage.

Taches de vomissures :
— Tamponnez la tache à l'eau

froide puis enlevé?-la avec du té-
trachlorure ; lavez, et rincez soi-
gneusement.

BOURSES EUROPEENNES

12-3-69 13-3-69
Air liquide 459.70 468
Cie Gén Electr. 506 514
Au Printemps 199.50 192
Rhône-Poulenc 253.40 255.80
Sain '.-Gobain 241 241
Ugine 183 188.50
Fir.sider 585.25 581.50
Montecatini-Edison 1015.50 1016.50
Olivetti priv. 3072 3081
Pirelli S.p.A. 3370 3356
Daimlei-Benz 443.50 445
Farben-Bayer - 202 202.50
H ^chstei Farben 256.60 257
Karstadt 827 328
NSU 584 601
Siemens 300 300.60
Deutsche Bank 332.20 332.50
Gev&ert 1652 1652
Un. min Ht-Kat. 1936 1952
A K.U. 121.40 119.90
Hoogovens 106.50 104.80
Organon 192.50 194.40
Phil ips Glœil. 169.50 169
Royal Dutch 177 177.40
Unilever 121.10 120.20

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79.50 82.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 427.— 431.—
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.10 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67 69 Va
Allemagne 105.50 108.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5885.— 5955 —
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Vreneli 58.— 61.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 320.—



I Vendredi 14 mars à 80 h. 30
Sierra I Un du0 extraordinaire

m^̂ ^̂ ^̂
J Johnny Hallyday et Eddie Constantine

lîfï̂ T7 _̂_BB dans
"̂¦" A TOUT CASSER

Un film gai... entraînant... mouvementé...
Dès 16 ans révolus

tmmmJSr  ̂ I Vendredi 14 mars à 20 h. 30
I Sierr^ l Dimanche matinée à 

14 h. 
30

VSMffl JM LA BATAILLE POUR ANZIO !
^̂ BBmàÈlm ^̂ m \& 0 __ débuta la fin de la Deuxième

Guerre mondiale !
avec Robert Mltchum
Panavislon - Technicolor - 16 ans rév.

«r"^™Tr. ' I Vendredi 14 mars
I SlOn j Jean Gabin, Louis de Funès dans
Effllrf rrM LE TATOUE

mmWÊ^MÊÊÊÊKU ... C'est la pilule du r ir o
(027) 2 32 42 gn grande première valaisanne

Partout des prolongations.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus.

- I i Vendredi 14 mars
I Ston | Rod Sfeiger, Virna Lisi, dans

¦HM | LA FILLE ET LE GENERAL
HSUHI Un film qui fait alterner les rires et les

r027) 2 16 46 larmes
Parlé français - Métrocolor - 16 ans rév

I i' i Vendredi 14 mars
f SlOn | Jean-Claude Bercq, Perette Pradier,
Hf9MMMB| Henri Garcin , dans

JHMMNéSéHI LE JUDOKA
agent secret exceptionnel
Tiré de l'un des meilleurs romans
•< Fleuve Noir » d'Ernie Clerk
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
révolus

I¦ ' - l I Aujourd'hui : RELACHE
I

^
Arcan

^
l Samedi et dimanche à 20 h. 45

¦flPJHHHHH
H3l__Uii_M_fl_! Le fl lm le Plus casse-cou de l'année

LE CANARD EN FER BLANC
avec Roger Hanin, Francis Blanche,
Corinne Marchand'
Domenica, aile ore 16,30
IL GRIDO Dl GUERRA DEI SIOUX

,,, ,_ .= ,:!. TTTTT, ' 
I ' _ I. I Ce soir vendredi - 18 ans révolus

^
«¦¦ ¦̂¦ L̂ J 

FESTIVAL 
DU 

FANTASTIQUE
^̂ ¦SM^̂^ H deux 

films-au 
même programme^̂ ¦¦¦¦¦¦ •¦Î *̂ 1) L'empreinte de Frankenstein

2) Les maîtresses de Dracula
Samedi 15 mars : relâche

4

I ' I Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
I
^

Martigny
^

;; Immense succès : Prolongation
FSffffU LE GENDARME SE MARIE

B̂mmËmËB B̂M avec i irrésistible Louis de Funès

¦ ' I Vendredi 14 et samedi 15 mars
f Martigny | .8 ans révolus

¦S3VIf Jfl[ FESTIVAL DU FANTASTIQUE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1( Le fascinant capitaine Giegg

2) Le baiser du Vampire

. ' , 1 Ce soir à 20 h. 30
I St-Maurice I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

JÊPJÊMÊRM Peter Lawford , Ira Furstenberg.
HjJ^Um I Georges Geret

DEUX BILLETS POUR MEXICO
Un rythme endiablé qui vous mène
à Berlin, Munich, Lucerne, Paris
Dès 18 ans révolus

I «. *|.—u I Vendredi 14 mars
. .y.omHffly j Q6S sensations en chaîne, du suspense
MTWWTWW -I permanent : Robert Hossein , Margaret
B_________l_________l__î__P Lee. Curd Jurqends

PAS DE ROSES POUR O.S.S. 117
d'A. Hunebelle - En couleurs - dès 16
ans révolus

I .u «u I Vendredi 14 mars
l^̂ 22!ïH!2 ] Ĵ Le Pr

°bléme des 
femmes 

d aujourd'hui
WPfffÊf9Ê Les scandales mis a nu. d'après le célèbre
HMUMJHH

LA VALLEE OES POUPEES
B. Parkins - Patty Duke - Sharon Tate
Scope-couleurs - Dès 18 ans révolus

| Vendredi 14 mars
ia_ _ w "1 Michel Simon, drôle, cocasse, malicieux,
BeX I dans

CE SACRE GRAND-PERE
En couleurs - dès 16 ans révolus

CECI VOUS APPRENDRA
QU'IL N'EST PAS POLI DE

DÉSIGNER LES GENS...
V SURTOUT AVEC UN Z

'• • ¦"¦mUfcx . J >  ij)^
REV0LVER -^H

Rip
Kirby

SUPERMAN

SIERRE

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

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'obj ets sanitai-
res. Tél. 3 17 94 (heures des repas).

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

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

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

Bar dn Bourg. — En mars : Le duo
The Strangers.

Riverboat. — Cave df jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay. tél. 2 10 16.

Chirurgien de service — Du 7 au 14
mars à 18 heures, Dr Burgener, tél.
2 26 66.

Médecin de s -rvice : En cas d'urgence
et m l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser au 11

Service dentaire d'nrgence pour le
week-end et lès jours de fête. Ap-
peler le No 11.

Hôpital régional. — Perman«ence mé-
dicale assurée pout tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de is à 10 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de serviee : Michel Sierro.
2 59 59 et 2 54 63

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth: ("Refuge pour
mères célibataires) Toujours é dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 18 66.

Samaritains: Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets. Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi e' dimanche Tél 2 39 59
et 2 54 63

Service officiel da dépannage du 0.8S*
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Slon. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

Le Gallon, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre Mi-
lanais, son chanteui Pino Rolly, sa
deuseuse noire Susv Brown.

CSFA. Slon. — 13-16 mars, week-end
ski , Zermatt ou Saas Fee.

Carrefour des Arts. — Exposition
d'œuvres de peintres contemporains,

ju squ'au 21 mars 1869
O.J. CA.S.. — Dimanche 16, sortie of-

ficielle de mars. Réunion des parti-
cipants vendredi \* à 20 h. 30 au
motel d«es Sports.

ET MAINTES
NANT,ALLEZ

CHERCHER
LE SEN0R .

_ SC0RPI0N._

... M4I6 JE CROIS C2UË JE PEUX EKl FAlE£ \ \U^WM' i- iî^-zJ VA6-Y,
UM M&UEue USAGE... AH... àïÙC£ J JIÏL^IEKirJ il. I X> SUPEEMAM .'UN MEIU.EUE. U&ASE... AH... GRACE
A' AAA VISION RAPlOeCOP|(_HJÊ,3'AI _f-
ZÉU&SI A' BRÛLER L£S CORDÉS ô!U î |
__ LE RETIENNENT ' >t>r-_-—T"̂ B

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service t En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

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

Service de dépannage — Du 10 au
17 mars, carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Ski-Club Martigny. — Mercredi 19
mars (St-Joseph), sortie au glacier
des Diablerets. Inscriptions chez
Claudine, avenue dr la Gare, j us-
qu 'à lundi à 18 heures.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard Tél. 3 62 17

Dimanche, médecin dc service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant , téléphoner au 3 62 12

Samaritains. — Dépô' de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré pai
Bossonet et Favre. garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour lc
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 1".

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél.
3 62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borra '. tél. 3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud. tél. 4 23 Oz.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et j ours fériés Tél
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 tr- 22.
Hôpital régional. Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél 4 28 22.:

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

Dancing Treize Etoiles : Ouvert j us-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE

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

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

Ambulance. — André Lambrigger . tel
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 :<i
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 26 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Médecin de service : Dr Peter, tél.
3 13 50.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. -
Victor Kronig, Glis Tél. 3 18 13

Atelier de réparation» et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

UN FILM DE CLAUDE GORETTA : « VIVRE ICI »

Il semble bien que ce soil la première fo i s  que la Télé-
vision romande permette à l ' un de ses réalisateurs de f a i r e
un vrai f i l m .  Claude Gorelta certes ava l déjà  réalisé deux
f i lms , mais il s'agissait d' ada/ nations fidèles d' œuvres de
Tchékov et de Ramuz.

Celle fois-ci , Goretta présente un f i lm ' vraiment per-
sonnel , puisqu 'il en esl l' auteur du scénario , le dialoguiste
avec le pr inc ipal  in terprète  Maurice Garrel et enfin le
metteur en scène.

Film tourné à Genève -l' année dernière. Histoire banale
apparemment. Un homme de 40 ans , bien installé dans la
rie. avec une f e m m e , des e n f a n t s , un certain confort ,  pas
trop de soucis , le t ype  du cadre moye.i tel qu 'on le pré-
sente souvent dans les publicités.

Un jour ,  cet homme , en passant près du Rhône, assiste
au sauvetage d' une j eune  f i l l e .  A côté de lui . une specta-
trice se trouve mal , il la conduit  dans un ca fé ,  ils parlent.

Cette ieune f e m m e  est grecque , pro fesseur  de piano llx
vont se retrouver dans un bistrot , à un concert. Brève
rencontre sans lendemain .

Mais , nous dit le texte de présentation , pour cet homme,
cette rencontre sera une déchirure , la révélation d' une vie
peut-êtr e  manquée , un examen de conscience.

Cela pourrait sans doute s'intituler Brève rencontr a »
comme un f i l m  anglais  célèbre.

J' ai quelque inquiétude , qu and un créateur annonce qu 'il
va dépeindre la plati tude de la vie. Ces* une idée qui a
beaucoup servi.

Je souhaite me tromper , mais j e  crains loujours  ces
spectacles qui . sous couvert de lucidité e' de vérité , f in i s -
sent par être déprimants.

On peut cependant fa i re  confiance à Gorelta. à son grand
talent, sa sensibilité , ses qualités humaines C' est un .fin
qu 'il f a u t  voir. On peut espérer que l' au teur  aura réussi
à créer une émotion , à part ir  d'épisodes de la vie quo-
tidienne. (20 h. 40).

Télëmaque.

T E  L E V I S î 0 N

SUISS6 r o m a n d e  18,;*0 Bulletin ne nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 18.45 L'ac-

tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours el puis s'en vont.
19.05 Mon ami Ben. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20
Caméra-sport. 20.40 Vivre ici. 22.10 A la ifncontre d'Hector
Berlioz. 22.40 Téléjournal. 22.50 Soir-information.

Sui SSe alémanique 14 15 Télévision scolaire. 15.15
Télévision scolaire. 17.00 II sal-

tamartino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journé e.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Alice où es-tu ?
20.00 Téléjournal. 20.20 Ses quatre murs. 22.00 Téléjournal.
22.10 A travers l'actualité suisse. 22.10 Once more with
Félix.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous : 6.15 Informations. 7.15
Miroir première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

Jean-Philippe Rameau. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Jean-Baptiste Lulli. 10.00 Informations. 10.05 Jean-Philippe
Rameau. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Jean-Baptiste
Lulli. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-Salon. Informations
ski. 11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55
Le vicomte dc Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.C0 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 19.00 Lc miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bonsoir Iet enfants ! 19.40
Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le. chemins de la
vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Perspectives, 21.15 Actualités «ini\  ersitaires. 21.45
Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER inf.-flash à 6.15, 7.DO s.00. 10.00. 11.00.
12.30, 15.00. 16.00. 23 25. 6.10 Bonjour,

champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento toui istique et mélo-
dies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mosaïque musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Lady Talond , pièce poli-
cière. 16.50 Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Revues musicales londoniennes de
la saison 1968-1969. 21.40 Orchestre Mancini. 22.15 Inf
22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI mf--Hash à 7.15. 8.00, 10.00. 14.00. 16.00.
18.00. 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Maunes. 9,00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Grand duo con-
certant. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mazurkas. 19.15 Inf 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Nuit de noces au
paradis. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Ultimes notes.
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s étaient enfuis plus tôt, a onze kilo-
mètres de l'arrivée, il , a nettement
battu au sprint ses deux rivaux à Bol-
lene.

MERCKX
S'EST BIEN DEFENDU

Dans cette traditionnelle ville-étape

Le parcours du Tour de Romandie
Le parcours du Tour de Romandie

1969, qui se courra du j eudi 8 mai au
dimanche 11 mai , sera !e suivant :

Première étape - Jeudi 8 mai , Genève -
Ovronnaz (180 km.): Genève (B.I.T.), Ver-
soix, Coppet , Nyon , Rolle, Allaman , St-
Prex , Morges, Préverenges, Lausanne-
Ouchy, Port de Pully, Paudex , Lutry,
Villette, Cully, Rivaz ," St-Saphorin, Ve-
vey, La Tour-de-Peilz, Montreux , Terri-
tet, Veytaux , Villeneuve , Noville, Ches-
sel, Porte du Scex. Vouvry, Vionnaz ,
Muraz, Collombey, Monthey. Massongex ,
St-Maurice, côte de la Rasse (prix de la
montagne), Evionnaz , Vernayaz, Marti-
gny, Charrat , Saxon, Riddes , Aproz,
Sion , Pont'-de-la-Morge. Vétroz , Magnot ,
Ardon, Chamoson , Leytron, Produit ,
Montagnon , Ovronnaz.

Deuxième étape - Vendredi 9 mai -
Ovronnaz (Leytron) - Fribourg (184 km.) :
(Leytron, Saillon , Mazembroz , Châtai-
gnier , Fully, Branson , Martigny, Ver-
nayaz, Evionnaz , St-Maurice, Bex , Aigle ,
Le Sépey, La Comballaz , col des Mosses
(prix de la montagne). La Lécherette,
Q'Etivaz , Château-d'Œx. Les Granges,
Flendruz, Rougemont , Saanen , Gstaad ,
Grund , Feutersœy, Gsteig, col du Pillon
(prix de la montagne), Les Diablerets,
Vers l'Eglise, La Comballaz , col des Mos-
ses, La Lécherette, L'Etivaz , Les Mou-
lins, Rossinières Montbovon , Albeuve,

Hockey sur glace - Hockey sur glace
w//////////////////////////////////////////̂ ^^^

Le HC AYER PROMU EN DEUXIEME LIGUE

Après une très brillante saison , le HC Ayer est parvenu à se hisser au
niveau de la 2e ligue. Ce succès est d'autant  plus réjouissant qu 'il récompense
une équipe de jeunes qui ont fourni un effort exceptionnel de discipline pendant
toute une saison. Un grand bravo aux gars du Val d'Anniviers et plein succès
dans leur nouvelle catégorie :de jeu.

Les Tchèques
à Genève

La sélection de Tchécoslovaquie qui
jouera vendredi soir à Genève, considé-
rée comme l'équipe nationale B, aura
la composition suivante :

Gardiens : Terner (Kladno) et Olecek
(Kosice). Arrières : Vins (Jihlava), Ze-
lenicky (Jihlava), Svoboda (Kosice), Ta-
jenar (Bratislava), Kuzela (Bratislava),
Voralik (Pardubice). Avants  : Eberman
(Jilhava), Kochta (Sparta Prague), Vo-
lek (Sparta Prague), Martinek (Pardu-
bice), Novak (Pardubice), Stastny (Par-
dubice), Grandtner (Bratislava), Haas
(Bratislava), Mrukvia (Bratislava) et
Hlinka (Litvinov). Cette équipe est en-
traînée par Kubera et Mach.

LA SELECTION SUISSE

La sélection tchécoslovaque qui joue-
ra notamment vendredi soir à Genè-
ve, affrontera dimanche à Zoug. une
sélection suisse qui aura la composi-
tion suivante :

Gardiens : Gérald Rigolet et Luigi
Granata (La Chaux-de-Fonds) . Défen-
seurs : René Huguenin , Marcel Sgual-
do, Gaston Furrer (La Chaux-de-Fds),
Peter Aeschlimann (Langnau) . Avants :
Francis Reinhard , Michel Tu«rler , Guy
Dubois, Francis Berger , Jacques Pou-
saz, Peter Casaulta (La Chaux-de-Fds),
Daniel Piller (Villars-Champ.), Claude
Henry, Bernard Giroud et André Joris
(Genève-Servette).

0 Finale de la coupe cantonale ber-
noise 1968-69. à Bienne : Bienne 1
(seul représentant de la l igue nationale)
bat Bienne II , 10-4 (3-0. 6-4, 1-0).

Paris-Nice: Merckx conserve la Tre place, mais au prix d'un bel effort
L'Italien Dino Zandegu, vainqueur à Bollène

L Italien Dino Zandegu , l'un des
plus rapides routiers actuels, s'est rap-
pelé à l'attention des pronostiqueurs
à six jours de Milan - San Remo en
remportant la quatrième étape de Pa-
ris - Nice. Rejoignant en compagnie
de Catieau , Bellone el Delisle (qui al-
laiet être lâché presque aussitôt), qui

Villars-s-.M, Epagny, La Tour de Trè-
me, Bulle , Riaz , Vuippens , Sorens, Le
Châtelard , Grangettes, Villariaz , Mé-
zières, Romont, Villaz St-Pierre, Or-
sonnens, Villarlod , Vuisternens, Far-
vagny Le Grand , Rossens, Treyvaux , Le
Pratzey, Le Mouret , Marly-ie-Grand,
Marly-le-Petit, Fribourg.

Troisième étape - Samedi 10 mai -
Première demi-étape. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds (121 km.) : Fribourg,
Givisiez , Belfaux , Grolley, LécheWes ,
Montagny-la-Ville, Payerne, Cugy, Mon-
ter , Frasses, Estavayer-le-Lac, Font ,
Chèvres, Yvonand , Yverdon , Montagny,
Essert , Peney, Vuitebœuf , Ste-Croix,
co'. des Etroits (prix de la montagne),
Buttes, Fleurier, Boveresse, La Brévine
(prix de la montagne) .Cerneux-Pequi-
nor, col des Roches, Le Locle, La Chaux-
de Fonds.

Deuxième demi-étape, course contre
la montre à La Chaux-de-Fonds
(33 km.) : Centre sportif . Bas du Rey-
mond. La Sagne , Les Ponts de Martel ,
La Grande Joux , Le Quartier, Le Locle
la Jaluse, Le Crêt du Locle. Centre spor-
tif de La Chaux-de-Fonds..

Quatrième étape - Dimanche 11 mai -
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy
(234 km.) : La Chaux-de-Fonds, La Vue
des Alpes, Les Hauts Geneveys, Boude-

Coupe d'Europe des juniors

La Hongrie a battu
l'Autriche

A Genève, dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe pour juniors (groupe
B) la Hongrie a battu l'Autriche par
4-1 (0-1, 2-0, 2-0). Dans un match
heurté, les Autrichiens ont pu résister
aux Hongrois pendant plus d'une demi-
heure après quoi les nombreuses péna-
lisations qu 'ils écopèrent (la plupart
pour coups de crosses) firent pencher la
balance en faveur des Magyars.

Buts : 13. Woath , 0-1. 27. Mickiewicz ,
1-1. 39. Meszlov, 2-1. 44. Menyhart, 3-1.
53. Menyhart , 4-1. 100 spectateurs.
Arbitres : Vuillemin - Aubort (S). Pé-
nalités : 4 x 2 minutes conlre la Hon-
grie, 14 x 2 minutes plus 1 x 10 minutes
contre l'Autriche.

Classement avant le dernier match
(Suisse - Yougoslavie) : 1. Suisse, 2-4.
2. Hongrie, 3-4. 3. Yougoslavie, 2-2. 4.
Autriche, 3-0.
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Cooper conserve
son titre européen
A Rome, le Britannique Henry

Cooper a conservé son titre dc
champion d'Europe des poids lourds
en battant l'Italien Pietro Tomasoni
par K.O. au cinquième round.

villiers , Valangin , Neuchâtel , St-Blaise,
Cornaux . Cressier, Le Landeron , La
Neuveville, Ligers, Tvvann , Tuescherz,
Bienne, La Reuchenette, La Heutte,
Sonceboz , Corçemont , Cortebert, Courte-
lary, Cormoret , Villeret , St-Imier, Mont-
Crosin (prix de la montagne), Les Reu-
silles. Tramelan . Tavannes, Reconvilier ,
Malleray-Bevillard , Sonvilier , Court ,
Moutier , Roches , Choindez , Courrendlin ,
Delémont, Devélier, Les Rangiers (prix
de la montagne), Les Mallettes, Cornol ,
Courgenay, Porrentruy, Courchavon ,
Bure, Fahy, Courtedoux, Porrentruy,
Courchavon , Bure , Fahy, Courtedoux ,
Porrentruv (troisième passage), Cour-
chavon , Bure, Fahy, Courtedoux , Por-
rentruy.

Les organisateurs signalent que, sur
la demande du commandement de la
gendarmerie du canton de Neuchâtel ,
ils ont  dû prendre les dispositions par-
îicu 'ières suivsntes :

a) la course contre- la montre de La
Chaux-de-Fonds sera disputée en sens
inverse du parcours indiqué dans la
Uibelle de marche :

b) dans l'étape t,a Chaux-de-Fonds -
Porrentruy, la course sera neutralisée sur
le parcours La Chaux-de-Fonds - La
Vue des Alpes - Neuchâtel. Le départ
ri' el sera donné à la sortie de Neuchâtel.

Sélection suisse juniors
réserves du Servette

Le slalom géant de Bruson se déroulera samedi et dimanche

Peu de satisfaction
En match d entraînement joue au

stade de Balëxsrt, à Genève, les réser-
ves du Servette ont battu la sélection
suisse des juniors formée en vue du
tournoi de l'UEFA par 3—1 (mi-temps
2—1). La sélection a été généralement
dominée par une équipe servettienne
mieux soudée.sBtle s'est montrée assez
faible au centre du terrain alors que
ses défenseurs ont été régulièrement
pris de vitesse par les . attaquants ser-
vettiens. Les seules satisfactions sont
venues du « tandem » Zùrcher (La
Chaux-de-Fonds)-Andrey (Etoile Ca-
rouge) en attaque. Les buts ont été
marqués par Burgdorfer (5e), Fatton
(22e) et Burgdorfer (50e) pour les Ser-
vettiens et par Zùrcher (41e) pour la
sélection.
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Guy Périllat

à Zinal
ZINAL. — Le skieur champion fran-
çais, Guy Périllat , était à Zinal ces
derniers jours pour passer quelques va-
cances. Il est arrivé en compagnie de
son épouse et a rendu une visite de
courtoisie à ses amis du Club Méditer-
ranée dont il s'occupe de la partie
technique du ski.

Une gentille réception s'est tenue
dans une cave à Ayer, où M. Genoud
et plusieurs de ses amis ont cordiale-
ment entouré cet hôte de marque.

Ainsi après. Léo Lacroix , Jean Sorel ,
c'est Guy Périllat qui vient à Zinal ,
cela pour le grand plaisir des sportifs et
admirateurs.

La plus importante épreuve de la saison en Valais
*. , • **T*' Z 'Tr̂ .imm.-JU.mm\

C'est samedi et dimanche 15 et 16 mars que se disputera le slalom géant
international  de Brusori.,' La première journée sera réservée aux dames, alors
que les messieurs se mesureront dimanche sur la piste de La Pasay (notre pho-
to). Nul doute que cette importante épreuve, la plus importante de la saison
en Valais , retienne l'attention des skieurs-spectateurs, qui désireront voir à l'œu-
vre une partie des meilleurs coureurs étrangers, de France, d'Italie, d'Allema-
gne, d'Autriche , d'Espagne, d'Angleterre et de Suisse, sans oublier ceux du Va-
lais , fa isant  partie des cadres de nos équipes nationales. En résumé, nous sou-
haiterons le beau temps 7aù slalom internat ional  d. Bruson, car il y aura du
beau sport , pour l'attribution des points FIS.

de la course au _o!eil (un soleil qui
n 'a pas toujours été présent), Merckx
a conservé la première place du clas-
sement général mais pour y parvenir,
il a dû faire beaucoup travailler ses co-
équipiers 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. Janssen
s'est montré parmi les plus entrepre-
nants avec Wolfsnohl et , en fin de
parcours , Gilbert Bellone ne lui a pris
que six petites secondes. Finalement,
c'est non pas Merckx mais bien Pou-
lidor qui a éprouve les plus grandes
craintes.

REGROUPEMENT GENERAL
Cela se passa entre le 85e et le 92e

km. Le vent soufflait  fortement sur
le côté droit et, les coureurs formè-
rent des « éventails » Le peloton se
morcela en de multiples tronçons et
les écarts se creusèrent. Dans un pre-
mier groupe, on trouvait  notamment
Merckx , Anquetil , Janssen, Wolfshohl ,
Van Springel , Gimondi , Dancelli , Ray-
mond , Riotte et W agtmans. Poulidor
était dans le second groupe et il dut
fournir  un effort intense pour réinté-
grer le premier dans la traversée de
Romans. Cela incita ceux qui avaient
devancé Poulidor à couper leur ef-
fort et un regroupement général s'en-
suivit.

LE BELGE DAVID
PREMIER AU SOMMET

Delisle avait été le premier atta-
quant  du jour dans le col de la Ré-
publique mais, au sommet , c'est le
Belge David qui était passé en tête
devant Bellone. Harrison, Aimar, Van
Schil, Hoban et Delisle. Déjà , Wolf-
shohl avait tenté une contre-attaque.
L'Allemand devait récidiver au 30e
km, au 40e (avec notamment Basso
et Theillière) et au 54e avec Ray-
mond et Reybroe?k. Entre temps,
Janssen et Gimondi avaient eux aus-
si at taqué respectivement au 31e et
au 37e km mais jamais Merckx ne se
laissa surprendre et les échappées ne
durèrent pas.

LES ATTAQUES
CONTRE LE LEADER

CONTINUENT
. En' fin de course, avant que Bel-
lone ne démarre, on avait vu Dancelli
«(km¦ • 100),' Raymond et Catieau (km
127), Van Looy (km 148), Zandegu
(km 154), .tenter leur chance. Mais tou-
jours la « garde rouge et blanche »
de Merckx avait colmaté les brèches,
La dernière, créée par Bellone dans
une côte au 146e km , ne put pas être
bouchée mais il ne s'en est fallu que
de six secondes. Il demeure cependant
dans les intentions de Geminiani et
de Demuer de poumiivre leurs atta-
ques tourbillons jusqu 'à Nice et
Merckx devra continuer à faire preu-
ve d'une grande vigilance.
0 Classement de la 4e étape, Saint-
Etienne - Bollène (201 km) :

1. Dino Zandegu (11) 5h 30'10" - 2.
José Catieau (Fr) - 3. Gilbert Bellone
(Fr) même temps - 4. Marino Basso
(It) 5h 30'22" - 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) - 11. Jan Jans-
sen (Ho) - 12. Jan Harings (Ho) - 13.
Zoontjens (Ho) - 14. Léman (Be) - 15.
Wagtmans (Ho) - 16. Dolman (Ho) -
17. Abrahamian (Fr) - 18. Van Co-
ningsloo (Be) - 19. Dierick (Be) - 20.
Bernard Guyot (Fr) et le peloton , dans
le même temps que Basso.

% Le classement général se présente
donc ainsi :

1. Eddy Merckx (Be) 19h 49'07" -
2. Raymond Poulidor (Fr) 19h 49'36"
- 3. Jacques Anquetil (Fr) 19h 49'52"
- 4. Rolf Wolfshohl (Ail) 19h 50'33" -
5. Alain Vasseur (Fri 19h 51'15" - 6.

Gilbert Bellone (F. ) 19h 51'48" - 7.,
Jan Janssen (Ho) i9h 51'43" - 8. Her- '
mann van Springel (Be) 19h 52'10" -
9. Dino Zandegu (Iti 19h 52'16" - 10J
Felice Gimondi (It) 19h 52'18" - 11.
Christian Raymond (Fr) 19h 52'25" -
12. Lucien Aimar (Fr) 19h 52'31" -
13. Raymond Delisle (Fr) 19h 52'39" -
14. José Catieau (Fr) et René Pijnen
(Ho) 19h 52'42" - 16. Theillière (Fr) j
19h 52'51" - 17. Jourden (Fr) 19h 52V
54" - 18. Dancelli (II) 19h 53'00" - 19JI
Den Hartog (Ho) 19h 53'05" - 20. !
Houbrechts (Be) 19h 53'07". - Puis f
70. Pfenninger (S) 20h 04'05" - 75. Abt
(S) 20h 05'35" - 83. Maurer (S) 20h
09'15" - 95. Rub (S) 20h 15*27" - 97.
Girard (S) 20h 17'17".

Le critérium
des six provinces

Les étapes du Critérium des six pro-
vinces, épreuve par étapes qui rem-
place le Critérium du Dauphine libéré
et qui se courra du 26 au 31 mai, se-
ront les suivantes :

Première étape, 26 mai , Avignon -
Montélimar (127 km.). -%

Deuxième étape , 2G mai , Montéli-j,
mar - Valence (89 km.).

Troisième étape, 27 mai, Valence «f
Grenoble (201 km.).

Qautrième étape, 23 mai , Grenoble -
Annecy (181 km.).

Cinquième étape, 29 mai , Annecy -
Chalon (227 km.). . -,

Sixième étape, 30 mai , Montceaux-
les-Mines - Digoin (35 km. contre la
montre).

Septième étape, 30 mal , Digoin -"
Roanne (84 km.).

Huitième étape, Roanne - Saint-
Etienne (115 km.).

Neuvième étape, 31 mai , Saint-Etien-
ne - Lyon (76 km.).

Trois cols, tous franchis au cours de
la quatrième étape, compteront pour
le trophée de la montagne en première:
catégorie : le col du Granier, le col,|
du Revard et le col de la Forclaz.

La course des Deux Mers

Polidori succède
à Bitossi

Plusieurs échappées et le passage _de
deux cols dans les Abruzzes ohtT mar|
que jeudi la troisième étape de la
course des Deux Mers, remportée pa_f
l'Italien Giancarlo Polidori . A Ceirano,
à 38 km du départ , 18 des 122 par-
tants tentèrent une première échap-
pée mais ils furent rapidement re-
joints. Un groupe emmené par Ador-
ni se détacha , mais fut  bientôt re-«
joint par Bitossi , Motta et Michelottql
(km 124). A 50 km de l'arrivée, 44\
coureurs se trouvaient dans le premier!
groupe. Les Italiens Tosello, Rota , La-
ghi et Donghi s'en échappèrent alors
et franchirent en tête le col du Cal-
vario avec l'30" d'avance sur le grotir
pe emmené par Bitossi. Par la suite,
Polidori allait à sor. tour quitter le
groupe Bitossi pour passer en tête au.
col de Santa Croce. Il parvint à con-
server quelques secondes d'avance sur
la ligne d'arrivée, ce qui lui permit
de ravir le maillot de leader à Bi-
tossi.

