
Brève session mais longue séance pour façonner le nouveau visage du Grand Conseil

EDITORIAL
Nous avons pris connaissance des

notes, interventions, discours, rapports,
votes, nominations et assermentations
qni ont caractérisé cette grande jour-
née de façonnage du nouveau visage
de l'Exécutif et du Législatif du can-
ton du Valais.

Vu l'importance politique de ce
17 mars 1969, nous nous sommes senti
obligé de faire un effort particulier
pour que nos lecteurs puissent avoir
sous les yeux le plus de choses possi-
bles afin de les lire et de les analyser
à loisir.

Evénements du tour
C'est le député-doyen de St-Nicolas,

M. Summermatter, qui a d'abord diri-
gé cette journée -"parlementaire capi-
tale. Il s'est acquitté de cette noble
tâche avec dignité, mesure et autorité.

Selon les bruits de couloir, qui sem-
blaient s'être confirmés par la suite,
les sociaux-indépendants de Me Gé-
rard Perraudin ne constituent plus un
groupe dans le sens du règlement du
Grand Conseil. En effet, l'indépendant
Matter, de Loèche, qui , durant la der-
nière législature, « faisait le cinquiè-
me » avec les quatre upévistes, s'est sé-
paré de ces derniers, probablement au
profit des socialistes, alors même qu'il
ne paraît pas avoir voté avec eux en
faveur du recours Dellberg-Guntern.

Me Perraudin et ses trois amis po-
litiques ne pourront donc plus faire
partie des diverses commissions si l'on
s'en tient à ce règlement, ce qui est
à souhaiter.

Si l'on en juge par ce qui s'est pas-
sé lors de la constitution de la com-
mission de validation des pouvoirs, on
constate que la proposition du social-
indépendant Perrier n'a effectivement
pas été prise en considération. Le dé-
puté de Saxon avait proposé Me Per-
raudin comme membre de ladite com-
mission.

Le recours de MM.. Blatter et con-
sorts de Ried-Brig contre les résultats
des élections au Grand Conseil dans ce
district haut-valaisan a fait l'objet
d'un message circonstancié du Conseil
d'Etat. Il ressort de celui-ci que les
adjonctions ou les suppressions de suf-
frages nominatifs pour ou contre MM.
Gemmet et Mutter se contrebalancent
rigoureusement, enquête à l'appui, bien
entendu. C'est pourquoi , même si le re-
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cours était recevable en ce qui concer-
ne ces petites irrégularités, son rejet
devenait inévitable. Chaque chose
ayant été rétablie, les résultats, demeu-
raient inchangés puisque MM. Mutter
et Gemmet se sont retrouvés exacte-
ment avec la même voix d'écart.

C'est donc avec à propos que la
Haute Assemblée a fait , à l'unanimité,
un sort à ce recours.

Pouvaient rester en suspens les cas
de MM. René Arbellay, de Sierre, et
Roger Pitteloud, de Conthey. Le pre-
mier étant professeur à l'Ecole pro-
fessionnelle et le second au collège de
Sion, d'aucuns se sont demandés si,
conformément à l'article 49. ces fonc-
tions étaient incompatibles avec le
mandat de député.

La commission de validation a con-
clu an . contraire .à la itossibilité pour
tous les enseignants d'être à la fois
députés. Nous estimons toutefois que
la durée de leur mandat parlementai-
re ne devrait pas excéder deux à trois
périodes.

Le conseiller d'Etat Gross a dissipé
toute équivoque quant à cette soi-di-
sant incompatibilité. Peut rester ré-
servé le préjudice que l'activité par-
lementaire cause à l'enseignement. Ce
problème relève alors du chef du Dé-
partement de l'instruction publique qui
aura à prendre les mesures pouvant
s'imposer, de cas en cas.

L'assermentation des 130 députés
s'est faite en deux temps. D'abord les
parlementaires de tous les districts,
sauf de celui de Brigue, prononcèrent
solennellement la formule rituelle. En-
suite, étant habilités à le faire, ils se
déclarèrent à l'unanimité pour la
validation des mandats des députés de
Brigue, le recours Blatter et consorts
ayant été rejeté pour les raisons que
nous indiquons plus haut. Dès cet ins-
tant , purent aussi être assermentés les
représentants de ce district haut-
valaisan.

La triple élection du président de
la Haute Assemblée, André Bornet ,
du ler vice-président, Georges Rey-
Bellet et du 2e vice-président, Rémy
Theytaz, fut caractérisée par un uni-
forme succès pour les trois intéressés.

112 voix pour M. Bornet, 113 pour
M. Rey-Bellet et 117 pour M. They-
taz sont des chiffres qui se passent de
longs commentaires.

Nous félicitons sans réserve d'abord
le nouveau président, le radical André

L'assermeiitation^des conseillers d'Etat , de gauche à droite : M M .  Antoine Zuf f e rey ,  Arthur Bender , Wolfgang Lorétan,
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Bornet, et les deux vice-presfdents
CCS.

Nous reviendrons , tout à l'heure, sur
le discours d'investiture vraiment re-
marquable du président.

M. Clovis Luyet y a été de son pe-
tit numéro habituel pour suggérer que,
l'an prochain , le 2e vice-président soit
un socialiste.

La suite des opérations s'est déroulée
sous la houlette du nouveau grand
Baillif.

Les 13 membres de la commission
de validation des pouvoirs, désignés
provisoirement en début de séance, fu-
rent confirmés en bloc.

Les 4 scrutateurs, durant cette légis-
lature, seront MM. Georges Roten,
Franz Steiner, Ami Mottiez et Victor
Solioz. Les deux premiers, CCS, ont
été nommés par 106 voix, le troisiè-
me, radical , par 100 voix, et le dernier,
socialiste, par 112 voix. On constate
que le député de Riddes est toujours
très populaire, ce qui va de soi lorsque
l'on connaît son amabilité.

La commission des finances de 13
membres également (comme celle de
validation des pouvoirs) a été mise en
place pratiquement sans histoire. M.
Pierre Moren a fait le plus de voix.
Tous les autres suivent très proche,
à l'exception du représentant du parti
socialiste, le député Gérald Imfeld , qui
n'a obtenu que 67 voix. L'élection du
nouveau président de cette commis-
sion, M. Moren , a apporté 92 voix à
celui-ci contre 11 à M. Henri Lamon,
i au radical Jean Actis et 2 éparses.

Nous félicitons très chaleureusement
M. Moren pour celte nomination à une
fonction qui demande des compéten-
ces et un dévouement particuliers.

Le recours de MM. Dellberg et Gun-
tern contre les élections au Conseil
d'Etat ne pouvait pas être accepté
par le Grand Conseil, comme nous l'a-
vons dit hier. Il devenait évident que
si le conseiller national radical Aloys
Copt acceptait d'être le rapporteur
français contre ce recours , il entraî-
nerait avec lui une partie de son
groupe qui voterait ainsi avec les ma-
joritaires unanimes.

C'est exactement ct qui s'est pro-
duit malgré de longs palabres et mal-
gré un rapport de minorité de la com-
mission ad hoc, •-apport assez touffu ,
présenté par le nom eau député so-
cialiste Rouiller.

Pour autant que les scrutateurs aient
vu juste, il y eut 96 députés pour le
rejet du recours et seulement 16 con-
tre, soit 12 socialisées (M. René Favre
étant immobilisé par une fracture de
la jambe) et 4 sociaux-indépendants.
On constate qu'il ;; a eu une dizaine
d'abstentions.

Le Grand Conseil ayant repoussé ce
recours, cette journée mémorable put
se terminer par l'assermentation so-
lennelle des cinq conseillers d'Etat von
Roten, Lorétan, Bender, Zufferey et
Genoud.

Comme le sociaiiste Luyet l'a an-
noncé, c'est désormais le Tribunal fé-
déral qui tranchera définitivement. A
défaut de tous les motifs juridiques
souhaitables, les raisons politiques in-
terdiront, de toutes façons, à cette ins-
tance suprême de donner suite aux
conclusions Dellberg-Guntern.

Le président
et la politique à papa

Nos lecteurs trouveront a 1 intérieur
de ce numéro, en page 15, l'excellent
discours d'investiture du président An-
dré Bornet.

Il est donc inutile que nous en fas-
sions une synthèse.

Nous ne voulons nous arrêter que
sur un seul passage, afin de cerner
avec plus de précision la pensée de
l'orateur sur la suppression d'un ré-
gime paternaliste et l'établissement d'un
dialogue ouvert entre gouvernants et
gouvernés, entre anciens et jeunes sur-
tout.

Nous sommes heureux de constater
à quel point ses suggestions rejoignent
celles formulées depuis longtemps, non
seulement par notre journal , mais par
tous ceux qui sont conscients des pro-
blèmes que pose la vraie et bonne con-
testation.

Cela nous change de l'incompréhen-
sion crasse de certains vieux person-
nages de partis qui , pour nier un ma-
laise évident , pratiquent stupidement
la politique de l'autruche, laquelle croit
protéger son corps en ne cachant que
la tête dans le sable.

Le monde des jeunes et des moins
j eunes réclame, à très juste titre, d'être
associé aux efforts des aînés.

Cette association ne peut être effec-
tive que si l'on intéresse bien davan-
tage les sans grade de toutes les bran-
ches de notre économie à des tâches
bien déterminées qui les sortiront spo-
radiquement dc leurs occupations pro-
fessionnelles pour les placer valable-
ment dans la politique , c'est-à-dire
dans la gestion des biens de la com-
munauté.

Si, comme l'a souligné M. Summer-
matter, un raj eunissement encore plus
net qu 'il y a quatre ans s'est concré-
tisé lors des élections cantonales de
1969, il fau t que celui-ci se prolonge
ou se retrouve dans la plupart des
postes offerts par les commissions extra-
parlementaires, par les comités d'as-

sociations économiques, agricoles ou
touristiques.

A l'intérieur de chaque parti , il est
indispensable d'intéresser au pouvoir
des militants qui ne sont précisément
pas les biens lotis de tel ou tel régi-
me.

Il est illogique et dangereux de' voir,
un peu partout, aux leviers de com-
mande un même groupe d'hommes peu
nombreux qui . très souvent, se sont
nommés les uns les autres.

On retrouve dans les comités de par-
tis de communes, des gens qui sont déjà
présidents de diverses associations, con-
seillers communaux ou délégués.

Examinez justement une de ces fa-
meuses assemblées de délégués ! En-
levez-y la coterie que nous venons de
désigner et il n'y a pratiquement plus
personne d'autre.

L'art de gouverner aujourd'hui , com-
me le relève le président Bornet, exige
des conceptions nouvelles, comme dans
le travail , et. ipso facto, le refu s de
techniques dépassées, de méthodes ar-
chaïques qui sont le propre de cer-
veaux usés.

Pour élargir suffisamment l'intéresse-
ment de la « base », il faut commen-
cer par mieux l'informer.

Là plupart des citoyens de notre épo-
que ne veulent plus de ces conseils
communaux, cantonaux ou fédéral qui
siègent à huis-clos.

Ils ont le droit d'exiger que les dé-
bats soient rapidement et complètement
oortés à leur connaissance.

NOUS VOULONS DES CONSEILS
QUI SIEGENT LA PORTE EN TOUS
LES CAS ENTR'OUVERTE.

« La politique de papa a vécu », s'est
écrié M. Bornet .

C'est vrai clans tous les domaines. Et
cela l'est tellement qu 'il ne suffit pas
de l'affirmer dans un discours. Il fau t
s'en préoccuper constamment.

Ce souci forcera les aînés à un rap-
prochement fructueux avec la j eunesse
qui créera , effectivement alors, un nou-
vel équilibre fait de sagesse et de discer-
nement malgré un dynamisme capable
de renverser n'importe quelle monta-
gne.

S: ceux que l'ensemble du corns élec-
toral valaisan a élus au l égislatif et
à l'Exécutif veulent bien se souvenir
sans cesse qu 'ils sont ni plus ni moins
que nos mandataires, ils sauront créer,
puis développer, ce fameux dialogue
lue nous réclamons tous.

L'allocution du président Bornet cons-
titue un premier acte très encourageant
dans ce sens

C'est un bon départ pour la nonv lie
législature.

Maintenant nous attendons des faits
tangibles.

— A. L. —
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• LES INONDATIONS ¦
AU BRESIL

Le gouvernement de l'Etat bré-
silien d'Alagoas a décrété la ré-
gion inondée de la vallée de Mun-
dau « zone sinistrée ». Deux cent
quatorze personn es ont déjà péri
noyées mais il est proba ble que
le bilan s'alourdira au cours des
jours qui viennent. En e f f e t  de
nombreuses personnes sont por-
tées disparues. Cinq mille per-
sonnes sont sans abri.

• 800 000 FRANCS DE BIJOUX
VOLES A LONDRES

Des cambrioleurs ont « visité »
la nuit dernière le domicile lon-
donien du richissime propriétai-
re d'une écurie de course, M . Da-
vid Robinson, et ont emporté des
bijoux dont la valeur est évaluée
à environ 800 000 francs.

• TRAFIC FERROVIAIRE
BLOQUE
ENTRE ROME ET NAPL ES
PAR DES GREVISTES

Des manifestants ont bloqué le
trafic ferroviaire entre Rome et
Naples durant une grève géné-
rale proclamée à Minturno (180
kilomètres de Rome).

• 220 000 FRANCS
DE WHISKY ECOSSAIS
POUR DES BANDITS

Des bandits en voiture se sont
emparés hier matin d'un camion
chargé de whisk y écossais après
avoir tendu une embuscade au
chauffeur dans le nord de Lon-
dres.

Le chargement du camion est
évalué à 220 000 francs.

• M. MOBUTU
EN REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE

M. Joseph-Desire Mobutu, pré-
sident de la République démo-
cratique du Congo, est arrivé
lundi matin à l'aéroport de Bonn-
Cologne, pour une visite o f f i -
cielle d'une semaine en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

• NOUVEAU CLIMAT
DE VIOLENCE
AU PAKISTAN ORIENTAL

Quatre policiers ont été tués au
Pakistan oriental, le climat de
violence se poursuivant, malgré
les avertissements du gouverne-
ment. C'est au cours de l'attaque
par une foule déchaînée d'un
groupe de policiers que quatre
d' entre eux ont perdu la vie di-
manche.

9 C O N D A M N A T I O N S
A ATHENES

Le tribunal militaire d'Athè-
nes a condamné à dix ans de ré-
clusion Charalambos Kalantzis,
membre du parti communiste
grec , pour * activités .subversi-
ves tendant à renverser par la
force le régime social existant » .

M. Georges Votsis , journaliste ,
travaillant au quotidien procom-
muniste « Avghi » (interdit depuis
le coup d'Etat du 21 avril 1967}
a été condamné par contumace à
cinq ans de prison pour les mê-
mes moti fs .

• NEGOCIATIONS
FORD - S Y N D I C A T S
ROMPUES

Les négociations que la direc-
t ion de Ford Grande-Bretagne et
les syndicats poursuivaient de-
puis 48 heures pour obtenir la f i n
de la grève qui paralyse depuis
trois semaines les usines de la
f i rme, ont été rompues en fin dc
matinée. Les deux parties ont
demand é à être reçues par le
ministre de l' emploi et de la pro-
ductivité , Mme Barbara Castle .
qui était déjà intervenue durant
le week-end.

Cette rupture constitue une
surprise, car après l ' intervention
'l'irectc dans le conf l i t  de Mme
Castle, qui avait rétabli le dia-
logue Ford - syndicats , on s 'at-
tendait à ce que le travail re-
prenne.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachal

A. I. I. growth fund
S 11,88

100.4 MILLIONS DE FRANCS DE BENEFICE
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé lundi les comptes de l'entre-
prise des PTT pour 1968 à soumettre
aux Chambres. Ils se soldent par un
bénéfice d'entreprise de 100,4 millions
de francs, alors que le budget prévoyait
un montant de 110,8 millions.