Classement de la 3e étape, Alatri -f
Pescasserol i (176 km) de la course des
deux mers :

1. Giancarlo Polidori (It), 4h34'42"
(moyenne, 38,484). 2. Primo Franchini
(It), à 6". 3. Giuseppe Fezzardi (It),
même temps. 4. Arturo Pecchielan (It),
à 8". 5. Ivan PierozzU (It), à 17". 6.
Ernesto Donghi (It), à 21". 7. Franco Bi-
tossi (It), à 26". 8. Gianni Motta (It), à
29". 9. Giuseppe Beghetto (It), à 31";
10. Rudi Altig (Ail), même temps. II.
Marcello Mugnaini (It), même temps,
12. Martin van den Bossche (Be), à
35". 13. Pierfranco Vianelli (It). 14. Vit-
torio Adorni (It). 15. Luciano Sc-ave
(It), même temps.

Polidori prend la première place du
classement général.

Classement généial :
1. Giancarl o Polidori (It) 14h 43'17"

- 2. Franco Bitossi (It) à 7" - 3. Ar^
turo Pecchielan (It) à 8" - 4. Vittorio
Adorni (It) à 24" - 5. Martin van den
Bossche (Be) à 26" - 6. Giuseppe Mi-

LA CONSTANTE /lfl
PROGRESSION |_flP^_____

DES TRANSPORTS V- 9

DE VIX.X.A.B.S
I \ GRYON

1 chemin de fer
2 télécabines rapides
4 machines à damer
6 restaurants d'altitude

20 téléskis et télésièges
40 kilomètres de pistes balisées

100 personnes à votre service
7500 montées de clients par heure
Carte Journalière valable aussi le di-
manche 22 francs.
Carte de deux Jours, valable aussi en
week-end 38 francs.
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant, y comprit Intérêt, assur. Invalidité totale el déeèi ton crédit de 36 moli
sans réserve de propriété el reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix pai
Polisse Bulle.

ARTICLES dés PRIX CRÉDIT [1er VERS, p. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-
SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18.-
CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— lie "
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179,— 23,"
STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— 26.""
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43."
CHAMBRE A COUCHER « St. Régency » 2.065.— 2.362.— 413w— 54-"
SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546.— 445,— 58."
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603,— 455.— 59.-
APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65."
APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583— 76."
APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024— 704— 92."
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M. Werner Braun
collaborateur

de l'Imprimerie Gessler S.A., Sion
se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos Imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4
couleurs. II se fera un plaisir de vous
rendre visite sur simple appel télé-
phonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler SA, Sion

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

% 35 ans d'expérience dans la cons-
truction de pulvérisateurs

% une gamme complète d'appareils de
lutte antlparasltalre spécialement con-
çus pour le Valais.

AGENT GENERAL APRES VENTE AU
COEUR DU VALAIS :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - Sion

Département : machines agricoles

Tél. (027) 3 71 01.

P 236 S
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A " sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

Usez et méditez nos annonces
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B places, 60 CV (SAE), 5.49 CV fiscaux. JVJ

* _TL m _ 1*-%*~7CZ__ K _̂ S?"̂vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, m -m AT -m. g -_ ~ T X m  «Ba E /t*équipement électrique 12 V, alternateur, fl H m mmm^ B B H _ ? »
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Garage Charly Bonvin- Vétroz Tél. (027) 81543
Demandez sans engagement un essai. Reprises. Facilités de paiement. Service après vente garanti
par personnel spécialement formé. Stock complet de pièces détachées.
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Mémorial Aymeric
de Montferrand

à Verbier

;
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VERBIER. — On se souvient de la
mort tragique du jeune Aymeric de
Montferrand. perdu dans le brouillard
et ayant fait  una chute du côté de
la Pierre-à-Voir sur le versant nord
de la montagne. Pour honorer sa mé-
moire, on a organise- à Verbier un
concours pour les gosses de son âge,
consistant en un slalom géant qui s'est
disputé le 9 mars.

Notre photo moni.ro les deux prin-
cipaux vainqueurs . à gauche Florence
Frohlich de Genève, dans la catégo-
rie poussins, et Christophe Vasey, de
Lausanne, dans la catégorie minimes.

Cette compétition s'est déroulée sur
la piste du « Rouge » par un temps
magnifique.

Voici les résultats ¦

Filles (minimes), 1. Gallay Marie-
France, Martigny, 1" 50".

Filles (benjamines) 1. Baillod Ge-
neviève, Verbier , V 42" 2.

Filles (poussines). 1. Frohlich Floren-
ce, Genève, 1' 30" 9 . 2. Bahler Isabel-
le, Genève, 1' 32" 9 ; 3. Allegri Nicole
Genève, 1' 34" 2 : 4. Julier Murielle,
Verbier , V 43" 7 ; 5. Tornay Marylise,
Martigny, 1' 46" 2.

Garçons (minimes) 1. Vasey Chris-
tophe, Lausanne, V 1?" 8 ; 2. Vasey
Stéphane, Lausanne. 1 17" 9 ; 3. Kurer
Philippe , Genève, 1' 19" 1 ; 4. Bruchez
Daniel , Verbier, 1' 22" 7 ; 5. Tochon
Bernard , Genève, 1' 23".

Garçons (benjamins) : 1. Moret Ser-
ge, Martigny, 1' 21" 3 ; 2. Sarbach
Pierre-Yves, Le Châble, 1' 21" 5 ; 3.
Seiler Claude, Genève, 1' 23" 4 ; 4.
Maret J.-Etienne, Le Châble, 1' 24" 1 ;
5. Maret Michel , Lourtier, 1' 26" 9.

Garçons (poussins) : 1. Jacquier Ray-
mond , Les Marécottes , 1' 23" 6 ; 2.
Revaz Yves, Martignj . 1' 24" 4 ; 3,
Fellay Alain , Verbier , 1' 25" 3 ; 4. Mo-
rend Nicolas, Verbiei , 1' 26" 8 ; 5.
Deléglise Jean-Marc. Verbier, 1' 27" 6.

La Coupe du Salon
des champions de pétanque
La coupe du salon des champions

de pétanque aura lieu samedi à Genè-
ve, sur la plaine de Plainpalais. Orga-
nisée par la Comète de Genève, elle
réunira tous les champions de Suisse,
et notamment Evêquoz-Ferraud-Teiler
(Genève-Zurich-Vaud), champions du
monde, Walter-Baldo-Challandes (Ge-
nève), champions suisses, Marro-Mar-
ro-Garrido (Vaud), vainqueurs de la
coupe de Suisse. Biarnes-Issaverdis-
Allamand , champions vaudois , Rama-
Pradegan-Gross, champions valaisans,
Ducrest-Bugnon-Hell'er (champions fri-
bourgeois). Michon-Barbezat-Boillat
(champ ions neuchâtelois) et Deruaz-
Rouiller-Tissot (champions genevois).

Cette épreuve sera suivie, le diman-
che, de la coupe in ternat ionale  du sa-
lon qui opposera les part icipants de la
veille à que'ques-uns des meilleurs spé-
cialistes français.

'W/////////////// /^̂ ^
«Athlétisme - Athlétismej§|§
Wlm///////////M ^̂ ^
% Valeri Brumel. le recordmann du
monde du saut en hau teur  (avec 2.28
mètres), vict ime d' un très grave acci-
dent de moto il y a deux ans. semble
maintenant  guéri. Il poursuit  toujours
son entraînement rééduc atif  et. à Mos-
cou, i l a f r anch i  2 métro? On pense
qu '" m i r a i '  s'a l igner  nn « ompétition
of ; di.na une .  in > _ mois.

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski
w//// /̂/////////////m ^̂

'élite mondiale au Canada
Schranz succédera à Killy alors que la lutte est

très ouverte chez les dames
Apres le match des cinq nations, vir-

tuel championnat du monde par équi-
pes, disputé à Vail (Colorado) et gagné,
pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1965 ,par l'Autriche devant la
France, l'élite du ski mondial va s'af-
fronter  pour l'avant-dernière fois de
la saison en coupe du monde, à Mont-
Sainte Anne , dans le Québec.
# Avant  les dernières épreuves, qui
seront disputées à Mont-Ste-Anne du
14 au 16 mars (slaloms et slaloms géants
masculin et féminin) et à Waterville
Valley (New Hampshire) aux Etats-
Unis du 20 au 23 mars (également sla-
loms et slaloms géa.nts pour les deux
sexes) l 'Autriche possède un assez net
avantage sur la France. Pour la coupe
des nations, elle mène avec un total
de 1.006 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
compatriote Reinhard Tritscher (108),
un autre Autrichien , Alfred Matt . et le
Français Alain Penz . troisième ex-ae-
quo avec 90 points. Le Français Henri
Duvillard (82) et l 'Autrichien Heini
Messner (77) .
% Chez les dames. l'Autrichienne Ger-
trud Gabl est en tête avec un total de
131 points devant les Françaises Annie
Famose (101) et Ingrid Lafforgue (98).
Alors que Schranz est dès maintenant
quasiment imbattable et assuré de suc-
céder à Jean-Claude Killy au palma-
rès, la lutte est beaucoup plus ouverte
chez les dames.

Les championnats romands
des PTT

L'Union fédérée des PTT organise
à Gryon ce week-end (15-16 mars) ses
15e championnats romands. La partici-
pation groupe 130 concurrents, repré-
sentant les cantons de Genève, Neu-
châtel. Fribourg, Valais et Vaud. Sa-
medi 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.

Triomphe
des Norvégiens

Les Norvégiens ont remporté un vé-
ritable triomphe dans l'épreuve sur 15
km des courses nordiques de Holmen-
kollen. Ils ont placé huit de leurs re-
présentants parmi les dix premiers et
pris les six premières places. La vic-
toire est revenue à Odd Martinsen (26
ans) et le meilleur non Norvégien fut, à
la surprise générale, l'Allemand de
l'ouest Walter Demel.

Voici les résultats :

% Forïd 15 km : 1. Odd Martinsen («No)
46'08"7. 2. Paal Tyldum (No), 46'21"3.
3. Harald Groenningen (No), 46'32"9. 4.
Jan Harviken (No), 46'39"1. 5. Giermund
Eggen (No), 46'43"8. 6. Magne Myrmo
(No), 46'46". 7. Walter Demel (All-O),
46'49". 8. Steineidet (No), 46'54"9.

% Fond combiné : 1. Antonin Kucera
(Tch), 50'37"1. 2. Tomas Kucera (Tch),
50'50"3. 3. Raimo Miettinen (Fin), 51'
02"1.

9 Fond féminin 10 km : 1. Marjatta
Kajosmaa (Fin), 36'38"2. 2. Berit Moer-
dre (No), 37'23"2. 3. Kathrina Mo (No),
37'33"9.

J0 - Munich 1972

Cérémonial modifié
et modernisé

Il est possib'e que le cérémo-
nial de l'ouverture des jeux d'été
1972 à Munich, soit sérieusement
modifié et modernisé. Selon son
porte-parole, le comité d'organisation
étudie la possibilité d'organiser la
cérémonie dans une des grandes
artères de la capitale bavaroise plu-
tôt qu 'au stade olympique , comme le
voulait  jus qu 'ici la tradition. On
envisage également de prévoir des
sièges pour les athlètes ayant par-
ticipé au défilé inaugural.

D'autre part , il a été décidé que
l'exploitation commerciale de l'em-
blème officiel sera confiée à une
agence spécialisée. Le rapport de
l'opération devrait se chiffrer à 15
mill ions de mark. En revanche, au-
cun accord n 'a encore pu être obte-
nu sur la cession des droits de télé-
vision à diverses sociétés américai-
nes. Leurs offres sont en effet in-
férieures aux estimations du co-
mité

EQUIPE DE FRANCE RENFORCEE

L'équipe de France masculine a été
renforcée par Jean-Noël Augert. Henri
Brechu et Michel Bozon pour les épreu-
ves de Sainte-Anne. Bernard Orcel . in-
suff isamment  rétabli de sa blessure de
Kitzbuehel. a été remplacé par Brechu.
Quant à l'équipe d 'Autr iche , edle a
reçu le renfort d'Alfred Matl et Karl
Cordin.

Mat t , Cordin et Jean-Noël /Augert ,
qui ont dû participer aux championnats
internationaux militaires à Andermatt ,
n 'avaient pu disputer les premières
épreuves de la tournée nord-améri-
caine.

Voici lé programme de.s épreuves
de la coupe du monde à Mont-Sainte-
Anne (Québec).

Vendredi 14 mars : slalom géant mas-
culin 1ère manche - Slalom géant fémi-
nin. Samedi 15 mars : slalom spécial
dames - Slalom géant masculin 2e
manche. Dimanche 16 mars : slalom
spécial masculin.

Bouleversements dans l'air
Un programme fort intéressant nous

est offert pour dimanche et, suivant
l'issue des rencontres, certains boule-
versements peuvent intervenir au olas-
sement. En effet, il y a un derby
Salquenen - Rarogne qui promet quel-
ques émotions fortes. Mais reprenons le
piogramm« tel qu'il nous est commu-
niqué par fAVFA .

SIERRE ¦ COLLOMBEY
A la suite de la mise en échec de

Rarogne par Saint-Léonard, Sierre re-
trouve toutes ses chances de rejoindre
et même de; dépasser son grand rival.
Aussi les Sierrois vont s'efforcer de
s'imposer devant Collombey, dont^ll fau-
dra se méfier cependant.

i SAXON ¦ SAILLON
Les Saillonnains ont. fait une mau-

vaise entrée en matière lors dè la
reprise et comme Saxon conserve en-
core une légère chance derrière Rarogne
et Sierre, il semble peu probable qu'il
veuille faire des cadeaux. Cependant
nous ne connaissons pas la forme de
l'équipe locale dont c'est le premier
match, alors que Saillon a fait la sou-
dure avec ses nouveaux joueurs et, du
même coup, serait capable de créer la
surprise. Issue donc incertaine, mais
léger avantage à Saxon.

VOUVRY - PORT-VALAIS
Une lutte acharnée présidera à ce

derby du district du lac. les deux équipes
ayant besoin de points, Port-Valais avait
terminé très fort le premier tour et s'il
continue sur sa lancée il est capable
de bousculer Vouvry dans son fief . Mais
les hommes de l'entraîneur Froidevaux
ne se laisseront pas intimider, d'autant
plus que chez eux ils sont dangereux.
Là également pronostic difficile à établir,
et un match nul ne nous surprendrait
pas.

SALQUENEN - RAROGNE
Match au sommet qui retiendra toute

l'attention. Sur leur terrain, les hommes
de Roger Massy sont presque imbatta-
bles et ils y ont remporté de brillants
succès. D'autre part, Rarogne semble
accuser une baisse de régime. A moins
que Peter Troger et ses protégés se
révoltent contre ce qu'ils ont appelé de
la malchance à Saint-Léonard, et ren-
versent les pronostics4 Pour nous, nous
miserons davantage sur un match nul
ou une viotoii p de Salauenen.

ST-MAURICE - ST-LEONARD
En perte de vitesse, Saint-Maurice

entend se reprendre et' l'occasion peut
lui en être offerte dimanche. Mais atten-
tion, les visiteurs sont fort bien armés
et ne rechignent pas devant la lutte.

Avec le Club motorise
Martigny

Le club , actuellement fort de plus
de 170 membres, a tenu • ses assises
printanières au café du Lion d'Or (lo-
cal du club).

A l'ordre du jour figuraient princi-
palement le programme touristique de
l' année 1969.
Programme 1969

4 mai : sortie en Gruyère, chefs de
course : Mce Pellouchoud - Cl. Gay.

8 juin : sortie à l'Hongrin , chefs de
course : P. Saudan - Ch. Filliez.

6 juillet : sortie au lac Tanay, chefs
de course G. Truan - E. Cretton.

Septembre : rallye des trois pays.
21 septembre : sortie surprise, chefs

de course : L. Gross - H. Brenne.
A chaque sortie, il sera organisé un

petit concours doté de prix et notre
ami Brehne s'offre  pour filmer nos
exploits. Nous le remerc-ons sincère-
ment. Le comité.

Les boxeurs d'Aoste à Martigny

Voici la belle équipe du Boxing-Club d'Aoste qui rencontrera demain soir,
à Martigny, une sélection des boxeurs de Genève, Neuchâtel et Sion. Une petite
modification en ce qui concerne le combat vedette. En effet, le champion militaire
Cavaletti , habitant Rome ne peut, en raison des grèves en Italie, se déplacer.
Un télégramme est parvenu hier aux organisateurs qui se sont immédiatement
mis en quête d'un remplaçant de valeur, pour affronter Rouiller. Il s'agit de Fiol,
Espagnol habitant Morges. dont le style rappelle étrangement celui de Cassius
Clay. Fiol perdit de justesse en quart de finale du championnat suisse contre le
champion suisse Schaer. C'est dire que le combat contre Rouiller promet de ma-
gnifiques échanges.

Football plus académique peut-être à
Saint-Maurice, mais moins effectif. Ce-
pendant, comme les Saint-Mauriards ont
besoin de points, il faudra trouver le
chemin des buts. Issue incertaine, mais
avantage léger à l'équipe locale.

G. B.

# Le match éliminatoire de coupe du
monde Portugal - Suisse du 16 avril
débutera à 21 h 30 au Stadio de la Luz
(le stade de Benfica) .

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
¦fr Menus à 5 fr .50
¦fr Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone (027) 2 13 08.
C.-A Bùhler-Rohner. chef de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
Non réponse 2 49 79.
SION • Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

Chandolin - 2000 mètres
Des ski-lifts fonctionnent tous les jours
Carte journalière : 10 francs, avec assiette
skieur 14 francs. Route carrossable en tou
tes saisons. Hôtels, restaurants, pensions

Pont de Bramois

Auberge
de la Belle-Ombre

Tous les jours : la raclette du pa-
tron, et les fondues, menus de choix
Chambres confortables.

Téléphonez au (027) 2 40 53, famille
G. Dayer.

Le tarif indigène
sur les remontées mécaniques du VAL D'ANNIVIERS
est étendu aux habitants de tout le Valais
et vous pouvez 6kier à
ZINAL, SAINT-LUC, GRIMENTZ et CHANDOLIN

avec 1 seul abonnement
transmissible , de 10 cartes journalières non-consécutives
Fr. 100.- seulement
habitants hors-Valaia: Fr. 140.-)

raewOTrm"*»!

Waterpolo
# A l'exception du match Kreuzlin-
gen - Horgen , toutes les rencontres du
groupe est du championnat d'hiver se
sont déroulées. Le SC Zurich s'est qua-
lifié pour le tour final à Genève. Le SV
Limmat disputera un match de barrage
contre le deuxième du groupe ouest,
afin que soit désigné le troisième fi-
naliste.

Classement du groupe est : 1. SC
Zurich , 6-12. 2. SV Limmat, 6-9. 3.
Horgen, 5-6. 4. Olten , 6-6. 5. Frauen-
feld , 6-3. 6. Kreuzlingen, 5-2. 7. Schaf-
fhouse. 6-2.

Saint-Luc Tignousa
1700 mètres 2500 mètres
Télésiège et téléskis fonctionnent.
Renseignements: tél. 6 83 24.
Le paradis des skieurs.

Mayens-de-Sion
Chez Debons
Tous les dimanches polenta aux oiseaux,
polenta aux lapins.
Skilift à côté du restaurant - carte jour-
nalière 2 francs , demi-journée 1 fr. 50.
Tél. (027) 2 19 55.

Lors de vos sorties sur la route de Crans,
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon

Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87

Télécabine d'Anzère
dénivellation 900 m en 9 minutes.

Un dimanche en liberté dans un cadra
alpin grandiose.
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Idées du jour pour votre ™=™
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmen-
tation de vos connaissances,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric. et
Hortic. S. Ingén. - Technic.
Super. - Archit. Pays. - Entre-
preneur de parcs et ja rdins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Pays. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériste - Art flo-
ral - Culture des fleurs, des
essenc. lign., des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent.
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT M E R C U R I L
1260 NYON (VD)

Potage printanier
Potage Florida
Minestrone
Vermicelles aux quenelles
Velouté aux légumes
Pois jaunes au lard2 Sachets 1.20 au lieu de f̂ôQ Crème de bolets
Crème d'asperges3 Sachets 1.80 au lieu de2â5i

à Thuile d'olive

V

Potages Knorr
spécialement
avantageux:
1 sachet -75

Sorv. X

¦ 
a^  ̂ et le linge

1 y| contre le calcaire

Fiancés, amateurs
de meubles de style

• 

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

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

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

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

2980 fr.
Salle à manger Ls XV complète

4640 fr.
Chambre à coucher, Ls XV, com-
Drenant une grande armoire à 4
aortes, 1 lit de 200 cm, double cor- «j
oeille. 2 chevets assortis, l'ensemble !
¦<vec tissu 5110.fr
Tous nos modèles sont exécutes
en noyer, richement sculptées et I
rembourrés en crin selon les exi-
gences de l'art.

AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET, MEUBLES DE STYLE

Exposition ouverte tous les jours
de 9 heures à midi et de 14 à 18
heures, dimanche excepté ou de-
mandez-nous aujourd'hui encore
une documentation gratuite et sans
engagement
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.
B O N  pour une documentation
qratuite et sans engagement.
Nom :
3rénom :
Localité :
Rue :
le m'intéresse à :

Végé blanc
à l'huile d'olivela boîte 125 g ¦

Pâté de viande
Végé A A

ra boite 200 g180 g

avec escompte

iPiCh Calgon protège
%t 1UP ¦ Bip

€>4*flr l'automate¦'.- '.-y  ¦'¦¦'¦¦ ¦'"*f"iT f̂ctoii i ,.y ' ¦&¦¦', : '¦- ĥ. "lfi_!!̂ I m\% ___¦ mm^mmW _̂________B IW X ' X Z '- r >s. '-,ZjXgyÊ*' . ' ¦
;f' - ' '' ŴL |. ' ¦ • '̂mmW mWF _̂_^B ̂ F̂  «% L '̂ IéPP /*¦*

IWBL T & .  ™ f iéSSf mmmmm.̂ ^*'  ̂ M

^̂ m̂ m̂mmÊmmmw'̂ ''̂  V. '¦ \
'" ^̂ lM BS- j, y M£ *y " ZwÊmTmlmmâmmmm ^:« «

*̂>5!!9iiÉMËi_____^^

Cela veut dire: Suppression des dépôts calcairesQue vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là - W Cela veut dire: Suppression des dépôts
il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine,
l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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ri hésitez plus!» cette qualité
à ce orix... c'est sensatio nnel

Gérant : M. Bernard Dubois - Agents: M. Maurice Varone, M. Michel Devaud

Pour bien choisir, lisez nos annonces

ST-LUC F^̂ 1
VALAIS atoutà

J \̂*
~T"V 7̂

< r ^  \ *L *•» >r \\ \ „„, \ '«o» ""ol \
\ o<i» \ *\ "*<7 % *\
\ *v * V4W \\V\ ««"* tCt-JZ""l -kW^
\ ^d~kA V'

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

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MORTUAIRES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA - SION
Pré-tleurl 12 Rue de l'Industrie 13

de 8 à 17 heures de 18 heures à 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche solr au samedi

N'achetez pas une
machine à laver pour
la seule raison qu'elle
est meilleur marché...
... elle risquerait de vous coûter beaucoup trop cher!

Ne vous est-il jamais arrivé, après avoir cru réaliser une bonne affaire, de vous rendre compte ensuite que l'affaire en question n'était,
en fait, pas aussi mirobolante que cela? Pensez-y au moment d'acheter une machine à laver: une acquisition de ce genre doit durer des dizaines

d'années. Ce qui suppose un produit de qualité , sûr, solide , et un service exemplaire.

Cela suppose aussi que vous vous adressiez
à une maison de confiance et auprès de laquelle vous savez ne courir aucun risque.

Quant au reste, voici quel- • Capacité 4 kg de litige sec. Une maison comme la Zinguerie de Zoug S A
ques des principaux Méthode de travail rationnelle: .y - -.ggg? ••;••- • ¦ Créée pour la
avantages de la machine à 80 minutes environ suffisent t^S.'lÉmWteZ- r>!mm*m*ZZi ménagère suisse ,
laverAdora.quiest à Adora pour prélaver, laver , v  ̂ Adora répond aux
entièrement automatique: rincer Sx et essorer. ffl * exigences de notre

• 12 programma indépendants *̂r' pays. C'est un pro-
pour chaque genre de tissu. _̂«u * » _̂ - duit Zoug de première
__. e«.uu _..i —i... tF

 ̂
r*%£y. i qualité que vous

• emploi des plus simples; y" 'V j 1 y
™„rn'L,n„',L,i,»,_;i,;, . / —fc \ apprendrez a m ieuxvous n avez qu une chose a taire : / ___XH SStw - rr

.•„....„_... I_ . . .I.„.,«»_;i«,.-..-..._ ¦ "'/ _____>£ Bwt, % connaître encoretourner fe disque sélecteur sur / JÊHwwP'tm ifl^
le numéro du programme désiré. U tW Ĵ WSk - \  

on 
nous retournant

Adorasélectionne automatique- Igâ ili l i lo coupon figurant
menttout le reste: température 1 1  |H W i l  ] dans cette annonce.

«M 7.,,, -temps-niveau d'eau-marches \ \  T5Ï . - . --.-r. n IIo_tUi _£OUS tu i \ -  m̂t m w - - j f
Zingueriede Zoug SA accélérée, normale, lente. 

\\ "«  W
' 
/ /  "

téléphone 0423313 31 • Toutes les parties exposées au V~sf ^̂ 5^̂  j ^f  
! ' ^^^^^l̂^^ÊÊ t̂

2501 Bienne contact du lissu: tambour- \g| Jf m m  Ê
43, rue du Breuil cuve-bouilleur-ecoulement et Ŝiiiiï jÉSP  ̂ \# f
téléphone 032 213 S5 couvercle sont en acier au :„______ . -. 7_ . j —-¦%_—  ̂fr chrome-nickel 18/8, gage de p̂  ., _ \\W\\ \\W  ̂¦
1207Gonève longuevie. © M« ^1 Jl if8.av.de Frontenex * ... -r *̂"f
téléphone 022 3S4870 • Formes élégantes. L ¦

1003 Lausanne • Modèles sans scellement. I #
11-13, rue de Bourg • Dispositifs de sécurité l̂ k F̂
téléphone 021 232448 spéciaux. ¦WiW ii»' irll,J '" ¦ ———— Ŝ ^

É̂ÊÊm\\\\ niSEïïNUl
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  EXCLUSIVITÉS AU BUCHERON

CB6 ÛLiÉ
véritable lit
2j3laces
tête mobile
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crédit 
GM.

^̂ ^HffiaMMfglî  Agence Ope! Perroud J.-P., Attalens.
tél. (021) 56 41 10.
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POUr VOS Vacances ! MP^̂ ^Ĥ MPPK A 
vendre 

à Sion (Wissingen)
HOTEL SEMY0R =̂ __ _̂ ctota,
Rlmlni-Rlvazzurra (Italie-Adriatique) A vendre à Martigny, dans quar- |nr#i| nanti-a Ha rrnnc
Maison familiale de premier ordre. tier en Pleine expansion IUCUI l'CIlirC Q6 UIUMb comprenant deux appartements
Tout près de la mer. Situation tran- . ¦ ,• , w , de ,rois P'èces facilement trans-
quille et ombragée. Chambres avec teiTCIin P°Ur magasin arncles oe luxe- tormables en un seul logement.
et sans salle de bains et balcon vue " . , , „ , . ., Avec 3170 m2 de terrain arbo-
_». ^.,io;„_> ,„-,„mmA„ D_,«_, :„„ ~ Avec éventuellement studio. rlcAmer. Cuisine renommée

^ 
Pension com- de 6100 m2 d« ùn seu, tenant . . se.

plète tout compris : 12 francs hors- zone __ A (La villa peut etre achetée avec
saison et 20 francs haute saison.' Ia moitié du terrain seulement).
Réduction pour enfants et familles Faire offres sous chiffre V 310440- Prix très intéressant,
nombreuses. Ecrire sous chiffre PMA 90224- 18 à Publicitas, 1211 Genève 3. ,.. ,no,. „ ,, 0„ ,. _„ ,
c^riu», „„„« „„„ „«„..„,. _,, in.„r 36 à Publicitas, 1951 Sion. Tel - (°27) 2 73 22 des 20 heu-
cenvez-nous pour prospectus et inlor- res
mations. ________________________________________ ^_____

I - I , . ¦ H____________ ^_______H

Le mobilier n'est pas affaire de mode. Votre choix 1_____9_____B9 lil! ^^^^^^^  ̂ ^KfiimSlj
d' aujourd'hui devra vous satisfaire durant de 1 i|!j I I ¦ 

S _̂ _̂H_^H
nombreuses années. lil i ! I H'!H''IH I
Visitez sans engagement notre grande exposition I fjîfff j I f___Bl̂ ^^n
près de l'église. il 9«RBHHra __J HKHKHISB

: mV
^̂  

\ BBMffi
Vous y trouverez une sélection de mobilier à des Jj J  l -, SESHBlÉl
conditions très favorables. " '̂̂ ,̂̂ ^

,'***
-
* _̂E__HIB__ï «̂ ^^̂ T-S -̂Bĝ »̂ »». ^~-*- ft B3JifB8flP -l
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MARTIGNY Tél. (026) 21218 I I  K8£1I

OCCASIONS

®
Opel Capitaine 1965
Commodore Coupé 1967
Valiant 200 1966
Fiat 1500 1966

Opel Caravan Kadett 1967
Opel Caravan Rekord 1965

Camion Ford Thames 1963
Parfait état , bas prix.

Garantie OK, facilités de paiement

Enfin ! !
La nouvelle

Opel GT
est là !

^̂ ywaragenâe TOuest

Georges Revaz, Sion

Tél. (027) 2 81 41.

Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93
M. Vocat, tél. (027) 2 81 41.
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Ou que vous soyez, quand vous le voudrez...
...vous aurez l'électricité / ĵgrâce au générateur miniature portable (K

HONDA
Source moderne de lumière et d énergie, il est indispensable pour livrer du courant
électrique — ou en cas de panne de courant — dans maisons de week-end, chalets de
clubs, caravanes, tentes, bateaux et ateliers. Le bricoleur, l'artisan et môme le non
professionnel trouveront cent et un modes d'application de leur générateur HONDA, à
la maison et en plein air , soit pour l'éclairage domestique, pour un chauffage de petite
capacité , pour le téléviseur, la radio, le tourne-disques, le haut parleur, ou pour actionner
de petits appareils électriques tels que perceuses, scies, fraiseuses, tondeuses à gazon,
etc. L'automobiliste s'en servira pour recharger sa batterie (il est commutable sur 12
voKs), pour fnettre en service la lampe signalisatrice de panne, la polisseuse, l'aspira-
teur à poussière.
Sa forme plaisante et peu encombrante (semblable à celle d'un radio portatif), alliée à
une qualité artisanale élevée et à un fini impeccable, fait du générateur HONDA un
instrument non seulement facile à manier, mais encore absolument sûr à l'emploi. La
mise en marche est d'une simplicité enfantine! Il fonctionne sans dégager de fumée,
sans taches de cambouis , sans surchauffe, presque silencieusementetsans trépidations.
Le remplissage du carburant est extrêmement simple, le démarrage s'effectue souple-
ment. Avec son tank de 2 I, le HONDA E-300 tourne environ 5 heures, économiquement
et pour ainsi dire sans surveillance.
Caractéristiques techniques:
Moteur: 1 cylindre, moteur à essence à 4 temps, refroidissement à air
Générateur: courant alternatif 220 volts, 300 watts, 50 Hz, 3000 t/min; commutable
sur 12 volts, courant continu, 5,4 amp.
Prix: Fr. 960.-

Leasing et location-vente également

SRTRRP
Fi? I S FIf G confection-nouveautés
¦ •¦ " " ** " " Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20

Vauxhall

avec la 'p lus-value du Montage Suisse "x

Nous sommesdépositaires exclusifsde toute la gamme des générateurs et pompezHONDA
s'étendant de l'agrégat 40 watts au groupe Diesel 2 cylindres. Demandez nos prospectus

M.Eschler. Urania-Accessoires
Prière de marquer d'une croix ce qui est désiré, découper et adresser sous enveloppa
non fermée, affranchie de 10 et., à:
M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES, Badenerstrasse 294, 8004 Zurich

_J Je vous passe commande du générateur HONDA E-300 à Fr. 960.-

LJ Je m'intéresserais au Leasing
1 Veuillez m'envoyer les prospectus pour générateurs plus puissants

Nom/Prenom

Numéro postal/Localité

Signature

Pour vos

photos de mariage
une seule adresse :

Photo-Roduit, Saxon.
Tél. (026) 6 24 64.