Si oe bénéfice est de quelque 10 mil-
lions de francs Inférieur aux prévi-
sions, il faut en rechercher la cause
dans les charges. Les charges d'exploi-

LES SERVICES POSTAUX
durant les fêtes de Pâques

BERNE. — Les PTT organiseront
ainsi les services postaux durant les
fêtes de Pâques :

Le jeudi saint, les guichets seront
ouverts jusqu'à 17 heures dans les lo-
calités où le Vendredi-Saint est férié,
et normalement ailleurs. La distribu-
tion se fera selon l'horaire des jours
ouvrables.

Le Vendredi-Saint, les guichets se-
ront fermés dans les localités où ce jour

LE 4e RAPPORT SUR L'AGRICULTURE :
«Plutôt de nature à nous rassurer» déclare M. Juri

BRUGG. — Dans « L'industrie laitiè-
re suisse », M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, se livre à
une première analyse du quatrième
rapport du Conseil fédéral sur l'agri-
culture. En raison des récentes polémi-
ques, écrit-Il, on pouvait être inquiet
quant au contenu de ce rapport. Or sa
lecture est « plutôt de nature à nous
rassurer ». Le rapport, note M. Juri ,
reconnaît les progrès de l'agriculture,
il atteste l'utilité des resch,erch.es comp-
tables du secrétariat clés, paysans. Au
sujet des réformes de. structure, « le
•Conseil fédéral a un point de vue dont
le réalisme contraste avec les opinions
insensées qui se font jour actuellement
aussi bien dans notre pays qu 'au-del à
de nos frontières ».

Au sujet du salaire partiaire. le rap-
port fait bien quelques réserves, disant
qu'on doit chercher à la réaliser « si
possible». Mais il souligne surtout qu 'il
faut agir sur les prix pour orienter la
production , ce qui est j udicieux , estime
M. Juri.

L'article du directeur de l'USP se
termine par quelques remarques sur les
subventions agricoles, que nous repro-
duisons intégralement ¦ « l'opinion pu-
blique considère souvent comme sub-
ventions agricoles maintes sommes qui
profiten t autant à l' ensemble de la po-
pulation , ou à certains secteurs de
l'économie, qu 'à l'agriculture. Elle con-
sidère aussi parfois comme subventions
agricotles des dépenses qui, dans d'au-

Le président de la Côte d Ivoire à Vevey
VEVEY. — M . Félix Houphouet-Boi-

gny, président de lu République de Cô-
te-d'lvoire, assistera à l' ouverture dc
l' exposition d'arts africains qui aura
lieu à Vevey du 12 juillet au 22 sep-
tembre. Cette exposition est d'ailleurs
placée sous le haut patronage du pré-
sident Houphoet-Bolgny et de M. Lud-
wig von Moos, président de la Confé-
dération

Sa préparation a été confiée à M. B.
Holas, directeur du Centre des sciences
humaines d'Abidjan et conservateur du
Musée national ivoirien , qui séjourne
actuellement à Vevey et a déjà procède
à une première sélection de.s œuvres

Recensement partiel
du bétail

BERNE. — Lc Conseil fédéral a
chargé le bureau fédéral de statis-
tique dc procéder, le 21 avril , à un
recensement du bétail dans un cer-
tain nombre de communes. Les can-
tons qui lc désirent peuvent effec-
tuer ce recensement dans toutes les
communes. Afin d'obtenir des résul-
tats généraux dignes de fol sans
accroître lc nombre des communes-
types , on étend le relevé à toutes
les grandes exploitations.

Les cantons ct les communes ré-
pondent à l'exécution du recense-
ment. Le bureau fédéral cle statis-
ique s'adressera directement par In
poste aux exploitations situées cn
dehors des communes-types.

tation se chiffrent par 2279,6 millions
dc francs , soit quelque 25 millions
(1,1 "Zu) de plus que le montant porté au
budget. De ces charges supplémentai-
res, 13 millions concernent le person-
nel , et 12 millions les prestations de
tiers, en particulier le matériel. En re-
vanche, les charges d'amortissement
qui s'élèvent à 443.8 millions se situent
dans les limites du budget.

Le produit d'exploitation de 2368,3

est ferie , et il n 'y aura pas de distri-
bution. Ailleurs, le service se fera nor-
malement.

Le samedi saint , le service sera as-
suré normalement. Toutefois , dans les
localités où le Vendredi-Saint était fé-
rié, il y aura une distribution élargie du
courrier.

Le jour de Pâques et le lundi de Pâ-
ques, les PTT appliqueront l'horaire des
dimanches

tres activités, figurent tout naturelle-
ment au titre de la formation profes-
sionnelle, de la recherche scientifique
ou des dépenses de caractère social. En
outre, une partie des subventions agri-
coles est financée par les agriculteurs
eux-mêmes grâce, par exemple, à la
retenue opérée sur le prix du lait ou
aux suppléments de prix sur les den-
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Que fera la Confédération de ses domaines
des Franches-Montagnes ?

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique :

« En 1966. le Conseil fédéral a décla-
ré qu 'il renonçait à utiliser comme
places d'armes et de tirs les domaines
qu 'il avait acquis dans les Franches-
Montagnes en 1962, mais qu 'il les amé-
nagerait en station d'acclimatation pour
les remontes. Une conférence sur ce
problème a eu lieu à Berne le 14 mars.
La Confédération y était représentée
par le conseiller fédéral Schaffner , qui
a présidé la conférence, et le conseiller
fédéral Gnagi . entourés tous deux de
leurs collaborateurs les plus proches.
Les communes jurassiennes de Mont-
faucon , Les Genevez et Lajoux avaient

qui seront présentées. Certaines de ces
œuvres, appartenant au Musée d'Abid-
jan , ne sont encore jamais sorties
d'Afrique. Elles illustreront richement
à Vevey les quelque 60 groupes ethni-
ques qui composent la popula tion de
la Côte-d'lvoire.

Subvention aux
eclaireuses suisses

BERNE — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à la Fédération des eclaireuses
suisses une garantie de couverture de
déficit dc 10 000 francs au plus en fa-
veur de son camp de jubilé qui aura
lieu en juil let  196!) au val Blenio, à
l' occasion du 50e anniversaire de sa
fondat ion.  7000 participantes y sont at-
tendues , dont environ 600 de l'étran-
ger.

Bâle : escroquerie et drogue
conduisent au tribunal

BALE. — Le Tribunal pénal de Bàlr
a condamne à 14 el 12 mois de prison
ferme deux jeunes gens de 26 et 25 ans
qui s'étaient adonnés au trafic de la
drogue. Ils avaient commis des escro-
queries et des falsifications de docu-
ments , pour se procurer de l'argent
o af in de mener la belle vie -> et leur
drogue. Ils parvinrent ainsi à obtenir
28 750 francs , dont seuls 120 francs fu-
rent récupérés.

La peine a été commuée en un inter-
nement dans un établissement de réé-
ducation.

millions de francs ne diffère que d'en-
viron un million (0 ,4 "/n) du montant
prévu. Certes, les nouvelles taxes pos-
tales n'ont pas tout à fait rapporté le
surcroit de produits escomptés. En re-
vanche, les recettes de trafic des ser-
vices des télécommunications ont aug-
menté dans une mesure plus «grande que
prévue.

Enfin , le compte des charges et pro-
duits extraordinaires se solde par un
bénéfice de 11,7 millions de francs ,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 1,6 million. Ce résultat plus fa-
vorable est dû à des bénéfices comp-
tables plus élevés provenant du ma-
tériel récupérable des services des té-
lécommunications et à des amortisse-
ments extraordinaires moins impor-
tants.

L'Office national suisse du tourisme (0NST) publie
une attrayante brochure en langue japonaise
BERNE. — L'intérêt des touristes ja-

ponais pour notre pays s'accroît d'an-
née en année. L'amélioration des liai-
sons aériennes par l'antique route des

rees fourragères importées. Les som-
mes qui leur sont restituées sous le
nom de subventions sont-elles vraiment
des subventions ? En fait , ces sommes
dont les consommateurs profitent au-
tant, sinon plus, que les agriculteurs,
devraient être une fois pour toutes éli-
minées du chapitre des subventions à
l'agriculture. »

délégué leurs représentants à cette
conférence. Une délégation du comité
contre l'installation d'une place d'ar-
mes dans les Franches-Montagnes et La
Courtine y assistaient également .

Lors de cet entretien, les représen-
tants du Conseil fédéral se sont en
principe déclarés d'accord de faire pas-
ser les bien-fonds que la Confédéra -
tion possède dans les Franches-Monta-

Le corps de Moshe Hassan
est à Bagdad

ZURICH . — On a appris lundi , à Zu-
rich , que le corps de Moshe Hassan ,
le terroriste palestinien tué lors de
l'attentat de Kloten, était arrivé à Bag-
dad vendredi soir à 21 h. 20. Le vol
avait été tenu secret, pour éviter tout
ennui lors du transport de la dépouille
mortelle de Hassan , qui sera enterré à
Bagdad.

i ¦HHP><̂ BB I
t (fl ¦)
t ' y«  ~̂»%.
f £jLi* s..«' v
r

w * JÊk ni i mm «B «n m___ «nlHIll iUI -/ J__ ¦ Kli«M>m^9fl

\ Pluies parfois orageuses
t Situation générale :
À Tandis qu 'un anticyclone demeure stationnaire sur la Scandinavie.
f  une dépression centrée sur le proche-Atlantique entraine de l'air maritime
i humide vers l'Europe occidentale. Le temps demeure instable dans notre
i pays.

A Prévisions jusqu'à ce soir :

J Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
Le ciel restera d'abord très nuageux à couvert et oes pluies parfois

f orageuses se produiront encore localement. Des eclaircies pourront néan-
? moins se développer cet après-midi sur les régions de plaine. La tempé-
f rature comprise entre 3 à 7 degrés en fin de nuit ,  atteindra 8 à 13 degrés
\ dans l'après-midi. La limite du zéro degré se situe vers 1800 m. Le vent
f soufflera du secteur sud-ouest à ouest , modéré.

t Sud des Alpes :
Î A  part quelques brèves eclaircies. le ciel restera très nuageu x à

couvert. Des précipitations régionales sont encore possibles. La tempéra-
t ture comprise entre 3 et 8 degrés tôt le matin , atteindra 9 à 14 l'après-
t midi . En montagne, vents modérés du sud-ouest.

4 Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
} Temps variable et en partie pluvieux, doux.

Dans l'ensemble, lc résultat financier
se présente comme suit :

1968 1967
(en millions)

Produits d'exploitation 2368,3 2087,0
Charges d'exploitation 2279,6 2068,0
Bénéfice d'exploitation 88,7 19,0
Bénéfice extraordinaire 11,7 16,3
Bénéfice de l'entreprise 100,4 35,3
Report de l'année précédente 0,7 0,4
Bénéfice net disponible 101,1 35,7

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de le répartir de la manière
suivante :

70,0 millions de francs, versement à
la caisse d'Etat ; 30,7 millions, versement
à la réserve pour l'égalisation des bé-
néfices ; 0,4 million, report à compte
nouveau : total 101,1 millions de francs.

Indes, voire par le pôle, n 'y est cer-
tainement pas étrangère. Il s'imposait
donc que l'« ONST » publie à l'intention
de cette dynamique nation industrielle
un prospectus spécial, destiné à ren-
forcer et à soutenir l'intérêt pour le
Suisse. II s'agit d'une édition analogue
à celles déjà publiées en français, alle-
mand , anglais, italien, espagnol, néer-
landais, suédois et danois.

Cette publication particulièrement
soignée n 'est nullement un prospectus
de masse, mais est destinée à être sé-
lectivement distribuée. C'est pourquoi,
la première édition se limite à 30 000
exemplaires pouvant satisfaire au be-
soin d'informations touristiques des
nombreux visiteurs de l'ambassade
suisse au Japon. Comme toute la pro-
duction de l'« ONST » d'ailleurs, cette
dernière brochure a été éditée en vue
d'une promotion publicitaire globale
de notre pays.

gnes sous radmrmstration exclusive du
Département de l'économie publique et
de ses organes subordonnés, qui s'oc-
cupent des problèmes de l'agriculture
L'utilisation future de ces domaines au-
ra lieu selon des considérations dictées
par l'économie, ce qui implique, outre
l' exploitation agricole , aussi l'estivage
et l'acclima tation de remones. n appar-
tiendra aux trois communes intéres-
sées de s'exprimer en dernier ressort
et de se prononcer à titre définitif sui
le rachat éventuel des cinq fermes en
question. »

• L'ETAT DE SANTE
DE LA REINE D'ESPAGNE

BERNE. — Selon un communiqué de
l'ambassade d'Espagne à Berne, l'état
de la reine Victoria-Eugenia demeure
très déficient. On fait état d'une tor-
peur significative d'une aggravation de
son état. La médication employée ne
peut pas avoir d' action immédiate et
seule l'observation de quelques jours
donnera la possibilité de former un pro-
nostic à plus long terme.
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La profession bancaire entre les concentrations
et le maintien de ses structures

Les conventions existant entre les
banques concourent-elles au maintien
des structures traditionnelles de notre
système bancaire ? La Commission des
cartels se pose cette question dans le
rapport qu 'elle a récemment publié sur
l'état de la concurrence dans le sec-
teur bancaire suisse et constate que
les banques, non seulement se livrent
à une intense concurrence, mais renon-
cent généralement à toute contrainte
cartellaire interne ou externe. Si l'on
considère l'évolution à long terme des
parts respectives de tous les groupes
de banques au total des bilans, on est
surpri de leur constance, qui amène
la Commission des cartels à déclarer :
« Si l'on entend par concentration
l'augmentation relative des grandes
banques par rapport aux instituts
moins importants, on ne peut pas en-
core parler d'un processeus de concen-
tration marqué dans le secteur bancaire
suisse. » Ce jugement se confirmerait
plus nettement encore, à son avis, si
la comparaison statistique ne compre-
nait pas les opérations avec l'étranger,
qui sont surtout le fait des grandes
banques et des « autres banques ».

Les conventions existant dans la
profession bancaire contribuent pour
une part essentielle, selon la Commis-
sion , à la sauvegarde des structures
bancaires en Suisse. Ces accords, parmi
lesquels les conventions de l'Association
suisse des banquiers, valables dans tou-
te la Suisse, ont une importance par-
ticulière, visent moins à limiter la con-
currence qu'à protéger les petites ban-
ques et les banques de moyenne impor-

Influence étrangère sur notre économie
DU 10 AU 14 MARS 1969

Les nouvelles des grèves en France
et en Italie ont exercé leur influence
sur le marché suisse par l'intermédiaire
des discussions que celles-ci firent re-
naître sur la solidité du franc fran-
çais et les risques de dévaluation ulté-
rieure. La tendance faible de Wall
Street devait toutefois également exer-
cer une influence négative sur l'am-
biance générale. Les premières séan-
ces de la semaine furent relativement
résistantes, mais les deux dernières en-
registrèrent chacune des reculs de l'or-
dre de 1 à 2 % par séance de telle
sorte qu'en conclusion, pour les cinq
bourses envisagées, les reculs de cours
sont les plus nombreux. En fait , une
seule valeur a montré une évolution
contraire et c'est Durand et Huguenin
qui enregistre encore une hausse de
Fr. 900 par rapport à la semaine pré-
cédente. Elle clôtura à 8900 francs con-
tre 8000 francs une semaine aupara-
vant non sans avoir touché, au plus
haut de la semaine, un cours record de
9200 francs. On connaît les raisons de
ce mouvement puisque nous en avons
parlé ici même il y a 8 jours. Comme
on s'y attendait, le communiqué de
Sandoz a été publié mardi dernier au
soir. Il annonçait la reprise de la so-
ciété Durand et Huguenin dont elle
s'était assuré la majorité du capital soit
près de 70 % en passant un accord
avec les deux autres actionaires prin-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Les prises de bénéfices ont donné à
la cote une allure irrégulière, voire
affaiblie.