36-32919

SATRAP rex superauto
maticG4-1 fera de
votre travail un vrai
plaisir ...ou presque!

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 I7|vj
prospectus à la coop. —J

8004 Zurich Badenerstrasse 294
1002 Lausanne 37, bd de Grancy
9008 St-Gall Langgasse 9
4002 Bâle Leimenstrasse 78
8401 Winterthour Bachtelstrasse 25
1951 Sion 47, rue de Lausanne
6002 Lucerne Rankhofstrasse 2
1211 Genève 6, rue des Battoirs
8105 Regensdorf Pumpwerkstrasse40

A vendre pour cause de maladie

une raboteuse-dégrossisseuse
53 cm.

une toupie avec circulaire
une scie à ruban

avec mortaiseuse, ainsi que tous
les accessoires.

S'adresser à Arthur Dumas, Salins.
Tél. (027) 2 48 34 ou Sion 2 29 49.

36-32938

Approuvé par l'ASE.1 an de garantie.
Service SATRAP dans toute la Suisse
Approuvé et recommandé par l'IRM.

990.-
avec timbres coop

le "iet" de François H. Martin atterrit

Comme VOUS, François H. Martin voyage surtout pour affaires
En avion et en VENTORA

Pourquoi en VENTORA?
Parce qu'elle est confortable, très confortable.
Avec sa Vauxhall VENTORA, il fait du meilleur travail.
Parce qu'il arrive détendu à ses rendez-vous.
Un moteur de 3,3 litres, ça permet des dépassements
rapides, toujours aisés et sûrs.
Rapidité et confort. Deux exigences de l'homme
d'action.

Sportive et élégante
Vauxhall VENTORA : une conduite sportive et fair-
play. Vous avez assez de puissance ef fougue sous
votre capot pour né prendre aucun risque. Ce serait
d'ailleurs dommage pour votre carrosserie à la ligne
si élégante..,

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961, moteur en parfait état,
peinture neuve, 4 pneus clous, por-
te-bagages.
Prix : 3500 francs, expertisée.
Tél. dès 20 heures au (027) 5 69 85.

36-32950

sa
Ventora

3,3 litres
l'attend

Des atouts décisifs
La réserve de puissance considérable de la Vauxhall
VENTORA ,ses accélérations fulgurantes, son excep-
tionnelle souplesse - même dans les régimes bas -
sa direction douce en font la voiture des affaires par
excellence.
Son aménagement confortable, son coffre spacieux,
sa sécurité de conduite en font la grande familiale
idéale. ,

Déterminant : son prix
Etonnamment avantageux. Fr. 12990.-«seulement.

100 francs par mois
2 chambres et une cuisine remis
à neuf, sans confort à Bouveret.
route de Saint-Gingolph, face à la
boulangerie.

Tél. (022) 30 50 58 - (022) 36 01 62.

MANTEAUX
pluie et mi-saison Acquaperl
tailles 34 à 50, lavables dans la machine à laver
Teintes mode et marines et gris.

Cherchons à Sion

¦., ¦7 , '." ¦
.. , ' J,

. ¦ ~£ : ' 4.J

appartement
de 5 pièces

pour juin.
Tél. (026) 2 14 07.

36-32835
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Hier jeudi, ouverture do 38e Salon international te l'Automobile
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Voici , lors de la vis i te  o f f i c i e l l e , M.  von Moos , président de la Confédéra t ion
au centre, en compagnie de M.  Perrot , présiden t du Salon , et M .  Duboule , pré

sident  du Conseil d'Elat.

GENEVE — La sécurité du trafic est
un problème « qui me tient particuliè-
rement à cœur », a déclaré , jeudi , M.
von Moos, président de la Confédéra-
tion, à l'ouverture du 39e Salon inter-
national de l'automobile , à Genève. Les
efforts entrepris pour lutter contre les
accidents ont fourni des résultats appré-
ciables. Mais en chiffres absolus, le
nombre des accidents reste encore très
élevé. Cela signifie que les efforts  pour-
suivis jusqu 'à main tenan t  peuven t en-
core être améliorés et intensifiés, a sou-
ligné le président de la Confédération .

UNE POLITIQUE
DES TRANSPORTS D'ENSEMBLE

La compétition semble en mesure de
garantir largement une division du tra-
vail judicieuse entre ies divers modes
de transport et de sai is fa i re  aux be-
soins de l'économie à des prix raison-
nables, a poursuivi M. L. von Moos. La

Toyota se lance dans le grand tourisme avec la 2300 GT

volonté du Conseil fédéral est toutefois
d'améliorer les conditions de la concur-
rence dans le domaine des transports ,
c'est-à-dire d 'éliminer les distorsions
qui existent encore. II est nécessaire
qu 'une politique dos transports soit
considérée dans son emsemble et non
séparément pour les chemins de fer
ou la route.

DES SUBVENTIONS SPECIALES

M. L. von Moos a reconnu que los
bases du f inancement de.s routes natio-
nales étaient en soi saines et su f f i s an -
tes. Mais il convient de faire  preuve
d'une grande réserve au sujet de l' ex-
tension de ce réseau. A par t  quelques cas
extrêmes, aucun nouveau tronçon ne
peut être intégré au réseau de.s roules

Deux modèles de compétition : à gauche, la Fiat  MO spéciale, carrossée spécialement et, à droite , la Porsche de Gérard M i t t e r , championne d'Europe de là montagnt

1
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nationales. En revanche, a annoncé le
président de 'a Confédération , les auto-
rités fédérales sont disposées à examiner
si certains tronçons importants du ré-
seau ordinaire des routes principales ne
pourraient , avec l'aide d' une subvention
fédérale plus élevée, être adaptés plus
rapidement aux besoins actuels du tra-
fic D'autre part , la Confédération pour-
rait allouer, dès cette année, des sub-
ventions spéciales aux cantons auxquels
incombent la lourde charge de l'exploi-
tation et de l' entretien des longs tun-
nels , comme au Grand-Saint-Bernard
et au Saint-Bernardjj ho , équipés d'ins-
tal la t ions onéreuses ^éclairages et de
venti la t ion .

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 augmenta t ion  du poids aurait pour
effet  de transférer du rail à la route

un certain nombre de transports. Cela ,
a-t-il aff i rmé , troublerait non seule-
ment les conditions 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 pre-
mier lieu.

LE PROBLEME DU BRUIT

En conclusion do son aperçu des pro-
blèmes que pose une motorisation
croissante , M. L. von Moos a rappelé
qu 'en 1!)(>2 , les autorités suisses avaient
été parmi les premières en Europe à
mesurer le bru i t  des véhicules auto-
mobiles d'une manière étendue et sys-
tématique, Mais lors de l'établissement
de normes internationales pour ' la me-
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Par le pare-brise d' une voiture , on aperçoit les personnalités o f f ic ie l les  précédées des huissiers

voici de gauche a droite : Rodolphe
Huser-directeur , et M- Louis J a n  et le
premier  vis i teur  sv.r son beau vélo.

sure du bruit , on n'a pas assez tenu
compte des expériences suisses, a esti-
mé M. L. von Moos. A la mesure rela-
tivement simple sur le véhicule à l' ar-
rêt , on a préféré la mesure sur le véhi-
cule en marche qui est compliquée ,
longue et inadéquate pour des contrô-
les officiels. Des essais pratiques ont
montré que l' application de la méthode
internationale signifierait un recul par
rapport à la méthode suisse et serait
préjudiciable à la lutte contre le bruit
qui revêt une grande importance pour
la santé et le bien-être de tous.
M ¦- «___¦ îmi. ______¦______¦ii» ,t < .~3_______ «-*»• .. mmmtÊBKGr

Monoplace de Thaon : Dro le t t e  1970

Enf in  ,M. Gilbert Duboule. président du Conseil d'Etat genevois, a annonc
que d'ici quatre ou cinq ans probablement, le fu tur  grand palais des exposition
qui sera édifié aux portes de Genève, au Grand-Saconnex, pourra accueillir 1
Sa.on . « l'une des plus belles expositions de l'automobile qui existent dans '.
monde » .

L imous ine  de lux e  j apon a i s e : Crown 2300

Selon toute probabilité, a déclai
pour sa part M. Roger Perrot , préside:
du Salon , notre réseau de routes natic
nales sera entièrement payé quelqui
années seulement après son achèvi
ment. Les frais d'entretien et d'explo
tation causent toutefois des souc
croissants à certains cantons. II est m
cessaire de créer sans tarder les basi
juridiques qui permettront à la Cor
fédération de prendre à sa charge ur
partie importante de ces frais , sans qi
pour autant des charges supplémer
taires soient imposées aux motorisé
M. R. Perrot a estimé, d'autre part , qi
la Suisse — pays-test du marché c
l' automobile et pays de tourisme — d<
vrait donner l'exemple dans le donna
ne de la sécurité des véhicules aut(
mobiles et travailler à réaliser df
mesures que les constructeurs eun
péens ont déclarées possibles.

Ci-contre, la Hondi  250 ce. une mor
qui a f a i t  par ler  d' elle sur tous I .

circui.s du monde.



Nous vous dévoilons ici
un secret oui vous indiauera

ae Dons (aunien
A •" m

Il y a bien sûr différentes
choses que vous devez savoir. II
ne suffit pas que vous connais-
siez lrart de l'ameublement, ni
que vous vous basiez sur votre
goût personnel. Aussi vous
donnons-nous ci-après quel-

ques conseils:

• ••

Dès lors, si vous désirez acheter un tres beau tapis d Orient garanti authentique
et si vous tenez à faire une économie appréciable — mm^.mm ̂  ̂

m 
venez tout simplement chez kif |C tt l SàB̂  .. sa

¦ B  ̂P 1̂ 1 ameublements
2000 chambres modèles k
30000 tapis dans <m
toutes les succursales : y

ou et comment acneter

taras
1. N achetez que des tapis
d'Orient garantis impeccables
(authentiques) !
L achat d'un tapis d'Orient est toujours une affaire de confi-
ance. Et la confiance s'établit plus facilement si l'on a en
main quelque chose d'écrit.
Nous vous transmettons un certificat de garantie écrit. Ainsi
vous êtes certain d'avoir acheté un bon (authentique) tapis
d'Orient

mus avantageusement.
BACHTIAR
en provenance de Perse centrale.
Le peuple montagnard des Bach-
tiari noue ces splendides tapis
selon d'anciens motifs tradition-
nels. Les paysages de jardin noués
sur ces tapis symbolisent les
espoirs de ces tribus qui vivent
dans une nature aride. Il en existe
diverses qualités dans le com-
merce. Pfister ameublements les
classe et les dénomme toujours
d'après leurs origines véritables.

BACHTIAR-Faridan -i Qfi
env. 100 x 150 cm lOU. 
BACHTIAR. Horey Aûrtenv. 200 x300 cm D7U. 
BACHTIAR-Djunegun ÛÛAenv. 220 x310cm ""U. 
BACHTIAR-Samani la ' 'lien
env. 210x310cm _<ijU> 

GENÈVE LAUSANNE
Servette 53 + 44 Montchoisi 5

ZURICH ZURICH
Walcheplatz p/gare p/Sihlbrucke

BIENNE BERNE BALE
PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrùcke

SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG
Blumenberaplatz Sleinberggasse Babnhotstrasse32

2. Profitez de nos achats
en gros!
Achetez votre tapis d'Orient la où un grand choix vous est
offert. Pour 2 raisons. Premièrement vous trouverez plus
facilement la pièce de votre choix. Et secondement , le spé-
cialiste en tapis qui achète sur une vaste échelle peut vendre
meilleur marché.
Les départements tapis de nos 15 succursales exigent des

achats en gros importants. Cela signifie pour nous, et en
conséquence également pour vous, des possibilités d'achats
très avantageuses. Et bien entendu, cela n'est pas seule-
ment valable pour une petite carpette Darjezin à Fr. 35.—,
mais aussi pour un Kasak ancien, un tapis de soie, etc.

iaues)
'Orient

3. Profitez de nos achats
directs, sans intermédiaires !
Méfiez-vous des tapis d'Orient sur lesquels des agents, des
importateurs et des courtiers ont pris leurs commissions.
Nous achetons nous-même nos tapis. Notre acheteur re-

cherche, dans leurs pays d'origine, les plus belles pièces et
il les contrôle soigneusement. Un transport commun nous
les amène ensuite dans notre Centrale du tapis à Suhr.
Achats et importation directs nous font gagner, et en consé-
quence vous font gagner, beaucoup d'argent.

MIR-SAROUK la
noue main, 250 mille a 350 mille
nœuds par m} , trame coton, poil
laine. Teintes: rouge, beige, or et
touches de vert, avec les élégants
et classiques dessins Mir-i-bota.
Ce tapis luxueux vient d'Arak
(anciennement Sultanabad) en
Iran central. II convient parfaite-
ment aux intérieurs de style.

170x240 cm SCUl. 1320

200 x300 cm SCUl. 1980
230x320cm SCUl. 2390

250 x350 cm Sdll. 2890
(env, Fr. 330.— il m^l

VVIS Ia
noué main , 100 mille à 140
mille nœuds par m2, trame
coton, poil laine. Teintes:
rouge intense, bleu ou
beige, avec motifs cen-
traux racés.
Les tapis Wis viennent de
l' endroit du même nom,
situé dans les environs de
de la ville d'Iran central
A rak (anciennement Sulta-
nabad)

DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aara u ——Rue de Moulins 12 Terreaux7 (Agence) -% r- r- r ¦_____[____¦
...... --¦-¦- : ~ZZZZZZ^T~: I -4f\r\r\ I »'l 20° m de ravissantes vitrines _ \vTm.LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo ifj lj lj ¦  ̂ ¦ ¦ m W

Hirsctimattstr. 1 500 m direction Locarno I ,»vvvr 11 Sortie de l'autoroute Î LAARAU] L__L_I

4. Ne vous laissez pas influen
cer par les rabais !
Celui qui calcule vraiment au plus juste n'a pas besoin
d'accrocher les clients avec des rabais.
Chez nous il n'existe que des prix nets. Et ils sont si bas

qu'Us soutiennent n'importe quelle comparaison.

• •*

env.

32o°o°cxm seul. 1440

IS L seul. 1760
env.

ilocm seul. 2090
(env. Fr. 240.- il m')
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A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin
pour avril 1970

appartements
3, 4, 5 et 6 pièces, tout confort.
Cheminée française, aménagement inté-
rieur au choix des preneurs.
Immeuble 10 appartements.

S'adresser :
Paul Proz, architecte, Grand-Pont 18
1950 Sion
Tél. (027) 2 16 37.

JLf̂cy _tv

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Mon,r,e cilen,dr'er p|aqu* ««_.«•¦¦«#»••¦ w...... ou chromé fond acier vissé

étanche antimagnétique , anti

§

choc 21 rubis trotteuse :en
traie, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancien-
ne montre quel qu'en

Solde à payer 38 fr,
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre rembourseront 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
8 jours. Tél. (021) 2217 52

P 1047 L

Sïï'PER
Un goût naturel qui plaît
Une légèreté, une pureté
particulièrement recommandées
aux grands fumeurs

0
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Pour bien choisir, lisez nos annonces
-¦»¦¦
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AVIS
Classes 1909-19-29-39

Messieurs les présidents,

Fêtez dignement votre anniversaire avec un voyage orga-
nisé par le spécialiste. Trois renseignements suffisent

# le nombre de Jours
0 le nombre des participants
% la somme envisagée.

Sans frais, ni engagement pour vous, vous recevrez des
orojets de voyages étudiés au plus juste prix.

,. ....

/tfff ŝ. ' Voyages
NT TU pour Tous

^^^̂ A É^̂^̂  11, rue du Grand
^W g Verger , MARTIGNY

POUR VTOUS Tél <026 >217 M
2 31 79.

|§§ Dynamique, audacieuse, hril lllllTAMfCI lit||| à l' avant-garde du progrès ! KhluUI I l« ji * glï|
IU A partir de fr. 8990.- tlldl. »" " ̂  luMBi |||

P  ̂ ' —-jf?
? j  Garage du Stand, G. Moret. 19, route «du .;
M Simplon, 1870 Monthey, tél. (025) 4 2160. |||
lfl Garage du Léman, A. Leuenberger , y.
Ill 1888 Saint-Gingolph, tél. (021) 60 62 28. %\i»_s2 £»£
fii i§i||| 16-177iHI

Voici les nouveaux
numéros sortants:

16 27 30 66 77

Numéros sortis jusqu'à ce jour:

10 19 20 32 38 45 52 55 63
83 85 86 90
1 3 8 11 17 39 41 46 59
64 70 84
5 12 18 28 43 48 58 73 81
88
4 26 35 42 44 49 53 60 61
7 15 23 36 47 67 71 72
22 34 40 56 62 74 78
21 25 31 51 57 75

Attention à la liste qui paraîtra mardi
prochain dans ce journal!
Biffez les numéros de vos cartes qui
correspondent aux numéros sortants,
continuez à collectionner des cartes de
loto... et en avant pour un carton!

O 6SM
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pour vous
régaler

Del lOro lO

ea
¦ H B QB par Dorothy DANIELS Quintilian sourit.

m M — Je crains que vous n 'ayez pas ce que je cherche
— Dites-moi toujours ce que c'est.

9 Ni VI BB - 11 ' crains que vou? n 'ayez pas ce que je cherche. — Fred est-il bien parti ?
— Dites-moi toujours ce que c'est. — Oui. il va faire des recherches à Boston et dans les autres
— C'est inutile. Tant pis , je vais chercher ailleurs. Merci villes, afin d'essayer de savoir quelque chose au sujet de Guy.

quand même. — J'ai l'impression que, d'après vous, Guy est à la base de
Quintilian avait aiguisé la curiosité de l'épicier et c'est tout tout ce qui est arrivé ?

P i ldrUl i rO ' '  qu iI vouIa ' 1 - l Jne lois dehors, il parcourut du regard les — Oui , en effet , Grâce, mais , si je me trompe , je préfère m'en
u l l u l  BJB C autres magasins , toul en sachant  que Hank  ne perdait pas de assurer le pius loi possible afin de savoir par la suite commentv vue un seul de ses gestes, puis résolument se dirigea vers la diriger mes investigations.

quincaillerie. — C'est merveilleux que Fred ait découvert le subterfuge de
— Je voudrais une longue tige mince en métal et très résis- la photo , n 'est-ce pas ? ajouta Grâce avec une intonat ion de fierté.

tante , d'environ trois mètres. — C'est un garçon remarquable , ne l'oubliez pas !

a

j _  I» I A I I U  Le marchand put le satisfaire, el Quintilian , après avoir en — Je sais, Docteur.
ID \ À  plus acheté une bobine de ficelle , sortit du magasin et se dirigea — Il était très inquiet à l'idée de vous laisser seule.

U v i  ICI I w U I  vers sa voiture , toujours suivi du regard par Hank. — Mais cela ne me fait pas peur !
Apres avoir tixe la tige sur le toit a l aide de la ficelle

Quintilian reprit le chemin de la villa. Grâce l' accueillit avec
44 un sourire , mais , à la vue de la tige de mét:U. elle lui jeta ur>

regard inquisiteur.
— Qu 'est-ce que vous me voulez encore ? demanda-t-il. Je — Qu 'est-ce que cela signifie , Docteur ?

ne ne veux plus vous voir ici. je vous l'ai déjà dit. — C'est pour faire une vérification.
— Dans ce cas, je ne vous importunerai pat davantage , ré- — Laquelle ?

pondit Quintilian calmement. Je voulais simplement faire un — Si vous acceptez de me suivre , vous verrez !
achat mais il me semble aue vous avez la mauvaise habitude — Bien sûr , car vous avez aiguisé ma curiosité .

ne ne veux plus vous voir ici. je vous l'ai déjà d i t .  — C est pour taire une vérification.
— Dans ce cas, je ne vous importunerai pat davantage , ré- — Laquelle ?

pondit Quintilian calmement. Je voulais simplement faire un — Si vous acceptez de me suivre , vous verrez !
achat , mais il me semble que vous avez la mauvaise habitude — Bien sûr , car vous avez aiguisé ma curiosité ,
d'indisposer vos clients. — Tout d'abord , comment vous sentez-vous ? Car mon expé-

L'attitude de Hank se modifia légèrement. rience risque d'être un peu macabre.
— En ce qui vous concerne, c'est un peu normal , non ? J'en — Je vous assure que je me sens très bien,

ai par-dessus la tête de toute cette histoire. Car. d'après ce que — Parfait, dans ce cas, allon s-y !
j 'ai entendu dire, ma sœur est également traitée de menteuse ? Ils s'installèrent tous deux dans l'auto.
Bon , alors que vouliez-vous acheter ? — Cela ne sera sans doute pas très long, mais risque d'être
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A vendre à Sion, pour cause
de départ

villa
de 5 pièces, grand living, jardin,
garage, dépendance. Situation
idéale. Prix intéressant. Curieux
et intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre OFA
1098 A à Orell Fussli-Annonces
S.A., 1951 Sion.

— Je sais , mais sa réaction est naturelle. Pien... nous sommes
arrivés.

Après avoir arrêté la voiture , Quintilian détacha la tige de
métal qu 'il mit sur son épaule et se dirigea à travers champs, suivi
de Grâce , dans la direction de la maison des Boford , en tournant
Je dos à la mer.

Au bout d'un moment, Grâce vit qu 'ils se trouvaient à l'entrée
d' un vaste terrain , faisant office de cimetière. Lentement, ils mar-
chèrent à travers les tombes, regardant les noms de chacune, et
ils arrivèrent enfin devant celle des Boford , où le nom de Guy
était sobrement inscrit.

Quintilian, après avoir déposé la tige, se pencha et de ses
mains commença à dégager la terre sur un des côtés.

Copyright Opéra Mundi
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café-restaurant
à Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre P 32802, à Pu
blicitas S.A.. 1951 Sion.

une vigne
de 2000 toises, 3'4 rouge, 1/4 rhin,
en plein rapport.

Tél. (026) 5 31 21.
36-32796
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Secours et sauvetages
A PLANACHAUX- LES CROSETS

Leichien Karloff  a détecté l'endroit exack 4er*f Vénsév&li » itf, "f j q m t tmÊtffanàbH
. . . maître, gratte Uf+ neigè. '7 • 77 ff lk'' :;¦:, y * ' :~: •';' %

MONTHEY. — Un de ces derniers
jours, alors que le vent èoufflait en
tempête et que la neige tombait en
bourrasque entre deux rayons bien ti-
mides de soleil, nous avons assisté au
cours hebdomadaire de sauvetage que
suivent les employés des moyens de
remontées mécaniques de Planachaux
ei des Crosets.

C'est dire que les responsables de
ces installations ont compris qu 'il était
de leur intérêt d'assurer le maximum
de sécurité à tous ie_> skieurs qui pro-
fi lent  des installations de toute la ré-
gion entre Les Cro-scis et Planachaux-
Léchereuse.

Pour cela ils disposen t de quatre
chiens d'avalanche lanlonnés entre Les
Crosets, Champéry ot Léchereuse - Les
Pas. Deux sont parfaitement entraî-
nés aux secours en cas d'avalanche ,
le troisième est A l'entraînement de-
puis un an tandis qut le 4e (un jeune
de six mois) a commencé il y a quel-
ques semaines un entraînement qui
promet de donner d'excellents résul-
tats.

C«es quatre chiens composent le pre-
mier échelon de secours en cas de ca-
tastrophe et peut être sur place à
n'importe quel po int de la région en
moins de 20 minutes

On est en droit de se demander en

*

A la station inférieure du télécabine Les Pas-Cfiai. aTiettes , le cpl Zu f f e rey  ( f l è
che) donne le thème de l' exercice.

Les étudiants suisses a Monthey
MONTHEY. — Le comité central de
la Société des étudiants suisses sié-
gera, en nos murs , les samedi et di-
manche 15 et 16 mars.

Un objet important de l'ordre du
jour de cette séance est le prochain
référendum en vue de la revision de
la loi sur l'organisation des écoles po-
lytechniques fédérales.

La Société des étudiants suisses qui
a joué un rôle clef lors du lancement
du référendum, entend poursuivre ses

PU . .B .Q.R I} DU . LAC

Un nouveau pas franchi pour REGINA PACIS
Reconnaissance de la maturité fédérale du type B
SAINT-MAURICE — Lorsqu 'en sep-
tembre 1966 fut inauguré, officiell e-
ment, le collège classique pour jeunes

quoi consiste ces cour? hebdomadaires
de sauvetage. Plac«*s sous la direction
du cpl Zufferey, de la police canto-
nale, ces cours entraînent le personnel
des installations mécaniques au dé-
clenchement des avalanches, à la re-
cherche des sinistrés emportés par des
avalanches.

C'est ainsi que nous avons assisté
à la recherche systématique, au moyen
de sondes d'abord puis avec le chien
d'avalanche, d'une personne enfouie à
plus de deux mètres sous la neige.
L'exercice a été pa rfaitement con-
cluant. Comme chez les sapeurs-pom-
piers, chaque sauveteur connaît et sa
place et son travail II doit n 'y avoir
aucun affolement , aucune précipitation
dans l'action qui doit • être mesurée,
pensée, réfléchie pai chaque élément
de la colonne de secours.

Un jour d'affluence normale, on en-
registre dans la région Planachaux -
Les Crosets, 16.000 remontées à l'heu-
re pour 100 km de pistes. C'est dire
que ces cours de sauvetage sont une
assurance pour tous les skieurs qui se
rendent dans cef ;.e région , d'autant
plus que les patrouilleurs de piste sont
aussi formés pour donner les premiers
soins aux blessés et le transport de
ceux-ci.

efforts pour qu 'il aboutisse.
Le comité central de la SES siége-

ra à Monthey pour deux raisons. La
première est qu 'aux mêmes dates, se
déroule à Morgins le Championnat de
ski de la Fédération romande de la
société et la seconde est que la vice-
présidence centrale est assumée par
un Montheysan , Wolfgang Guerraty.

Nous souhaitons à ces étudiants de
passer d'agréables moments dans no-
tre district.

filles, Regina Pacis, chacun souhaitait
que ce nouvel institut , ouvert en Agau-
ne, par les dames de Sainte-Clotilde,
permette aux j eunes filles valaisannes ,
qui le désiraien t, de poursuivre des
études classiques sans avoir à accomplir
de trop longs déplacements.

Mais avant de parler de la reconnais-
sance fédérale , de la maturité du type
B, accordée résemment par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur , il y a lieu
de rappeler ce qu'est le collège Regina
Pacis.

Ce gymnase a été fondé dans le but
de permettre aux j eunes filles de la
plaine du Rhône — de Martigny à
Saint-Gingolph, en passant par la rive
vaudoise — d'obtenir la maturité clas-
sique.

Les soeurs de Sainte-Clotilde de l'ins-
titut Mon Séjour à Aigle, ayant discuté
de ce problème avec celles du pension-
nat Saint-Joseph à Monthey, il en ré-
sulta la solution de Regina Pacis ce
qui permet d'avoir un nombre suffi-
sant d'élèves dans les classes du deuxiè-
me degré secondaire.

Actuellement, l'institut Mon Séjour
à Aigle enseigne la lèe année du se-
cond degré à quelques jeunes filles de
Monthey et de Martigny ainsi qu'à
des Vaudoises et naturellement aux
internes.

Pour que Regina Pacis puisse ensei-
gner déjà la 1ère année du second de-
gré, ill est nécessaire qu 'il y ait, ail-
leurs qu 'à Monthey, un enseignement
du ler degré secondaire pour les filles,
par exemple à Martigny. Admettant ce-
la comme une réalité, Regina Pacis
pouvait concevoir l'ouverture de la 1ère
classe du second degré ce qui permet-
tra sans doute l'éclosion de désirs nou-
veaux chez nombre de jeunes filles pour
les études classiques étant bien en-
tendu qu 'une école secondaire du ler
degré, à Martigny, serait à même de
préparer de nouvelles élèves pour Re-
gina Pacis D'où une rationalisation du
cycle d'études aussi bien pour Regina
Pacis que pour les jeunes Valaisannes.

D'autre part , la situation de Regina
Pacis au centre de la plaine du Rhône
est 'un élément très intéressant, spé-
cialement en ce qui concerne les dépla-
cements «[«es 'élèvçs, Saint-Maurice étant
à mi-chemin, entrevOrsières et Saint-
Gingolph . L'horaire des études a été
établi de facto ̂ iCTKj«r.ettrei aux élè-
ves de rejoindre iOTr «"d'ttmicile en fin
d'après-rni'di, les cotirs se terminant à
14 h 45Lf Ûn bref arrêt entre midi et
13 h 15" danne la possibilité aux jeunes
filles de prendre leur repas sur place.

IU est intéressant de souligner que,
de 1965 à 1968, une cinquantaine d'élè-
ves de Regina Pacis ont réussi , avec
succès, les examens pour l'obtention de
la maturité fédérale. Une quinzaine
d'entre eGles font actuellement des
études de médecine, de sciences et de
mathématiques, bien que Regina Pacis

«Sentiers valaisans
VOUVRY — « Va et découvre ton

pays »... Ce slogan à la mode a trouvé
son application pratique dans la parfaite
réalisation du documentaire présenté
hier par les distingués et sympathiques
ornithologues et cinéastes Taubenberg-
Savoy. Ces derniers nous avaient déjà
enchanté par la présentation en 1968 de
leur film « A la découverte des flamants
roses », qui a obtenu de flatteuses dis-
tinctions au XXIe Festival de Cannes.

Leur nouvelle œuvre, au nom évoca-
teur de « Sentiers valaisans » sujet moins
spécialisé, mais d'audience plus large, a
ravi tous les spectateurs. Paysages ca-
ractéristiques de la Qamargue et du
Valais, coutumes locales, séquences ad-
mirables consacrées à la gent ailée, à
la faune et à la flore alpestres et des
marais, scènes croquées sur le vif avec
une rare maîtrise, autant de sujets de
grande valeur , d'enrichissement et

La Guinguette à la soirée

de la Thérésia
SAINT-MAURICE. — La société de
chant La Thérésia d'Epinassey que di-
rige M. Arthur Bianchi a mis sur pied
son concert annuel pour le samedi 15
mars à la grande salle du collège de
Saint-Maurice.

Dans la première partie La Théré-
sia interprétera un programme qui
promet d'être d'une belle tenue artis-
tique tandis que La Guinguette se pro-
duira en seconde partie sous la direc-
tion de M. René Stutzmann .

C'est une aubaine pour Saint-Mau-
rice et tous les environs qui ne man-
queront pas de se déplacer pour ap-
plaudir aux productions des chanteurs
et des musiciens, ceux-ci interprétant
des airs de la Belle Epoque ainsi qu 'une
sélection des succès de Mistinguett no-
tamment.

Â 'SASMT-MAURICE . - -J

une vue des façades ouest et sud du collège REGINA PACIS

n'ait que la maturité du type B. Ainsi
la préparation que donnent les sœurs
de Sainte-Clotilde en ce qui concerne
les mathématiques et les sciences est
plus que suffisante" pour ce genre d'é-
tudes. C'est aussi un honneur pour Re-
gina Pacis dont l'enseignement est de
première valeur, notamment dans les
branches techniques, scientifiques et
classiques. Environ quatre-vingts élè-
ves, réparties en quatre classes, étu-
dient dans ces différentes disciplines.

D'autre part ce collège, avec son « la-
boratoire de langues » est à l'avant-
garde dans ce domaine. Les progrès des
élèves sont remarquables, notamment
en ce qui concerne la prononciation, k
rythme ert; le développement des ré-
flexes, dans la langue parlée. Ces pro-
grès sont plus rapides chez les élèves
ayant commencé par la méthode di-
recte, dès les premières classes.

Regina Pacis désire que les examens
terminant l'étude des langues soient da-
vantage axés sur l'enseignement di-
rect et non sur la traduction des thè-
mes. Le manuel adopté par le Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton du Valais pour l'enseignement
de l'Allemand est basé sur la métho-
de directe. D'autre part , l'enseignement
des langues, dans notre canton est, pour
l'allemand en particulier, pratiqué par
des leçons audio-visuelles .ceci déjà
dans les classes primaires.

Regina Pacis possède en outre un
laboratoire de physique et de chimie
très bien installé qui englobe salle de
cours et salle de manipulation.

Quant au personnel enseignant il se
compose de trois religieuses, de quel-
ques religieux et d'un effectif impor-
tant de maîtres.

Regina Pacis procure donc un ensei-
gnement hautement qualifié aux jeunes
filles qui se préparent à la maturité
fédérale classique du type B. Cet ins-
titut travaille aussi patiemment à un
développement plus intensif du nombre
d'élèves du deuxième degré secondaire.

aussi... de passionnantes découvertes.
Tout au long de la projection transpa-
raissent cet amour de la nature, ce souci
de la vérité, cette patiente et constante
recherche du beau , ce sens artistique
qui se révèle dans le choix judicieux et
la variété des sujets, leur présentation
impeccable, les jeux de lumière, les ef-
fets grandioses et les coloris.

Le tout est agrémenté par des thèmes
musicaux de Jean-Sébastien Bach et les
commentaires pertinents de Mme Tau-
benberg dont la diction est excellente.
Nos vives félicitations aux cinéastes
pour ce merveilleux documentaire, et les
grandes joies qu 'ils nous ont procurées.
Quant à la Commission scolaire, elle a
droit à notre gratitude pour son heu-
reuse initiative. P.
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La reconnaissance fédérale
Le Département fédéral de l'inté-

rieur, en date du 16 décembre 1968, a
informé le Département de l'instruction
publique du canton du Valais de la
« reconnaissance par la Confédération
du certificat de maturité du type B »,
au collège pour jeunes filles, Regina
Pacis, à Saint-Maurice.

L'extrait de cette décision mention-
ne :

« Le collège Regina Pacis est un
gymnase de jeunes filles issu de l'ins-
titut Sainte-Clotilde à Aigle. L'école a
été créée en 1963 avec l'appui du Dé-
partement de l'instruction publique du
canton du Valais, car un urgent besoin
s'était fait sentir de créer, dans le
Bas-Valais une école préparant les jeu-
nes filles à la maturité. Le collège Re-
gina Pacis est dirigé par les sœurs de
Sainte-Clotilde et n 'a pas de but lu-
cratif . Il a la même direction que la
maison mère à Aigle, le personnel en-
seignant des- deux instituts étant le
même...

Les études au collège Regina Pacis
comprennent quatre années d'enseigne-
ment (de la 9e à la 12e année scolaire,
soit dès la deuxième année du second
degré, réd.)

L'enseignement secondaire inférieur
est donné d'une part par l'institut Ste-
Clotilde à Aigle. H est basé sur trois
ans d'enseignement faisant suite à 5
années d'école primaire, d'autre part,
par les écoles secondaires du Bas-Va-
lais (Monthey, etc.) soit trois années qui
font également suite à la 5e année d'é-
cole primaire.

... Le programme d'études et la ré-
partition des heures satisfont à l'ordon-
nance sur la reconnaissance du certifi-
cat de maturité. L'exigence première
qui veut que. dans les cours discon-
tinus, le passage de l'école seconda !re
au gymnase se fasse sans difficultés,
est rempli...

... De 1965 à 1968. des membres de la
Commission fédérale de maturité, ont
assisté aux examens de maturité ainsi
qu'aux cours réguliers du collège Regi-
na Pacis. Dès le début , ce dernier a
donné l'impression d'un établissem ent
qui supporte très bien la comparaison
avec maintes écoles reconnues par la
Confédération. Ainsi , la Commission fé-
dérale de maturité a pu dès le début,
accorder la dite « nostrification...»

Sur le rapport et la proposition de
la Commission fédérale de maturité, le
Département fédéral de l'intérieur ar-
rête notamment : «... Les certificats de
maturité du type B du collège Regina
Pacis de Saint-Maurice sont reconnus
par la Confédération au sens de l'arti-
cle 2, premier alinéa de l'ordonnance
sur la reconnaissance des cerfiticats de
maturité , dès le ler janvier 1969 ».

Cette « nostrification » est donc un
élémen t important de la reconnaissan-
ce par la Confédération de l'enseigne-
ment donné à Regina Pacis qu 'il va-
lait la peine de signaler à nos
lecteurs ».
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Vers un grand gaia
de variétés à Fully

FULLY. — L'on sai* que le ski-club
Chavalard vient de construire une
magnifique cabane à Sorniot , pouvant
recevoir près de fu  personnes. Pour
financer cette œuvre , le comité de
construction de la cabane a lancé une
souscription , qui a i encontre l'appui
de la population.

De plus , la société organise un grand
gala de variétés à la salle du Ciné-
Michel, le samedi 12 avril , avec la
participation des meilleurs artistes et
auteurs-compositeur.; de la région. Un
orchestre réputé se produira avec en
attraction une vedette de la chan-
son. Que chacun se le dise !
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HOROSCOPE
Pour la semaine du 15 au 21 mars
Si vous êtes ne le :

15. Vous aurez l'occasion d' enrichir
vos connaissances ou de pren-
dre contact avec un milieu qui
ne vous est pas familier.

16. Vous pourrez vous f i e r  à vos
inspirations dans la conduite de
vos a f fa i res  personnelles. Heu-
reux dénouement d'une a f f a i r e
sentimentale.

17. Certains événements évolueront
en votre faveur si vous rem-
plissez scrupuleusement vos
obligations. Bonne année pour
la santé.

18. Méf iez-vous  d'un optimisme
exagéré en matière de f i nan -
ces , vous risqueriez d avoir des
mécomptes. Votre sens pratique
vous avantagera dans vos occu-
pations.

19. Des influences favorables vous
permettront de réaliser un cer-
tain nombre de projets.  Succès
dans le domaine financier.

20. Vos ambitions sont sur le point
de se réaliser. Poursuivez vos
recherches en vue de trouver
une situation plus avantageuse.

21. Votre vie professionnelle pren-
dra un tournant nouveau. As-
surez-vous qu'il ne s'agit pas
d' une entreprise douteuse. Suc-
cès dans vos a f f a i r e  sentimen-
tales.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez une vie très animée
cette semaine. Vos amitiés et vos
amours prendront un relief éclatant.
Grande joie au cours d'un déplace-
ment. Dans le domaine profession-
nel, des changements modifieront
vos projets. Attention aux dépenses
inutiles.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Travaillez avec zèle et faites preu-
ve de bonne volonté dans vos acti-
vités professionnelles et sociales.
Vous bénéficierez d'une chance ex-
ceptionnelle. Dans le domaine du
cœur, la personne aimée attend de
vous plus d'attention.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous aurez la possibilité de ren-
forcer votre situation financière. Ne
signez rien sans avoir examiné mi-
nutieusement ce dont il s'agit. Dans
le domaine sentimental, méfiez-vous
de votre imagination. Elle risque de
vous pousser aux illusions.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne pensez pas trop à votre passé.
Les regrets, les retours en arrière
vous empêchent de progresser. Une
personne timide éprouve pour vous
des sentiments tendres et n'ose pas
se déclarer. Grande activité dans
le domaine professionnel. Elargissez
le cercle de vos relations.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Modérez la passion qui vous ani-
me et que vous serez enclin à exa-
gérer. Montrez-vous plus confiant et

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Beau coup de filet de
la police cantonale
MARTIGNY. — Mme Madeleine Damay dirige une pension de famille à
l'avenue de la Gare 7. Clientèle agréable, stable, composée d'employés,
d'ouvriers, qui loge chez elle tout en prenant les repas.

La semaine dernière Mme Damay constata qu'on avait pénétré par
effraction dans sa chambre à coucher. Une somme évaluée à plus de 4000
francs avait disparu.

La police de sûreté avisée ouvrit immédiatement une enquête. Le cou-
pable n 'a pas couru bien loin. Il s'agit d'un pensionnaire de la maison,
un nommé VV. M., qui fut arrêté hier. Après vérification de son identité,
les inspecteurs ont pu reconnaître en lui un récidivistr.

Bravo à nos agents pour leur flair !

Une « paella » monumentale à Martigny
MARTIGNY. — Tous ceux de nos
concitoyens qui visitèrent l'Espagne ou
les îles Baléares, or.t une fois ou l'au-
tre mangé la « paellf », ce mets na-
tional délicieux dont l'appellation est

généreux et prouvez votre attache- |
ment. Vous recevrez une bonne nou- 1
velle vers le milieu de la semaine. |
Attention aux dépenses excessives. |

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous aurez à faire face à des acti- 1
vités très prenantes et vos affaires |
sentimentales passeront un peu au fe
second plan. Vous pourrez envisager I
un nouvea u travail ou de nouvelles 1
affaires. Ce que vous entreprendrez |
aura de meilleures chances de réus- È
site. ' 7 i

LION
(du 24 juill et au 23 août)

«S*La conjoncture astrale vous est ï
favorable et vous aidera à vous i
rapprocher de la personne aimée. 1
Excellent moment pour témoigner 1
vos sentiments. Vous aurez beau- i
coup de travail cette semaine. Si p
vous devez assumer des responsa- g
bilités supplémentaires, assurez- |
vous ' que vous serez en mesure de |
tenir vos engagements.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Bonnes perspectives matérielles.
Un projet important se réalisera en-
fin. Dans le domaine du cœur,
soyez plus spontané car votre atti-
tude trop réservée pourrait passer
pour de l'indifférence. Ne cachez
pas vos sentiments, montrez-vous
plus tendre car la personne aimée
pourrait douter de vous.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des preuves d'affection vous se-
ront prodiguées par une personne
de votre entourage. Efforcez-vous
d'entrer dans ses vues afin de ré-
pondre à son attitude à votre égard.
Elle y sera particulièrement sensi-
ble. La réalisation d'un de vos pro-
jets dépend de votre état d'esprit.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des complications interviendront
probablement dans vos occupations
et dans vos finances. Agissez avec
prudence pour éviter des ennuis.
Confiez vos soucis à vos proches et
vous serez efficacement aidé. Dans
le domaine sentimental , vous avez
franchi le cap et vous vous sentirez
plus maître de vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Soyez plus persévérant dans vos
entreprises professionnelles. Le lais-
ser-aller vous serait préjudiciable
et votre étourderie pourrait être
cause d'une perte ou d'un vol. Libé-
rez-vous de vos préoccupations et
recherchez la compagnie de person-
nes gaies.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous vivrez des journées lumineu-
ses et vos aspirations sentimentales
les plus ferventes se réaliseront
cette semaine. Sachez toutefois évi-
ter une averutuire sans ledemain.
Veillez à ne pas dépasser vos pré-
visions budgétaires sous peine de
vous repentir d'un achat intempes-
tif.

empruntée a l'ancier- français « pae-
le », c'est-à-dire poêle.

Composé de riz et de viandes di-
verses, de volaille, de poisson , de
crustacés, de « chorizos » (saucisses au
piment), de tomates, d'oignons, de pe-
tits pois chiches, c est en effet dans
une poêle qu 'on le sert sur la table.

Dimanche procha'.n , une quarantai-
ne de membres du Centre espagnol de
Martigny se rencontreront dans leur
local pour participei à ce délicieux
sacrifice à l'estomac. Dans le quar-
tier de l'ancienne poste, on respirera
donc l'odeur de la « paella valencia-
ne ». Bon appétit.

Le président des Eglises
protestantes suisses

à Martigny
Sous les auspices de la paroisse pro-

testante de Monthey, le pasteur Alexan-
dre Lavanchy (Lausanne), président du
Conseil de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse, a donné une
conférence sur l'activité et les problè-
mes qui se posent actuellement au pro-
testantisme helvétique.

Une intervention martigneraine

MARTIGNY. — Nous avons brièvement parle l'autre jour d' une « herse lumi-
neuse » , dressée mécaniquement depuis le poste du conducteur, adaptable aua
véhicules de police , de chantier , de dépannage , inventés et mise au point par un
Martignerain habitant Grandson , M.  Paul Bossetti , qui travailla pendant de lon-
gues années au Service des routes de l'Etat du Valais.

Nous n'avions pu alors en donner l'illustration à nos lecteurs. Voici comblée
cette lacune.

\jf/ Lors du Salon de l'automobile
y^L-tf- Faites escale à I'

gÉgfr HOTEL-RESTAURANT
flfif de la Plage Préverenges

Salles pour 10, 15, 20, 30 à 80 personnes.
Fam. R. Ruchet Téléphone (021) 71 25 35.

Rendons a César
MARTIGNY. — Notre  journal  a
donné hier les résultats  du con-
cours d 'idées pou r l' aménagement
de l' alpage de Eavon sur Vicheres
en centre touristique.

I ls  ne correspondent pas à la réa-
lité car !a liste émanant de la com-
mune de Liddes contient les noms
des participants dans l'ordre d' ar-
rivée des travaux. Ce qui n'est pas
le re f le t  — nous ne pouvions le
savoir — du clmsement e f f e c t u é
par le j u r y .  Nous rectifions bien
volontiers :

1. ACAU , Atelier coopératif d' ar-
chitecture et d' urlianis-m e à Genè-
ve ; 2. P. Morisod , J .  Kyburz , Ed.
F u r r e r , architectes, et Peter
Schwendener , architecte-urbaniste,
à Sion ; 3. Cari Fingerhuth , archi-
tecte-urbaniste ô Zurich (collabo-
rateur W. Sutter, architecte) ; 4.
Jean-Paul Darbella y et Pierre Gùl-
ler, architectes il Martigny et Zu-
rich ; 5. Ulysse Frossard et Erich
Christen, architectes à Genève.

Dont acte.
Rappelons que ces projets sont

exposés à la Maison de commune
de Liddes, chaque jour de 14 à 17
lieures , jusqu'au dimanche 23 mars
prochain.

Soirée recréative de la JCCS
de Fully

FULLY. — C'est samedi soir , 15 mars,
à 20 h 30, à la salle du ciné Michel ,
qu 'aura lieu la soirée récréative, orga-
nisée par la JCCS.

Au programme de cette manifesta-
tion figurent deux comédies : « Ma pe-
tite femme adorée * et « Plus on est
de fous... ». Au début et à la fin de
la soirée deux orchestres composés
par des membres de la Société de jeu-
nesse se produiront.

La jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale espère que vous viendrez
nombreux assister à cette soirée et
acclamer chaleureusement tous ces
jeunes talents qui évolueront sur. scè-
ne. Invitation cordiale à tous.

Comment vivre
ensemble

MARTIGNY. — Les réunions dans
lesquelles on a traité le problème
actuel « Comment vivre ensemble »,
ont suscité l'incé 'êt de nombreuses
personnes.

Comme conclusion à ces rencon-
tres, la dernière de la série aura
lieu ce soir vendredi 14 mars à 20
h 15, en la salle du premier étage
de l'hôtel Central , à Martigny.

Il s 'agira de résumer ce qui a
été dit pendant ces dernières se-
maines en faisant la synthèse de
tous les éléments que les uns et les
autres orvt apporté sur ce thème
général.

Comment transposer swr le plan
pratique le résultat de ces rencon-
tres ?

C'est la réponse qu 'on tentera de
donner.

Rendez-vous donc ce soir à l'hô-
tel Central. Vous serez tous les
bienvenus.

Rencontre œcuménique

à Martigny
La paroisse protestante de Martigny

a organisé dernièrement une rencon-
tre œcuménique au temple. Elle avait
convié le pasteur Arnold Mobbs (Cé-
ligny), secrétaire romand de la Fédé-
ration des églises protestantes de la
Suisse, à parler du mouvement œcumé-
nique et des relations humaines à la
lumière de la quatrième assemblée gé-
nérale du Conseil œcuménique des égli-
ses (Upsal 1968).

Un entretien, auquel des ecclésiasti-
ques catholiques de Martigny et de
Saint-Maurice ont pris part , a porté
sur les relations entre le Conseil œcu-
ménique des Eglises et le Vatican, l'ai-
de au tiers monde et la Déclaration de
Berne.

COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT

ECRAN
L'émission « Le Point » est pré-

parée désormais p ar Marc Schind-
ler, François Tranchant et Claude
Torracinta. Trois journ alistes qui
sont capables de traiter les grands
problèmes avec intelligence , discer-
nement et beaucoup d' objectivité.

Ils avaient mis au programme,
hier soir, une discussion entre jour-
nalistes spécialisés dans le domaine
de l'automobile • Edouard Seidler et
Ami Guichard. Ils ont parlé de l'au-
to en tant que phénomène social et
en ont tiré des conclusions fort
pertinentes. Ils se sont également li-
vrés à des réflexions , des supposi-
tions et des considérations sur la
forme des moyens de transport dans
un avenir lointain. Demain... c'est
loin ! Personne ne peut prédire com-
ment les générations futures se dé-
placeront. Les chercheurs trouveront
les solutions adéquates suivant l'é-
volution du monde...

A moins que ce monde ne soit
anéanti par les produits chimiques
et bactériologiques que l'on fabrique
en masse dans plusieurs pays. C'était
le sujet du second reportage de
cette émission.

Nous sommes là en fac e  d'une
réalité monstrueuse, c'est vrai. L'hu-
manité est mise en péril par ces pro-
duits que l'on stocke autant ou pres-
que dans les pay s de l'Est et de
l'Ouest. Gaz et bactéries dont on dis-
pose dans les laboratoires et les cen-
tres de recherches peuvent détruire
le genre humain, le fa ire  périr dans
d' atroces souf frances .  On recherche
lussi des moyens de protection :
techniques et thérapeutiques. Mais il
est certain que les civils seraient les
grandes victimes d'une guerre chi-
mique et bactériologique. Il  importe
donc de s'équiper de telle sorte que
les civils puissent être pr otégés.
C'est là une des missions de la Pro-
tection civile. L'armée , de son côté,
prend des mesures.

Il était bien de nous montrer les
expériences auxquelles les savants
s'adonnent pour que nous pr enions
conscience de l'horreur d'une guerre
où l'on ferai t  usage des gaz et des
virus mortels. Ce reportage donne
froid  dans le dos et nous force à
réfléchir.  On voudrait pouvoir agir
a f in  que de tels moyens ne soient
jamais employés , pas plus que la
bombe atomique. Mais sommes-nous
capables de le fa i re  comprendre à
-eux qui tiennent en main le destin
iu monde ?

f -g. ET.
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Si vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut (aire l'ELNA SUPERMATIC
— et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle — nous vous la payons.

\ 27* *t.- «

O C C A S I O N S
1 clarinette B <- Strasser Lemaire •• avec valise 175 fr.
1 mobllette « Mofa » bon état de marche 245 fr.
1 « Mofa Velo-Solex », bon état de marche 145 fr.
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses,

porte-bagagee 74 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

jantes inoxydables 125 fr.
1 potager électrique « Therma », 380 volts, avec

four, parfait état , longueur 100 cm, hauteur
80 cm, profondeur 65 cm 116 fr.

1 accordéon diatonique « Hohner », 8 basses,
modèle de club, parfait état 128 fr.

1 accordéon chromatique « Bozen » 89 fr.
1 magnifique accordéon chromatique « Nuss-

baumer », 82 basses, 3 voix, registre, parfait
état 385 fr.

1 poste de radio, 3 longueurs d'ondes, 220 volts,
bon état 45 fr.

1 poste de télévision « Philips » en bon état
de marche 178 fr.

1 joli bureau (chêne), 140 cm longueur, 78 cm
hauteur, 78 cm profondeur 115 fr.

1 machine à coudre à pédale « Singer ». bon
état de marche 47 fr.

1 machine à coudre électrique portative avec
valise, « Elna », revisée 175 fr.

2 lits avec matelas, les deux 90 fr.
1 machine à écrire portative avec valise

« Olympia », bon état 125 fr.
1 machine à calculer électrique, 3 opérations

avec bande de contrôle 215 fr.
Boing blousons US Army, col fourrure, dou-
blure teddy 69 fr.

1 microscope, agrandissement 300 fois 19 fr.
1 chaise de bureau, parfait état 29 fr.
1 aspirateur « Hoover ». bon état de marche,

220 volts 45 fr.
1 manteau pour homme (moto) noir, cuir imita-

tion, taille 50 29 fr.
1 jolie jaquette en peau de daim, col laine, pour

dame, parfait état, taille 44 65 fr.
1 manteau en peau de daim brun foncé pour

dame, taille 40 58 fr.
1 complet bleu foncé, ceinture 84 cm, entre-

jambes 75 cm, 1 veston, 2 manteaux, 3 che-
mises, le tout 29 fr.

1 joli complet prince de galles, brun, ceinture
94 cm, entre-jambes, 74 cm 36 fr.

2 pullovers avec manches (laine) pour homme
taille 46, les deux • 12 fr.
Pantalons pour homme, la paire 5 à 10 fr.

1 paire de pantalons longs, modernes, et 1 très
jolie robe, 1 pullover avec manche (laine)
pour jeune fille, taille 38, le tout 15 fr.

1 très jolie robe noire pour dame, taille 46-48 16 fr.
Souliers bas pour homme Nos 37 à 44,
la paire de 5 à 10 fr.

Ernst Flûhmann, MOnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. .,?. Fermé le lundi.

na
M. WITSCHARD

MARTIGNY - Rue de l'Eglise
Tél . (026) 2 26 71

SAINT-GINGOLPH
Salle et café de l'hôtel Bellevue
Samedi 15 mars dès 20 heures
Dimanche 16 mars dès 14 heures

grand LOTO
organisé per le ski-club St-Gingolph-
Port-Valais

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale
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® 

Samedi 15 mars de 9 h. à 17 h.

Présentation de la gamme
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Agence Mercedes, Sion (Bâtasse)
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète

¦ ¦moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti .
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

L'après-midi
luttez contre
la lassitude

«4^ 0
LA SEMEUSE
u cAri qvuw smouKï...

Avec la moGÊBm itad Cortina.

Ford reste le pionnier
de la performance

:;ç;: «̂vsc
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Les 24 heures du Mans! Votre
rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à
Ford, vivez les émotions d'un cou-
reur automobile.

Avec la nouvelle Cortina, en-
trez dans la ronde et bouclez votre
tour d'essai. La Cortina! Une
grande vedette des compétitions
internationales qui, en 4 brèves
années, a inscrit à son actif plus
de 600 victoires. Rien d'un étroit
bolide pourtant: une famille de
5 personnes peut y prendre place
et goûter en commun la griserie
qu'un champion éprouve seul à
son volant.son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027]
2 12 71 • COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

A vendre

ss= Lisez et méditez nos annonces
grands et petits
écrans, atnsl que __^^___^_______^_^_^___^^^__^^__ 

machines à laver mm -__-^

MM

"̂ -̂_---« ¦______^^^^M
^IIIII H £̂

mmm
*'k [lT ^

mm
'̂k iiimii_f

M^"'Tfc________________f"^^ _̂_^ '*S5
«Zanker.  neuves 100 ,— 

mm'̂  •^¦___HBS______» MHKWHMS V mmSmmmmm9 <<fl_H_ ___-_-B___-H* mmM 
•«__a^pour cent automatl- ga^mm «MU

ques. sans fixation ¦fcaJ»» ffBafe X d ff 1 •¦*___*»- .„ • •  sï Pensez a votre fover isMagasin d'exposition 5252 ^̂ M m̂W -^mW Amm Wi W V «• ¦ ^̂ U ^̂  J ^̂ U 
ZmOBm

Se recommande : 
S.!-!* '-e spécialiste du tapis de fond se met à votre service pour vous conseiller **2Mabillard Germain , ^* judicieusement. 2222Charrat J ĵ
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Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai
diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions!
teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-
Luxe et luxe: des sièges baquets •
GT, un levier court au plancher PA|IM i ftffitl îj
(sur console médiane dans la GT m VA U wwJi %S'S1Q
et la 1600 E), 4 vitesses entièrement Ŝg Ŝte
synchronisées (départs en flèche I8«5ff iff i3l _
aux feux verts - dépassements
foudroyants). Système de frei-
nage à double circuit. Ventilation
Aéroflow: une circulation d'air
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d'entretien
Indemnité pour frais
d'aide à domicile

*̂ .m —̂" USEGO "̂̂  WËmr i
FONTAL
Fromage à raclette pièce d'environ 5 kg

le demi-kg

Grande exposition de caravanes
û. tVIUllllIll&a (station benzine Aral) 

tëfÉBT p~J|

Astral - Blessing - Caravelair - De Reu ^ap Ë ^~^Tj||=? -Y" 0
PRIX A PARTIR DE 4 300 FRANCS ^St ŷ f̂lh îr
Occasions à des prix avantageux
Formaz & Sermier, caravanes, Evionnaz iiL'mjM s? V

Pour bien choisir, lisez nos annonces

souple et complète
notre nouvelle
assurance-accidents
Nous vous offrons Nouveaux avantages
Indemnité journalière Paiement à double
Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité
Frais de guérison et décès en cas
Capital invalidité d'accidents
Capital décès de circulation
Notre pian de Couverture de tous
prévoyance vous aide les sports
à résoudre vos problèmes u<l-ltt(1- ..
d'assurance Hospitalisation rt

cures sans participation
de l'assuré aux frais

Adressez-nous ce coupon; nous.vous renseignerons ¦
volontiers sur notre assurance-accidents personnelle. 1

u ¦
Nom
Prénom 5 Agence générale

Adresse ______^____________ «_______________________. " 195° s,on
1 ¦ Place de la Gare

= ŷ —-— ¦ Téléphone (027) 2 38 36
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En tète du groupe de tête
la nouvelle Volvo 6 cylindres avee

moteur 3 litres
• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-

• • Enfin.elleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d' en être le proprie-

Que cela veut-il dire? taire !
• Une voiture luxueuse, d une
élégance et d'une beauté fasci- ___ yy^v -M- 7Tf^
nantes, alliant le suppréme con- %/ ^̂ P ¦ à mr k̂JP
fort à la totale sécurité. _ . .
• On ne «. roule » pas dans la De plUS en plUS
nouvelle Volvo , on se « délecte » ! la VOÎture pOUT la SUISSe!

!
Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Garage Imperia SA, 1920 Martigny, . . :S
frère», 1950 Sion, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97. _ ~; ;~ i*j
Sous-agents 7 Sous-agents
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino , R. Diserens,
3960 Sierre. tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon , tél 026 6 22 52.
Garage F. Stettler , 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.

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 No 1735. fol. 9, Chargeux. champ d'abricotiers de 464 m2.
2. Parcelle No 5112. fol. 36, Les Oies, champ de 1059 m2.

Propriétaire : Robert Vernay. de Joseph :

1. Parcelle No 1294, fol. 6, Combes , champ d abricotiers de 775 m2.
2. Parcelle No 4109, fol. 28. Proz Bovey, champ arborisé de 2746 m2.
3. Parcelle No 4365, fol. 29. Proz Bovey. vigne de 5086 m2.

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

p.o. Francis Thurre, notaire

Un vrai cadeau
DUCATS D'OR ET ECUS D'ARGENT :

PAYSAGES ET VILLES SUISSES

Zurich, Lausanne, Berne. Lucerne , Bàle. Genève, Lugano, Saint-Gall , Fribourg,
Soleure, Sion, Einsiedeln
Paru récemment : Neuchâtel, Arosa. Schaffhouse . Zoug
Remarquez les prix favorables et le contenu d'or élevé de ces médailles
de caractère purement suisse comparativement à ceux de frappe étrangère :

1 ducat d'or 3'/ 2 g 32 fr. 50
5 ducats d'or 17'/a g. 142 fr. 50

10 ducats d'or 35 g. 285 fr. 
1 écu d'argent 28 g. 18 fr. 50

Les médailles de 10 ducats n'ont été frappées qu'en nombre limité de 2000
pièces numérotées.

0r ducat 986/1000
Ecu d'argent 833/1000
Projet et exécution :
HUGUENIN. LE LOCLE

En vente uniquement auprès des banques
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A vendre

2 CV AZAM
63, expertisée,
1400 francs , pas de
reprise.

Tél. (025) 3 64 23.

P 36-90210

A vendre un
monoaxe
« Rapid »
avec remorque,
prise de force et
faucheuse.
Le tout à l'état de
neuf.
Tél. (026) 5 31 21.

P 36-32796

Pelle mécanique
SMITH 21
machine en excel-
lent état avec équi-
pement rétro 600
litres, éventuelle-
ment avec drague-
line.
Tél. (022) 41 79 20
de 14 à 18 heures.
Ent. E. PLUSS
Vernier-Genève.

P 18-310086

A vendre voiture

MG
modèle 1963. en
parfait état. Prix à
discuter.
Pour tous rensei-
gnements

Tél. (027) 5 62 05
dès 19 heures.

P 36-32741

A vendre

Vespa « SS »
160 cm3, année 67
5 000 km.

Tél. (027) 3 94 53
(heures de bureau),

P 36-32697

A vendre quelques

machines à
laver
d'exposition, 100 %
automatiques, com-
me neuves. Garan-
tie d'usine. Bas prix.
Facilités.

Roux, tél. (027)
4 25 29,
Chermignon - Mon-
tana.