FRANCFORT : bien soutenue.
Gains généralement fractionnaires, à

quelques exceptions près, constituées
notamment par les actions des ban-
ques qui sont fermes.

BRUXELLES : plus faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse plus

ou moins prononcée, pertes fréquem-
ment de l'ordre de 1 à 2 %.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.

En ce début de semaine, nous trou-
vons l'indice général de la SBS à
330,3 (—4 ,9).

Au secteur des transports, Swissair
port, abandonne 20 points à 875 et la
nom. 5 à 762.

Parmi les bancaires , notons UBS à
4 820 (— 65), SBS à 2 980 (— 45) et CS
à 3 350 (— 15).

Les financières, les i« ¦'' '¦ ' «'ielles el
les assurances ont subi la tendance
générale.

L événement financier de la semaine

«Comme le franc se retrouvait d'aplomb»
Le président De Gaulle possède un

sens admirable de la simplification.
Sur le plan électoral, cela s'est révélé
payant. Mais les vrais problèmes en
sont-ils pour autant résolus ?

En s'adressant , mardi soir, à son
peuple, le président a démontré que
la France, pays « exemplaire » s'il en
est, pour la troisième fois en moins

tance contre les grands établissements
qui seraient tentés d'utiliser leur puis-
sance financière pour concurrencer des
banques locales en vue de les évincer
du marché et de les contraindre à
abandonner leur autonomie.

Ces ménagements à l'égard des peti-
tes banques et des banques de moyen-
ne importance, qui jouent un rôle im-
portant et accomplissent des tâches es-
sentielles dans la vie économique de
leurs régions, rencontrent aussi l'adhé-
sion de partisans convaincus d'une éco-
nomie de concurrence. On ne saurait
présumer que, sans ces engagements de
caractère cartellaire, le système ban-
caire aurait la même structure. Mais
cela ne signifie pas non plus, de l'avis
de la Commission des cartels, que la
concurrence serait plus intense. Les
structures bancaires seraient vraisem-
blablement plus proches de l'oligopole,
pour ce qui est de la taille des éta-
blissements. Mais en matière de concur-
rence, les membres d'un oligopole
ajustent parfois leur comportement, qui
s'éloigne de l'intense concurrence sou-
vent associée par certains à cette for-
me de marché. Selon le rapport de la
Commission des cartels, on peut con-
cevoir que si les structures du systè-
me bancaire avaient un caractère plus
oligopolistique, la concurrence en ma-
tière de prix ne serait pas plus forte
que dans les circonstances actuelles, et
que la compétition se manifesterait éga-
lement davantage dans d'autres domai-
nes que dans celui des prix.

(cb)

cipaux de la société t (sCiba " et Geigy.
L'intérêt de Sandoz pour Durand et
Huguenin résidait avant tout , comme
nous l'avions déjà dit, dans les ter-
rains, mais également dans le personnel
de la société. On comprend aisément
cet argument lorsqu'on sait combien la
demande du personnel est encore forte
actuellement, dans le domaine chimico-
pharmaceutique en pleine expansion.

En ce qui concerne Sandoz elle-mê-
me, le communiqué annonçait la sub-
division des titres 2 pour 1. Cette nou-
velle ne rencontra toutefois aucun
écho particulier à la bourse car beau-
coup s'attendaient à l'émission d'ac-
tions au porteur, ce qui n'est pas du
tout dans la tradition de cette société.

La plupart des titres ont donc enre-
gistré la semaine dernière des reculs
de cours relativement prononcés. Mê-
me Lonza qui, en cours de semaine
a touché son plus haut niveau de
1968-69 en enregistrant le cours de
2125 francs, n'a pu terminer qu 'à 1935,
soit à un niveau inférieur à la clôture
de la semaine précédente.

Dans les grandes actions hors bour-
se, on a vu également Hoffmann-La
Roche se montrer assez faible, le bon
de jouissance ayant dû céder 5000 frs
à 172 000 d'une semaine à l'autre.

Les opérations de capital en Crédit
suisse et Banque ' populaire ont conti-
nué de s'effectuer d'une manière satis-
faisante. Le cours de Banque populaire
s'est montré toutefois mieux soutenu
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AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d' effritement

dans la plupart des compartiments.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours y ont évolué dans des

limites généralement étroites.

VIENNE : bien soutenue.

LONDRES : plus faible.
Tassement de toute la cote avec des

points de réelle faiblesse, notamment
parmi les valeurs pétrolières et les
australiennes.

En ce qui concerne les chimiques :
Ciba port, abandonne Fr. 125 à 8 000
et la nom. 165 à 7 075, Geigy port, res-
te sur son cours de vendredi et la
nom. termine à 8 800 (— 140).

Au compartiment des étrangères, les
américaines sont irrégulières, IBM à
1 276 (+ 6) et Burroughs à 1 002 (— 3).

Les françaises où nous trouvons Ma-
chines Bull à 90 Va et Péchiney à
162 Va.

Les hollandaises et les allemandes
se sont bien comportées dans leur en-
semble.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du valais

que celui dey «Crédit suisse, dont les
cours des droits 'ont baissé respective-
ment à 235 francs et à 12 francs pour
un cours de l'action de 3 350.

La hausse des taux d'intérêt1 en Eu-
rope et en particulier sur le marché
des eurodevises joue naturellement un
rôle aussi dans la tendance boursière
et en particulier, naturellement, dans
celle qui concerne les obligations. Cel-
les-ci sont actuellement plutôt sous
pression. Une seule exception a été en-
registrée, c'est la 5 Vs % d'Euro-Ciba
1968, qui a enregistré un cours maxi-
mum pour 1968-69 de 102 % au cours
de la semaine dernière. D.

BOURSES SUISSES

14-3-69 17-3-69
Alusuisse port. 3400 3375
Alusuisse nom. 1660 1650
Ball y 1455 1450
Banque pop. suisse 2100 2070
B V.Z 97 D 98
Brown Boveri 2340 2255
Ciba port. 8925 8800
Ciba nom. 7240 7075
Crédit suisse 3365 3350
Elektro Watt 1660 1650
G Fischer port. 1260 1220
Geigy port. 14300 14300
Geigv nom. 8940 8800
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 435 435
Indelec 1240 1235
Innovation 350 D 350
Italo-suisse 211 211
Jelmoli 1075 1060
Landis & Gyr 1600 1590
Lonza 1930 1910
Metallwerke 975 D 950
Motoi Columbus 1370 1350
Nestlé port. 3460 3430
Nestlé nom. 2185 2130
Réassurances 2120 2060
Sandoz 9400 9100
Saurer 1425 1410
S.B.S 3025 2980
Suchard 8850 8650
Subei 4100 4080
Swissaii port. 885 875
Swissaii nom 767 762
U.B.S 4885 4820
Winterthour-Ass.  1100 1070
Zurich-Ass 6050 6050
Philips 200 198
Roval Dutch 210 210 V
Alcan Ltd 120 118 V
A T.T 224 223
Dupont de Nemours 660 664
Eastmann Kodak 300 299
General Electric 380 375
General Motors 345 341
[ B M 1270 1286
International  Nickel 153 156 V
Penr Central 236 231 V
Standard Oil N ..I. 335 334
U.S. Steel 187 185 V

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets , nous sont
ihhaenmmeni  communiqués  POT la Société de Banque Suisse d Sion Les cours

de la bourse de New York  nous sont communiqués par Bâche and Co. Lugano.

d'une année, avait ete la victime
« d'une nouvelle offensive, menée par
les mêmes assaillants, soutenue par
les mêmes moyens et menaçant encore
de faire crouler la monnaie, l'écono-
mie et la République ».

Un tel propos , le général pouvait le
lancer à la face du monde avec d'au-
tant plus de désinvolture, que deux
jours auparavant , dans l'atmosphère
discrète de la Banque des règlements
internationaux, à Bâle, les gouverneurs
des banques centrales avaient conve-
nu in extremis qu 'ils pouvaient renon-
cer à prendre des mesures d'urgence
pour rétablir le franc.

La Banque de France ne peut même
plus tenter de combler son découvert
en demandant que le prix de l'or soit
réévalué — mesure qu 'elle avait main-
tes fois préconisée lorsque le pays re-
posait sur un coussin d'or —. Elle a
du, ces mois derniers, faire ample
usage des droits de tirage du Fonds
monétaire international, droits qui lui
ont été généreusement consentis par
ses partenaires. Et cette dette est libel-
lée en dollars, qui ne se gagnent pas
par une simple manipulation moné-
taire. L'équilibre financier du monde
est maintenu grâce à la "solidarité de
toutes les économies des pays libres.
La France feint encore de l'ignorer,
alors qu 'elle lui doit son salut. De
Gaulle doit renoncer à régir la f inan-
ce mondiale avec le franc et l'or con-
jugués. Le réveil est douloureux. L'a-
mour-propre présidentiel a dû être
chatouillé, à la lecture du » Guardian »
de samedi matin qui titrait « La livre
a encore la force de soutenir le franc »,
propos corroboré par le gouverneur de
la Banque d'Angleterre : « Je me rends
à Bâle dans une position de force, plu-
tôt que de faiblesse. »

Et de fait les organes financiers in-
ternationaux demandent, de façon pres-
sante à la France, de stabiliser en pre-
mier lieu sa politique économique et
sociale. A qui fera-t-on croire que « le
franc se retrouvait d'aplomb » quand
le contrôle des changes s'éternise, que
l'or tente plus que jamais l'épargne,
que la Banque de France doit , discrè-

tement, racheter au dehors des masses
de billets évadés, qu'à Paris même,
les valeurs étrangères sont officielle-
ment cotées 15 à 25 % plus cher que
sur les autres marchés, que s'instaure
à nouveau le régime des grèves géné-
rales, que l'on baptise maintenant
« nationales » ?

Lors de son entrevue de fin de se-
maine avec le chancelier Kiesinger, le
général De Gaulle se sera peut-être
rendu compte de la réalité d'un phéno-
mène auquel il s'est toujours refusé
de croire : celui de la dépendance mu-
tuelle des Etats. L'interdépendance des
économies européennes se réalise par
des canaux que la France ne peut blo-
quer, ni même contrôler efficacement ,
tout au plus peut-elle essayer de les
utiliser au mieux et d'en infléchir les
mécanismes du cours du temps. Le
commerce extérieur , les mouvements
de capitaux , la circulation des per-
sonnes, la migration des entreprises,
l'échange des informations et des idées,
tels sont les circuits communément re-
tenus grâce auxquels une action entre-
prise par un agent économique dans
un pays va retentir sur l'économie voi-
sine.

Une coordination plus poussée des
politiques économiques nationales, à
court ou à moyen terme, devient indis-
pensable. U convient pour cela de
mettre en place des mécanismes de
concertation entre les pays ; il im-
porte de construire un système de
« clignotants », dont le rôle sera de
faire savoir quand cette concertation
doit intervenir.

On peut aussi, à la rigueur, nier que
la croissance économique, pour être
pleinement valable, doive être inter-
nationale et l'évolution des monnaies,
elle aussi , doive être parallèle. Tant
que cette inégalité subsistera, la thé-
saurisation , loin d'être découragée, sera
attirée par les écarts profitables et par
leur prévision. U faut , si l'on choisit
cette optique, resserrer ses perspecti-
ves à celle de la nation , renoncer à
la convertibilité des monnaies et jus-
tifier toutes les solutions de nature
autarcique.

Celles-ci peuvent avoir un effet
momentané. Elles peuvent donner un
court répit , suffisant peut-être, pour
surmonter la « mini-crise » de ces der-
nières semaines. A long terme, la si-
tuation- rie pourra se rétablir que si
l'administration Nixon prend une ini-
tiative en vue de reviser le système
monétaire mondial , ou si la France
prend une décision politique en com-
mun après les élections allemandes de
l'automne, visant à modifier les taux
du franc et du mark.

Encore une fois , la résistance de la
monnaie française dépend du seul cli-
mat social de ces prochaines semaines.
Dans cette perspective. De Gaulle au-
ra peut-être fait œuvre utile, en bran-
dissant les foudres contre les semeurs
de troubles.
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BOURSE DE NEW YORK

14-3-69 17-3-69
American Cyanam. 29 3/8 29 1/4
American Tel & Tel. 51 7/8 51 5/8
American Tobacco 37 37 1/4
An&conda 51 5/8 51
Bethléem Steel 31 1/2 31 5/8
Canadian Pacific 817/8 81 1/2
Chrvsler Corp. 50 7/8 52 7/8
Créole Petroleum 38 1/4 38 3/8
Du Pont de Nem. 153 5/8 153 1/2
Eastman Kodak 69 1/2 68 7/8
Ford Motor 49 3/4 49 3/4
General Dynamics 41 1/4 40 1/4
General Electric 87 87 1/8
General Motors 79 1/2 80 1/4
Gulf Oil Corp. 72 3/4 42 5/8
I.B.M 295 3/4 301 3/4
Inlern Nickel 35 1/8 36 1/2
Int Tel & Tel. 48 3/4 49 1/8
Kennecott Copper 49 1/2 49 7/8
Lehmann Corp. 22 21 1/4
Lockeed Aircraft 42 41 7/8
Marcor Inc. 51 1/4 52 1/2
Nat Dairy Prod. 40 1/2 41 1/4
Nat Distillers 40 5/8 40 1/2
Owens-Illinois 69 69
Penr Central 34 1/2 55
Radio Corp of Arm. 41 3/4 42 1/4
Republic Steel 45 1/4 45 3/4
Roval Dutch 48 3/4 48 3/8
Standard Oil 77 1/2 77 1/2
Tri-Contin Corp. 32 31 1/2
Union Carbide 42 3/4 43 1/2
U.S Rubber 25 1/2 25 3/8
U.S Steel 43 1/2 43 1/2
Westing Electric 65 7/8 65 1/8

Tendance irreguliere.

Volume 8.640.000 9.150.000

Dow Jones :
Industr. 904.28 —2.86 904.03 —0.25
Ch de fer 241.92 —1.26 241.87 —0.05
Serv pub. 130.72 —0.19 130.48 0.24

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 389.5 383.4
Finance et assur. 243.5 240.7
Indice général 335.2 330.3
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BOURSES EUROPEENNES

14-3-69 17-3-69
Air liquide 462 449
Cie Gén Electr. 513 498
Au Printemps 192 190.50
Rhône-Poulenc 262 257
Saint-Gobain 241.50 237
Ugine 187 180
Finsider 580.25 580.25
Montecatini-Edison 1016.50 1016.50
Olivetti priv. 3085 3082
Pirelli S.p.A. 3362 3351
Daimlei-Benz 444 443
Farben-Bayer 203.30 203.80
H rchster Farben 257 257.30
Ka .stadt  827 832
NSU 608 607
Siemens 301.80 303.50
Deutsche Bank 332 335
Gevaert 650 1630
Un. min Ht-Kat. 1940 1916
A K.U. 120.20 119.40
Hoogovens 104.70 103.80
Organon 193 191.20
Philips Glœil. 168.90 167.60
Royal Dutch 177 176.70
Unilever 120.30 120.50

Banque nationale
suisse

ZURICH. — Durant la semaine qui
s'est terminée le 14 mars, l'encaisse-or
de la Banque nationale suisse n'a pas
changé et figure au bilan pour 11 455
millions de francs.

Les devises ont baissé de 16,2 mil-
lions, passant à 1044 millions de francs.
Au total, le recours au crédit de l'ins-
titut d'émission a décru de 6,7 millions.
Cette dimnution résulte d'un fléchisse-
ment de 8,5 millions des avances sur
nantissement qui se chiffrent à 53 mil-
lions de francs , et d'une augmentation
de 1,8 million des effets de change sur
la Suisse, qui se montent à 108 millions
de francs.

La circulation fiduiciaire a encore di-
minué de 150,3 millions et s'établit à
10 847 millions de francs. Inversement,
les engagements à vue ont augmenté
de 150,1 millions pour atteindre 2647
millions de francs. Sur cette somme,
2430 millions reviennent aux comptes
de virements des banques, du commer-
ce et de l'industrie, qui ont ainsi aug-
menté de 224,3 millions cette semaine.
Les autres engagements à vue ont dé-
cru de 74,2 millions, passant à 217
millions de francs.

Exportation de tracteurs
BUCAREST. — Au cours de l'année
1968,1a Roumanie a livré au marché
extérieur, par l'intermédiaire de l'en-
treprise « Autotractor » de Bucarest en-
viron 9 400 tracteurs de type divers. Ce
chiffre représente un accroissement de
plus de 2,7 fois par rapport aux réali-
sations ' obtenues en 1965. Il faut men-
tionner que le nombre des tracteurs
exportés en des dizaines de pays du
mondé constitue près de 45 pour cent
de la production totale du pays. Pour
l'année courante, la Roumanie a pré-
vu une augmentation de plus de 27
pour cent de l'exportation des trac-
teurs. Parmi les principaux acheteurs
exportés cette année, figurent l'Iran,
et. Israël.

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79.50 82.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 2T. 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.—
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Un filrn p°licier avoc
|«̂ ^«̂ ^re  ̂ y Stephen Forsyth , Dominique Boschero¦^^^^^^^^^^™ En scope et en couleurs -16 ans

19 Marz um 20.30
HERRLICHE ZEITEN IM SPESSART
Das neuste grosse Spessart-Abenteuer
Der Hohepunkt der so bellebten Spes-
sart-Fllme.
18 Jahre.

I ' Sinrrn I Mardi 18 et mercredi 19 mars à 20 h. 30
L̂ B«ll̂ ^p̂ ^̂ ^y La pièce à succès de 

Georges 

Feydau

ÉafiJ^̂ ^A LA PUCE A L'ORE|LLE
Une somptueuse débauche de luxe
et de couleurs, avec Rex Harrison
18 ans révolus

¦ ' i Du lundi 17 mars au mercredi 19 mars
«
^̂ ^

SjOIl
^

l 19 mars, St-Joseph, matinée à 15 heures
^yA/ f̂flTI i : y à la demande de plusieurs personnes
B«i>H>H>KM>a>9 prolongation du grand succès

fB2712 32« LE TATOUE
avec Jean Gabin et Louis de Funès
Parlé français - 16 ans révolus

ï"""""" cil.» I Du 'un(*'  ̂mars au mercredi 19 mars«•
^̂ ^

Oi
o^̂ ^

l ig marSi st-Joseph, matinée à 15 heures
«BSffi 'm-' A'Ji/fvJ Cornel Wilde-Rlp Torn, dans

S/îyîS^  ̂ LE SABLE ETAIT ROUGE
La peur au ventre, ils savent qu'ils vont
se trouver face à un ennemi implacable...
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I ¦ i Mardi 18 mars

^̂
Sior^^ l Fj |m studi0y ïfifflB  ̂

LA VIE A L'ENVERS
"̂"¦""̂̂ avec Charles Denner, Anna Gaylor,

Robert Bousquet
Un film exceptionnel, est-ce un fou, eat-ce
un sage ?
Parlé français - 18 ans révolus

Mercredi 19 mars , St-Joseph, en matinée
JERRY COTTON CONTRE LES GANGS
DE MANHATAN

I ' ' ¦ Mardi 18 et mercredi 19 mars (St-Joseph),
\ ArdOn \ a 20 h. 45 - 16 ans rév .

«flSPPP"PH Prolongation

^^¦"¦"¦¦ "̂ LE CANARD EN FER BLANC
le film le plus casse-cou de l'année !

«FJ _ .. ¦ Mardi 18 et mercredi 19 mars

^^̂ ^JljjJ^̂ I 16 ans révolus

fiJBMrHî ^BS 

Des 
aventures inimaginables...

{.[WmWmimiim^M lA GL0IRE 0ES CANAILLES
avec Frederick Stafford et Daniela Blanchi

I Mardi 18 et mercredi 19 mars
Martigny 18 ans révolus

_̂ _̂ _̂m _̂m^^^m_ \ (Mercredi : matinée à 14 h. 30)

r̂ 'tl^J'L'LJA Un sujet terrible... Un personnage
démoniaque...
MADEMOISELLE
De Tony Richardson avec Jeanne Moreau

Mercoledi aile ore 17
In italiano -16 anni comp.
UN GANGSTER VENUTO DA BROOKLYN
con Akim Tamiroff e Evi Morandi

1 « ', I Mardi 18 et mercredi 19 mars
{ Martigny 15 ans révolus
>̂ >M>B|| H (Mercredi : matinée à 14 h. 30)
«HIMHHH Les derniers exploits de Jerry Cotton

RAZZIA AU F.B.I.
avec George Nader et Dominique Wllms
Mercredi à 17 h. - 16 ans
De l'action avec Frederick Stafford
LA GLOIRE DES CANAILLES

I ~~
I M lh I Mardi 18 mars
L'̂ iŷ ' Catherine Deneuve. Michel Piccoli

HiifflllBIEl LA CHAMADE
un très beau film d'Alain Cavalier, d'après
le célèbre roman de Françoise Sagan.
En couleurs - dès 18 ans révolus

¦ ' I Parlato Haliano - Scope-color -

Ĵ
Monthey da 16 anni c.

m'y ' y . '" '¦ '"¦¦ "-. 30 WINCHESTER PER EL DIABLO
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Kirby
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SIERRE

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 7H .

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. —
Appelei 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 Salnte-CIatre : Heures de vi-
site : semaine er dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, 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 du Bourg. — Er, mars : Le duo
The Etrangers.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien de service — Du 14 au

21 mars à 18 heures Dr Dubas , tél.
2 26 24.

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poui tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les fours de 13 à 16 heures. —
Tél. (ttll) 8 7f 71.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 ô» 59 er ^ 

54 63.
Vétérinaires de service. — MM. Cotta-

gnoud Georges, Vétroz, tél. 8 13 33
et Pitteloud Cyrille, Vev, tél. 2 32 24.

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tel (0271
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 lf heures et de 18
à 20 h 30. Tél. (027> 2 15 66

CEnvre Sainte-Klisabi-th:  (Refuge pour
mères célibataires» Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

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

Service officiel du dépannage du 0.8%<
— ASCA. par Jérémie Mabillard
Sion. Tél (027) 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consul ta t ions  conjugales —
21 , avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi v compris, de S
à 17 h., sans Interruption. Tél. (027!
2 35 19 Consultations gratuites

Le Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre Mi-
lanais, son chantent Pino Rolly, sa
deuseuse noire Su.sv Brown

C.S.F.A. - Sion. — Sortie des 15-1C
mars renvoyée aux 22-23 mars. Ren-
seignements et inscriptions jusqu 'au
19, au 2 30 52 ou 3 92 37.

O.J. du Ski-Club do Sion. — Diman-
che 23 mars, sortie t> Arolla pour les
bons skieurs seulement. Départ ;«
8 heures de la Planta, rentrée a
18 heures environ Inscription jus-
qu 'à mardi 18 p i r  bul le t in  de ver-
sement. En cas de mauvais temps
le No 11 renseigner a dès fi h. 30 U
dimanche m a t i n

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

j usqu'au 21 mars !P«Ml

VOUS ETES LE MODÈLE DE TOUTES
LES VERTUS. MOI, JE SUIS LE 1— J'AI PROVOQUÉ CETTE

RENCONTRE POUR
DÉMONTRER QUE 1
VOUS AVIEZ TROU- I

VÉ VOTRE ,., ..y îImûm. .

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey , tél. 2 20 32.
Médecin de service . En cas d' urgence

et en l' absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresseï 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 17 au 24
mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage également le diman-
che.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17
Dimanche, médecin dr 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 le
week-end et les ji.urs fériés. — Se
renseigner au No 1* .

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borri * tél 3 70 70

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Le 19 mars, fête ae saint Joseph :
messe à 7 h. 30.
Tous les dimanches jusq u 'à Pâques,
messe à 7 h. 30. Fn semaine, messe
à 6 h. 25. .
Dès Pâques : le dimanche messes
à 6 h. 30 et 7 h. 3t;.

Ç,A-S„ groupe de Saint-Maurice. ,« —
Lps 22 et 23 mars:, cabane Burnet-
Lc Rogneux.

MONTHEY
Pharmacie de service — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche et iours fériés Tél
4 11 92

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. -- Visites tous les

iours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d urgence pour le

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

Daneing Treize Etoiles : Ouvert jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet. tél. 6 23 12.
Médecin de servie-. — Dr von Roten ,

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

6 20 85.
Andenmatten et Revina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Mayer. tél. 3 11 6u.
Médecin de service. — Dr Salzmann

tél. 3 16 09.
Ambulance. — André Lambrigger. Na-

ters. tél 3 12 37
Dépôt dc pompes funèbres. — Andrti

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

Victor  Kronig, Glis Tel 3 18 13
Atelier de réparation» et dépannage;

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

\valanchcs cn Valais. — Secours er
montagne  : tél. i027) 2 56 56

¦
f&C
3-11
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

L'INGENIEUR DE LA CIRCULATION

Certains urbanistes estiment que , dans l'aveni r , il f a u -
dra interdire la circulation automobile dans le centre des
villes.

Dans chaque paijs , le parc automobi l e augmente  très ra-
pidement ,  mais les . rues , elles , ne sont ; as extensibles. Et
dans certains quart iers très f r é q u e n t é s  des grands cen-
tres , on va souvent plus  vite à pied.

Les villes d'importance moyenne , comme celles de Suisse,
ne sont pas encore au stade de l' encombrement maximum.

Y Dimensions se propose de nous montrer comment
une ville lente de résoudre les problème.-' de la circulation.

Denis de Rougemont , le philosophe suisse, s 'entretiend ra
pour la seconde f o i s  avec Pierre Desgruupe s sur l 'actualité
du mois écoulé. (20 h. 20).

« Veillée provençale >, est une émissi on jrançaise  qui f u t
réalisée dans le cadre d' une série contactée aux conteurs.

MERCREDI

UN FILM AVEC EDDIE CONSTANTINE
Agent  du FBI , Eddie Cons tan t ine  est envoyé en France

pour aider  la police f r a n ç a i s e  à arrêter  un t ra f iquant  de
drogue. Voilà le sujet  de - Les femmes  d' abord » l'un
de ces f i l m s  policiers français  sans ambition , avec juste
ce qu 'il f au t  d' action et d'humxiur.

Dans l'après-midi , course cycliste Mi lan-San  Remo. (15 h.)
Paul Lambert parlera des Ind iens  du Brésil , à l'intention

des jeunes spectateurs  (17 h.). Et Gaston Nicole fera  te
bilan , avec quelques personnal i tés ,  de ta session de prin-
temps des Chambres f é d é r a l e s . (21 h. .50).

Telemaqus.

T E L E V I S I O N
SuiSSC roni Q llde 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur

l'antenne. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Un taxi dans les nuages. 19.40 Télé-
journal. 20.20 L'opinion. 20.35 La Dett*. 21.25 Dimensions.
21.55 Les conteurs. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 9 15, w,*s Télévision scolaire.
n 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.0U L'antenne. 1915
Alice, où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde de la
musique. 20.50 Ascenseur pour I'échafaud. 22.15 Chronique
littéraire. 22.10 Téléjournal.

MERCREDI

SuiSSe romande Iâ.OO Course cyclisie Milan-San le-
ran. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. .30

Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires publiques. 19.00 T ois
petits tours et puis s'en vont. 19.05 T'n taxi dans les
nuages. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Sélection.
20.25 Les femmes d'abord. 21.50 Chambres fédérales. 22.20
Le Désarroi. 22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 13-°° Cyclisme. 16.30 Magazine
féminin. 17.00 L'heure enfantine.

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Die 6 Siebeng'scheiten.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culture et scien-
tifique. 21.15 Le retour des Cibernautcs. 22.05 Téléjournal.

R A D I O
SOTTENS 6.10 Bonjour a tous ! 6.15 Informations. 7.15

Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00, 11.00 Informations, li.05 Spécial-Salon.
11.30 Spécial-Neige. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon
de midi. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin.
dans le monde. 12.55 Le vicomte de Bragelonne. 13.95
Mardi les gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Entretien. 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. IH 05 Le rendez-vous
dc 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.50 Trésors du Pays Maya. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Les Créanciers. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations unies . 23.05 Prélude à la nui t .  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 ie ls vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Le Vaisseau fantôme. 22.20 Franz Liszt.
22.30 Rendez-vous à La Nouvelle-Orléan«:.

MERCREDI

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

A votre service ! 11.00 Informations. 11.05 Spécial-Salon.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations.  Ce mat in ,  dans le monde.
12.55 Le vicomte de Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous dc 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.  18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.50 Trésors du Pavs Maya. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir
les enfants  ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de '.a vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche au Pop'Théâtre.
22.30 Optique de la chanson.
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Pas de 13
Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 11 des 15 et
16 mars 1969 :

56 gagn. av 12 p.: fr. 3.873,40
751 gagn. av. 11 p.: fr. 288,80

6.640 gagn. av 10 p.: fr. 32.65
35.551 gagn. av. 9 p.: fr. 6,10

Bâle-Sion
samedi

Pour la première fois depuis la
reprise, des rencontres du cham-
pionnat suisse de Ligue nationa-
le auront lieu samedi, Bâle -
Sion, Winterthour - Servette et
Etoile Caroube - Baden seront
joués samedi après-midi et Bien-
ne - Grasshoppers samedi soir.
Les autres matches auront lieu
dimanche.

FOOTBALL
A L'ETRANGER

# BELGIQUE - Première division
22e journée) : Standard Liège - FC
Liégeois 5-0 ; Beeringen - Racing Whi-
te 2-0 ; Waregem - Anderlecht 1-2 ;
La Gantoise - SK Kierse 0-0 ; Beve-
ren Waas _ Charleroi 3-1 ; FC Mali-
nes - FC Bruges 1- '. : Daring - Saint-
Troud 1-2 ; Union St-Gilloise - Beer-
schot 0-0. — Classement : 1. Standard
Liège 35 p. - 2. FC Bruges 29 - 3. An-
derlecht 28 - 4. Charleroi et SK Lier-
se 27.
# ESPAGNE - Première division (25e
journée) : Malaga - Gienade 0-0 ; Cor-
doue - Real Sociedad 1-1 ; Espanol -
FC Barcelone 0-0 ; Sabadell - Las Pal-
mas 1-1 ; Elche - Saragosse 0-0 :. «La
Corogne - Atletico Madri d 3-1 ; Va-
lence - Atletico Bilbao'2-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 24-39 ; 2. Las
Palmas 25-33 : 3. FC Barcelone 25-32 ;
4. Valence 25-37 ; 5. Sabadell 25-26.
9 PORTUGAL - Première division
(22e journée) : Leixoes - Sanjoanense
3-0 ; Varzin - Selubal 1-1 ; Atletico -
Braga 1-2 ; Sporting - Belenenses 3-2 ;
Guimaraes - Benfica 2-0 ; CUF - FC
Porto 0-1 ; Academica - Tomar 4-0.
— Classemen t : 1. FC Porto 22-33 ; 2.
Guimaraes 22-31 : 3. Benfica 21-30 ;
4. Setubal 22-28 ; 6. CUF 22-25.
® FRANCE - Première division (23e
journée) : St-Etienne - Marseille 1-0 ;
Nantes - Lyon 2-1 ; Ajaccio - Valen-
ciennes 1-1 ; Red Stad - Nimes 0-2 ;
Metz - Bastia 2-0 . Bordeaux - Ren-
nes 3-2 ; Monaco - Rouen 1-1 ; So-
chaux - Nice 3-0 : Seoan - Strasbourg
1-1. — Classement ; 1. Saint-Etienne
23-38 - 2. Bordeaux 22-35 - 3. Rouen
23-27 - 4. Metz 22-25 - 5. Sedan 22-24.