P 23305 S

tous u

>, oV e '

yjHlCOLES AUTOMOptUES
De la sécurité en réserve

La qualité la plus remarquable de la BMW
2500 n'est pas essentiellement sa haute
vitesse de pointe, mais bien sa sécurité à
toutes les vitesses.
La BMW 2500 six cy lindres est disponible.
Nous vous attendons pour vous offrir le
plaisir d'un essai.

des 22 500 francs

des 15 800 francs

La nouvelle BMW 1800

En avant-première : la nouvelle
BMW 2000

•_^iï8_ï̂ _2P^PP g|g|g Ŝ̂ «Mgi!f M qu'à la doter d' un circuit de freinage doublé

B̂Êmm-mM

BMW 2002
Ce qui est nouveau : le moteur , désormais
identique au 2000, à la cylindrée près , le
circuit de freinage doublé , l'équipement
intérieur. Ce qui reste inchangé : le châssis
aux qualités remarquables et l'encombre-
ment raisonnablement limité.

encombrement des routes finirait par faire
perdre le goût de la conduite, même aux
plus mordus. Seul un nouveau type d'auto-
mobile peut vous épargner cela. Les auto-
mobilistes ont besoin de voitures dont la
conception technique permet une conduite
absolument sûre et aisée , dans toutes les
conditions. BMW construit de ces voitures.
La BMW 2002 en est un éloquent exemple.

des 13800 francs

des 11 700 francs

Distributeurs officiels

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon Garage Brunetti & Fils, Sierre
Téléphone (027) 8 17 8 4 - 8  13 55 '¦̂ 

SW 
Téléphone (027) 5 

14 93 
- 5 

05 
72

Sous-agents : garage Centre-Automobile, W. & U. Théier, Slon, garage Proz frères, Pont-de-la-Morge

A voiture sûre, freins puissants des 12900 francs
Grande décélération, importantes reserves
de sécurité, quelle que soit la situation.
Moteur, châssis et freins de la BMW 1600
sont surdimensionnés , afin qu'en cas de
besoin vous disposiez de la marge de
sécurité nécessaire-



vendredi H-3-69 ifo-uvettst* * *wiflk #**fc fa Vflfol* - PtaMfeftt — Nwwéffsfc «ï fttôjfft #*»ii &» Vfctofc r l»ttb .iç^— Ifevw î̂ste «* • ,*«4îfe ;:¦#** .* 
:&a7V^r :v - %^^

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Les Grands Magasins Gonset S.A. engageraient pour
entrée tout de suite ou à convenir

décorateurs (tnces)
pour l'atelier central à Yverdon
ainsi qu'un

décorateur
responsable pour une de leurs succursales valaisannes.

; ' En plus des connaissances professionnelles,' nous désirons
des candidats capables de travailler seuls, possédant le
diplôme de décorateur-étalagiste et ayant si possible
l'expérience des grands magasins.

Mous offrons : excellentes conditions d'engagement, places stables , bons
salaires, semaine de cinq jours, ambiance agréable et

: ' . . possibilité d'avancement au sein de notre entreprise en
constant développement ; caisse-maladie-accidents, caisse
de retraite , fonds de prévoyance, rabais personnel, etc.

", Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et copies
de certificats ou prendre contact par téléphone avec
la direction des ventes
Grands Magasins Gonset S.A.,
Remparts 9, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 31 31.

Maison Paul Marti, matériaux de construction à Martigny
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

un aide-
magasinier

On demande jeune homme sérieux et travailleur.

On offre place stable et bien rétribuée. Situation d'avenir.
Caisse de retraite. ,,, ,._¦(_> . . .,.. no ¦ .

¦¦ < ¦ ' ' ' ... i 
¦¦ . , , - ¦• -.. !- Ir >• ¦¦•>':
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Prière de se présenter au bureau ou téléphoner au (026)
» 2 28 85.

. Cherchons tout de suite ou à
convenir

Secretary- . .
Dépannage menuisier et

r 3 charpentier
cherche personnes pouvant ef-
fectuer des remplacements de capables et consciencieux,
bureau, la demi-journée. Tari) : Vaud zone I.

Faire offres à case postale 1 S'adresser : A Berdoz & Fils,
1962 Pont-de-la-Morge. charpente-menuiserie, 1823 Gllon-

sur-Montreux , tél. (021) 61 34 39.
P 36-32887

Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

REPRÉSENTANTS
pour la vente de notre production auprès de la clientèle
particulière.

Nous offrons : une bonne situation avec gain très élevé
un travail agréable et indépendant
un secteur défini avec commandes directes

Nous demandons : des personnes jeunes , dynamiques, présentant bien, et
de bonne moralité.
Les débutants seront acceptés et recevront une formation
complète par notre maison.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire et joindre une photo sous chiffre PS 24122 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom : Prénom :

profession : ^ge :

^uej Ueu : 

rélénhone ; Mo postal : 

Ii 

wÊ Unsere Firma ist seit ûbs'r.40 Jahren in der Schweiz
k ^K 

Ju einem Begriff geworden fur Autozubehôr , Werk-
^k zeuge und Garageeinrichtungen.

Mit der Erôffnung unserer Filiale bei Lausanne suchen wir
per Sommer 1969 einen

Reisevertreter
zur Bearbeitung aller Kunden im Kanton Wallis und
Ostteil Waadtland.
Idéale Aufstiegsmôglichkeit fur einen verkaufsbegabten
Automechaniker im Alter zwischen 30 und 40.

Wir erwarten : — Branchenkenntnisse
— Erfahrung im Verkauf
— integren Charakter und lùckenlose Referenzen
— gute Franzôsisch- wie Deutschkenntnisse
— Alter zwischen 30 und 40

Wir bieten : — gutes Salâr im Verhâltnis zum Umsatz
— Firmenfahrzeug
— Spesen gemàss Verbandsrichtlinien
— Ausbildung wâhrend 4 bis 6 Wochen im Zùrcher

Hauptsitz.

Bewerbungen sind zu richten an Herrn Peter Kapp,
c'o Hôtel Ariana, 7 rue J.-R Chouet, 1202 Genf ; oder
Telefon (022) 43 37 89, Stand Nr. 794, Autosalon.

î l̂ â î̂ ^̂ ^

Commerce de la place de Sion
cherche

employée
de bureau

à la demi-journée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PA
900366 à Publicitas, 1951 Sion.

Personne de confiance
aimant les responsabilités , trouve-
rait tâche intéressante auprès
d'handicapés physiques dans petit
foyer des bords du Léman.
Ambiance de travail agréable. Sa-
laire selon capacités. Congés ré-
guliers. Pressant.

Faire offres à la directrice du Foyer
des paralysés de Vevey.
Tél. (021) 54 16 39.

employée de maison
congé samedi et dimanche.

S'adresser au (027) 5 69 63, heu
res des repas.

Boucher de plot
capable de seconder patron, cher-
che place en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre PA 80364 è
Publicitas, 1951 Sion.

VENDEUR
26 ans, permis cat. A, 8 ans de pratique
dans la vente et installations d'appareils
ménagers cherche place dans le Valais
central comme vendeur-chauffeur ou
éventuellement représentation.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 380367 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons .

une sommelière
débutante acceptée et

une jeune fille
pour aider au ménage et au
service restauration. Bons salai-
res, vie de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 21 49.

36-32911

une sommelière
apprenti
cuisine

un
de Jeune hommeCongé le .dimanche. Bon salaire.

Tél.,{027) 2 24 54. - •
36-32941 libéré des écoles, trouverait place

dans garage comme aide-magasi-
nier.

GERANCE
On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune couple
sommelier

pour la gérance d'un bar-café-tea-
room 35 places, terrasse , gros chif-
fre d'affaires, Alpes vaudoises.
Offres avec photos et curriculum
vitas, bar La Lorraine, Leysin.

Le Motel-Transalpin à Martigny
cherche pour la réouverture de son
restaurant

un garçon
ou fille de salle

Tél. (026) 2 16 68.
36-3417

Entreprise d'installations électri-
ques du district d'Aigle, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteurs-électriciens
aides-monteurs

Travail Indépendant et bien rému-
néré pour ouvriers capables. Se-
maine de S lours.

Faire offres sous chiffre PG 23339
à Publicitas, 100? Lausanne.

Important commerça de vins de
Slon, cherche

un chauffeur-
livreur

avec permis D.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Faire offre sous chiffre PA 900363
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Hôtel-Buffet de la Gare, Moudon,
cherche

sommelière
tout de suite. Nourrie, logée, vie de
famille.

Tél. (021) 95 11 76.

On cherche

Nous cherchons
pour le 1er avri l

jeune garçon

comme garçon de
course et aide au
laboratoire. Semaine
de 44 heures. Di-
manche libre.

Nourri, logé, blan-
chi, bon salaire.

Offres à boulange-
rie M Hicklin
Bruderholzstrasse
106
4053 Bâle

Tél. (0611 34 33 66.

apprenti pompiste
apprenti magasinier

S'adresser au garage Moderne à
Sion. Tél. (027) 2 17 30.

36-2826

On cherche pour entrée immé-
diate

1 jeune portier
1 fille de salle
1 apprentie fille de salle

Hôtel Kluser , Martigny.
Tél. (026) 2 36 17.

Secrétaire
qualifiée

est demandée par étude d'avo-
cat à Sion.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32828 à Publicitas
1951 Sion.

Bureau technique de Sion
équipement moderne, travail va-
rié et intéressant, semaine de
5 jours et conditions sociales
habituelles, cherche pour date
à convenir

dessinateur-géomètre
qualifié

et

technicien-géomètre

Faire offres avec données usuel-
les, sous chiffre à Publicitas.
Sion, PA 32946.

Magasin d articles de ménage
cherche

36-2S28

vendeuse

toher
carrosserie

Entrée à convenir.
Arts Ménagers .Montana
Tél. (027) 7 14 44.

33-32961

On cherche
mit Erfahrung auf manuellen und auto-

tin manœuvre matischen Apparaturen sucht gutbezahlte
comme Dauerstellung. Offerten erbeten unter

aide-livreur Chiffre S 03-370 101 an Publicitas AG,
Maurice Gay 4001 Basel.
Vins - Sion

Tél. (027) 2 19 12. 
P 36-2613 Nous cherchons

On cherche ltî6CaîliC29n
c i l "  ,out cle sui,e ou a convenir , con-sommeiiere naissant bien les véhicules Citroën.
pour bar à café Tous ,es avantages sociaux.Chantovent 3

rue de la Dixehce , Ecrire sous chiffre PA 32858 à Pu-
19, Sion blicitas , 1951 Sion.

Tél. (027) 2 55 83. 
P 36-1204 On cherche

un
en
manœuvre
de carrosserie

et un

Faire offres à la corrosserie M
chaud, Riddes, tél. (027) 8 72 0;

Ancien décorateur ayant voyagé du-
rant 18 ans (clientèle particulière tex-
tile) cherche nouvel emploi comme

représentant-
décorateur
concierge-magasinier , gérant station-
service. Permis A. Sérieux , bonnes
références.

Offres sous chiffre P 300171 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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On ne fait rien
On entend souvent cette ré f l e -

xion: « Che: nous  on ne f a i t  rien h.
C'est p lus  qu 'vne ré f lex ion , c'est

une p la in t e  ou u.-i mécontentemen t,
s 'y prendre si tôt

Les pouvoirs publ ics  sont char-
gés de multiples et nouvelles tâ-
ches. La situation o évolué.  De
nouveaux problèmes se sont pré-
sentés.

Mais  il ne f a > A  pas  a t t e n d r e  tout
de la part des autori tés .  L' ini t ia t ive
privée  doit j o u e r  son rôle et un
rôle prépondérant.

Je  pens e aussi c,ue l' on récrimi-
ne souvent par hab i tude , san s trop
savoir pourquoi.

Notre  bonne v i l l e , a f f i r m e - t - o n ,
est une vi l le  morts.

Les mani fes ta t ions  art is t iques  sont
rares.

Tous ceux qui se dévouent , qui
se donnent  en f aveur de l'art con-
naissent de graves  soucis. La po-
pula t ion  ne répono. pas  aux invi-
tat ions .  El le  ne se déplace p l u s  pour
ass is ter  à une pièce théâtrale ou
un concert musical.

Un exemple irappant nous est
donné chaque année avec la f ê t e
iiationale du 1er août. La manifes-
tation n'a p lus  '- 'ampleur, l'ambian-
ce de celles d'au t re fo i s .

Il  ne s'agit pas de se lamenter
et dire : « De notre temps... » .

Ce temps est rcvolu. Il fau t  vi-
vre avec son temps et la mentalité
des gens de l'énooue

Il  y a une qu-nzaine de jours  le
Groupement des sociétés locales a
discuté  de l'organisation de la f ê t e
du ler août 1969

C'est une heureuse prévoyance de
s 'y prendre  sitôt.

Logiquement lu commémoration
de la f ê t e  du 'e.r août , de la f o n -
dation de notr? pays , n'att ire plus
en elle-même la niasse des ci-
toyens et citoyennes. Il serait re-
gret table  d' arrivc pourtant à aban-
donner cette manijestat ion patrio-
tique, pour la capitale du canton.
Les peuples  heureux , dit-on , n'ont
pas d 'histoire.  Le> fondateurs  de
notre pays  ont connu pas mal de
d i f f i c u l t é s , de problèmes à résou-
dre.

Mais  U y a de cela si longtemps,
'ous sommes vraiment des heu-
eux , peut-ê tre  trop heureux.

Nous oublions tout cela.
Et pourtant il y a un devoir de

reconnaissance à manifester. Si
nous sommes des heureux, nos pré-
décesseurs ont préparé cette situa-
tion.

On ne f a i t  rien chez nous !
Oui , parce que nous n'apportons

rien. C'est à chacun de nous, à tou-
tes les sociétés locales de manifes-
ter l'intention et d'agir ensuite.

Avec un peu de bonne volonté et
de dévouement , i; sera possible de
mètre sur pied une très belle ma-
nifestation du ler août.

Ma première particvpation est
d'éveiller l' attention et de parler de
cette f ê t e .  — gé —

L'allemand à la 2e dentition
Une réalisation dans les écoles primaires sédunoises

(UN REPORTAGE — gé —)

SION — Il y a plus d'une année la
presse avait été conviée à suivre une
démonstration de l'enseignement de
l'allemand avec une méthode audio-
visuelle dans les écoles primaires de
la ville à partir de l'âge de 7 ans.

Samedi dernier, les commissions sco-
laires, ou des délégations de commis-
sions scolaires, des communes du Cen-
tre ont participé à des démonstrations
pratiques de cet enseignement dans
différentes classes primaires.

Grâce à la compréhension et à l'a-
mabilité du président de la Munici pa-
lité j'ai été autorisé à prendre contact
avec M. Paul Mudry, directeur des
écoles.

M. Mudry a bien voulu répondre à
quelques questions que je lui ai po-
sées.

1. Pourquoi l' enseignement de l' al le-
mand aux premières classes pri-
maires ?

9 C'est une nécessité aujourd'hui sur
le plan national et international de
connaître les langues. Pour nous
c'est tout d'abord l'allemand et en-
suite l'anglais.

9 La connaissance des langues favo-
risera les contacts avec les étran-
gers et surtout avec notre clientèle
touristique.
Le Valais devient en effet un pa-
radis touristique. C'est à nous d'al-
ler au devant de la clientèle.

¦* La connaissance des langues étran-
gères est une obligation pour les
futurs médecins, ingénieurs, archi-
tectes, afin qu'ils puissent profiter
des sources d'information rédigées
dans d'autres langues que le fran-
çais.

Pourquoi l' enseignement dès l'âge
de 7 ans ?
A cet âge l'enfant a des données
psychologiques vraiment particuliè-
res. II est sans complexes, ouvert ,
ses organes sont très malléable*.

Une élève avec les écouteurs

UliN,.:ET LE CENTRE El

Les psychologues sont unanimes
pour constater et affirmer qu'une
deuxième langue doit être enseignée
avant 9 ans. L'apprentissage très
tôt d'une deuxième langue donne
aux organes de l'enfant plus de
possibilités pour aborder par la sui-
te une troisième langue.

Qu'en est-il de l'enseignement de
l' allemand - et le. programme sco-
laire '.'
La question du programme est une
fausse question. L'école d'aujour-
d'hui ne doit plus en effet entas-
ser des connaissantes sans autre,
elle doit au" cfmtralfe fournir les
instruments de bas*_y_j<n_r acjiuêrij-, ,
les connaissances «lui seront" îhdis-
pensables tout au long de la vie.
Il s'agit « d'apprendre' pour appren-
dre »; A "l'heure actuelle il faut
mettre autant de soin à l'apprentis-
sage, de la lecture rapide que la
lecture elle-même.
L'école doit cesser d'être un effort
improductif , dans l'emmagasinage
d'une somme de connaissances.
En face des connaissances offertes
au monde l'enseignement doit se
concentrer sur les techniques de
bases (lecture, mathématique et les
moyens de communication moder-
nes : langues étrangères, TV, radio
et la presse en général).

Quelle est la place des moyens
audio-visuels dans l' enseignement
moderne ?
Les moyens audio-visuel ont acquis
droit de cité dans le monde ! Alors,
pourquoi ne pas les introduire à
l'école ?
Nos enfants sont en effet de plus
en plus touchés par les moyens au-
dio-visuels. Ces moyens apportent
donc à l'école un allemand parfait
qui supplée à certaines insuffisan-
ces de la formation des maîtres.

Les classes sédunoises sont-elles les
seules à faire l'apprentissage de
l'allemand à cet âge ?
Au temps de la Renaissance les pré-
cepteurs et les monitrices appre-
naient le latin aux enfants qui leur
étaient confiés dès les premiers bal-
butiements.
Il y a dans le bassin parisien 400
classes maternelles de 4 à 6 ans, qui
apprennent 1 anglais avec des ins-
titutrices venant directement d'An-
gleterre. Bordeaux et Caën font
des expériences semblables depuis
7 ans. Les résultats enregistrés sont
excellents.
Dans les pays nordiques on com-
mence à étudier l'anglais à partir
de 9 ans.
L'expérience sédunoise n'est pas un
essai mais la continuation de nom-
breuses expériences réalisées aux
USA , en URSS et en Europe.
En Suisse, de nombreux cantons
ont introduit l'enseignement de l'al-
lemand au degré primaire en com-
mençant par le degré supérieur.
La méthode sédunoise a été mise
au point par M. François Cuttat, ei
les maîtresses sédunoises. Elle se
répand actuellement dans le canton
de Vaud à Vevey, en Italie (Rome,
Naples et Florence), au Tessin qui
a demandé l'équipement de 10 clas-
ses.

6. Quelques constatations ?
La méthode audio-visuelle pour
l'enseignement de l'allemand a été
introduite dans les écoles à Sion
le 13 février 1967.
Aujourd'hui, les 1ère et 2e années
primaires font tous les jours 10 mi-
nutes d'allemand. Les résultats cons-
tatés sont bons.

ne classe pendant une leçon d'allemand

II convient de préciser les buts re-
cherchés par cette nouvelle méthode.

1) EN PREMIERE ANNEE : LE
LANGAGE PAR L'INITIATION
VOCALE
Le but est de permettre aux en-
fants d'entendre le plus parfaite-
ment possible la structure des
sons allemands, puis de lui faire
répéter la chose entendue. Ils
acquièrent un vocabulaire de
quelques 300 mots pris dans le
contexte.

2) EN DEUXIEME ANNEE : LE
LANGAGE PAR L'IDENTIFI-
CATION

, jij Le monologue de la 1ère année
** devient dialogue. C'est l'appari-

tion de la communication ver-
bale. L'étude par l'observation
des personnes et des terminai-
sons verbales. C'est l'acquisition
de 300 nouveaux mots qui s'in-
tègrent dans l'ensemble cohé-
rent du vocabulaire déjà connu.

3) EN TROISIEME ANNEE : LA
CONSTRUCTION DU LANGAGE
C'est la connaissance intuitive et
empirique des faits grammati-
caux, avec l'apprentissage de la
lecture, la synthèse du son, de
l'image et de l'écriture.

Mensonge
et ca

Le petit roquet du « Confédéré »
redonne de la voix.

Avec sa maladresse coutumière,
le « ratier » à la barbichette em-
brousaillée jappe 'dans un jargon
de moins en moins compréhensible.

Ce n'est qu'un ramassis de lieux
communs.

Il y a plus grave. Anchisi , car il
s'agit de lui, MENT EFFRONTE-
MENT quand il écrit : « Gérard
Gessler a commenté EN LONG ET
EN LARGE une émission de télé-
vision . . .  qui n'a pas eu lieu ».
C'est absolument faux.

Voilà ce que j'ai écrit : « Et pour
finir la soirée LES COUCHE-TARD
SE SONT ENCORE ATTARDES sur
l'émission d'information culturelle
placée sous le titre "ECRIT SUR
LES MURS" qui a fait revivre trois
périodes insurrectionnelles : la Com-
mune de 1871, la Résistance et Mai
1968. Trois moments de l'histoire
"où les murs de Paris se sont mis
à parler, à crier et à chanter" ; le
graffiti , le poème et l'affiche com-
me la caricature témoignaient des
sentiments du peuple. Evocation fort
bien faite, amusante et suggestive. »

En parlant des « couche-tard »,
cela ne voulait pas forcément dire
que j'en était. Par contre ma réelle
faute a été de dire « évocation fort
bien faite, amusante et suggestive ».
C'est sur cette dernière phrase que
l'on me cherche querelle et que l'on
a fait des montagnes.

En effet, la bande des crypto-
communistes donne de la grosse
caisse. Non pas tellement à cause

# Le Département de l'instruction
publique a autorisé la ville de
Sion à l'introduction de l'appren-
tissage de l'allemand à l'école.
Le conseiller d'Etat Gross est ve-
nu personnellement se rendre
compte de l'enseignement.

# Les localités valaisannes qui dé-
sirent introduire cette méthode
d'enseignement peuvent le faire.

Quelle  est la s i tua t ion  des enfants
à la f i n  de l'école primaire ?
Les enfants sauront lire et parler
en allemand.
Au secondaire , il est demandé que
ces enfants aient une discipline qui
soit enseignée dans la 2ème langue.
Cette 2ème langue doit être « véhi-
culaire ».

Quelle sera la si tuati on des en fan t s
des lo ralité$ avoisinantes ?
Dans les écoles secondaires et le
collège les enfants sédunois ne sont
que le 50 %. Si les villages du bas-
sin sédunois boudent l'allemand
nous aurons par la suite un ensei-
gnement différent pour l'allemand
dans ces écoles.
Il ne peut pas y avoir de discrimi-
nation. Le divorce entre ville et cam-
pagne ne doit nas être accentué.

omnie
de l'erreur que j'ai sans autre re-
connue, mais parce que je dénonce
à tous les coups les émissions qui
ont un caractère de propagande
communiste. Et cela, les « petits
cocos-chéris » ne me le pardonnent
pas. On l'a vu avec Clavel. Comme
Anchisi n'est pas capable de dire
quelque chose sur Clavel , il en ap-
pelle à un chroniqueur genevois
derrière lequel , il s'abrite pour
faire son méchant petit « vaou-
vaou ».

Je suis navré de devoir croiser
le fer avec un aussi petit person-
nage. Mais il le faut pour rétablir
la vérité parce que JE N'AI PAS
« COMMENTE EN LONG ET EN
LARGE » CETTE EMISSION. On
voit bien qu'Anchisi — qui n'a ja-
mais tenu une chronique sérieuse ni
une autre valablement — ignore ce
que veut dire « commenter en long
et en large » : C'est faire une ana-
lyse assortie de commentaires, de
critiques, de remarques et de ré-
flexions dans le détail. Nous som-
mes très loin du compte, dans le
cas qui nous occupe.

Cet individu m'accuse encore d'a-
voir commis un « faux témoigna-
ge ». Qu'il lise donc attentivement
l'art. 307 du CPS et du même coup
l'art. 173 qui traite de la diffama-
tion dont son article est truffé, et
encore l'art. 174 se rapportant à la
calomnie dont il use envers moi.

Mais perdrai-je encore mon temps
à démontrer sa bêtise ?

t.-g. g.
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Salon international de l'automobile, Genève

STAND 45
KAISER «Jeep » (Jadis WILLYS JEEP)
Véhicules utilitaires pour tout terrain et pour toutes exigences, modèles JEEP, JEEPSTER,
WAGONEER, GLADIATOR.

Concessionnaires dans tous Jes cantons.

Distributeur pour la Suisse

AMBROSOLI & CO. ZURICH, Mililarstrasse 106
Tél. (051) 23 08 92 — Au salon : (022) 26 02 90.

AFFAIRES IMMOBILIERES

Cherchons pour trois personnes A vendre
... robe de mariée
jol i appartement et accessoires ,¦ 
. taille 38, longue,

(16 VaCailCeS modèle Pronuptia
68-69.

moderne, pour 2 semaines, entre le 12-7
et le 17-8-1969. Mme Nicolas
Faire offre à E. Krabichler-Chèvre, Salarnin
Gschwaderstrasse 23, Uster, tél. (051) Grimentz
87 52 32, après 12 heures. Tél. (027) 6 84 93.

36-32874 P 36-32809

A louer à Martigny, avenue Moya 8-14

appartements
• 3 pièces et demie

plus cuisine, plus bains, W.-C,
de 250 à 275 francs par mois.

• 3 pièces
plus cuisine, plus bains, W.-C.,
de 245 â 275 francs par mois.

Prix Indiqués sans charges.

Immeuble avec tout confort, lift

Pour traiter, s'adresser à :

Raymond Métrai, avenue de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

A louer à la place de la Gare, SION

local commercial
de 100 m2

libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 900 349 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 pièces et demie et 5 pièces et
demie.

Tout confort dans immeubles neufs. Libres
tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

Renseignements et locations :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy
avocat et notaire, avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Téléphone (026) 2 18 28.

Dans un massif de vieux chênes, sur
versant sud à Diolly-Sion

A vendre pour cause de départ

SAXON
On cherche à acheter

A vendre à Uvrier

A vendre

90 à 100 m3
fumier
bien conditionné.
M. D. Bourgeois
1881 Les Devens
Tél. (025) 5 13 81
dès 19 heures.

P 36-32812

maison familiale
dernier confort, comprenant :

4 chambres à coucher, salle de jeux,
living avec cheminée de 55 m2, cham-
bre de bains, W.-C. séparé. Avec entrée
également indépendante, autre studio
de 35 m2 avec cuisinette év., douche
et W.-C, caves et réduits. Garage,
jardin arborisé, terrasses en pierre na-
turelle. Construction 1967. Vue impre-
nable, situation tranquille.
PriXf: 290 000 francs . . hypothèque :
110 000 francs.

Offres sous chiffre AS 8530 S aux An-
nonces suisses S.A., «ASSA»,
1951 Sion.

maison d'habitation
ou ferme, avec terrain.

Ecrire sous chiffre PA 32243, à
Publicitas, 1951 Slon.

terrain a bâtir
de 1 000 m2

avec équipement complet.
Ecrire sous chiffre PA 32935 à Pi
blicitas S.A., 1951 Sion.

POLLEN
jarantl entomophlle,
le seul vraiment ac-
tif à l'organisme.
Prospectus sur de-
mande.

CEOISA, rue du
Scex 32, 1950 Sion,
tél. (027) 2 70 70.

P 31152 S

mmm
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M MICHEL SAUTHIER
SION

rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 26

Grand» Charcuterie
Payernoise SA,
Payerne

A C T I O N
Sauclssions secs à
manger cru, pur
porc, le kg. 10 fr.
Lard maigre fumé
sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.
Expéditions.

Tél. (037) 61 2514.

URGENT
A vendre pour cau-
se de départ

poste de
télévision
marque « Hitachi »
état de neuf, an-
tenne collective.
Valeur 850 francs,
cédé à 500 francs.

Tel (027) 8 16 57

Votre agent

FIAT
vous propose
ses superbes
occasions
MG 1600 Spider
Autobianchi Primula, 67
Fiat 2300 S coupé, 64
Fiat 1300, 63
Fiat 1500, 66
Fiat 125, 68

Véhicules garantis et expertisés.
Facilités de paiement.
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Tél. (025) 4 10 39 et 4 18 72.

Pour l'agencement d'un carnotzet
en style valaisan, nous cherchons

A vendre, magnifi-
ques

chiots
Cocker , noirs, mâ-
les, 10 semaines,
pure race, vacci-
nés. 320 francs
pièce. Bons soins
exigés.
Tél. (027) 5 06 96,

36-32942

15-20 m3 de vieux bois
brûlé par le soleil

démolition de raccard, étable, etc.
Selon désir la démolition sera faite
par nous-mêmes.

Ecrire sous chiffre P 36-32338 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

A vendre

robe de mariée
longue, avec ac-
cessoires, Pronup-
tia de Paris, taille
36-38. Cédée à
moitié prix. Tél.
(027) 3 71 11, in-
terne 56, heures de
bureau.

36-80345

A vendre de parti-
culier

VW 1500
modèle 1967, 19000
km.

Tél. (026) 2 17 64.

P 450062-36

On cherche à louer

studio meublé
à Sion ou environs
pour date à conve-
nir.

Tél. (027) 2 20 80
(heures de bureau)

36-32962

A vendre

terre végétale
environ 2000 m3,
ainsi que jeunes

arbres fruitiers

S'adresser à Pitte-
loud-fruits, Sion.

Tél. (027) 2 67 51,
ou 2 18 56, appar-
tement.

36-32963

VOS SOUCIS
d'argent
Oubliez-les en nous chargeant du rè-
glement de vos dettes. Vous nous ver-
sez mensuellement un montant adapté
à vos possibilités, jusqu 'au payement
total de vos arrières. Prenez en toute
confiance contact avec nous. Nous
prendrons tout de suite vos problèmes
financiers en main afin de vous en
décharger.
Nous disposons d'un personnel quali-
fié, d'une longue expérience et vous
offrons des conditions réputées avan-
tageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S.A
Schûtzenstrasse 42a, 8405 Winterthur
Tél. (052) 22 84 18.

A vendre

vieux raccard
en madriers, dé-
monté.

Ecrire sous chiffre
PMA 90219-36 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre

tracteur Mayor
avec pont bascu-
lant et une

remorque
de jeep
Henri Gaspoz, Evo-
lène.

Tél. (027) 4 64 34.
36-32964

OCCASION

très Jolie voiture

mini Cooper S

année 1965, avec
accessoires, 6000
francs, sans acces-
soires, 5300 francs.

Tél. (027) 2 23 5£
36-32927

OCCASION
A vendre
un bar
195 x 120 x 55 cm.
Conviendrait pour
carnotzet, cantine,
etc.

Tél. (026) 8 15 16.
36-32655

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) 2 16 69.

Armand Darbellay,
Mattigny
rue St-Bernard 10,

n
On cherche

sommelière
pour le 15 mars ou
à convenir Condi-
tions deux diman-
ches par mois de
congé et un salaire
fixe. Un jour par
semaine, congé.
Pour tout rensei-
gnement :

Tél. (027) 4 22 87.

P 36-1274

On demande pour
entrée tout de suite
une bonne
sommelière
et une
vendeuse
capable, dans bou-
langerie.
Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 20 03.

P 36-90209

Je cherche

1 ou 2
effeuilleuses

pour la durée de
2 à 3 semaines.
Vie de famille as-
surée. Bon gain.

Faire offre à Willy
Maret
vigneron
1853 Yvorne-VD.

P 36-32854

Garantie 1 an ou 15 000 km. Carrosserie
4 portes - Tôle 1 mm. Moteur 1357 cm3 -
60 CV SAE - 130 km/h. - Carburant normal ¦

Radiateur à huile - Phares de recul - Essuie-
glaces 2 vitesses - 5 places - Sièges cou-
chettes - simili ou drap - Chauffage très
puissant.

Tout compris dès 6990 francs

Echanges

Salon de l'automobile - Stand No 34

VETROZ
Salle de l'Union

Concert annuel
de la fanfare « UNION »

Samedi 15 mars à 20 h. 30.

Choisisse! votre nouvelle voiture
auprès de

l'agence FIAT de Martigny-Croix
FIAT 850 blanche
FIAT 850 « Spécial » bleue
FIAT 850 Coupé rouge
FIAT 850 Spyder blanche
FIAT 124 bleue
FIAT 124 Familiale blanche
FIAT 124 «Sp éciale » verte
FIAT 124 Coupé jaune
FIAT 125 gris perle
FIAT 125 « Spécial » ivoire

Tél. (02P) 2 36 87.
Heures de bureau (026) 2 10 28.
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du Valais - ÎHtbflete

Facilités de paiement

Secrétaire L'hôtel des Gorges
cherche place, , du T"enJ; ^ Ver-
éventuellement à naVaz - tél - <026) 8
la demi-journée, à j ™ 25, cherche pour
Martigny. ! entrée au 1er avril
Date d'entrée à ! °u date à convenir
convenir. | une bonne
Ecrire sous chiffre ; .... . .„.. .
PA 380378 à Publi- fllle de CU,SmB
rftfss. 1951 Sion

Couple suisse -, uuu
cherche place à „„„ J:.„ :_I_
Montana-Crans accordéoniste
comme et batterie
concierge cherche
dans locatif. engagements
Faire offre écrite soirée de sociétés,
sous chiffre PA mariage, etc.
380344 à Publicitas _,, ,„_, „ .. „
1951 Sion. Jel. (027) 2 24 20,

Sion, heures de
bureau.