'̂ mm//////////////// ^^^
ÉiiiAthlétisme - Athlétisme 111

L'affaire
des chaussures

« Nous sommes prêts à suivre les
exigences de la Fédération internatio-
nale d' athlét isme concernant les chaus-
sures à pointes  neutres sous quatre
conditions », a annonce le propriétaire
de la f i r m e  ouest-aliemande « Puma ».
1. Cette restriction r .e doit être vala-

ble que pour les Jeux olympiques
et les épreuves qualificatives.

2. Tous les fabr ica nts doivent suivre
le mot d' ordre lancé par l ' IAAF.

3. Une chaussure rentre doit réelle-
ment être fabr iquée .

4. Aucune publicité ne doit plus être
f a i t e  avec des succès olympiques.
La f i r m e  a égalen.ent mis en garde

la Fédérat ion internationale contre les
dangers d' une telle solution car, ex-
p l i q u e - l - e l l e , le paiement de primes
aux athlètes ne serait pas évité. On
ne peut , en e f f e t , interdire aux f a b r i -
cants internationaux de fa i re  de la pu-
blicité. E n f i n , les fabr ican t s  ne seraient
p lus  intéressés au soutien de l'athlé-
tisme comme ce f u i  le cas jusqu 'à
pr ésent .

^^^^Automobilisme ^^^^

Ferrari aux USA
La « troupe Ferrari » a quitté Rome

par avion pour New-York, d'où elle se
rendra à Sebring. Elle comprend le
pilote néo-zélandais Chris Amon, les
ingénieurs Mario Jacoboni et Mike Par-
kes, le directeur sportif Franco Gozzi
et quatre mécaniciens. Ferrari -partici-
pera avec une nouvelle voiture , la
« 312-P » aux 12 heures de Sebring,
deuxième épreuve du championnat du
monde des marques. La voiture sera
pilotée par Chris Amon et par l'Amé-
ricain Mario Andretti.

Basketball : brillante victoire martigneraine
MARTIGNY - UR \NIA GEN. SPORT

61-45 (32-22)

Martigny, salle du collège Sainte-
Marie.

Arbitres : MM. Weber (Genève) et
Pasteris (Fribourg).
MARTIGNY BC : Wyder M. (16), Wy-

der J.M. (18), Wyder G. (—), Ber-
guerand G. (21), Berguerand M. (2),
Michellod J.M. v4) Michellod G. (—),
Wirthner (—). Coarh : Gilbert Gay.
Lancers francs: 5 réussis sur 6 (83"/o.)

URANIA GENEVE SPORT : Fornero-
ne (12), Deforel (7), Zerah (4), Eber-
lé (6), Uldry (6), Dubuis (4), Ober-
hansli (2), Berney (4). Coach : Adol-
phe Weilemann.
Lancers francs : 5 réussis sur 14
(35»/o).

Les Octoduriens avaient la ferme
intention de remporter leur première
victoire devant leur public. Le retour
de Georges Berguerand, l'assiduité
aux entraînements de la semaine et
le come-back de J M. Wyder, voilà au-
tant d'éléments qui expliquent une
victoire indiscutable : Martigny a tou-
jours eu le match cn main et l'écart
oscilla entre 8 et 17 points en sa fa-
veur.

UN DEBUT RAPIDE

Décidés à vaincre, les Octoduriens
attaquèrent dès l'engagement. Après 4
minutes de jeu, le score était de 12-0.
Cet écart allait rester jusqu'à la mi-
temps : 20-8 (8e), 24-14 (14e).

LES OCTODURD2NS
RESISTENT

Martigny avait habitué son public
à vivre une excellente première mi-
temps. Malheureusement, les affaires

Excellente prestation du BBC Sion
STADE FRIBOURG - SION, 70-62

(27-29)

Samedi soir ,1e BBC Sion a dû s'in-
cliner devant l'équipe fribourgeoise du
Stade, aux termes d'un match riche
en émotions et dont le niveau fut très
élevé. Aux ordres des arbitres Lips et
Augsburger (passables), les équipes
étaient les suivantes :

Stade Fribourg :
' Pierret Claude (4). Lauper D. (15).
Cuennet A. (20)* Delamadeleine N. (13).
Romanens A. (4). Bourqui M. (10). Dous-
se M. (4). Dousse M. (-). Renevey A. (-).

BBC Sion :
De Kalbermatten C. (4). Claivoz A.

(10). Berclaz T. (22). Heumann D. (10).
Schroeter J.-P. (14). Eggs M. (-). Mudry
C. (2).

SANS COMPLEXES

Devant se passer des services de
Grosset et de Schroeter G., les Sédu-
nois ne se faisaient pas trop d'illusions
avant cette rencontre, ceci d'autant plus
que les Fribourgeois s'alignaient au
grand complet. Or les Sédunois évolu-
ant sans complexes s'aperçurent bien
vite que la victoire ne revenait pas à
priori aux Fribourgeois. En effet , mal-
gré un début prometteur, Fribourg ne
parvint pas à faire la différence tout
de suite; l'évolution du score le mon-
tre bien : 6-1, 6-5, 11-5, puis 13-13. Dès
cet instant, ce fut Sion qui prit l'ini-
tiative des opérations, dictant un
rythme très rapide, ce qui surprit les
Fribourgeois. La deuxième partie de la
première mi-temps fut donc placée
sous la domination sédunoise et c'est
fort logiquement que l'on atteignit la
pause sur le score de 27-29.

UNE EXPULSION MARQUE
LE TOURNANT DU MATCH

Dès le début de la seconde période,
les Fribourgeois se ruent à l'attaque et
égalisent. Mais les Sédunois continuent
sur leur lancée et répliquent à chaque
panier, et font même mieux, puisque

Le record
dé Radames Trevino
C'est par un gain de 562 mètres que

le Mexicain Radames Trevino a battu
le record mondial amateur de l'heure
détenu par l'Italien Ercole Baldini.

Alors que les trente premières minu-
tes n 'ont pas paru autrement diffici-
les au futur recordman , il devait par
la suite être gêné par un vent de
travers qui soufflait sur la piste dé-
couverte du vélodrome olympique de
Mexico. Pour sa tentative, Trevino a
utilisé un braquet de 53 x 15 (7 m 58).
Son vélo pesait 6 Kg 250 et avait des
boyaux de 105 grammes.

Il a réalisé les temps de passage
suivants (comparativement aux temps
de Baldini) :

5 km : 6'17" (6'30) ; 10 km : 12'35"7
(12 56") ; 15 km : 18'53"5 (19'25") ; 20
km : 25'19"7 (25'53") ; 25 km : 31'45"8
(32'21") ; 30 km : 38'10" (38'46") ; 35
km : 44'34"7 (45'14") : 40 km : 51'01"
(51'43") ; 45 km : 57 29"2 (58'11") ; une
heure : 46 km 955,69 (46 km 393,61).

se gâtaient régulièrement en seconde.
On craignait de voir le. scénario se ré-
péter : il n'en fut rien. Tous les jou-
eurs, conscients d'avoir la victoire à
leur portée, se battirent jusqu'au bout
de leurs forces. La défense, sobre et
efficace , et l'attaque rapide et adroite,
tout fonctionnait à merveille. Marti-
gny retrouvait sa forme de la saison
passée et l'enthousiasme des premiè-
res rencontres.

Le public, sentant l'exploit possi-
ble, ne ménagea pas ses encourage-
ments à ses favor>s qui résistèrent
aux coups de boutoir des Genevois.
Ces derniers ne baissèrent jamais les
bras, espérant toujours une défaillan-
ce octodurienne. L'évolution du score
indique clairement que les Valaisans
ne se sont pas contentés de l'écart
appréciable qu'ils avaient acquis du-
rant la première période de jeu : 40-
23 (24e), 44-28 (8e), 47-35 (12e), 51-41
(16e) pour terminer à 61-45.

Par cette victoire, les Martignerains
ont voulu prouver que leur place en
LNA n'est pas usurpée. Ils ont gagné
le plus régulièrement du monde face
à une formation qui occupait tout de
même le cinquième rang au classe-
ment. Ils peuvent terminer en beauté
leur séjour en LNA et la quitter sans
honte. Le spectacle offert samedi fut
de qualité. La cohésion fut excellen-
te, l'engagement toi al. Le club octo-
durien a donc surmonté la crise due
aux revers de fortune.

AUTRES RESULTATS

Surprise à Pully o.i il aura fallu des
prolongations pour que l'équipe vau-
doise s'impose face à Olympic Chaux-
de-Fonds qui cherche toujours une
victoire pour se mettre à l'abri de la
relégation : 60-57 après prolongation

«l'écart se chiffre bientôt à 5 points.
C'est à ce moment qu 'allait se situer
le tournant de ce match : l'expulsion
du joueur numéro un du Stade, Daniel
Lauper (pour 5 fautes). Alors que l'on
pouvait croire que ce fait porterait un
coup fatal à l'équipe fribourgeoise, ce
fut l'inverse qui se produisit. En effet ,
libérés de la présence de leur vedette,
les autres joueurs se mirent à jouer
de façon plus collective ce qui eut pour
conséquence une remontée en flèche,
une égalisation puis un trou qui alla
s'agrandissarit jusqu 'à 12 points, tout
cela à la bà'rfee ;des Sédunois médusés
qui se demandaient ce qui leur arri-
vait. Finalement, c'est par un écart de
8 points que les Sédunois durent s'a-
vouer vaincus, après avoir passé très
près de la victoire.

UNE DEFAITE HONORABLE

Si l'on pense au rythme élevé de la
rencontre, au fait que les Sédunois ne
purent aligner que 7 joueurs (et encore
Claivoz fut exclu pour 5 fautes en
deuxième mi-temps), et enfin à la qua-
lité du jeu présenté, on peut dire que
cette défaite est tout à fait honorable.
Du bref entretien que nous avons eu
avec les dirigeants fribourgeois, il res-
sort que : 1. Sion n'aurait nullement
valé sa victoire si les jeunes Sédunois
avaient tenu le coup jusqu'au bout.

2. Les Fribourgeois n 'ont absolument
aucune chance pour une promotion en
ligue supérieure.

3. Les dirigeants fribourgeois avouent
qu 'il est incompréhensible que Sion soit
placé si bas au classement, du moins
au vu du match de samedi.

Certes il est peut-être incompréhen-
sible de voir le BBC Sion en telle pos-
ture au classement, mais cette situa-
tion est la réalité, et il serait vain de
vouloir ergoter dans l'abstrait et dans
des hypothèses. Un fait reste certain :
Sion est menacé de reléga-tion , et cela
seul compte finalement. Pour s'en sor-
tir, les Sédunois doivent à tout prix
remporter le match de samedi contre
Cossonay, et au vu du match de Fri-

y /̂yy//y/y//y//yyy//yy///y///yy///yy////y//y/y////////////m
W$ Boxe - Boxe - Boxe - BoxeÉI¦%W/////////////////////.v// ^̂ ^̂

Décès d'un poids lourd
Ulrich Régis (27 ans), un poids lourd

de la Trinité considéré comme le meil-
leur espoir de sa catégorie, est décédé
à l'hôpital londonien où il avait été
transporté deux jours après sa défaite
aux points devant Bugner, à Londres.
Régis, qui vivait en Espagne, avait su-
bi une intervention chirurgicale au
cerveau mais il n 'avait pas repris con-
naissance après l'opération.

La mort de Régis est lia neuvième
survenant à l'issue d'un combat en
Grande-Bretagne depuis 1940. Le der-
nier accident remonte à cinq ans. Le
poids plume gallois Lynn James était
décédé au lendemain d'un combat qui
s'était dérouié à Shoreditch.

PETITES NOUVELLES
¦8- Classement du super prestige arc-
en-ciel après Paris-Nice : 1. Eddy
Merckx (Be) 55 p. - 2. Poulidor (Fr)
35 - 3. Anquetil (Fr) 10 - 4. Van Sprin-
gel (Be) 10.

Une phase du match M a r t i g n y  - Stade-Français , qui a marque pour les Octo
duriens le debiu du

(54-54 , 34-19). Surprise aussi à Birs- 1,
feldcn ; le club local a eu toutes les 2
peines pour venir à bout de l'étonnant 3
Fédérale Lugano. Le score 83-80 (42- 4,
35) indique que l'on s'est battu avec 5
beaucoup de réussite sur les bords du 6
Rhin. Fribourg Olympic s'en est allé 7
battre Jonction à Genève sur le score 8
dc 83 à 57 (38-32). Quant à l'intou- 9.
châble Stade-Français, il enregistre sa 10
victoire aux dépens du Lausanne-
Sports : 80-50 (47-30). L'équipe gene-
voise est en tête du championnat de
LNA dont le classement s'établit de
la façon suivante :

bourg, cela ne semble pas impossible.
Pour l'instant, bornons-nous à inviter LEYSIN : Lenox (11). Shannahan (12),
chacun au loto annuel du basket-club Loughran (3), Millei (8), Shaw (—),
qui se déroulera mardi 18 mars (veille McCarthy (7), Van Diest (—).
de St-Joseph) au Snack, à 17 h 15. _ , , . ... .. ,Ce match, qui constituait une des

CLASSEMENT rencontres au sommet, n'a pas tenu

y/ ŷ///////////////////////////////////////////////^^^^

1 Nyon 15 15 — 1210-680 30
2 Stade Fribourg 14 11 3 847-752 25
3 Etoile Genève 15 10 5 760-785 25
4 Vevey 15 9 6 823-739 24
5 Cossonay .13 9 4 729-676 22
6 Renens ; 14 7 7 674-768 21
7 Sion 14 4 10 677-697 18
8 Chêne Genève 14 4 10 648-739. 18
9 Abeille Ch.-de-

Fonds 15 3 12 734-887 18
10 Berne 15 — 15 632-1017 15

Natation - Natation - Natation - Natation
W/////////////////////// ^̂

Quatre rencontres internationales pour la Suisse
Au cours de cette saison , la Suisse

disputera quatre rencontres internatio-
nales, dont le match des Six Nations à
Cardiff. Une seule rencontre se dé-
roulera en Suisse et elle opposera les
12 et 13 juillet , à Vevey, l'équipe helvé-
tique à Israël. Par ailleurs, à partir du
mois d'octobre, les candidats aux cham-
pionnats d'Europe de 1970 suivront
quatre camps d'entraînement à Maco-
lin. Ensuite, du 26 décembre au 11 jan-
vier 1970, ils seront réunis en stage à
St-Moritz.

Voici le calendrier suisse 1969.

Natation :
22-23 mars : Championnats suisses

d'hiver à Genève. 5-7 avril : Pays de
Galles - Suisse, à Cardiff. 18-20 avril :
participation aux championnats d'Alle-
magne d'hiver à Bonn. 10 mai : mee-
ting international à Bruxelles. 31 mai -
ler juin : Suisse - Bavière - Suisse
espoirs à Lucerne. 28-29 juin : meeting
international à Rome. 3-4 juillet : mee-
ting international à Belgrade. 5-6 juil-
let : meeting international à Steier-
mark. 9-10 juillet : meeting internatio-
nal à Bratislava. 12-13 juillet : Suisse -
Israël à Vevey. 26-28 juillet : match
des Six Nations Espagne - Belgique,

¦w//////////////////////////////////// ^̂ ^̂

Le Grand Prix de Rimini
La saison italienne a été ouverte

par le Grand Prix de Rimini .  Le cham-
pion du monde Giacomo Agostini ,
vainqueur en 500 ce. a dû se con-
tenter de la deuxième place en 350 ce.
Il a été battu pas Pasolini. Les résul-
tats :

125 ce : 1. Mandolini (It) sur Mon-
tessa , les 69 km 300 en 40'29"1 (102
km 702) - 2. Bertarelli (It) sur Aer-
macchi , 40'55". — 250 ce. : 1. Pasolini
(It) sur Benelli , les 69 km 300 en 37'
15"4 (111 km 593) - 2. Bergamonti (It)
sur Aermacchi , 37'36". — 350 ce : 1.
Pasolini (It) sur Benelli , les 79 km 200
en 38'35"6 (123 km 124) - 2. Agostini
(It) sur MV-Agusta, 38'39"2. — 500 ce :
1. Agostini (It) sur MV-Agusta , les
79 km 200 en 39'12 '3 (121 km 179) - 2.
Bergamonti (It) sur Paton, 40'21"1.

M^lîiiiiiî
itlliîlï'agflgliiiii inii

au renouveau.

1. Stade-Franç. 15 15 0 1184-739 30
2. Birsfeiden 15 13 2 1065-860 28
3. Olympic Fr. 15 12 3 1072-826 27
4. Fédérale Lug. 15 7 8 890-942 22
5. Pully 15 7 8 906-1042 22
6. UGS 15 6 9 812-855 21
7. Jonction 15 5 10 866-966 20
8. Ol. Ch.-de-F. 15 5 10 753-886 20
9. Lausanne-Sp. 15 3 12 941-1120 18

10. Martigny 15 2 13 723-976 17

RESULTATS
DES CHAMPIONNATS

VALAISANS

Première Ligue
Martigny II - Leysin 24-44 (8-25)

MARTIGNY II : Rouge (2), Yergen (6),
Wyder B. (2), Michellod B. (—),
Ineichen (2), Fiora (2), Roggo (—),
Berguerand L. (—), Tissières (4), Ci-
polla (6).

rencontres au sommet, n a pas tenu
ses promesses à cause de la stérilité
de l'attaque octodurienne qui ne réus-
sit que 4 paniers cn une mi-temps. II
suffisait dès lors aux Américains, bien
emmenés par Lenox et Shannahan, de
tenir le score, ce qu'ils firent. Le" m.j l̂-
leur marqueur octodurien est uff* ar-
rière, le jeune Yergen, qui réalisa 6
points !

Juniors garçons

Sion B - Martigny 2-0 (forfait)

Suisse - Norvège, Pays de Galles - Por-
tugal, à Cardiff. 1-2 août : Danemark -
Suisse, à Copenhague. 14-17 août : Cri-
térium d'Europe des jeunes à Vienne,
16-17 août : championnats régionaux.
22-24 août : championnats suisses à
Romanshorn.

Plongeons :
27 avril : Championnats suisses d'hi-

ver à Bienne. 3-4 mai : Critérium d'Eu-
rope à Carlsruhe. 10 août : Champion-
nats suisses de haut vol. 19-24 août :
Coupe d'Europe à Bolzano . 24 août j
Championnats suisses artistiques.

Waterpolo :
17-18 mai : Suisse - Allemagne ju-

niors à Lugano. 17-18 mai : Autriche -
Suisse à Linz. 14-16 août : Tournoi in-
ternational à Horgen. 7 septembre I
Alsace - Suisse centrale.

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse aura lieu les 15-16 no-
vembre à Horgen.

Records valaisans
battus à Sochaux

Des nageurs valaisans sont ailes
ce dernier week-end à Sochaux,
renforçant l'équipe des Marsouins
d'Aigle. C'est avec plaisir que nous
saluons trois nouveaux records va-
laisans. Gaby Walker a battu le re-
cord du 200 m quatre nages que dé-
tenait Nicole Buttet , en 3'11"4. An-
cien record 3'22"1. Quant à Christian
Ebener, il améliora deux de ses
propres performances : 100 m bras-
se cn l'25"9 (ancien record l'27"4)
et 200 m 4 nages en 2'38"6 (2'48"2).
Ce dernier record constitue une ex-
cellente performance de la part de
Christian Ebener car améliorer son
temps de près de dix secondes reflè-
te un entraînement très sérieux.

Les quatre nageurs sédunois, Ro-
maine Bonvin, Baby Walker, Chris-
tian Ebener et Michel Walker, par-
ticiperont le prochain week-end aux
championnats suisses d'hiver. Tous
nos vœux les accompagnent dans
ces compétitions nationales.
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Votre sécurité dépend de vos pneus, pensez-y dès maintenant !
Bonne route avec l'huile et l'essence MIGROL

Station-service f̂e§y Té.
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Il n'est jamais trop tard
Une cure avec

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 2 19 05 - 2 31 25

ANTOGEN
Nous avisons la population valal
sanne que nos ateliers peuvent II
vrer

ELIXIR SPECIAL AU SUC D
AVEC MALAGA

vous aidera aussi contre :

AIL

l'artérlo-sclérose, les dérangements des
Intestins et de l'estomac, les flatuosltés, J»„. i„_ -t..» u__i. .uti-t.
les pyrosis, le manque d'appétit, la cons- I"0"* "6$ plUS DrCfS 061015
tlpation, ANTOGEN, l'éllxir spécial au suc tOUSd'ail avec malaga, n'a nul arrière-goût dé- »«u»
sagréable et n'importune pas votre voisin.

Des bouteilles de 5 fr. 85, 10 fr. 50 et
17 fr. 85. En vente dans votre pharmacie
ou droguerie. f A I H T l̂ i l f t T  I I O R T I I  A ( H T AFAIRE -PART MORTUAI RESMachine à laver
SERVIS S.A. Zurich

IMPRIMERIE GESSLER SA
SION

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA • SIONPar suite de réorganisation. $|()N & B£EGER SA . S,0|

Service de ventes et réparations -, . ,. „ _ _, .., . . , «„
avec stock de pièces d'origine. Pré-fleuri 12 Rue de l'Industrie 13

de 8 â 17 heures de 18 heures à 8 heures
F. BUJARD, électricien diplômé, du lundl a" vendredi du dimanche soir au samedi
Lausanne, av. Fraisse 6.

Tél. (021) 26 41 98. | "'""*• "' ¦' !I9« 8S
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l'apéritif des personnes actives

Alerte aux cafards!
Vous êtes tres propre ? Alors attention

f ô e ^

Dans l'obscurité, nos provisions sont gri-
gnotées, souillées d'invisibles déjections,
envahies de microbes.
Mais de jour, les cafards se cachent.
Hypocrites, voraces et prolifiques, ils se
faufilent partout. La chaleur et la nourriture
les attirent. Leurs œufs, bien dissimulés ,
échappent en masse aux insecticides tra-
ditionnels, qui s'évaporent trop vite.
Voilà pourquoi

«GARANT»
l'insecticide

garanti un an
est révolutionnaire
1. Une application suffit pour une année. Nous

le garantissons par écrit.
2. « Garant » tue pendant un an toute la ver-

mine : cafards, punaises, fourmis, araignées,
etc.

3. C'est un traitement scientifique qui s'appli-
que discrètement, sans gêner vos activités.

4. « Garant » est invisible, inodore, inoffensif
pour l'homme et les animaux.

5. « Garant » reste totalement efficace malgré
pluies ou lavages, donc même en plein air.

Bienvenue chers invités,
chers amis, chères visites im-
promptu — bienvenue
autour d'un Cynar.

¥§E|fl Cynar se plait en joyeuse com
PM M pagnie, et les personnes
Ŵ im gaies l'aiment. Sec, à l'apéritif
'm^Ê ou en long drink.
rNARl Bien frais avec une tranche
_̂___ \ d'orange.
¦ Cynar est toujours le bienvenu

¦glgppL Ayez-en toujours
l\jk une bouteille en réserve.

I E Z Z I O L

..t.lTI
use OTMITl

Des milliers de références :
Vous connaissez, à Paris, les célèbres hôpitaux
Laennec et Saint-Antoine ? Les Grands Magasins
du Printemps ? Ou encore, parmi les plus fa-
meux restaurants du monde, La Reine Pédauque
et Le Fouquet's ?
Tous sont « garantizés ». Ainsi que, dans toute
l'Europe, des milliers d'autres établissements et
commerces soignés, des milliers d'appartements,
immeubles, villas, entrepôts, etc.
Faites comme eux : « garantizez ». Et vivez
désormais tranquilles, à l'abri des insectes et
de la vermine. Téléphonez eu écrivez pour être
renseignés sans engagement à

Service-Immeubles s.a
Applicateurs exclusifs « Garant » pour toute la
Suisse
Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 32 84 44 - 32 84 45.

I ^_ Envoyez-moi vite, gratuitement e1

I

___\ sans engagement, votre intéres-
*" ¦ santé documentation sur «Garant» ,

^̂  l'insecticide garanti un an.
. ^J 

Nom :
| " Entreprise:

m 
Rue et No :

« Lieu: V 1
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COMMUNIQUE A.Y.C.S
CHAMPIONNAT VALAISAN

PAR EQUIPES OJ
Le Ski-Club « Gemin i » de Loèche-

les-Bains se voit dans l'obligation
d'annuler le championnat valaisan par
équipes des elubs O T.

Le président du CO :
Adalbert Lorétan

Le chef OJ et Juniors
de l'AVCS :

Gilbert Petoud

Slalom géant
du Poraire et

course de fond
Le Ski-Club Daviaz mettra sur pied

aamedi 22 mars une course de fond
pour cat. juniors, seniors et élites aux
Giettes-S/Monthey dès 14 h 30.

Le dimanche 23 mars sera réservé
au traditionnel slalom géant du Poraire
disputé sur une longueur de 2,500 km,
réservé aux cat. juniors, seniors et éli-
tes ainsi qu 'aux vétérans. Le premier
départ aura lieu à 10 h 30.

Ainsi, une fois de plus la station des
Giettes sera le rendez-vous de nom-
breux sportifs valaisans et vaudois.

Les inscriptions sont reçues par écrit
jusqu'au jeudi soir 20 mars à 18 heures
auprès de M. Fernand Jordan , route
cantonale, 1870 Monthey. Tél. 4.10.26
(025) tirage des dossards à 20 heures.

Profitant d'un moment d'accalmie,
sans intervention, l'amicale des pom-
piers tronqua la lance pour les skis
et sur une neige mouillée par les jets
des rayons du soleil disputa un slalom
géant en une seule manche. Deux étant
de trop. Les petits ont dû s'effacer de-
vant les gradés et le capitaine Jean-
Charles Balet s'imposa devant : 2. Mi-
chel Deveaud. 3. Alphonse Mayor. 4.
yUexis Maret. 5. Pierre Ebiner.';.6. Paul
(fespoz. 7. Bernard Uririot. 8. Daniel
Marti, etc. *%~

Et c'est à Evolène, qu 'avec les pom-
pom, se fit la distribution... des prix.

I Jouons le jeu...

Rien de sorcier !
On se plaît a prétendre , dans

beaucoup de milieux, que les bon-
nes performances des skieurs suis-
ses, durant la saison écoulée , se-
raient dues pour une grande part à
la présence dans notre équipe natio-
nale d'une sorte de psychologue (qui
n'en est d'ailleurs pas un et qui se
défend de l'être, on doit le préciser)
dont l'influence aurait souvent agi
de façon déterminante sur le sub-
conscient de nos champions. Gom-
mes aussi, les mauvaises langues a f -
mes aussi ,les mauvaises langues af -
firment cependant que ses méthodes
ne sont pas encore tout à fai t  au
point ou, pour le moins, que leur
efficacité se limite pour l'instant à
une catégorie d'individus, autrement
dit sur les seuls mâles.

Loin de moi l'idée de vouloir me
moquer des recettes nouvelles qui ,
de temps à autre, sont expérimen-
tées avec plus ou moins de bonheur
en sport. Les magnétiseurs ne datent
pas d'aujourd'hui et on a déj à vu un
certain nombre de leurs semblables
obtenir des résultats favorables avec
des sujets qui avaient placé toute
leur confiance , pour ne pas dire leur
foi en eux. Vous connaissez peut-
être aussi l'histoire de ce footballeur
dont le rayonnement ne se mani-
feste jamais que sous l' e f f e t  d'une
potion miraculeuse, en l'occurrence
un verre d'eau fraîche !

Le résultat étant la , il n'y a pas
de quoi sourire ou ironiser, ainsi
que n'ont pas manqué de le faire les
sportifs australiens lorsque des hyp-
notiseurs ont prétendu qu'ils allaient
décupler les possibilités de leurs
champions. Il est vrai que la ten-
tative tourna assez rapidement à
l'échec.

On sait , du reste , par expérience ,
que des êtres humains dont la mus-
culature n'a rien d' exceptionnel , sont
capables de véritables exploits ,
quand ils sont placés dans des con-
ditions de vie qui , elles , sont excep-
tionnelles. Il  peut leur arriver , sous
la seule emprise de la colère ou de
la peur , de réaliser des performan-
ces supérieures à celles de cham-
pions entraînés ou chevronnés.

Il est donc normal que l'on puisse
chercher à provo quer ces sentiments
de manière artificielle , c'est-à-dire
en les maîtrisant en vue d' atteindre
un objectif précis. C' est aussi une
rançon du progrès , même si l'on a
souvent envie de regretter les bon-
nes vieilles méthodes qni suf f i sa ient
autrefois à notre bonheur...

J .  Vd.

¦m /̂///////////////////////////
Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski

wyyyyyyyyyyyyy /yyyyy/yy/yy/yy/y//y/////y//y/yy//y//////// y////y///y/////y//y/y//y//^

Record de participation a Crans-sur-Sierre
Ce sont près de 400 personnes que

Crans-sur-Sierre accueille cette semai-
ne à l'occasion des championnats suis-
ses universitaires de ski et des courses
internationales du SAS. Sans compter
la Suisse, La France, l'Autriche, l'Alle-
magne de l'ouest, l'Italie et la Tché-
coslovaquie seront représentées par' une
équipe nationale complète. Les records
de participation ont été battus : les
épreuves alpines seront en effet dis-
putées par 120 concurrents et le fond
par 115. 48 sauteurs seront en outre en
lice ainsi qu'une quinzaine d'équipes
de relais.

Des épreuves débuteront mercredi

SLALOM GEANT DES 0J DE TROISTORRENTS
Le SC de Troistorrents a organisé

un slalom géant sur les pentes de la
Foil leuse à l'intention de ses mem-
bres O.J. et du club de Morgins. Plus
de cinquante garçons et filles ont pris
part à cette épreuve dotée d'un magni-
fique challenge offert par l'ESS de
Morgins à la meilleure équipe de 4
coureurs toutes catégories contribuant
à animer cette rencontre où une fran-
che camaraderie et la bonne humeur
n'ont cessé de régner. Quant aux ins-
tallations mécaniques de La Foilleuse,
elles ont facilité l'effort des organisa-
teurs en aidant au transport des
concurrents. Un merci aussi à Raphy
Guerin pour l'excellence de son chro-
nométrage.