Café-restaurant p 36-32920
sur-le-Scex «
Martigny
cherche pour la A vendresaison d'été
une serveuse i beaux
si possible con- I vêtementsnaissant les 2 ser- j vêtements
vices. Entrée Pâ- | fj „ette 14.15 ansques ou date a
convenir.
Tél. (026) 2 11 53. Tél. 34 33 63.

P 3B-32970

Mar,lgnV PrniPctPurDame d'un certain projecteur
âge, cherche Eumig p 26_ 8 mm#une personne marche av. arr.
disposant de deux parfait état, lampe
heures par jour rechange, coffre
pour l'aider dans neuf
son ménage.
Tél. (026) 2 28 13, A vendre 250 fr.
de 12 à 13 heures.

P 90223-36 Tél. (025) 2 25 84.



Discount!! Self-service!! Prix choc!! etc., etc..
Voyez plutôt notre mobilier complet à 3400 f f.
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Chambre à coucher en noyer véritable. Canapé transformable en lit de 160 cm. Salle à manger composée : 1 grand buffet,
2 fauteuils sur roulettes. 1 table rallonges, 4 chaises siège rembourré.

Complète 1220 fr.  ̂tout 1190 f  ̂
Complète 990 f|\

Du beau meuble à un prix TRISCON!

^̂ ^̂ ^̂  
Voyez nos vitrines, ou mieux encore, visitez librement notre exposition

Ŵ^Ê 
VENTE DIRECTE SANS 

REPRESENTANT

P TRISCONI, MEUBLES, MONTHEY
Route de Collombey 1 Service franco toute la Suisse « tél. (025) 412 80

A vendre Chambre

voiture NSU avec usage de cuj.

modèle 1963, 3 CV, si"e' bain' c,h.er-

.cpuleur bleue, chée . P°ur 
J

ere

47 000 km, parfait 2"'n,f,f!"e a5?t- •
^tat 

K Anniviers, Vissoie
r, , ' ....„,, _ et environs.
Prix : 1600 francs. TéL {022 ) 26 41 13.

Tél. (027) 5 22 41.
P 36-32945 Tapl*

1res jolis milieux
A louer à Chippis moquette, fond rou-

ge et gris, 160x230
chambre cm., 68 francs ,
meublée 190x290 cm, 98 fr.,

240 x 360 cm, 155

Tél. (027) 5 07 78, 
<ranCS-

à partir de same- G. KURTH
di à midi. 1038 Bercher

P 4617 S Tél. (021) 81 82 19.

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

AffCAt CARTES POSTALES
%W M I iSdPXSr m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^^^oSr
Gessler sa pllSg g g
Sion l̂ î p̂|ggl
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

Je cherche à louer Betteraves
du 15 au 31 juil- à vendre

appartement S'adresser au tél.
pour 4 personnes (026) 5 32 22

Charrat.
H. Edder
25 Chandieu _________________
1000 Lausanne.

A vendre

On cherche à louer Fiat 1100

chalet bleue, 26 000 km.,
, - intérieur simili, siè-

avec confort, 4 lits, ges couchettes,
pour le mois de voiture impeccable.
juillet.

•Tél. (027) 2 52 90
Adresser offres : . . .
Mme Reber heures de bureau'
Ecluse 72
2000 Neuchâtel P 36-32899

On cherche à Sion

chambre
avec eau courante
chaude et froide et
toilettes.

Tél. (027) 2 17 30.

P 36-2828

Semenceaux
de pommes
de terre

renouvelés en 1968,
« Super - Virgule »
amélioration de la
« Virgule » et
« Oréa » ultra pré-
coce exquise
5 kg. 10 francs ;
10 kg. 19 francs.
Nouveautés améri-
caines :

framboisiers
2 récoltes
« Septembre » et
« Sans rivales »
10 francs les 10 ;

fraisiers
« Shasta » et
« Guntley Red >¦
30 francs le cent.

Marie Mauron
cultures
1470 Châbles-FR.

A vendre
beau salon moder-
ne canapé faisant
lit 2 places, avec
fauteuils tournants,
velours côtelé rou-
ge, accoudoirs skai
noir, prix à discu-
ter.

Tél. 34 33 63.

A vendre

clapiers à
6 cases
état de neuf.

Tél. (027) 2 45 01.

36-80362

A vendre à Ayer-
Annlvlers

environ 700 m2
de terrain
à bâtir
Situation idéale
pour chalets de va-
cances. Eau, élec-
tricité sur place.
S'adresser sous
chiffre PA 32823 à
Publicitas
1951 Sion.

TROUVE
dans le bois d'Ar-
don

1 petite chienne
noire et blanche et
ses deux petits.
Les réclamer en
téléphonant au

(027) 2 16 09 ou
3 16 95.

P 36-32953

Jeune homme,
cherche à louer à
Slon, près de la
gare
chambre
indépendante
Tél. (027) 2 31 61,
interne 29, heures
de bureau.

36-80361

A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare

appartement
4 pièces et demie
tout confort. Libre
immédiatement ou
à convenir.
Prix 340 francs plus
45 francs de char-
ges.
Tél. (026) 2 25 67.

P90221-36

A vendre, parchet
de Sion

vigne
de 1000 toises, très
bien située. Con-
viendrait spéciale-
ment pour la bou-
teille, grands vins
de marque.

Ecrire sous chiffre
PA 32940 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer
ou à acheter à
Sion, au pius vite
appartement
de 4 pièces
et demie
à 5 pièces
avec garage, si
possible.
Ecrire sous chiffre
PA 380351 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer A louer à Château-
à Sion, Château- neuf-Sion
neuf ou Pont-de-la appartement
Morge, pour le 1er de 3 niàces
août 1969 et dem|eappartement j libre liu juin Prfx
de 3 pièces 220 francs tout
tout confort. compris.
Tél. (027) 3 71 11 Ecrire sous chiffre
(Interne 52, heures PA 380369 à Publi-
de bureau). citas, 1951 Sion.

36-32937 36-80369

Vous, le chef d'orchestre

L'annonce
reflet vivant du marche

Comment, vous l'ignoriez? Tout
le monde sait pourtant, Madame,
que vous dirigez un très grand
orchestre. Son nom? L'économie
nationale. Car c'est à vous que
doit plaire ce que le fabricant met
sur le marché, ce que le publici-
taire vous propose, ce que le
vendeur aimerait vous voir ache-
ter. En d'autres termes, il dépend
de vous seule qu'un produit se
vende ou ne se vende pas.
Comment le fabricant peut-ll
savoir si un nouvel article vous
plaira? C'est bien simple: en vous
consultant préalablement. A vous
de dira si l'échantillon est à votre
goût, si les avantages sont réels,
si le prix vous convient.

Xj

J
Ainsi se créent les bons articles,
ceux auxquels le public réservera
le meilleur accueil.
Tout comme une Jeune fille à son
entrée dans le monde, un produit
qui fait ses débuts sur le marché
doit être mis en valeur, Impec-
cablement «habillé»; son embal
lage devra attirer les regards,
séduire, convaincre.
Mais, qualité et bonne présenta-
tion ne sauraient suffire à
assurer le succès d'un produit,
si ce n'est dans un cercle très
restreint. Pour conquérir des
marchés plus vastes, parvenir à
une production de masse et, par
vole de conséquence, à des prix
compétitifs, le produit a besoin
de la publicité.

fir

S'il est vrai que les enquêtes du
marché permettent de détecter
la clientèle d'un nouvel article,
il est prouvé que les annonces
sont le plus sûr moyen d'atteindre
cette clientèle. Choisis Judicieu-
sement, selon l'habitat, l'âge,
la classe sociale et autres carac-
téristiques de leurs lecteurs,
les journaux rempliront efficace-
ment la mission qui leur est
assignée.
L'annonce lance les nouveautés;
elle rappelle aussi les mérites de
produits éprouvés. La publicité
est l'intermédiaire indispensable
entre le fabricant et le consom-
mateur.

L'annonce,
reflet vivant du marché
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II y a longtemps que vous
en avez envie —
faites-le aujourd'hui, ce soir...
Distrayez-vous. Dételez.
Oubliez vos soucis.
Brisez la monotonie du train-
train journalier. Aujourd'hui!
Détendez-vous - mettez-vous
à l'aise. Et surtout, prenez votre temps

YNAR

P EZZ IOL

l'apéritif des personnes actives
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"I A vendre en bordure de route canto- 
A vendre au centre de Fully

IOUUU I nui Mo occid. Plants d asperges nale ' à ''entrée de Sion terrain à bâtir
MM. les producteurs intéressés à la plantation de griffes rHOISOII QG complètement équipé, con

25 50 cm , pour haies ou pour pépinières d'asperges sont invités à passer leurs commandes sans ' 0 . viendrait pour construction
A VENDRE : 90 fr. le cent ; livrables lo tarder à la maison soussignée. Z Q UDCI TlBITientS d un locatlf - d'une Pet 'te in-
15 avril 1969 dustrie ou entrepôts frigorifi-

Plants sélectionnés - Population améliorée spéciale. avec locaux d'entrepôt et de travail. ques.
Situation commerciale pour artisan. i Prix à convenir.

MARTIAL CARRUPT, cultures, 1912 Leytron Cretton-fruits, 1906 Charrat, tél. (026) 5 37 57. Prix : 78 000 francs.
• . ¦ . - Ecrire sous chiffre OFA 1101

, Tél. (027) 8 72 44 entre 12 et 13 heures , 36-1056 Ecrire sous chiffre OFA 1104 A à Orell i A à Orell Fussli-Annonces
ou après 18 heures. [ Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion. i 1951 Sion.
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VW Variant-un prestigieux hobby.
Une voiture somptueuse à usages multiples offrant des raffinements peu communs!

Le deuxième coffre à l'avant. La célèbre plus-value Porschev l'axe arrière à double articulation.
Et surtout: l'injection électronique. Avantages: rendement optimum du moteur, pas de

VÊÊ ' \ «i 7s, carburateur , gaz d'échappement moins toxiques, économie d'essence.
«¦ \ %». VW Variant Electronic - la prestigieuse classe moyenne. Idéale pour les commerçants et

_____J_k_ ^
^̂ SS -.«J_^I^V 'es familles emportant des montagnes de bagages. Une routière conçue pout les rudes

BSaffiijgjSjjBjW kilométrages quotidiens: sûre , puissante, vraiment moderne!
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VW Variant Electronic Fr. 10920. -
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^ "?>"-- "̂̂  ̂ ËÉÉjÉi»''' # sans Electronic Fi 10395.-
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Sierre : A. Antille, garage Olympic, route de Slon - Le Châble : C. Droz , garage - Champéry : B. Défago , garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central Ribo SA
St-Maurlce : R. Richoz, garage du Bois-Noir - Monthey : garage de Bergère , avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard Saxon :
j  Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir.

Prenez le temps de
vous retrouver...

autour d'un Cynar bien frais,
Pourquoi pas ce soir?

Cynar— le léger drink à base
d'artichauts. Sec ou siphon

— bien frais avec
\ une tranche d'orange.

69.143.26)

Cu&3 AGENCÉ GÉNÉRALE SCHINZNACH RAC

Hb9
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OFFRES ET
DEMANDES D'EtëPUàlS

/ Ke'
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Nous cherchons

une apprentie
vendeuse

à notre nouveau magasin libre:
service, pour date d'entrée à
convenir.

': . a» ,-g5J|gK«*qajrvi»"«*. - , « -

Offres écrites à la Centrale lai-
tière alimentaire, Vernayaz.

36-32709

Relais du Simplon, Pont-de-la-Mor-
ge cherche pour tout de suite ou
à convenir

garçon de maison
Bons gages.

Téléphoner au (027) 2 11 51.
P 36-1272

Chauffeur-livreur
poids-lourds est demandé pour
entrée immédiate. Les avantages
sont ceux d une entreprise mo-
derne.

FRIGO-RHONE S.A. - CHARRAT.
Tél. (026) 5 31 22.

P 36-32797

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
2002 NEUCHATEL

cherche pour la vente de ses échafaudages tubulaires,
outillages et brosserie

représentant
qualifié
Rayon : Suisse romande.

Clientèle : entreprise de peinture. Industries.

Exigences : personne qualifiée pour la vente, désirant se créer une
situation stable (âge 25-40 ans). Permis de conduire. Si
possible connaissance de la branche. Bonnes notions
d'allemand.

Prestations : fixe.
Commission, frais de voyage, voiture, caisse de retraite.

Les candidats intéressés voudront bien nous faire parve-
nir leurs offres détaillées (curriculum vitae, photographie,
prétentions, etc.). Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

Professeur
de formation classique, univer-
sitaire

se chargerait de cours
de latin, français, allemand et
également surveillance d'études
Local à disposition en ville de
Sion.
Tél. (027) 4 26 92, heures des
repas et le soir.

36-80360

* " ' ir

Vendeuses qualifiées
sont cherchées par commerce
de Martigny. Très bons salaires
selon capacités.

Faire offres sous chiffre PA
900362 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme libéré des
écoles est demandé comme

aide-magasinier
à la fabrique Alpina, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 16 72.

36-32928

L'institut Saint-Raphaël
1961 Grimisual-Champlan
(Valais)
engage

éducateurs
ou personnes s'intéressant à la profession
d'éducateur.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Salaire et conditions sociales : selon
convention AVIEA-AREJI.

•
Les candidats sont priés d'adresser leur
offre au directeur de l'institut Saint-Ra-
phaël, 1961 Grimisuat-Champlan sur Sion,
en y joignant curriculum vitae, certificats,
références et photo.

Administration privée de la place de Sion
cherche pour date à convenir

employé de bureau
qualifié

ayant si possible quelques années de
pratique.

Connaissances approfondies de la lan-
gue allemande désirées.

— Situation intéressante pour candidat
désireux de se créer une situation
d'avenir

— Salaire en rapport avec la formation
et. les aptitudes

— Avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— Semaine de cinq Jours.

Faire offres sous chiffre PA 900330, à
Publicitas, 1951 Sion.

Fabricant de matériaux de construction
de la Suisse alémanique 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 perfectionner dans
ia langue allemande.

Après une introduction approfondie pen-
dant 2 ans environ, il est prévu de lui
confier une position assez importante
dans la région du Valais. Vu cet enga-
gement nous demandons de l'initiative
pour un travail indépendant.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un salaire selon capacité,
3 semaines de vacances par année,
caisse de retraite.

Si cela vous Intéresse, envoyez-nous
sans tarder votre offre avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo sous
chiffre 44-21167 à Publicitas, 8021 Zurich.

Courtier en fruits
Commerce de fruits en gros cherche des
courtiers pour

fraises de plaine
fraises de montagne
framboises
cassis

Conditions intéressantes.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 32873
à Publicitas, 1951 Sion.

IPT3 1;|| ~ mJ mr i'i Nous cherchons pour Importante
|| ÛÊr 9 station double sur route à grand

exploitant de station
| (couple)

offrant toutes garanties au point
de vue moral, professionnel et
financier.

Adresser offres écrites avec réfé-
rences à BP Benzine et Pétroles SA
bureau de vente
1020 Renens.
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GARAGE DE DRIZE

14, route de Drize, Carouge Genève
cherche

mécanicien
pour son parc occasions , suisse, ou
permis C.

Tél. (022) 42 24 44, Genève.

Notre département de ventes machines textiles cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir une

secrétaire
pour notre chef de ventes pays francophones et Italie.
Votre travail comprend entre autres :

— correspondance française, en partie
sous dictée (sténo ou dictaphone)

— préparation de voyages d'affaires
— contacts téléphoniques avec nos

clients et agents étrangers

Nous vous demandons :
— une formation commerciale (appren-

tissage ou Ecole de commerce)
— Esprit d'initiative et d'organisation
— d'aimer agir de votre propre chef
— à part le français, si possible des

connaissances d'allemand, d'italien et
d'anglais (nous n'en faisons pas une
condition).

Envoyez-nous vos offres ou renseignez-vous sans enga-
gement de votre part par téléphone auprès de M. PIOT
Tél. (056) 41 08 81.

Bon café-
restaurant à Sierre
cherche

une sommelière
une sommelière
remplaçante
2-3 jours par se-
maine

une jeune fille
de buffet

Tél. (027) 5 12 08.

P 36-32813

Les magasins

laïsgpurce
engageraient pour leurs succursales de Sion et Uvrier

vendeuses
et quelques jeunes

aides-
vendeuses

Faire offre par écrit à la direction, rue
de la Dent-Blanche, SION, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

Votre grand désir ?
changer de situation

Ne cherchez pas plus 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 : 

Prof es sion : Ag ej 

Domicile : Téléphone : 

Rue : 
^^

A détacher et à adresser sous chiffre 96-2/40 à Publicitas
1000 LAUSANNE.

représentants
dépositaires

régionaux pour la vente en exclu-
sivité, d'articles d'actualité, de gros-
se consommation et offrant de
grandes possibilités de vente. Gros
gain.
Clientèle : privés, administrations,
restaurants, garages, etc.

Offres sous chiffre PA 302833 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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PANORAMA

DU VALAIS

COMMUNE DE SSQN
Traitement collectif

contre le pou de San José
Le traitemen t collectif débutera lc

jeudi 20 mars 19G9.
La bouillie utilise sera composée

d'un produit spécifique contre le pou
de San José avec adjoinction de cui-
vre contre la tavelure

Lés entreprises pp .noncées pour le-
dit traitement sont priées dé se pré-
senter avec équipement complet à la
station de distribution « Sous-Gare » ,
dès 7 heures. Les propriétaires des
zone infectées, inscrits individuelle-
ment , sont également invités à retirer
le produit préparé dè" le 20 mars 1969
jusqu 'au 30 mars prochain , au plus
tard.

Dès le début du traitement, les pro-
priétaires de jardins  auront soin de
recouvrir leurs légumes , le produit
utilisé étant nocif. Ii est en outre re-
commandé de s'abstenir de cueillir la
dent de lion dans IPS prés et les jar-
dins. La Municipa lité décline toute la
responsabilité en cas d'accident.

Afin de faciliter ic travail et dimi-
nuer les pertes de pioduits , les pro-
priétaires sont instamment priés de
ramasser la taille des arbres avant le
début du traitement.

Sur le territoire de Bramois , le trai
tement sera effectué comme les an
nées précédentes.

Sion, le 12 mars 1SC9.

L'Administration

Confirmation du dépôt du recours
CONTRE LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Marguerit? Lambrigger , pro-

visoirement téléphoniste au Sana-
val à Montana.

— M. Hermann Théodoloz , à titre dé-
fini t i f , laveur-graisseur au garage
de la police cantonale.

— M. Jean Meunier , de Sembrancher ,
garde forestier oo Sembrancher.

— MM. Marcel Marclay et Ar thur
Oberhauser , §ai de-forestier dc
Champéry .

— M. Joseph-Antoine Michellod , à
Chamoson , provisoirement employé
à la caisse cantonale de compensa;
tion.

— M. Norbert Vogel . à Unterbâeh
provisoirement concierge de l'Eco-
le professionnelle de Brigue.

— M. Francis Chcalier , Mart igny,  à
titre définit if , ingénieur adjoint au
service cantonal des améliorations
foncières.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a ¦ adjugé :
— Les t ravaux d_> correction de la

« Mondereehe > à Sierre , tronçon
Beaulieu - pont CFF.

— Les travaux dc correction de la
roule cantonale Si-Maurice - Bri-
gue, tronçon Bâtasse - Uvrier ct
tronçon Pierre-du-Meurtrier - Fcr-
me-de-Finge.

— Les travaux Je correction de la
route.de Montana-Vermala , section
la « Corniche ...

— Les t ravaux  de correction dc la
route Villette Verbier , tronçon con-
tour de lu Cornb. '/ - Fontenelle et
tronçon -> La Pale ¦¦ contour des
Châbles, contour cV la Comba/..

— Les t ravaux de correction dc la
route Gampel - C'oppenstein , pont
sur la Lon/.a à Gampel-Slcg.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etal a autorisé :
— La commune de Conthey à adju-

ger les t ravaux ae construction des
collecteurs d'égouts du quar t i e r  de
« Quartéry » et du carrefour du
Comte Vert.

— La commune ds Tcrmen à adju gei
les travaux de construction de ca-
nalisations d'égiH t.- à Rosswald sur
le territoire dc Ici mon.

SUVBENTIONS
Le Conseil d'Elat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— La commune d'Orsières pour les

frais d'études préliminaires et du
coût du projet général du plan di-
recteur des canalisations et de la
stat ion d'épuration.

— La commune d 'Unlerems pour ie?
frais d'études préliminaires ct du

i- : ,  . . ¦« « . Si® N ET L £ CENTRE : - ¦; ;
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Un véritable feu d'artifice! (II)

SION. — Dans l'édition de jeudi , j' ai
donné une relation des conférences de
MM . Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , et du professeur aux univer-
sités de Lausanne et Berne, M. Fran-
çois Schaller.

L'après-midi de celte très intéres-
sante journée organisée par la f irme
Bayer agrochimie S.A. a été réservée
à une table ronde.

M. Pierre Moilliet , ingénieur agrono-
me, directeur de Bayer agrochimie S.A.,
a dirigé les débats. A la table ronde —
elle était rectangulaire celle-là —
avaient pris place MM. François Schal-
ler , Marc Zufferey, Gabriel Perraudin ,
ingénieur agronome , directeur de la
sous-station fédérale de recherches
agronomiques-de Châteauneuf , Marcel-
lin Piccot , ingénieur agronome, chef
de la station cantonale de zootechnie
de Châteauneuf , Charles Darbellay, in-
génieur agronome assistant du profes-
seur Vallat à l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich

EN PAYS DEMOCRATIQUE
ON DIT CE QUE L'ON PENSE

Quand plus de 100 représentants de
l' agriculture , des vignerons , des arbo-
riculteurs , des maraichers , des éleveurs
de bétail , se rencontrent ils parlent de
leurs problèmes.

Quand une table ronde est organisée
sur des problèmes agricoles , ils disent
tout haut ce qu 'ils pensent.

On est dans un pays démocratique.
Certains intervenants devraient mieux

penser ce qu 'ils disent.
Il y a eu de l'animation. Le débat

a été vivant , intéressant.
Il serait trop long de reprendre tou-

coût du projet général du plan di-
recteur des canalisations et de la
station d'épuration.
La construction des chemins agri-
coles de Filet , IIIc étape , lot II.
L'administrat ion communale a été
autorisé à adjuger les tra vaux.
La construction du téléphérique¦' Tann-Schweiben » à Eisten.
Le comité du consortage de Schwei-
ben a été auto risé â adjuger les
travaux de monta .'e et de livraison.

APPROBATION

Le Conseil d 'Etal a approuvé :
— Sous réserves de l' assentiment de

l'inspectorat fédéra l des forêts , la
décision de la commune de Cham-
péry adjugea nt  1 -s t ravaux de cons-
truct ion du po r. de la « Léchère >

. sur la route dc Larme.
HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
— Les s t a t u t s  de la Société dc déve-

loppement de S t -Mar t in .
DIVERS

Le Conseil d'Etat a agréé avec re-
merciements pour li\ » services rendus
la demande de libération dc service
présentée par le sergent François-Xa-
vier Rey, qui  a t t e ind ra  la l imite d'â-
ge

Le Conseil d 'Eta t  a déclaré d' u t i l i t é
publ ique les travail •: d'amélioration de
la route de Vaas, Valençon.

Lc Conseil d 'Etat  < >, pris acte du dé-
pôt par M. Charles Délibère à Sierre
ct M. Georges Guntern à Brigue d'un
recours adresse au Grand Conseil con-
tre les élections du Conseil d'Etat des
1er el 2 mars.

Une délégation d.i Conseil d'Elat a
reçu mercredi au chfiteau de la Ma-
jorie les part icipants  au Séminaire de
plani f ica t ion  et d'aménagement du ter-
ritoire organisé à Au/ère par l'OCDE
(Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique) par le tru-
chement de l 'ACAU (Alclier coopé-
r a t i f  d' architecture et d' urbanisme à
Genève) â l ' i n t en t ion  d' architectes , di-
recteurs de stations et représentants
du tourisme yougoslave.

Le Conseil d 'Etal a entendu un rap-
port du Département de l ' ins t ruct ion
publique ct militaire concernant les
examens de recrutement 1968.

Prônant acte avec sat isfact ion que
le Valais  occupe le 2me ran g parmi
les cantons confédérés, il reporte lt
méri te  el l' excellente préparation phy-
sique des jeunes valaisans,  sur les
membres du corps enseignant ,  sui
l'inspection cantonale cie gymnastique,
<\ [ \ - l ' office de l 'instruction prépara-

te la discussion . Je relaterai quelques
points plus particulièrement.
1. Qu 'en est-il de la Chambre valai-

sanne de l'agriculture ?
Il y a des mois et des mois que l'on

parle de cette Chambre valisanne de
l'agriculture. Il semble — c'est mon
avis — que les partenaires intéressés,
mettent tout en œuvre pour créer cet
organisme et qu 'ils sont du même coup
contents que la réalisation tarde à ve-
nir.

Une Chambre valaisanne de l'agricul-
ture apporterait :
a) Une direction dans toute la produc-

tion valaisanne.
b) Cette organisation faitière est indis-

pensable mais elle ne devra pas se
substituer aux organisations des di-
vers secteurs agricoles. Elle s'occu-
perait de nombreux problèmes tou-
chant la fiscalité , le fermage, le re-

toire (I.P.). dc même que sur les dif-
férentes associations qui vouent leur
activi té à l'éducation physique de la
j eunesse du canton.

Les samaritains chez les nurses
SION — La section des samaritains de
Sion a terminé, mardi 11 mars, le cours
de premiers soins en cas d'accident
donné à l'école de nurses. Nous remer-
cions Mlle Zingg. directrice de la Pou-
ponnière de son heureuse initiative,
d' ajouter à la formation de ses jeunes
filles , ce cours de premiers soins.

Les heures d'enseignements ont été
données par Mme Fumeaux , MM. Allé-
groz et Joris , moniteurs de la section
et M. Miserez , président. Une bonne
ambiance régna durant tout le cours;
même après une journée de travail ou
d'examens ces jeunes filles sc sont ap-
pliquées à apprendre des gestes pré-
cis et sûrs, qui peuvent un jour sau-
ver une vie .

En cette soirjée finale , sont présents
Mlle Zingg directrice, sœur Laure , in-
firmière en chef , sœur Christine, nurse ,
sœur Régis , sage-femme, M. Miserez ,
président de la section des samari-
tains de Sion. Lc docteur Morand pro-
céda â l'interrogation. M. Schneider ,

En marge d'un concert spirituel
SION — Dimanche 16 mars , à 20 heu-
res, à l' église dc St-Guérin , l'Orchestre
des Jeunes , sous la direction de Mlle
Fialovitch , présentera aux mélomanes
sédunois un concert varié , t an t  par le
choix des œuvres que celui des so-
listes. ,

Les jeunes instrumentistes qui com-
posent cet ensemble viennent de toutes
les régions du Valais et sont élèves des
professeurs privés ou du Conservatoire
cantonal.  Chaque semaine , ils consa-
crent bénévolement leurs heures de
loisirs aux répétitions. Leur but ?
Chercher toujours la plus gran de sin-
cérité dans la manière dont ils inter-
prètent les œuvres inscrites à leurs pro-
grammes , dédaignant la gloire per-
sonnelle pour 1 enchantement de la mu-
sique.

Jetons enfin un coup d'œil au pro-
gramme de ce concert .

— La première pièce que nous aurons
lc plaisir d' entendre sera lc Coneerti-

crutement de la main-d' œuvre étran-
gère, les assurances, l'aménagement
du territoire , etc

c) L'idée a été lancée. Il faut  garder
l'espoir qu 'elle se concrétisera dans
un avenir pas très éloigné.

2. Pourquoi M. Vallat de l'Ecole po-
lytechnique fédérale est si contesté
ct controversé ?

M. Darbellay, ingénieur agronome as-
sistant du professeur Vallat a répondu :
« Une personnalité qui lance des idées
nouvelles , de profondes transforma-
tions n 'est pas nécessairement suivi , il
est même contesté. »
3. U n 'y aura plus de crises générali-

sées ? Dans le domaine agricole y
aura-t-il encore surproduction ?

Le professeur Schaller a donné les
considérations suivantes.

La demande agricole est assez élas-
tique. La baisse du prix de certains
produits ne va pas nécessairement aug-
menter la consommation. Ainsi si le
prix de la pomme de terre va baisser,
la consommation ne va pas nécessaire-
ment doubler. L'élasticité des produits
agricoles fait qu 'il y a surproduction.
Aujourd'hui les pays libres sont effec-
tivement menacés de surproduction.
Mais il ne faut pas oublier que dans
le monde, la faim existe toujours.
Pour le Valais en ce qui concerne le
vin et les fruits il y a des dispositions
à prendre. Ces dispositions ne doivent
pas être prises au moment de la sur-
production mais bien avant. La destruc-
tion des surplus de production est tou-
jours une mauvaise solution qui se
retourne contre tous les producteurs.
Dans l'industrie on produit ce que l'on
veut , dans l'agriculture on produit ce
que l'on peut.

représentant de l'ASS (alliance suisse
des samaritains) a contrôlé le travail!
pratique , Mme et MM. Fumeaux . Al-
légroz , Joris, moniteurs , le docteur Pé-
lissier , président de la section Croix-
Rouge de Sion , s'est excusé pour rai-
son de santé .

Ces 35 jeunes de pays si différents
tels que : l 'Afrique , la Belgique, la
France, la Suisse, se sont occupés avec
le môme esprit à s'initier de l'arrêt res-
piratoire , de la lésion de la colonne
vertébrale , de l'hémorragie, des frac-
tures et des accidents de la circulation.

Après avoir exécuté le travail prati-
que et répondu aux questions du Dr ,
avec félicitations , toutes ont reçu leur
certificat.

Le docteur Morand rendit attentive s
toutes ces personnes sur la précision
de leurs gestes, il insista pour que tous
ces mouvements soient faits rapidement
et avec assurance. Il est nécessaire de
les répéter souvent afin de ne pas

no en sol majeur , at t r ibue a Carlo
Ricciotti qui n 'en est peut-être que
l'éditeur. Certains musiciens se deman-
dent encore si Pergolesi n 'est pas l' au-
teur.

— La deuxième œuvre sera le con-
certo grosso en la mineur de Vivaldi
(1678 - 1741) . avec M. J.-P. Pellet et
M. Carruzzo, solistes.

— L'orchestre accompagnera ensuite
M.-T. Imhof . organiste , dans le concer-
to pour oi'gue ot orchestre du compo-
siteur français Michel Corrcttc (1709 -
1795).

— Le concert se terminera par des
extraits de la Cantate No 56 -< Ich
willden Krcuzstab gerne tragen » , de
J.-S. Bach (1685 - 1750) avec, en so-
listes , R. Romanelli , hautbois et Oscar
Lagger , basse.

Espérons que les efforts de Mll e Fia-
lovitch et de son orchestre seront ré-
compensés par la présence d'un public
chaleureux el nombreux.

Aujourd 'hui nous sommes a une éco-
nomie de collaboration.

11 faudrait encore de nombreuses li-
gnes pour relater tous les problèmes
soulevés.

Mais il y avait de la graine, de la
bonne graine à prendre pour tous et
chacun.