Cat. filles : 1. Dubosson Marie-José,
Troistorrents, 47.5 , 2. Donnet-Monay
Sylviane, Troistorrents, 53.9 ; 3. Rouil-
ler Monique, Troistorrents, 54.3 ; 4.
Rouiller Christiane, Troistorrents, 55.0 ;

Coupe des Crosets

Victoire de la
famille Andeer

Oe concours organise par le Ski-Club
Edelweiss, d'illiez a remporté, néan-
moins un joli succès, malgré la parti-
cipation assez restreinte. Une seule
épreuve était au programme et consis-
tait en un slalom géant sur la piste
du « Grand-Conche > . Piquetée par les
professeurs de ski des Crosets, ce par-
cours a très bien convenu aux skieurs
de Verbier qui remportent le classe-
ment de l'interolub ainsi que quatre
premières places dans les catégories
respectives, sauf celle des juniors qui
fut l'apanage d'Etienne Oguey, des Mos-
ses. Nestor Fellay s'est imposé chez les
seniors, tandis que la famille Andeer,
Marguerite et Flurin s'adjugeaient la
victoire chez les dames et «an catégorie
vétérans. Voici les principaux résul-
tats de cette manifestation :
Dames :
1 Andeer M., Verbier l'15"05
2 Stange L., Yvorne l'16"60
3 Baud N., Morzine (France) l'20"69
4 Eggen S., 11'liez l'21"33
5 Durier R.-M., Illiez l'23"40
6 Mermod R., Les Mosses l'24"63
7 Cruz E., La Chapelle (Fr) l'24"74
8 Krudlimann A., Chevreuils Lsne

l'24"97
9 Vuilloud M., La Chapelle (Fr) l'25"06

10 Krezeder Ch., Gryon l'26"15
Vétérans :
1 Ander F., Verbier l'12"25
2 Julier H., Verbier ' l'15"74
3 Filliez M., Le Châble l'18"50
4 Mathey N., Salvan l'19"21
5 Solioz S., Morgins l'20"20
6 Descartes R., Choex l'20"27
7 Moreillon M., Gryon l'23"45
8 Berrut J., Troistorrents l'25"63
9 Marti M., Choex l'27"81

10 Solioz R., Mez l'28"77
O.J. :
1 Pirard F., Illiez l'20"07
2 Bovay Ph., ILliez l'25"72
3 Caillet-Bois G., Illiez l'44"71
4 Durier F., Illiez l'57"54

Classement par équipe :
1 Verbier :

Fellay N., l'll"34
Michaud P., l'll"57
Andeer F., l'12"25

3'35"16
2 Illiez 3'39"69
3 Yvorne 3'53"17
4 Salvan 3'55"80
5 Les Mosses 3'56"28

Challenges :
Meilleur temps : Fellay Nestor, Ver-

bier.
Dames : Andeer Marguerlth , Verbier,
Seniors : Fellay Nestor, Verbier.
Vétérans : Andeer Flurin , Verbier.
Juniors : Oguey Etienne, Les Mos-

S6S.
Par équipes : Ski-Club Verbier.

Ski-bob : épreuve
Internationale au Brenner

TIR GROUPE
DES SUISSES

Une épreuve internationale s'est dé-
roulée dimanche dernier dans la ré-
gion du Brenner. Une petite délégation
suisse comprenant trois représentants
de Montana, s'y est déplacée pour dis-
puter ce slalom géant. Ils se sont très
bien comportés, réussissant un magni-
fique tir groupé. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

1. Burger (Ital ie) I'54"2 ; 2. Michel
Bonvin l'51"8 ; 3. Pierre Bonvin V57"3 j
I. Dominique Bonnet 2'01"3.

par le slalom géant sur les pentes de
Bella Lui. Le programme sera ensuite
le suivant :

Jeudi matin : slalom spécial entre
Cry d'Err et Ouïes. Jeudi après-midi :
fond à 14 km dans la région des Ma-
rolires. Vendredi matin : descente non-
stop. Vendredi après-midi : saut. Same-
di matin : descente entre Bella Lui el
Ouïes. Samedi après-midi : relais.

Rappelons qu 'à l'occasion de ces jou-
tes universitaires, Crans-sur-Sierre a
confirmé sa candidature : l'organisa-
tion des prochaines universiades, cel-
les de cette année devant avoir lieu en
avril en Finlande .

5. Morisod Zuzelle, 7 roistorrents, 55.8,
etc.

Cat. Benjamins et Poussins : 1. De
Kalbermatten Laurent, Troisforrents,
42.2 ; 2. Carron Daniel , Morgins, 44.1 ;
3. Genin Hubert, Troistorrents, 44.4 ;
4. Berthoud Edgar, Troistorrents, 44.4 ;
5. Marclay Jean-Michel, Troistorrents,
44.9 ; etc.

Cat. Benj amins coureurs : 1. Mori-
sod Gilbert , Troistorrents, 37.5 ; 2. Ber-
ra Jean-Philippe, Troistorrents, 38.7 ;
3. Donnet Michel, Morgins, 39.8 ; 4.
Granger William, Ti oistorrents, 39.8 ;
5. Monay Hervé, Morgins, 40.0 ; etc.

Classement par équipe :
1. Troistorrents I (Morisod 37.5 -

Berra Jean-Philiope 38.7 - Granger
William 39.8 - Ges-CJaude 40.2) 2'36"2;
2. Morgins I (Donnet Michel 39.8 -
Monnay Hervé 40.0 - Meytain Chris-
tian 40.5 - Giraidet Christian 44.9)
2'45"2.

La Coupe de Sofia

Cuche battue
Dans le slalom spécial de la coupe

de Sofia, au mont iVitoscha, la cham-
pionne suisse de la spécialité, Catherine
Cuche, a été moins à l'aise que dans le
slalom géant. Elle a, en effet, dp se
contenter de la onzième place. Chez
les messieurs, Manfred Jakober a ter-
miné 3e et Adolf Roesti cinquième. Les
résultats de la seconde journée. :

Messieurs - Slalom '¦¦. spécial (61^-65
portes} : 1. Michel Bonnevie (FrW Ï08"
17. 2. Johann Klutz (Al),'108"49. 3. TVfen-
fred Jakober (S),. 108"73. 4, Ul|.Ekstam
(Fin), 1Q9"5$. 5. Adolf* Boésti ' (S£ 1Q9"
85. .. 'Combiné, i 1. Bonneviè, ^,30. 2.
Ekstani, 6.5L 3. Roesti , 13.54.

Damés - Slalom spécial (49-55 por-
tes) : 1. ChristasHintermaier (Al), 100"
76. 2. Dominique Mathieu (Fr) , 101"59.
3. Christinet Jtohmd "(Fr),M02"42. 4.
Christa KuehiUe (Al), 10f"77;'î>Uis : 11.
Catherine^Çuche (S), }10"45. I2v Dolores
Sanchejz>(S), 112"52. Combiné : 1. Do-
minique Mathieu, 17,90. 2. Christine
Roland, 23,74. 3. Christa Hintermaier,
31,10. Puis : 6. Catherine Cuche, 46,47.
9. Dolores Sanchez, 113,30.

Concours
du Ski-Club Miège

Beaucoup de concurrents et surtout
de nombreux supporters ont marqué
le 4e concours interne du ski-club de
Miège. Sur les pentes du Grand Bon-
vin , au haut de l'Aminona, un slalom
d'une vingtaine de portes, piqueté par
l'équipe technique sous les ordres de
M. Jean-Pierre Clivaz, mit aux prises
39 concurrents dans les diverses caté-
gories. La lutte fut très animée et avec
un esprit de discipline et de combativi-
té exemplaire, chacun se retrouva au
terme des deux manches autour d'une
succulente grillade, préparée par des
membres de bonne volonté.

Merci à tous, au président M. Oswald
Clavien et son comité MM. Pierrot Cla-
vien , Guy et Philippe Caloz et M. Gus-
tave Clivaz au chronométrage.

Au terme de cette belle journée,
tout le monde se rencontra à Miège
entouré de parents et d'amis, pour la
distribution des prix dont voici les prin-
cipaux résultats :
Challenge Eggs - Liqueurs . Sierre

Dames :
1 Olavien L., l'44"9
2 Rion A.-F.. 2'00"9

Poussins :
1 Vocat J.-F., l'45"5
2 Clavien G.. l'55"0
Challenge Oswald Clavien, Miège

Ecoliers :
1 Clavien P., l'26"6
2 Fosse E., l'47"9
3 Albrecht M., l'54"3
4 Clavien J.-Y., l'55"6

Challenge Posse - Assurances - Sierre
Juniors :
1 Tschopp M.-A., l'25"9
2 Olavien G., l'32"8
3 Mermoud B., 2'35"6

Challenge RhSnevin, Miège
Seniors I :
1 Vocat M., l'09"3
2 Clavien H., l'14"4
3 Clavien J.-J., l'15"6
4 Frily U., l'20"9
5 Caloz Ph., l'26"3

Challenge Ski-Club Miège
Seniors II :
1 Olavien M., l'33"9
2 Caloz G., l'34"l
3 Clavien A.. l'36"0

Challenge Max Buro, Sierre
Vétérans :
1 Ruppen A., l'24"6
2 Lugon Ch., l'42"2
3 Olavien V.. l'47"6

Le Sédunois Christian Boll f u t  notre meilleur représentant en s'adjugeant, dans
les deux disciplines , la seconde place.

Journées Suisses 01 à Grindelwald

Les Valaisans aux places d'honneur
CHRISTIAN BOLL, vice-champion

Durant le dernier week-end, se
sont déroulées à Grindelwald les
premières Journées suisses OJ, con-
centration de tous les meilleurs
skieurs de toutes les associations.
Notre délégation valaisanne a fait
mieux que de se défendre en rem-
portant de nombreuses places
d'honneur. De l'avis des responsa-
bles accompagnateurs de nos jeunes,
il faut dire que ces épreuves ne fu-
rent pas organisées à la perfection,
alors qu'elles devraient l'être, puis-
que c'est dans les concours de jeu-
nesse que l'on doit montrer l'exem-
ple. A la décharge des organisateurs,
le Ski-Club Grindelwald, on peut
considérer que c'était la première
édition et que les listes des résul-
tats avaient mille peines à être ob-
tenues. Quant à la valeur technique
des épremips, ce ne fut pas très con-
cluant. IA piquetage d'un slalom
géant de 46" comportant 34 portes
et 350 m. j le dénlvella«tion pour une
longueur .d'environ 800 m, n'est
surtout pas pour promouvoir et sti-
muler le sport de compétition, Jpn
n'est plus au temps des courses
d'écoliers... L'épreuve du dimanche,
le slalom spécial en deux manches
piqueté par Max Antonin et Hans
Schweingruber était nettement plus
valable quoique trop court. Il y eut
très peu de disqualifications et
d'abandons.

DEUX PREMIERES PLACES
POUR CHRISTIAN BOLL

Le meilleur résultat de nos repré-
sentants fut sans aucun doute réa-
lisé par le jeune Sédunois Christian
Boll. Dans l'épreuve du géant, c'est
le « Canadien » de la Romande qui
s'adjuge la victoire très nettement
avec presque une seconde d'avance
sur Boll. Puis, nous trouvons un tir
groupé de Bovier Patrice et Borgeat
Alain , respectivement 4e et 5e, con-
cédant près de deux secondes aux
premiers. Chez les filles, Dominique
Bovier n'a pas pris le départ par
suite de sa blessure à la cheville au
camp d'entraînement de Thyon.

Quant aux autres Valaisannes, nous
noterons la troisième place de Béa-
trice Zurbriggen qui est la seule fil-
le classée au géant, la jeune Astrid
Minnig ayant chuté. La victoire re-
vint à Kati Kaufmann de Grindel-
wald.

DOUBLE POUR VASEY
L'épreuve du Slalom spécial de

dimanche matin a vu une nouvelle
fois lia victoire de Christophe Vasey,
réalisant le meilleur temps dans les

L'Autriche domine aux courses du Mont-St-Anne
La dernière journée des courses du

mont Sainte-Anne a permis à l'Autri-
che d'ajouter deux nouvelles victoires
à son impressionnant palmarès de la
saison grâce à Alfred Matt , vainqueur
du slalom spécial et du combiné. Tou-
tefois , l'équipe autrichienne a été dure-
ment frappée par l'accident dont a été
victime l'excellent Reinhard Tritscher,
qui souffre d'une double fracture à la
jambe droite. Reinhard Tritscher a ainsi
perdu toutes ses chances de conserver
la deuxième place au classement de la
coupe du monde derrière Karl Schranz.

C'était la première fois que de gran-
des compétitions internationales de ski
alpin était disputées à Mont Sainte-
Anne, près de Québec. Les organisa-
teurs durent faire face à une diffi-
culté inattendue en cette région : le
manque de neige. Néanmoins, ils prépa-
rèrent fort bien les pistes, très vala-
bles, et les épreuves purent se dérou-

deux manches. Christian Boll se mit
encore en évidence s'adjugeant la
deuxième place. II faut ensuite re-
monter jusqu 'au dix-septième rang
pour trouver le second Valaisan
classé, soit Jean-Bernard Rey, puis
Nestor Burgener 23e, et Morend Do-
minique 26e. Le dernier représen-
tant du Vieux-Pays, Jean-Paul Lui-
sier, doit se contenter du 37e rang,
tous les autres fu rent disqualifiés.
Bonne performance des filles Zur-
briggen et Minnig qui se classent
respectivement 3e et 4e. Voilà , nous
avons rapidement énuméré les pres-
tations de notre délégation à ces
mini-championnats suisses OJ, pre-
mière édition.

Nous vous donnons ci-après les
principaux résultat :

SLALOM GEANT
Filles

1. Kaufmann Kàthi , Grindelwald
56"78 ; 2. Bissig Silvia, Braunwald
58"07 ; 3. Zurbriggen Bernadette,
Saas Grund 58"38 ; 4. Schlunegger
Heidi, Grindelwald l'00"31; 5. Rohe-
ner Claudia, Davos l'00"89.
Garçons

1. Vasey Christophe, Lausanne
53"74 ; 2. Boll Christian, Sion 54"62 ;
3. Niederhauser Martin , Wengen
55"17 ; 4. Bovier Patrice, Martigny-
Ville 55"33 ; 5. Borgeat Alain , Crans-
Montana 56"41 ; 11. Luisier Jean-
Paul, Verbier, 57"80 ; 14. Rey Jean-
Bernard , Crans-Montana , 58"14 ; 28.
Rudaz José. Thyon, l'00"39 ; 33. Bur-
gener Nestor, Saas Fee l'01"75.

SLALOM SPECIAL
Filles

1. Bissig Silvia , Braunwald (36.70
+ 42.21) 78.91 ; 2. Kaufmann Kàthi ,
Grindelwald (35.87 -1- 43.50) 79.37 ;
3. Zurbriggen Bernadette, Saas
Grund (36.90 4- 42.54) 79.44 ; 4. Min-
nig Astrid, Bettrneralp (37.82 +
42.54) 80.35 ; 5. Rohner Claudia, Da-
vos (39.05 + 44.51) 83.56.
Garçons

1. Vasey Christophe, Lausanne
(32.33 + 37.77) 70.10 ; 2. Boll Chris-
tian, Sion (33.65 + 38.16) 71.81 ; 3.
Niederhauser Martin . Wengen (34.91
+ 38.85) 73.76 ; 4. Schneider Max.
Saint-Moritz (34.27 + 40.32) 74.59 ; 5.
Berthod Martin, Grindelwald (35.00
+ 39.72) 74.72 ; 17. Rey Jean-Ber-
nard , Crans-Montana (36.62 + 42.64)
79.26 ; 23. Burgener Nestor, Saas Fee
(37.43. + 43.29) 80.72 ; 26. Morrend
Dominique, Verbier (38.79 + 42.29)
81.08 ; 37. Luisier eJan-Paul, Ver-
bier (36.49 + 49.58) 86.07.

ler dans des conditions régulières. Dans
l'ensemble, malgré quelques défauts
mineurs d'organisation , les Québécois
ont gagné la partie et mérité leur bre-
vet d'organisateurs.

Le classement du combiné masculin
(slalom géant - slalom spécial) a été le
suivant :

1. Alfred Matt (Aut) , 12,60. 2. Bill
Kidd (EU), 17,57. 3. Jean-Noël Augert
(Fr), 24,56. 4. Dumeng Giovanoli (S),
24,60. 5. Patrick Russel (Fr), 25,67. 6.
Edmund Bruggmann (S), 26,70. 7. Henri
Duvillard (Fr), 30,45. 8. Spider Sabich
(EU), 32,03. 9. Heini Messner (Aut),
36,46. 10. Rick Chaffee (EU), 36,49.