Merci !
— ge —

NOTRE PHOTO. — Les personnalités
de la table ronde.

Concert de la fanfare
l'Union

VETROZ. — La fanfare l'Union avise
le public qu 'elle organise son concert
annuel le samedi i5 mars prochain et
non le dimanche comme d'habitude.
Elle prie ses nombreux amis de pren-
dre note de ce changement de pro-
gramme dû à des circonstances im-
prévisibles.

Tous les sympathisants qui se dé-
placeront à Vétroz , à la salle du Cer-
cle de l'Union , pourront constater avec
quel soin le programme a été mis sur
pied , par tous les membres de la so-
ciété et son dévoué directeur Bernard
Rittiner.

Malgré ce changement dans les ha-
bitudes , la fanfare l'Union espère ren-
contrer la compréhension chez ses au-
diteurs habituels et les remercie d'a-
vance.

avoir d'hésitation dans un cas réel. I!
remercia Mlle Zingg d'avoir compris
que les premiers secours sont une né-
cessité à l'heure actuelle et de ies
avoir inclus dans son enseignement.
M. Schneider félicita ces demoiselles
pour leur bon travail . Puis M. Miserez
clôtura en remerciant le docteur de sa
présence parmi nous en cette fin de
cours. Il exprima le plaisir qu 'il avait
d'appeler le docteur qui . malgré ses
nombreuses occupations professionnel-
les répondait toujours présent . Il rele-
va également que le docteur est mem-
bre de la société des samaritains. U re-
mercia les moniteurs pour tout leur
travail. 11 félicita les nurses pour leur
application durant ces soirées d'études
et leur souhaita bonne réussite pour
leur diplôme.

La soirée se termina par le verre de
l'amitié si gentiment offert par MUe
Zingg.

B.C.

Un petit baraquement
a brûlé

GRANGES. — Hier avant midi , un pe-
tit baraquement non loin de la gare
CFF de Granges a été la proie des
flammes.

Ce baraquement appartenait aux
CFF.

V E T R O Z

Salle de l'Union
Samedi 15 mars 1969, à 20 h 30

Concert annuel de la fanfare
UNION

(direction B. Rit t iner)
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A titre d'information, voici le texte intégral
du recours DELLBERG-GUNTERN contre les
élections au Conseil d'Etat du 2 mars 1969

A titre d information, voici le texte
intégral du recours Dellberg-Guntern
contre les élection au Conseil d'Etat
dn 2 mars 1969 :

Sierre. le 11 mars 1969
Recommandée

Au Grand Conseil
du Canton du Valais
par la
Chancellerie de l'Etat du Valais
1950 - Sion

Monsieur le Président.
Messieurs les Députés,

Agissant dans le délai fixé par l'ar-
ticle 53 de la loi cantonale du ler juil-
let 1938 sur les élections et les vota-
tions (LEV). nous avons l'honneur de
déposer le présent

R E C O U R S
contre les élections du Conseil d'Etat
du Canton du Valais des ler et 2 mars
1969.

I — FAITS
Les soussignés ont parrainé la liste

déposée le 25 février 1969 par le
GROUPEMENT DES HOMMES LI-
BRES, soit dans le délai fixé par
l'art. 122, al. ler de la LEV et por-
tant les noms de çjuatre candidats :
Messieurs Félix CARRUZZO, directeur
à Sion , Francis GERMANIER , com-
merçant à Vétroz, Rodolphe TISSIE-
RES, avocat à Martigny et Hans WYER ,
président à Viège. Le Groupement des
Hommes Libres a largement exposé les
motifs qui l'ont amené à déposer une
telle liste. Les soussignés déposent ce-
pendant le présent recours à titre per-
sonnel, n'engageant que leur propre
responsabilité.

Les trois premiers candidats nom-
més ci-dessus avaient largement obte-
nu la confiance des électeurs valai-
sans comme députés aux Chambres
fédérales ; les réactions enregistrées au
sein de l'opinion publique après le dé-
pôt de cette liste ont en outre prouvé
qu 'ils représentaient les candidats
idéaux d'un Gouvernement fort né-
cessitant l'apport d'hommes d'élite,
seuls capables de résoudre les graves
problèmes qui se posent ou vont se
poser à notre Canton en cette période
décisive de l'avenir du Pays.

Il était en outre nécessaire de sou-
mettre au choix des électeurs une liste
de candidats dont le nombre dépassait
celui des sièges à repourvoir. Les
manœuvres politiques des partis ex-
cluaient toute possibilité de choix de
l'électeur , contre le courant presque
unanime de l'opinion publique. Plu-
sieurs candidats de valeur ont été
ainsi évincés par une série de manœu-
vres antidémocratiques.

La liste déposée par le Groupement
des Hommes Libres l'a été dans le
délai fixé par la loi ; elle était régu-
lièrement parrainée par plus de 10
électeurs exigés par la loi (art. 122,
al. 2 LEV).

En séance du 26 février 1969, le
Conseil d'Etat du Canton ïu Valais, se
fondant sur deux décisions des 12 oc-
tobre et 2 novembre 1955. décidait de
radier les noms de MM. TISSIERES,
CARRUZZO et WYER de la liste dé-
posée, puis ordonnait de supprimer,
soit d'annuler ladite liste, suite à une
déclaration du 28.2.1969 du dernier can-
didat restant en lice, M. Francis GER-
MANIER.

Les parrains de la liste ont formelle-
ment déclaré qu 'ils n 'avaient pas re-
tiré leur liste par la voie de la presse.

L'annulation de la liste No 4 est
donc fondée exclusivement sur les dé-
clarations des quatre candidats sollici-
tant la radiat ion pure ct simple de
leurs noms, el sur la jurisprudence
déjà mentionnée du Conseil d'Etat de
1955.

II - EN DROIT
Cette décision n 'est pas conforme à

la loi , non plus qu 'à la jurisprudence
existante.

En effet , dans la mesure où un can-
didat élu selon le système majoritaire
emplit les conditions légales d'éligi-
bil ité (art. 7 LEV), il doit -¦¦ souffrir »
¦te fi gurer sur une liste électorale mê-
me sans son consentement. Dans un
arrêt paru au RO 48 I 297 et ss. re-
latif à l'élection d\iutorités communa-
les au système majoritaire , le Tribu-
nal fédéral déclara notamment que
'sauf disposition contraire expresse
, e la loi, le citoyen ne peut s'opposer
' ce qu 'un parti ou un groupe d'élec-
teurs fasse figurer son nom sur la
liste déposée en vue des élections. »
Selon cet arrêt, l' accep tation préalable
du candidat n 'est pas nécessaire ; pour
lue le candidat puisse s'en prévaloir,
el'e doit lui être reconnue expressé-
ment par la loi ; le candidat n 'a dès
lors que la faculté de refuser son élec-
tion. « En principe donc , et dans le
!ilence de la loi , un citoyen ne peut
Pas s'opposer à ce qu 'un groupe d'é-
lecteurs , qu 'il const i tue ou non un
Parti politique, fasse f igurer  son nom

sur la liste manuscrite ou imprimée
déposée à la Chancellerie en vue des
élections. Il pourrait tout au plus s'é-
lever contre l'usage fait de son nom si
cet usage devait servir à d'autres fins
que celle des élections et si par là il
subissait une atteinte dans ses intérêts
personnels (art. 28 CCS) ; mais il lui
appartiendrait alors de porter devant
le juge civil la question de l'abus fait
de cet attribut de sa personnalité pri-
vée. La Chancellerie d'Etat n 'a aucune
compétence pour exercer un contrôle
à cet égard » . . .

Dans le même sens, le Conseil fé-
déral a rendu une sentence identique
le 6 mai 1966 (Aff. TRUFFER & BIF-
FIGER c Conseil d'Etat du Valais)
et considère notamment ce qui suit :

y Ware die Wahl nur mit Zustim-
mung des Gewahlten gùltig. liesse sich
daraus môglicherweise die Ablehn-
barkeit der Wahl kandidatur  abeiten.
Nach Art. 4. Abs. 2 BStP ist nun aber
jeder x verpflichtet .  die Wahl anzu-
nehmen > . Daraus wird mit Recht auf
Amtszwang geschlossen. so von Flei-
ner ' Giacometti (aaO.. S. 652), Ruck
(Schweizerisches Staatsrecht, 3. Aufla-
ge, S. 187) e tc . . .  Der Amtszwang wird
umschrieben als rechtliche Verpflich-
tung zur Annahme des Amtes (Flei-
ner / Giacometti aaO.. S. 652) als
« Verpflichtung zur Amtsubernahme »
(Ruck aaA., S. 149). (Traduction fran-
çaise : Si l'élection était conditionnée
au consentement des candidats, on
pourrait en déduire à ce moment-là
l'annulation des candidatures. Selon
l'art. 4, Abs. 2 BStP, chaque citoyen
est obligé d'accepter une élection. De
ceci, on peut avec raison conclure sur
l'obligation d'accepter une charge (voir
Fleiner 'Giacometti (aaO., S. 652), Ruck
(Droit fédéral , 3e édition). L'obligation
d'accepter une charge est définie com-
me une obligation juridique d'accepter
une fonction).

En la présente espèce, le Conseil
d'Etat ne cite aucune disposition légale
qui prévoirait qu 'il y a lieu de radier
sur une liste le nom d'un candidat
proposé conformément aux dispositions
de l'art 122 LEV. II n'existe d'ailleurs
aucune disposition légale justifiant la
décision du Conseil d'Etat.

En outre, le résultat de l'élection des
membres du Conseil d'Etat prouve que
dans le Valais romand , notamment,
les électeurs ont jugé sévèrement la
politique des partis et la décision du
Conseil d'Etat , par ailleurs le premier
intéressé à l'annulation de la liste en
question. Sur les 5 candidats officiel-
lement admis, trois seulement ont ob-
tenu la majorité absolue des suffrages.
Sur 30 991 électeurs, 13 702 seulement
ont voté pour le candidat GENOUD,
et 14 871 pour le candidat von ROTEN.
De même sur les 77 communes du
Bas-Valais, les candidats LORETAN et
von ROTEN n 'obtenaient la majorité
des suffrages que dans 40, respective-
ment 37 circonscriptions, alors que MM.
GENOUD et BENDER ne l'obtenaient
que dans 29 et 25 communes.

Enfin le Conseil d Etat a pris sa
décision le 26.2.1969 pour ne la rendre
officielle (publication) que le 27 février
1969, alors que le scrutin s'ouvrait le
28.2.1969 déjà dans les communes de
Martignv, Sierre et Sion.

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

fection reçus, lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve Henri WERLEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui. par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, se sont associées à
son grand chagrin , et les prie de bien vouloir trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

t
Devant tant de témoignages d' affection et de sympathie et dans l'impossi-

bil i té  de répondre à chacun.

Madame Jean Luginbuhl, Freddy, Francine
et Marie-José,

Madame et Monsieur Francis Eggs-Luginbuhl
et les familles parentes

vous remercient de tout cœur de la part que vous avez prise à leur grand cha-
grin et vous expriment leur profonde reconnaissance pour avoir aimé, entouré,
visité, fleuri et rendu un dernier hommage à leur cher disparu.

Un merci spécial à l'ARTM, le Lion's olub, la classe 1914, l'amicale trp. de
subs., la Brigade de Montagne 10, la Scarpam, les employés de la Maison Lugin-
buhl et les employés de la Maison Eggs et Luginbuhl.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

III — CONCLUSIONS
En tenant compte de ce qui précède,

nous avons l'honeunr de prendre les
conclusions suivantes :
1. Les élections des ler et 2 mars

1969 portant sur le renouvellement
du Conseil d'Etat du Canton du
Valais sont annulées.

2. Le Conseil d'Etat est invité à orga-
niser de nouvelles élections dans un
délai de trente jours.

3. Les listes déposées dans le délai lé-
gal doivent être publiées intégrale-
ment dans le Bulletin officiel du
Canton du Valais.

Les recourants :

Charles DELLBERG - Sierre

Georges GUNTERN-WALKER - Brigue

M. Alexandre
Chastonay reviendra

au Grand Conseil
A R R E T E
du 12 mars 1969

concernant l'élection d'un député
au Grand Conseil.

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DLT VALAIS

Vu la démission de M. Alois Imhasly.
à Fiesch. député du district de Con-
ches ;

Vu l'article 79 de la loi sur les élec-
tions et les votations du ler juillet
1938 ;

Attendu que parmi les candidats non
élus de la liste No 1 du parti conser-
vateur populaire du district de Con-
ches, celui qui a obtenu le plus grand
nombre de. suffrages est M. Alexander
Chastonay, à Biel-Brigue ;

Sur proposition du Département de
l'intérieur.

a r r ê t e  :
Article unitïue\

M. Alexander Chastonay, à Biel-Bri-
gue, est proclamé élu député au Grand
Conseil en remplacement de M. Alois
Imhasly, démissionnaire. ,

Ainsi décidé en Conseil d'Etat, à Sion,
le 12 mars 1969.

Le président du Conseil d'Etat :
W. Lorétan

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

Jeunesse-Club - Chippis
CHIPPIS. — Le dernier né des mou-
vements de Chippis, animé du désir
et de la volonté de l'union de toute
la jeunesse paroissiale et communale
se présente pour la première fois en
soirée-théâtre. Nous félicitons et en-
courageons cette brave jeunesse dans
ses efforts et ambitions légitimes et
invitons toute la population à mani-
fester sa sympathie en réservant la
soirée du 15 mars ;. la halle de gym-
nastique de Chippis. Voir aux annon-
ces.

t
Madame Louiselle ZAMBAZ, à Sensi-

ne ;
Madame et Monsieur Luigi RODEN-

GHI-ZAMBAZ et leur fille , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel BORLOZ-

ZAMBAZ, à Chalais ;
Mademoiselle Bernadette ZAMBAZ, à

Sensine ;
La famille de feu Constant ZAMBAZ ;
La famille de feu Joseph RAPILLARD;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis ZAMBAZ

maréchal
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui le 13 mars
1969, à l'âge de 64 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverln-Conthey, le samedi 15 mars
1969. à 10 heures.

Départ de Sensine à 9 h 30.

P.P.L.

Cet avis tiéVit lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Angelo OTTONE, à Sion:
Madame et Monsieur Mario AVICOLA-

OTTONE et leur f ille, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel MICHLIG-

PARISOD, à Forel, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Cla-
rens;

Mademoiselle Simone MICHLIG. à
Sion ;

Monsieur et Madame André MICHLIG-
DENIS et leurs enfants , à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. OTTONE, MASSON, WERLEN.
ont la grande douleu r de faire part du
décès de

Madame
Joséphine OTTONE

née MASSON
après une cruelde maladie, dans sa 73e
armée, à l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu , samedi
15 mars 1969, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Antoine BLANC-

EMERY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montana et Ollon ;

Madame Vve Elisa LOCHER-EMERY.
ses enfants et petits-enfants, à Sion.
Vouvry et Crans;

Madame el Monsieur Claude PILLET-
EMERY, à Lens;

La famille de feu Franz LOCHMAT-
TER-EMERY, à Saint-Nicolas;

La famille de feu Michel EMERY-
BMERY, à Chelin:

La famille de feu Pierre EMERY-MA-
BILLARD ;

Monsieur et Madame Denis BRUTTIN
et leurs enfants, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
BRUTTIN et leurs eniants, à Saint-
Léonard;

Madame Vve Marie-Louise BRUTTIN
et ses enfants, à Bulle;

La famiUe de feu Joseph DORNER-
BRUTTIN, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léon EMERY

cantonnier à Crans
survenu à l'hôpital de Sierre, après une
courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens.
le 15 mars 1969, à 10 h 30.

Un car partira de Flanthey, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Joseph TISSIERES

remercie vivement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans son grand deuil.

Martigny, mars 1969.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur
Germain COURTINE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial au révérend curé
Mayor , aux révérendes soeurs du home
Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis et
à la classe 1921.

Ormône-Savièse, mars 1969.

t
IN MEMORIAM
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Monsieur
Hervé DELALOYE

16 mars 1968 - 16 mars 1969

Dans le grand silence de la sépara-
tion , il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu 'on aime.

Seul ton souvenir nous reste.

Ta famille et tes copains

Une messe anniversaire sera célébrée
à Ardon , le samedi 15 mars 1969 à 8 h.

t
La famille de

Madame Veuve
Julia DENIER-MASSARD

à Liddes et Fully, remercie bien sin-
cèrement-toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et envois
de fleurs l'ont entourée dans le grand
deuil qui vient de la frapper, Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Martigny.

Liddes, le 12 mars 1969.
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t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie ct d'affection
reçus, la famille de

Madame
Maria WUILLEMIN-

WINIST0ERFER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages.

Un merci particulier aux  amis de
l'Eglantier et du quart ier , aux contem-
porains de 1905 de Sion el Sierre, ainsi
qu'au révérend curé de la paroisse de
Saint-Guérin à Sion.

Sion , mars 1909.

t
IN MEMORIAM
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Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

14 mars 1964 - 14 mars 1969

Cinq années déjà de séparation , mais
toujours présent dans mon coeur.

Ton épouse



vendredi 14 mars (969 Page 30

ffi'ivXvi-xv.v.-iviv^

PANORAM

DU VALAI S

La «percée» de Chermignon

CIiERMIGNON. — On en parlait de-
puis pas mal de temps. Finalement le
p: 3jet prévu se réalise.

Cette correction de la route vient
à son heure. Ainsi c'est un « tronçon »
dangereux qui va disparaître

La semaine prochaine sauf imprévus,

Le candidat
à la deuxième
vice-présidence

du Grand Conseil
est connu

SIERRE. — Hier soir, le comité du
PCCS du district de Sierre s'est
réuni, afin de désigner le candi-
dat à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil.

Le choix s'est porté sur M. Rémy
Theytaz, d'Ayer.

Le candidat sera présenté, samedi
après-midi, à 14 heures, à la salle
da Grand Conseil à Sion, devant l'as-
semblée du centre, et à 15 heures,
dans la même salle, devant l'assem-
blée cantonale.

W; HAUT-VALAIS

En jouant, il blesse grièvement son
NATERS. — Les deux enfants de M
Charles Imstepf de Naters — âgés res
pectivement de trois et cinq ans -

La communauté du Saint-Gothard va de l'avant
BRIGUE. — Nous avons déjà eu l'oc-
casion de signaler qu 'une association
— dénommée la communauté du Saint-
Gothard — avait été fondée dans le
but de développer le tourisme dans le
secteur s'étendant entre la région dc
Domodossola , du Saint-Gothard et de
la vallée de Conches.

Or, pour ce qui intéresse tout parti-
culièrement notre canton , nous som-
mes heureux de pouvoir signaler que
l'action de cette association internatio-
nale commence à porter ses fruits .

En effet , il faut relever que le pro-
jet pour la construction d'une route
carrossable du val Formazza au col
du Nufenen par le Passo San Giaco-
mo se trouve dans une phase encoura-
geante pour l'avenir de cette nouvelle
artère Internationale.

Nous en saurons d'ailleurs plus à ce
sujet dans un avenir rapproché puis-
que l'on nous apprend que la commu-
nauté du Saint-Gothard tiendra pro-
chai , .nt une import >!e assemblée
dans la ville frontière de Loniodossola.

il LA ;TOB:ï*i: CONTREE: AU: 1IP1Ŝ N1¥IËB S<I
Où irons-nous skier Cmm ___ . ._- ..____ ¦ ¦  ̂ n ¦dimanche ? En avant pour une piscine a I usage des

GRIMENTZ. — Hauteur de la neige ;
50 à 90 cm, neige de printemps, pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Patinoire ouverte en noctur-
ne. Promenade au Bec des Bossons
en chenillette ; accès à Grimentz :
pneus à neige.

la circulation sera déjà autorisée sur
le nouveau parcours.

Les travaux de finition prendront
encore quelque temps.

NOTRE PHOTO. — Une vue actuel-
le de cette percée du village. Des gran-
ges ont été démolies.

Inauguration de la télécabine
Aminona-Petit-Mont-Bonvin

MONTANA. — C'est samedi qu 'aura
lieu l'inauguration de cette nouvelle
installation de remontée mécanique,
qui ouvre de nouvelles perspectives de
ski, dans le cadre grandiose de la ré-
gion du petit Mont-Bonvin.

Cette télécabine a une longueur de
2400 mètres, pour Une dénivellation de
955 mètres. Sa capacité est de 600 à
700 personnes à l'heure. La gare de
départ de cette installation se trouve
à deux kilomètres du départ de la té-
lécabine des Violettes Elle est dotée
d'une buvette-restaurant.

L'inauguration de cette nouvelle té-
lécabine montre bien l'effort accom-
pli , afin de doter cette magnifiqu e ré-
gion d'installations toujours plus mo-
dernes.

j ouaient- dans un j ardin voisinant la
maison de leurs parents lorsque le plus
j eune — avec un jouet — blessa son

Reunion durant laquelle , on étalera
une fois de plus les différents problè-
mes qui constituent des liens touristi-
ques , culturels et humains entre l'Os-
sola , le Tessin et le Valais.

On travaille
jours et nuits
dans le tunnel

du Simplon
BRIGUE. — Depuis plusieurs semaines
déj à, d'importants travaux sont entre-
pris dans la plus grande galerie ferro-
viaire du monde où jours ct nuits des
ouvriers y apportent des modifications
aux différentes Installations.

Etant donné les conditions , il faut ad-
mirer ces travailleurs souterrains sans
lesquels celte importante voie dc com-
munication internationale ne serait pas
ce qu 'elle est.

enfants infirmes de N.-D. de Lourdes
SIERRE. — La nécessité d'une piscine
couverte dans le complexe d' un éta-
blissement de réadaptation des en-
fants infirmes n 'est plus à discuter.
Aussi I'avant-projet présenté par l'ar-
chitecte André Zufferey à l'assemblée
générale de l'Association valaisanne
pour l'enfance infirme a-t-il été ac-
cepté . Reste encore l'approbation des
services fédéraux pour la mise en œu-
vre. Les dépenses annuelles qu 'entraî-
nera la constructi m et l'entretien de
cette piscine ne _ons1itueront pas une
charge toute nouvelle puisque depuis
quelques années déjà les enfants
étaient transportés en cars à Loèche-
les-Bains où , les installations spécia-
les d'une piscine étoien t réservées aux
traitements sous i'eau Le corps et les
membres étant soutenus par la masse
d'eau , les exercices de mouvement
deviennent plus faciles et moins pé-
nibles. Les résultats sont patents. Aux
Bains de Loeche les vertus de l'eau
chaude naturelle y ajoutent encore ses
bienfaits.

QU'ABRITERA CETTE PISCINE
A N.-D. DE LOURDES ?

La piscine couverte projetée pour
l'Institut N.-D. de Lourdes serait éle-
vée au nord-ouest des bâtiments exis-
tants à quelque dix mètres sur une
parcelle appartenant â la fondation.

Selon une conception heureuse de
l'architecte, le bâtiment serait cons-
truit sur plan circulaire, de la sorte,
point de place perdne dans les angles
et esthétiquement d'un aspect sympa-
thique.

QUE COMPRENDRA
LE BATIMENT ?

Un sous-sol et un rez. La liaison
avec la grande maison existante sera
faite en sous-sol t -a- - un tunnel et au
rez par un couloir vitré.

Au sous-sol du bâtimen t circulaire
un local pour les machines autour
duquel se trouvent le vestiaire, les
toilettes , les douches et la loge du ta-
bleau d'électricité.

Du sous-sol on accède au rez par
une rampe pértnettani le passage des
voiturettes, des ''Sièges roulants.

Au rez, la piscine circulaire de 10
mètres de diamètre est poussée con-
tre la paroi du mur extérieur. Le
fond de la piscine inclinée est 0,90 à
1,00 m.

L'espace laissé ainsi libre entre la
piscine est réservé aux petits véhicu-
les et autres appai fils de transport.

Sur la moitié du pourtour régnera
le vitrage vers le sud et l'ouest. Ce
ne sera pas une piscine ordinaire ,
mais meublée d'éléments permettant
des positions diverse? à l'enfant qui
facilitent ses exercices de mouvement.

LES FONDS NECESSAIRES

Si la Confédération a contribué pour
une large part à la construction de
l'institut, tous souhaiten t qu 'elle soit
aussi large pour la piscine.

Mais il restera un découvert — dé-
jà des dons de particuliers ont été
enregistrés avec reconnaissance. U est
permis de compte.- sur la générosité
du public et des administrations com-
munales car l'œuvre est une néces-
sité. L'établissement er faveur des en-
fants infirmes sen a?ors pourvu nor-
malement sans luxe à l'échelle du dé-
vouement des révérendes sœurs.

frère René à un œil.
Immédiatement transporté chez le

médecin du lieu, le petit blessé y re-
çut les premiers soins avant d'être
amené à Sion où il a été confié aux
bons soins du Dr Marty, oculiste. Ce
dernier , malgré la gravité du cas qui
a nécessité une délicate intervention,

LA LIBERTE EN PASSANT
PAR LE M0NT-R0SE

BRIGUE — On sait que M. Felice Ri-
va — industriel italien et ancien pré-
sident de l'AC Milan — est accusé de
faill i t te fraud uleuse -• par la justice de
son pays qui aurait dû prochainement
statuer sur ce cas. Or, l'accusé vient de
quitter subite77ient le pays pour rega-
gner le Liban. Toutefois , on apprend
que le fugi t i f  — bénéficiant en Italie
d'une liberté provisoire — a réussi d
quitter sa patrie sans être inquiété , en
passant par le Mont-Rose . Il a. en effet,

Excursion en chenillette

GRIMENTZ. — Des randonnées à che-
nillette sont organiéses régulièrement
depuis Bendolaz jusqu 'au Bec des
Bossons. C'est une nouvelle initiative
qui remporte déjà un très grand suc-
cès. Jeudi quelque 60 personnes ont
été hissées à plus de 3000 m d'alti-
tude. Pour cette inauguration. M.
Staub, directeur, avaii organisé pour
ce jour de prenvère une petite ma-
nifestation sur les hauteurs du Bec
des Bossons.

La montée s'est effectuée en qua-
rante minutes sur un parcours de 4
km. Les skieurs étaient tractés par
l'autochenille et une partie montés di-
rectement sur le véhicule.

Au sommet du Bec des Bossons, une
grillade préparée avec beaucoup d'en-
thousiasme par M. Staub a vivement
plu aux hôtes qui oni apprécié com-
me il se doit ce nouveau transporteur
mis à leur disposition De semblables
courses auront lieu tous les jeudis ,
mais sur demande elles peuvent s'ef-
fectuer tous les jours C'est une ini-

petit frère
ne désespère pas de sauver l'œil blessé
du petit Charles.

A noter que grâce à la promptitude
avec laquelle on s'est occupé du blessé,
ce dernier se trouvait déj à entre les
mains du spécialiste sédunois à peine
cinquante minutes après l'accident.

tout simplement utilisé le téléphérique
qui de Cervinia atteint le Plateau Rose
puis chaussant -les skis pour joindre
Zermatt d'où il a rejoint Genève et en-
suite Beyrouth par la voie des airs.

Qui aurait pens é que cette nouvelle
liaison internationale entre les deux
stations du Cervin, et surtout prisée
par les sportifs , serve un jour à un
grand financier pour échapper à la
justice de son pays 1,

native qui rempoite un succès com
piet pour les promoteurs du tourism
de Grimentz.

Notre photo : Au premier plan, L
chenillette peu avan*. le départ.

Ski-bob à Grimentz
GRIMENTZ. — Le concours de ski
bob organisé pou.- la première foi
dans la station a remporté un succé
remarquable. Le parcours long de
km et 100 m de dénivellation , étai
très varié et convenait vraimen t bie
à cette première éd.tion. Le chrono
métrage officiel était assuré par M
Carlen et a donné ie résultat suivant

1) Marcel Rauch 6'23" - 2. Bonne
P.O. 6'43" - 3. Saumgartner Andr
7'25" - 4. Epiney Lucien 7'27" - :
Perruchoud André t'A?" - 6. Rouvine
René - 7. Walpen André - 8. Epine;
Simon - 9. Rauch Philippe - 10. Four
nier Wylli - 11. Roivinet Jean - lî
Masserey J.-Claude 13. Henzen Char
ly - 14. Zufferey Narcisse - 15. Zarf
dian Jean-Pierre.

Concert de la fanfare
de l'Alusuisse

CHIPPIS. — Les longues veillées d'hi
ver ont permis aux fanfares de mettr
au point le programme musical i
l'année.

Certaines sociétés ont déjà donné 1
primeur de leur travail hivernal.

La fanfare Alusuisse, qui recrute se
musiciens dans les douze fanfares de
environs , a aussi préparé son progranv
me pour 1969.

Elle le présentera ce samedi 15 mar
dès 20 h 30 dans la grande salle ft
Foyer à Sous-Géronde.

Chacun peut venir écouter et encoc1
rager les musiciens de l'Alusuisse pui*
que l'entrée est libre.

Nouveau vice-président
du Bureau central

pour la marque suisse
d'origine

BERNE — Le comité directeur du b"'
reau central pour la marque suisS
d'origine (arbalète), réuni jeu di i
Berne sous la présidence de M. Jea"'
Jacques Zoelly, président, a élu ^Jean-Rudolf Rufener , de Genève, di-
recteur de Caran d'Ache, en tant <¥*
vice-président de ce bureau.



CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

Pollution des eaux et éducation permanente des
adultes en séance de relevée du Conseil national

:•: ¦:.

En séance de relevée, le conseiller
fédéral Tschudi répond à deux inter-
pellations sur la pollution des eaux,
dont une de M. Bussey (soc. VD) relè-
ve que les cantons appliquent de façon
non satisfaisante la loi fédérale de
1955, par suite de difficultés financiè-
res. Le chef du Département de l'in-
térieur fait savoir qu'au 1er janvier
1969 il y avait 294 stations d'épuration
communales en service, 64 en construc-
tion et 75 projets prêts à être exécutés.

D'une manière générale, on ne peut
dire que les cantons restent inactifs.
Actuellement. 40 % de la population
bénéficie d'installations d'épuration.

La Régie française Renault crée
une grande société financière
LAUSANNE — La Régie nationale
française des usines Renault , poursui-
vant ses efforts à l'exportation , consti-
tue à Lausanne  une société financière
« Renault Finance SA », au capital de
20 millions de francs suisses. Cette so-
ciété de constructions automobiles ne
fera pas appel au public pour obtenir
des dépôts de fonds.

Le groupe Renault entend par cette
création rationaliser la gestion de sa
trésorerie internationale, centraliser et
faciliter le financement de ses filiales
à l'étranger avec le concours de ses
banques.

Le président du conseil d'administra-
tion de « Renault Finance SA », est M.
Pierre Meilhanè directeur financier de
la Régie nationale des usines Renault
et président de « Renault Holding »
(Zoug). Les vice-présidents sont M.

Alfred Gisling, directeur de la Banque
cantonale vaudoise, et M. Pierre Sou-
leil, directeur des budgets de la Régie

Pour l'avenir
des tortues

marines
MORGES.  — Cette semaine se
tient à Morges ia première confé-
rence in ternat ionale  de travail pour
l'étude et la conservation des tor-
tues ma rines, conférence organisée
par VU1CN ( Union  internat ionale
pour la conservation de la nature
et de ses ressources) et f i n a n c é e
par le f o n d s  mondial pour la na-
ture " World Wi'. t i l i f e  Fund ».

Jusqu 'ici , le WWF a soutenu en
particulier les programmes  combi-
nés de recherches et de protectio n
en f a v e u r  de trois espèces : la tor-
tue Warana en Guyane hollandai-
se , la tortue i-erle à Costarica et
la tortue Ridley dans les eaux de
la côte américaine du Pacif ique , du
golfe  du Mex ique  et de la Mer des
Caraïbes. Déjà p lus ieurs  centaines
de mil l iers  de j eunes  tor tues  ont
été élevées et r elâchées en des ré-
gions li t torales f a v o r a b l e s , grâce à
son intervention. Les dépenses in-
vesties par le WWF dans ces pro-
je ts  se sont élevées à environ 100
mille francs jusqu 'à f i n  1968. Une
somme équivalente est d isponib le
pour le développement du p rogram-
me en 1969.

Produits chimiques
pour le programme

Apollo
BALE - Parmi les matériels utilises

pour la construction du bouclier ther-
mique des capsules spatiales Apollo
figuraient notamment des résines épo-
xvdes de Ciba. Ce bouclier thermique
a été réalisé par AVCO SPACE Sys-
tems division pour le compte de North
American Rockwell Space division : les
résines synthétiques utilisées pour sa
construction ont servi de colle et de ma-
tières de remplissage, combinées avec
des rubans et des éléments sandwich
en nids d'abeille . Les contrôles aux
rayons X extrêmement rigoureux , pra-
tiqués après l'achèvement, ne doivent
pas relever le moindre défaut.

On ne peut guère imaginer dans quel
cas ces produits devraient satisfaire
à des exigences supérieures en matiè-
re de qualité et de sûreté. Lors de sa
rentrée dans l'atmosphère terrestre, le
bouclier thermique de la capsule spa-
tiale Apollo 8 a été soumis à une tem-
pérature d'environ 2300 oc. La carbo-
nisation qui s'est produite présentait
son intensité maximum sur le bord
d' a t t aque ,  où elle atteignait une pro-
fondeur de 10 à 13 millimètres.

Mais il est vrai que les efforts va-
rient fortement d'un canton à l'autre
Dans le domaine de l'élimination des
ordures, les progrès sont également re-
marquables, de même que dans celui
de la lutte contre les fuites de ma-
zout. Ces travaux coûtent cher : d'ici
1980. on aura dépensé deux milliards
de francs pour l'épuration des eaux.
La Confédération s'efforc e d'encoura-
ger les efforts des cantons, mais ces
efforts restent vains lorsque les servi-
ves cantonaux sont mal organisés. En
même temps, le Département de l'in-
térieur prépare une revision de la loi
de 1955. Le problème du financement

Renault et directeur général de « Re-
nault Holding », nommé par le conseil
administrateur délégué.

Les autres administrateurs de la so-
ciété sont M. André Fatio, ancien asso-
cié de la banque Hentsch et Cie, à
Genève. M. Eugène Hirzel, avocat et
ancien conseiller national à Lausanne.
M. André Lévy, administrateur délé-
gué de la compagnie financière et de
Crédit à Lausanne, et M. Robert Vi-
rieux. ancien directeur de la Banque
nationale suisse à Lausanne.

Une sixième
arrestation
à Genève

dans l'affaire
de trafic d'héroïne

GENEVE. — La police genevoise arrê-
tait, mardi, cinq- personnes habi tan t  Ge-
nève, dans l'affaire dû démantèlement
à New York d'un réseau internatio-
nal de trafiquants d'héroïne.

Une sixième arrestation, dans cette
même affaire, a encore été opérée jeu-
di à Genève.

Il s'agit également d'un Suisse de-
meurant dans cette dernière ville.

L'enquête a révélé que ces six per-
sonnes ne s'occupaient pas seulement
de transferts de fonds, mais aussi du
trafic lui-même de cette drogue dont
une certaine quantité a passé par Ge-
nève. On sait que la valeur de la dro-
gue saisie aux Etats-Unis porte sur
plusieurs millions de dollars.

La pèche
dans le lac Inférieur

de Constance
ERMATINGEN (Tg) — En 1968, la pê-
che professionnelle, dans le lac infé-
rieur de Constance, a enregistré une
augmentation du volume de poissons
récoltés. En effet, les pêcheurs ont re-
cueilli 108.500 kg de poissons contre
102.400 en 1967. 1968 apparaît ainsi
comme une année record.

Cas de rage dans le canton
de Zurich

ZURICH - Dans une ferme située
au sud du village d'Egg dans le canton
de Zurich , une femme a été mordue
lundi par un chat enragé. Le séquestre
a été décrété dans la région du Pfan-
nenstiel à la suite de plusieurs cas de
rage, ainsi que dans le district de
Meilen et dans les communes de Maur
et Grueningen , où des mesures très
sévères ont été prises.
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Don du gouvernement américain au CICR: 25 millions
GENEVE. — Le gouvernement des Etats-Unis a nonce , jeudi, à Genève, par M. Clyde Ferguson. tribuer aussi généreusement au nouveau program-
décidé de verser une nouvelle contribution dc plus coordinateur de l'aide américaine cn faveur des me de secours du CICR. Il s'est félicité des con-
dé 25 millions de francs suisses (6 millions dc victimes civiles de la guerre civile nigériane, qui. tributions déjà annoncées par la Suisse (un mil-
dollars) au Comité international de la Croix- après une série de consultations avec les diri- lion de francs), les Pays-Bas (un million de f'o-
Rouge (CICR). géants du CICR , partira samedi pour Lagos. Il rins) et la République fédérale d'Allemagne (en-

Cette somme représente la première partiel- sc propose également de se rendre ensuite au viron 3 millions de marks),
pation des Etats-Unis, pour le mois de mars, avril Biafra . Sur place, M. C. Ferguson entend notam-
et mai, au nouveau programme semestriel (mars- ment discuter avec toutes les parties intéressées M. J. Freymond a annoncé, d'autre part, U
août) du CICR en faveur de.s populations victi- de « propositions concrètes destinées a accroître création d'une équipe d'enquête du CICR, formée
mes de la guerre au Nigeria -Biafra. l'ampleur et l'efficacité des opérations de secours» . d'un Suisse, d'un Américain et d'un Philippin, qui

Lc gouvernement américain a déjà contribué L'envoyé spécial américain n'a pas précisé la na- étudiera sur place la situation agricole et les pro-
pour plus de 26 millions dc dollars à l'effort de ture dc ces propositions. blêmes de coordination de l'aide alimentaire au
secours au Nigeria-Biafra dont plusieurs contri- M. Jacques Freymond, vice-président du OICR, Nigeria-Biafra. Cette équipe, qui devrait commen-
butions financières, d'un montant total de plus de a chaleureusement remercié le gouvernement amé- , cer sous peu son travail , présentera ses conclu-
6 millions de dollars, au CICR. ricain de sa générosité. Il a exprimé l'espoir que slons à M. A. Lindt, commissaire général du CICR

Le don du gouvernement américain a été an- ce geste encouragerait les Etats européens à con- pour le Nigeri -Biafra.

(éventuellement par des prêts au lieu
de subventions) sera examiné à cette
occasion.

M. Simon Kohler (rad. BE) dévelop- UN PLUS GRAND EFFORT
pe ensuite une interpellation SUR POUR LA DIFFUSION
L'EDUCATION DES ADULTES, qui, DE L'ITALIEN ET DU ROMANCHE
en Suisse, est encore insufisamment
encouragée. Notre société moderne exi-
ge ce qu'on appelle la formation con-
tinue. Un rapport devrait être rédigé,
sur quoi on pourrait élaborer une loi-
cadre qui tiendrait compte des parti-
cularités des régions.

DANS SA REPONSE, M. TSCHUDI
SOULIGNE LUI AUSSI L'IMPOR-
TANCE DE L'EDUCATION PERMA-
NENTE, QUI REPOSE EN GRANDE
PARTIE. CHEZ NOUS, SUR L'INI-
TIATIVE PRIVEE ET NE DISPOSE
PAS TOUJOURS D' IMPORTANTES
RESSOURCES FINANCIERES. Pro
Helvetia verse des subventions qui
augmentent d'année en année, mais
c'est là une solution provisoire.

LA TELEVISION
A LA RESCOUSSE

La télévision contribue maintenant
aussi à la formation des adultes, et
de véritables cours télévisés vont bien-
tôt être diffusés sur le deuxième pro-
gramme. La Confédération ne peut ni
ne veut accroître fortement son aide,
car il appartient aux cantons et aux
communes de faire un effort supplé-
mentaire. Certaines réalisations d'inté-
rêt national pourront toutefois bénéfi-
cier d'un appui. Le problème va être
étudié.

M. Kohler est satisfait de cette ré-
ponse.

M. Tschudi accepte ensuite un pos-
tulat de M. Lang (soc. AG) qui l'invite
à introduire la musique comme bran-
che obligatoire dans les gymnases.

M. Galli (rad. TI) développe alors
un postulat qui invite le Conseil fé-
déral à examiner s'il serait possible
de faire davantage honneur à la lan-
gue et à la culture italienne dans les
universités, et éventuellement de dépla-
cer au Tessin certains cours des éco-
les polytechnique fédérales. Un tel
geste ne serait pas à sens unique : il

L'affaire du vin tonique empoisonne
Le responsable arrêté
BALE — C'est parce qu'il avait peur
de perdre sa place de chef de labora-
toire que le responsable de la fabrica-
tion du vin tonique qui a empoisonné
15 personnes en décembre dernier à
Zurich a caché à son directeur la dis-
parition de 15 kilos de teinture de
jusquiame. C'est un ouvrier étranger ,
depuis peu dans la maison, qui avait
mélange cette substance, dont l'effet
est identique à celui de l'atropine , au
vin tonique qu'une pharmacie zuricoi-
se avait commandé à l'entreprise bâ-
loise « Lehner A.G. », pour en faire
cadeau à ses clients.

Le 18 décembre 1968, les autorités
judiciaires de Bâle-Campagne étaient
averties de la série d'empoisonnements
causés par le vin tonique. L'enquête
conduisit les policiers aux laboratoires
Lehner, qui confirmèrent que 375 ki-
los de ce vin avaient été déjà livrés.
C'est ensuite que l'on découvrit que la
teinture dc jusquiame était entreposée
dans le local où on fabriquait le vin
tonique. La teinture fut confondue par
l'ouvrier, car elle sc trouvait dans un
bidon de préparation du vin. On con-
naît la suite de cette tragique mé-
prise.

Le chef de laboratoire a été arrêté

contribuerait aussi à l'enrichissement
de la vie spirituelle du pays.

Le Département de l'intérieur et lc
Conseil de la science s'occupent de la
question, répond M. Tschudi, qui ac-
cepte le postulat. Les universités se
sont toujours efforcées de tenir comp-
te des particularités linguistiques, mais
il est vrai que l'effort est insuffisant
en faveur de l'italien et du romanche.
On pourrait fort bien envisager que
certains cours des écoles polytechniques
de Zurich et Lausanne se donnent au
Tessin, notamment pour la botanique,
l'agronomie, l'architecture, etc. Les uni-
versités cantonales pourraient elles
aussi organiser au Tessin des séminai-
res de langue italienne par exemple.
La Confédération encouragera ces ten-
tatives et nommera un comité d'ex-
perts, qui comprendra des représen-
tants des cantons du Tessin et des
Grisons.

En fin de séance, M. Tschudi ac-
cepte un postulat de M. Miiller (soc.
LU) 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.

(VOIR AUSSI EN PAGE 2)

le 10 mars dernier. Il a avoue son man-
quement.

La jusquiame est une plante veni-
meuse de la famille des solanacées qui
pousse dans les taillis et dont les pro-
priétés thérapeuthiques se rapprochent
de celles de la belladone. Elle sert no-
tamment à la préparation du « baume
tranquille ».

Etroite coopération technique entre
4 grandes compagnies aériennes
GENEVE — La compagnie « Air-Fran-
ce » annonce qu 'un accord est interve-
nu avec les compagnies de navigation
aérienne italienne « Al Italia • « . alle-
mande « Lufthansa » et belge -< Sa-

L'autoroute Berne-Lenzbourg
sera partiellement fermée
dans la nuit de vendredi

à samedi
SOLEURE - Le Département des

travaux publics et la Police canto-
nale de Soleure communiquent que
l'autoroute Berne-Lenzbourg sera
fermée au trafic entre Widlisbach
et Kriegstetten, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, de 23 heures 30 à
5 heures du matin. Cette mesure
doit permettre le transport par les
forces motrices bernoises, de pylônes
de ligne à haute tension. La circu-
lation sera détournée en conséquen-
ce.

ZURICH :
il a fallu amputer
la jambe greffée

ZURICH - La greffe d'une jambe,
tentée lundi à l'hôpital de Samedan,
sur la personne d'un jeune gymna-
sien de 17 ans, a échoué. Tout d'a-
bord, il semblait que l'opération
avait été couronnée de succès, la
circulation sanguine s'étant rétablie
entre le corps et le membre greffé.
Le jeune homme fut transporté à
Zurich, où des complications surgi-
rent, Les pulsations se firent de
plus en plus rares dans le membre
greffé , si bien qu'il a fallu l'ampu-
ter pour ne pas mettre la vie du pa-
tient en danger.

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

Tribunal militaire
trois séparatistes

seront jugés
à Lausanne

LAUSANNE — Le grand juge du
tribunal de division 1 communique :

« Le tribunal militaire de division
1 doit juger le 27 mars 1969 trois
séparatistes jurassiens, accusés entre
autres de refus de servir. Cette au-
dience, qui a fait l'objet d'une cer-
taine publicité, ne pourra pa^-avoir
lieu à Fribourg , comme il était.pré-
vu jusqu 'ici , mais au Tribunal fédé-
ral , Mont-Repos, à Lausanne.*

bena » qui ont fonde a cet ' effet le
< Groupe Atlas » dont le bu«t ®ra de
répartir les tâches d'ordre technique
pour l' entiretien et l'exploitation des
avions du type « Boeing 747 "». "Un pro-
tocole sera signé vendredi 14 mars à
Paris entre les quatre compagnies. « Air
France * révisera les cellules de ses
appareils et ceux des trois autres com-
pagnies partenaires tandis que la
« Lufthensa » revisera les moteurs et
qu ' « Al Italia » et « Sabena » s'occu-
peront , pou r leur part , des équipements
les plus importants. En outre, la « Luf-
thansa » installera à Francfort un si-
mulateur de vol « Boeing 747 » pour
l'entraînement des équipages des quatre
compagnies.

Cet accord est un premier pas, car
une nouvelle organisation coopérative
pourra être envisagée pour d'autres
types d'avions. Il vise à placer sur un
pied d'égalité les quatre sociétés avec
ies plus grandes compagnies mondiales
qui sont leurs concurrentes sur les ré-
seaux longs courriers.

Le premier « Hilton » suisse
sera édifié

aux portes de Zurich
ZURICH — C'est à proximité immé-
diate de l'aéroport intercontinental de
Zurich que le « Zurich Airport Hilton »
se dressera.

Contestation à l'école
normale de Locarno

LOCARNO - Au cours de la nuit de
lundi , un individu s'est introduit dans
l'aula de l'école normale de Locarno
et a écrit sur les murs : «pouvoir op-
pressif - ouvriers étudiants-robot. «Il
semble que cet épisode n'ait pas eu de
répercussions parmi les étudiants. Il
n'est pas exclu que ce geste ait voulu
marquer l'anniversaire des désordres
de l'année passée.
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Réussite totale pour la mission spatiale «Apollo-9»
Les cosmonautes ont été
HOUSTON. — Dix jours, une heure,
53 secondes, largement le temps d'un
allcr-et-retour entre la Terre et la
Lune, séjour de plusieurs heures sur

S L'extraordinaire réussite
DE LA FANTASTIQUE EXPERIENCE
NEW YORK — Le bilan d'« Apol-
lo-9 » se décompose comme suit :
# I_ '« attelage » Apollo-Module lu-
naire — dernier palier de « Satur-
ne-5 » — est le satellite artificiel
le plus lourd qui ait jamais gravi-
té autour de la Terre. Les trois
éléments atteignaient un poids total
d'environ 150 tonnes (ancien re-
cord : « Apollo-8 », 140 tonnes).
0 Pour la première fois, deux
cosmonautes passent d'un engin
spatial sur orbite (« cabine de com-
mandement ») à un autre (« com-
partiment lunaire ») en empruntant
un boyau reliant les deux véhicules.
Le 16 janvier, deux cosmonautes so-
viétiques avaient accompli un ex-
ploit semblable, mais en passant
par l'extérieur.
9 Premier arrimage de deux en-
gins spatiaux américains à équipage
(l'URSS avait réalisé en janvier la
jonction de « Soyouz-1 » et « So-
youz-5 »).
# Vol le plus long jamais accom-
pli par deux engins à équipage en
état d'arrimage : 54 heures 47 mi-
nutes . (ancien record : « Soyouz-1
et 5 », 4 heures 35 minutes).
wmwmmmmmmmmmmÊmmimm^mm

Le Sénat américain ratifie le traite sur
la non-dissémination des armes nucléaires

WASHINGTON — A la majorité re-
quise des deux tiers, le Sénat améri-
cain a donné jeudi son accord à la ra-
tification du traité sur la non dissé-
mination des armes atomiques.

«Le Sénat américain a ratifié, jeudi
après-midi, par 83 voix contre 15, le
traité de non prolifération nucléaire,
dont le but est d'empêcher les pays ne

# REELECTION
DE M. CEAUCESCO

BUCAREST — M. Nicolas Ceaucesco ,
51 ans, secrétaire général du parti
communiste roumain , a été réélu hier
à l'unanimité président du Conseil
d'Etat (présidence de la République)
par la Grande assemblée nationale
roumaine.

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES

Accident mortel
sur l'autoroute

Lausanne-Genève
journaliste blessé

ROLLE. — Un accident mortel s'est
produit jeudi matin sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne-Genève,
près de la jonction d'AUaman , alors
qu'il pleuvait fortement.

M. Henry Schopfer, ancien rédacteur
en chef du « Journal d'Yverdon », cir-
culait vers Genève à une vitesse voi-
sine de 130 km/h. Il était accompa-
gné de Mme Alice Ischy, 76 ans, do-
miciliée à Yverdon.

Au cours d'un dépassement, il perdit
la maîtrise de sa voiture , qui dévia
vers la droite, heurta violemment la
glissière de sécurité, traversa la chaus-
sée de droite à gauche sur le toit et
s'immobilisa perpendiculairement à
l'autoroute.

Mme Ischy fut éjectée et si griève-
ment blessée qu 'elle devait succomber
durant son transport à l'hôpital dc Rol-
le.

Le conducteur a été conduit dans lc
même hôpital avec diverses blessures.

La « Semaine bernoise
de la paix »

BERNE - La «Semaine bernoise de
la paix» se poursuit sur les bords de
l'Aar, où des conférences publiques
font le point de la situation mondiale.
Mercredi soir, le professeur Behrendt ,
de l'université libre de Berlin-ouest , a
parlé des «possibilités de sauver lu
paix».

Un nombreux public a suivi cette con-
férence, complétée par une discussion.
La « Semaine bernoise de la paix »
prendra fin jeudi , par un service œcu-
ménique.

la surface lunaire compris : c'est exac-
tement ce qu 'il a fallu à l'équipage
de la cabine spatiale « Apollo-9 » pour
démontrer , dans ses moindres détails,

# « Première » spatiale d'un véhi- |
cule destiné à ne pas regagner la 1
terre : dépourvu de bouclier ther- |
mique, le « Module lunaire » (LEM) i
ne peut affronter la friction des
premières couches atmosphériques |
sans se désagréger totalement.
# Pour la première fois, trois |
hommes se sont trouvés simultané- |
ment dans le vide spatial : au cours
de la « sortie spatiale » de Russell |
Sctrweickart, le 6 mars, David Scott,
aux commandes d'« Apollo-9 », pas-
sa la tête à l'extérieur de l'engin,
tandis que James McDivitt se tenait
dans le « LEM » dont l'écoutille était 1
restée ouverte.
# « Apollo-9 » est l'opération la 1
plus coûteuse de l'histoire de l'as- |
stronautique américaine : 340 mil- i
lions de dollars (contre 310 pour I
« Apollo-8 »).
© Première « marche spatiale » I
d'un cosmonaute américain totale-
ment autonome : Russell Schweic- I
kart n'était pas relié au « LEM » 1
par un cordon ombilical. Il portait 1
sur son dos un « harnais de sur- i
vie » assurant son alimentation en 1
oxygène.

possédant pas d'armes atomiques, d'en
acquérir.

Le traité n'entrera en vigueur que
lorsque les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que et la Grande-Bretagne, et qua-
rante autres nations l'auront approuvé.

Nouveau chef d'état-major
pour l'armée égyptienne

LE CAIRE. — Le président Nasser a
nommé le général Ahmed Ismail Ali ,
chef de l'état-major des forces armées
égyptiennes, annonce l'agence d'infor-
mation du Moyen-Orient.

Le général Ahmed Ismail occupait le
poste de chef des opérations militaires
dans l'armée égyptienne.

Un jeune homme
en fuite écrasé

par un train
BADEN. — Un j eune étranger de 23
ans a été arrêté par la police de Ba-
den après avoir violé une jeune fille
de 10 ans. Après son interrogatoire, les
policiers l'ont conduit à la prison de
district.

Au cours du transfert , l'inculpé échap-
pa à la garde des représentants de
l'ordre public. Quelques heures plus
tard , la police devait apprendre que le
corps d'un homme avait été découvert ,
déchiqueté , sur les voies du chemin de
fer près de Baden.

II s'agissait du fuyard qui avait été
surpris lors du croisement d'un train
direct ct d'un convoi dc marchandises.

Le professeur Barnard
soignera M. La m berli

BELLINZONE - M. Mario Lamberti
s'envolera jeudi soir pour l'Afrique du
Sud . Il sera admis à l'hôpital «Grotte-
Schuur» au Cap et soigné par le cé-
lèbre chirurgien Barnard.

Le Nigeria rejette la généreuse proposition de trêve du Biafra
LAGOS.— Lc porte-parole du gouvernement ni- Mais celles-ci doivent etre la base de tout arret general Ojukwu proposait un mois de trêve suivi
gérian, qui a annoncé hier le icjct de la proposi- des hostilités ». dHin cessez-le-feu, puis de négociations sans con-
tion biafraise dc trêve, a également rappelé que « Nous n'avons jamais posé de conditions à ditions. La radio a également indiqué que le chef
son gouvernement était toujours prêt à ouvrir des l'ouverture dc conversations mais, a aj outé le de l'Etat biafrais avait envoyé un message aux
négociations avec le Biafra, « n 'Importe où et porte-parole nigérian, un règlement final doit six ministres des Affaires étrangères du Marché
n 'importe quand ». comprendre la renonciation (de la part des Bia- commun, message dans lequel il leur demande

« Lc cessez-le-feu, a-t-il déclaré, pourrait alors frais) & leur sécession ». de faire pression sur la Grande-Bretagne pour
intervenir si tel est lo résultat des négociations. De son côté, « Radio Biafra » a annoncé que le qu'elle cesse d'envoyer des armes à Lagos.

récupérés à l'endroit prévu
que la première ' visite de l'homme sur
le satellite naturel de la Terre est
maintenant réalisable et que l'ère de
l'exploration lunaire peut s'ouvrir
avant la fin de cette décennie, comme
le président John Kennedy en avait
exprimé le souhait dans la première
année de son mandat.

L'amerrissage de la cabine spatiale,
dont la chute libre était freinée par
cinq parachutes, à quelque trois miles
marins (5 km 400) du porte-hélicop-
tères « Guadalcanal x , a succédé au
scénario habituel du retour sur Terre:
allumage des rétrofusées, larguage du
« compartiment de service » une fois

Richard Nixon invite à dîner les 3
cosmonautes à la Maison-Blanche
WASHINGTON. — Le président Ni-
xon a envoyé jeudi aux trois membres
de l'équipage d' « Apollo-9 » un télé-
gramme les félicitant de leur exploit
et les invitant à venii dîner avec lui
à la Maison-Blanche dans deux se-
maines.

Le chef de l'Exécutif américain a
qualifié la mission d « Apollo-9 » d'é-
pique et il a vanté le courage des trois
cosmonautes 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 ha-
bitants de cette bonne planète Terre ».

M. Nixon a ajou té . « Tenant compte

Les entretiens économiques franco-allemands
n'ont démontré aucune divergence de vues
PARIS — Nous avô$s été frappés par
la concordance de nps voeux sur l'évo-
lution de la conjoncture dans nos deux
pays » a déclaré M. François-Xavier
Ortoli , ministre de l'économie . et des
finances à l'issue des entretiens éco-
nomiques et financiers franco-alle-
mands qui se sont déroulés hier et qui
ont pris fin j«eudi soir.

« Nous n 'avons pas de divergences
de vues a ajouté le ministre français.
Ces confrontations sur l'évolution de nos
deux économies sont très utiles. Les en-
tretiens économiques et financiers au
niveau des ministres des finances sont
terminés, nous nous retrouvons tous
demain à l'Elysée ».

« Hier après-midi, a poursuivi le mi-

Troupes chinoises en alerte
à la frontière
HONG-KONG. — Les troupes et les
gardes-frontière chinois postés le long
de la frontière entre la Chine et la
Mongolie sont en état d'alerte à la
suite du récent affrontement sino-so-
viétique à Chen Pao, annonçait hier
Radio-Pékin, captée à Hong-kong.

A plusieurs reprises, Radio-Pékin a
affirmé que des troupes soviétiques
massées à la frontière de la Mongolie,

L'entrevue Cernik
n'est pas étrangère aux événements de Chine
MOSCOU — Le chef du gouvernement
tchécoslovaque, M. Oldrich Cernik, a
eu , jeudi , des entretiens à Moscou
avec le chef du part- communiste so-
viétique, V. Leonid Brejnev , et le pré-
sident du Conseil , M Alexei Kossy-
guine , sur des questions relatives au
développement d'une coopération sui-
le plan économique profitable aux
deux pays.

Au cours de ces entrevues, les li-
gnes de force de la coordination des

les propulseurs devenus inutiles ; in-
terruption de trois minutes dans tou-
tes les communications radio ; appari -
tion d' « Apollo » dan; le ciel où les
dernières minutes de sa descente, grâ-
ce à des conditions météorologiques
idéales, ont pu être suivies à l'œil nu
par les pilotes des hélicoptères partis
quelques instants auparavant du «Gua-
dalcanal » ainsi que par l'équipage du
navire...

Jeudi soir, cosmonautes et membres
de l'équipage du « Guadalcanal » ont
fêté tous ensemble la réussite de la
mission « Apollo-9 » autour d'un gâ-
teau géant de 158 kilos.

plans de développement économique
des deux nations nom la période s'é-
tendan t entre 1971 et 1975 ont été tra-
cées. Les deux parties se sont ren-
forcées dans leur désir de coopérer
et dans leur fidélité au traité de Var-
sovie. D'autre part , elles ont exprimé
à nouveau leur résolution de conser-
ver la paix en Europe et de réprimer
les envies revanchardes des éléments
militaristes ouest-allemands. Enfin , les
deux parties ont condamné les actes
provocateurs de scissionnistes chinois.

du fait que vos repas à bord d' « A-
pollo-9 », bien que nutritifs , man-
quaient de certains des plaisirs de la
table réservée aux repas servis sur
terre, Mme Nixon et moi-même vous
invitons, ainsi que vos épouses, à ve-
nir dîner avec nous à la Maison-Blan-
che le jeudi 27 mars t..

M. Nixon, qui n'a pas de poste ré-
cepteur de télévisij n dans son bureau ,
a suivi néanmoins l'amerrissage de la
capsule d'« Apollo-9 » grâce à des mes-
sages téléphones lui parvenant depuis
le bord du porte-hélicoptères « Gua-
dalcanal ».

ndstre, nous avons également fait le
point de la coopération entre nos deux
industries pétrolières. Maintenant, des
contacts entre elles peuvent valable-
ment se nouer. Nous avons aussi abor-
dé le problème de 1' Airbus et de ses
perspectives ».

« Nous avons procédé, a déclaré M.
Ortoli , à un échange de vues sur le
rapport Barré concernant la création
d'un mécanisme communautaire de
coopération monétaire ».

Troisième essai du « Concorde »
TOULOUSE. — L'avion « Concorde >:
a eff ectué hier après-midi un troisiè-

sino-monaole

Kossyguine-Brejnev

ont fermement soutenu l'Union sovié-
tique au cours de sa controverse avec
la Chine.

Radio-Pékin , annonçait d'autre pari
que plus de deux millions de soldats
et de civils chinois ont participé à des
manifestations antisoviétiques, au cours
des derniers jours, à Huhchot. capitale
de la Mongolie intérieure, ainsi que dans
les autres villes de la région.

Un Helvète expulsé
pour avoir insulté l'Italie

GENES. — Pour avoir insulté l'I-
talie au cours -l' une partie de foot-
ball transmise par la télévision, un
ingénieur suisse, M. R. R. S. a été
condamné à un an de prison fei gne,
et sera expulsé ensuite d'Italie. La
sentence a été ptononcée par la
Cour d' appel de Gènes, qui a réduit
de trois mois la peine émise lors
du premier procès , mais a refusé
le sursis.

Aux Etats-Unis Feliciano
reçoit le prix « Grammy »

NEW-YORK — Le chanteur portori-
cain José Feliciano, aveugle de naissan-
ce, a reçu à New-York, le prix « Gram-
my » décerné au meilleur chanteur
de pop-musique de l'année 1968. Dans
le même domaine la chanteuse noire
Dione Warwick s'imposa , tandis que
Judy Collins recevait un prix pour
avoir publié le meilleur disque folklo-
rique de l'année passée.

Des gangsters
seraient les maîtres

d'Anguilla
LONDRES — Un groupe de gangsters
américains, alliés semble-t-il à la
« mafia », seraient pratiquement les
maîtres dans l'île antillaise rebeHe
d'Anguilla. Un ministre britannique,
M. William Whitlock, qui s'y était rendu
mardi en mission de conciliation, a été
contraint de quitter le territoire à la
pointe du fusil , déclare-t-on de source
anglaise autorisée.

M. Ronald Webster, « président » de
l'île, s'appuierait en outre sur une sor-
te de milice de « chemises noires »,
organisée sur le type des groupes qui se
réclament aux Etats-Unis du « pouvoir
noir » ajoute-4-on de même source.

En ce qui concerne la conjoncture en
Allemagne, un porte-parole allemand a
déclaré à l'issue des entretiens que les
mesures de contrôle de l'expansion en-
visagées à Bonn n'empêcheraient pas la
croissance économique de dépasser les
4,5 pour cent prévus au début de
l'année.

Du côté français , on estime à l'issue
de ces entretiens que les politiques sui-
vies étaient saines et ne se contrariaient
nullement.

me vol d' essai. Ce vol , qui a dure
près de 50 minutes, s 'est déroulé sans
incidents, au décollage de l'aérodrome
de Toulouse-Blagnnc. « Concorde » a
roulé pendant 30 secondes sur une dis-
tance de 2.000 mètres Après quoi , dé-
jà cabré , il a pris rapidement de l'al-
titude. A l'atterrissage , le prototype
a roulé durant 33 secondes avant de
s'immobiliser après auoir ouvert son
parachute de freinage.

Inondations en Iran :
140 villages inondés

TEHERAN. — Une forte crue des cours
d'eau a provoqué de graves inonda-
tions en Iran.

Cent cinquante villages ont été en-
vahis par les eaux. Des milliers de per-
sonnes sont sans abri .

L'armée, la police, des équipes du
« Lion rouge et du soleil » (Croix-Rou-
ge iranienne) ont été dépêchés dans la
province d'Azerbaijan après les pluies
torrentielles qui ont grossi toutes les
rivières de la région.

Avions et hélicoptères ont apporté
couvertures, tentes, nourriture et médi-
caments dans les villages frappés par
la catastrophe.

D'autres inondations ont été signa-
lées dans la région nord de l'Iran près
de la mer Caspienne, où une famille
de six personnes ont péri.