Dnas l'ultime épreuve, le slalom spé-
cial masculin , pas moins de 27 cou-
reurs ont abandonné ou ont été disqua-
lifiés. Parmi eux se trouvent les Suisses
Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Andréas
Sprecher, Jakob Tischhauser, Kurt
Schnider et Hans Zingre.
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Des vacances vraiment différentes dans les
villages-clubs du CET. Vous pouvez prati-
quer tous les sports nautiques : voile, ski-
nautique, natation, plongée, chasse sous-
marine, etc.

Logemen en bungalows confortables, cui-
sine française. Ambiance par animateurs,
représentations théâtrales et folkloriques. Les
prix comprennent le transport en avion, la
pension complète (vin de table à discrétion)
et tous les loisirs. Des vacances complètes
â un prix unique !

MAROC - Malabata, Tanger 570.— 788.—
SARDAIGNE-Santo Stefano 505.— 791.—
YOUGOSLAVIE -

Porec près Trieste 369.— 541.—
TURQUIE-Kusadasi 640.— 890.—
BULGARIE-Roussalka 508.— 723.—

Demandez le programme détaillé auprès de

TOUmïMP
l'agence de voyages a services complets

25, Avenue de la Gare — SION — Tél. (027) 2 64 77

B O N  pour le programme CET/Vacances Club 69

Nom et prénom :

Adresse : 

IBS REgPLANDISSAITTES 1969 sont l&Tnous
sacrifions les autres machines à laver
neuves avec garantie,dans les marques
réputées,automatiques et super automat,
de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo.-
55o.- 65o.- 78o.- 89o.- 119o.- 129o.-et
159o.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav.

C.VUISSOZ-de PREUX/GRÔNE tel.027.42251

PLANTES POUR HAIES

thuyas
troènes

toutes grandeurs
par quantité

Tél. (026) 6 21 83

«MM Ij p i By  sans difficulté avec tous los autres
|Ç3S ~y~ éléments de cuisine Tiba.
¦ -g|;fîlB . . ., Quelques détails exclusifs:
«m t̂t^^l Ls cuisinière 0 en plas du rccouvrf „,ent émsmé ««

iS_ _̂M XJha à l'y. chaudière résistante à la corrosion.
'Stw'oBK&â llUd a Q grille séparé e ct basculante pour la

ChaUTÎage g Jeuto cuisinière è chauffage central
pantral a Hoc nnalitPQ pour chauffage continu eu bots.
Cenirdl a UBS qUalUBS 

Q une construction ingénieuse dont Tlbe
insoupçonnées... «<**»¦»» ,

. _ II y aurait encore tant a dire 1 Pour
en savoir plus long, envoyez-nous

que son extérieur simple ne laisse |e bQn |e ectus détaiMé .
pas paraître. Elle gagne beaucoup a
être mieux connue : 
_ , , ... ¦ . Tlba SA,4416Bubendorf,Tél.0618486Ba
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba : •culainlèret
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, " potagers économiques au
confortablement une maison bois, " cuisinières électriques, 'cuisinières i
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, " agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparie- potagers/éviers , "équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) pour cuisine,, fumer.

et couvre une forte consommation . Pour una famille do —.—personnes,
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un "°m

potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à "">¦ tél- 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout , local"é 

si vous le préférez. Peut se combiner " souligner ce qui convient 2/011

— Nfewffi»* P\ ?*m\* 4%*\* *t Vflfcfc - Ptthliché — #gUv*JU*te *t Fçtttfo d'Àvi* 4» Vtote - tWdfcïtë' MB«H IS-S-W

S1u»îfll7 ÉtÉ
le fromage le plus étonnant du monde
Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais
encore à râper, cuire et gratiner.

Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable
des gratins de légumes, de pommes
de terre ou de pâtes; il agrémente aussi
potages et sauces... et il ne fait pas
de fils.

' ¦ : y  
: ¦. y. ;y .

'¦ : y : . ymry M
[ &¦-,+ .m-.yy ** ' ¦ < ^~ .f.\~: s S
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Le sbrinz se mange aussi comme un,
autre fromage et, bien sûr, en copeaux
Le soir, devant la TV, les fines rebibes
de sbrinz fondent dans la bouche.

Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
saisons avant d'être livré à la consom-
mation, ce qui le rend non seulement
délicieux mais particulièrement
digestible.

m

• Tailler ^^̂ '̂ ^^̂ Ŝ f̂ ~ _\
z uu sDiinz r 'm m̂yym ŷmp ^mm^ È̂sm M̂ ^^
• C est un jeu: WI'̂ ^^S^̂RIP̂ I'IW^̂ V ,
• prenez un simple t^-^-ym ŷ-yy-ym^^^^^-y^mm^...
• couteau à éplucher e\\tr " . >FâB»EK ' . /f -
W i "Il J X" «_ •>_ < " ' r V- - !>,Z taillez de fines rebibes \ v ¦ ̂ —^èdi^s'̂ i .  '  ̂ . è
m dans un morceau \ „ A- ..̂

¦ .^ys-yf '¦ '¦¦.
9 de sbrinz. N* ' - -•̂ •̂# Pressez les copeaux entre ^<̂ &^̂ |
• la langue et le palais, puis buveẑ ^ îll
• une rasade de vin blanc ... et continuez!

• Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui $••#_ aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. ^>

Machines a coudre
automatiques. Crochets Im-blo-câble.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'Importe quel état de 200
à 500 francs.
Envol 10 jours â l'essai.

Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.

1

Demandez offres sans engagement â

Agence Vigorelll, Milieu 9, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18, jour et nuit.

PRETS
tant caution M I Vols non-stop

^3» ¦ destination
El 1 soleil

¦ - ¦ « » ¦

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rouweou 5 {5 (038) 5 44 04
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v V / «—r "Mf/ SUISSE
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votro voyage
'̂ iff̂ r >£ 

JBr 
f̂ S |"'a individuel

3̂Lh *̂ ««M.̂ 'â̂ ^» r̂ oï en m*me temps
vous profiterez der
avantages financier!
qu 'offrent lea arran-
gements forfaitaires
de val.

CRÈCE VOYAGESRendez-vous avec les dieux ! _ ^ ̂_\ Wm^WËMumMM
La Grèce devient avantageuse. _m â̂WÊ  ̂_m_ _̂ ^ HHMerveilleuses vacances sur les KT>TU; ffy f.ê ffî <-S {¦ ÊÊ
îles de Rhodes, Hydra et Lem- !¦¦ laWnos, Hôtels à Athènes, Loutra- H p'̂ Av^ipiH'B
ki, etc. Huit jours de Genève ffll«|H |viËN>ll
dès 425 francs. Quinze jours de U'y< f*.AA; f^MÎ

 ̂U __
Genève, dès 495 francs. UUUIl

Ronseignemonts et programmes détaillée auprès de :
Organisation Internationale do »oyâge» WagOnS-Lits//Cook _
1211 Genève Rus du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30 M
1002 Leutanne-VItle Grand-Chéne 7 Tél. 22 7212 ^W1001 Lausanne-Gere Tél. ?2 72 18 

^̂̂1820 Montreux Avenuo du Caaino 47 Toi. 61 28 63 ^̂ ^̂ r



ardi 18, merc. 19-3-69 Page 1

SPOR
gmml Première défaite de Viège à Chalais

LA SITUATION chez les sans-grade
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Championnats romands
des silencieux
aux Paccots

Les championnats romands des si-
lencieux se sont disputés aux Paccots.

On salue plusieurs victoires valai-
sannes.

Descente
1. Barras Laurent (Montana VS) 54"3
2. Constantin Gabv (Ayent/VS) 55" 1
3. Kreutzer Hubert Obergoms/VS) 56"5
4. Thorin B. (Lausanne) 56"6
5. Constantin Marin (Ayent/VS) 56"6
6. Aymon J.-Pierre (Lausanne) 59"2
7. Ançay Willy (FullyVS) 59"4
8. Kreutzer R. (Obergoms/VS) 1*01"

Slalom spécial (2 manches)
1. Kreutzer Hubert (Obergoms VS) 59"
2. Barras Laurent (Montana-VS) l'Ol"
3. Constantin Marin (Ayent/VS) l'04"
4. Kreutzer R. (Obergoms/VS) l'06"
5. Constantin Gaby (Ayent/VS) l'09"
6. Ançay Willy (Fully/VS) l'09"
7. Aymon J.-Pierre (Lausanne) l'29"

Combiné II (descente-slalom spécial)

1. Barras Laurent (Montana/VS)
2. Kreutzer Hubert (Obergoms/VS)
3. Constantin Marin (Ayent/VS)
4. Constantin Gaby (Ayent'VS)
5. Kreutzer Robert (Obergoms/VS)
6. Ançay Willy (Fully 'VS)
7. Thorin Bernard (Fribourg)

Mercredi se disputera la « primavera » Milan-San Remo

Eddy Merckx, l'homme à battre
Plus que jamais, le Belge Eddy Merckx sera l'hom- la course. Las, s'ils sont des animateurs de tout premier

me à battre dans la première classique de la saison, plan , ils doivent laisser aux , autres le soin de tirer ' leç
Milan - San-Remo, qui se courra mercredi. La supério- marrons du feu.
rite dont il a fait preuve dans Paris - Nice, où il fut Aassistera-t-on, cette année encore, à une nouvelle
pourtant mal secondé par ses équipiers, le place comme victoire étrangère ? Les paris sont ouverts mais nul
grand favori de la « Primavera ». Une course qu 'il rem- n'oserait pronostiquer fermement la victoire d'un Italien
porta à deux reprises, en 1966 et 1967. ,. Gimondi , a fait du Tour d.ItaIie et du Tom

Et de nouveau se pose le problème qu. tourmente principaux objectifs de la saison, et Gianni
les « t.fos. » : un Italien parv.endra-t-.l enfin a mettre * de nouveau de sa jambe, seront sur-
un terme a la longue série de victoires obtenues par les _ conscrver leur propre expression _ des
étrangers a San Remo ? Depuis 1953, c'est-à-dire de- SDectateurspuis le dernier succès obtenu par un Italien, Loretto
Petrucci, les étrangers ont fait la loi. Le parcours traditionnel de 288 km constitue un

Excellents tacticiens dans les courses par étapes, terrain de bataille idéal, d'abord sur lc plat entre Mi-
les coureurs italiens sont débordés par les Belges, par Ian et le col du Turchino (désormais un boulevard),
les Français, par les Hollandais, notamment dans Milan - puis entre Gênes et l'arrivée, avec le passage des « Ca-
San Remo. Cela est d'autant plus surprenant qu 'ils con- pi ' » et du Poggio de San Remo. montagnes russes sur
naissent à la perfection le terrain sur lequel se déroule lesquelles la décision devrait se faire une fois de plus.

La Mercedes 280 SE présentée à Sion

Samedi, le garagr Hediger. à Sion, présentait , cn même te mps que le Salon de l'Automobile dc '.crève, la nouvelle
gamme Mercedes, dont la 280 SE (notre photo). Moteur six cylindres développant 160 e!ievuux-L»iN, elle conserve la
ligne classique qui a fait sa race. Nous souhaitons bientôt essayer pour vous cette nouve l le  création ae Mercédès-Benz.

La lutte reprend ierme dans les si
j ient des résultats assez surprenants,
incontestablement la première défait;
En déplacement à Chalais. les Viégeois
belle équipe chalaisarde qui , du même coup, prend la tête du classement

D autre part, en deuxième ligue, on
attendait avec impatience le choc au
sommet entre Salquenen et Rarogne. Les
hommes de l'entraîneur Troger se sont
finalement imposés, mais de justesse, ce
qiu leur permet de conserver la tête du
classement. Pas 'ie surprise en 4me
ligue, les favoris s'imposanl et , d'une
même coup, glârant des points précieux.
Mais analysons les résultats de c«? der-
nier dimanche.

!§§§§§§ Deuxième ligue mÊÉÊ*yf^mtffl///////////////////////̂ ^^^
Si Rarogne s'est imposé de justesse à

Salquenen , son rival direct , Sierre, en a
fait  de même contre Collomibey. C'est
surtout grâce à leur défense que les
Sierrois ont pu conserver l'avantage.
Saillon sauve un point à Saxon , mais sa
situation demeure critique. Cependant
ce match nul doit l'encourager pour la
suite. Dans le derby du bas, Vouvry est
venu difficilement à bout de Port-
Valais, ce qui lui permet de se sorti r
quelque peu de l'ornière. Décidément
Saint-Maurice accuse une baisse qui
commence à devenir inquiétante puis-
qu 'il subit une nouvelle défaite contre
.Saint-Léonard et , du même coup, rétro-
grade sérieusement' au classement.

1. Raron 13 9 3 1 37-14 21
2. Sierre 12 7 5 0 24- 9 19
3. Salgesch 13 7 3 3 38-20 17
4. Saxon 13 6 3 4 20-20 15
5. St-Léonard 12 5 3 4 21-19 13
6. Vernayaz 12 4 3 5 17-20 11
7. Vouvry 13 4 3 6 27-25 11
8. St-Maurice 13 4 3 6 26-30 11
9. CoMombev 13 5 0 8 26-35 10

10. Port-Valais 13 2 4 7 14-27 8
11. Saillon 13 1 2 10 11-42 4

EU ES B E N Z

ssanîBKss.

ries inférieures ct. dc tout cote, nous parvien-
Mais la grande surprise de la jourrée est
du FC Viège dans le présent championnat,

n 'ont nu taire victorieusement front  à la très

. Y/My////////////////. '/////// ////////////MM/f/M/ M
|S; Troisième ligue ||§|ffftmm////////////////////////////////////̂^

Groupe I
Chalais reprend donc- la tête du clas-

sc-menl , mais avec un match el un point
de plus que Viège. Chaque année, les
Viégeois subissent une baisse lors du
second tour el perdent le bénéfice de
leurs efforts du premier tour . Va inqueur
à Rr igue , Grône revient en surface et
p ourrait  profiter de.s déconvenues des
leaders . Savièse, qui avait  le vent en
poupe , perd deux points précieux à
Chippis, ce qui le fa i t  rétrograder de ia
3e à la S» place. Steg bat difficilement
Saint-Léonard II, alors que l'on «î.lue
avec plaisir  le retour en forme de Lens
oui remporte une magni f ique  victoire à
Lalden et remonte au classement, lequel
se présente de la façon suivante :

1. Chalais 11 7 3 1 31-13 17
2. Visp 10 7 2 1 27-13 16
3. Grône 11 6 1 4 25-26 13
4. Steg .12 5 2 4 22-20 12
5. Savièse 12 4 4 4 16-19 12
6. Chiopis 11 4 3 4 18-19 11
7. Naters 11 2 6 3 25-26 10
8. Brig 12 4 2 6 22-26 10
9. Lens 10 3 2 5 20-25 8

10. l alden 11 3 1 7 21-33 7
11 St-Léonard 2 11 1 4 6 20-27 6

Groupe II
Ardon se reprend et tient en échec

Nendaz , ce qui est de bon augure
Conthey, par contre, subit un échec de
justesse à Vionnaz. ce qui l'empêche de
prendre la tête du classement . Décidé-
mem Mart i gnv II est en pleine reorise,
et fête un deuxièm e succès coirtre Sairit-

MBSH >̂ >B>0VV*9V9^* M ^ \W%
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Gingolph, pour qui la s i tuat ion devient
â nouveau crit ique . Une surprise est
cependant enregistrée dans ce groupe :
su- son terrain. Ful' v est bat tu  par Mu-
raz. Une victoire a u r a i 'p e r m i s  aux Ful-
lerans dc se hisser à la quatr ième Dlaee.
I. faudra  lutter ferme nou«- éviter toute
surprise. I.e classement se présente com-
me suit et voit toujours Riddes en tête
du groupe :

1. Riddes 12 8 1 3 28-23 17
2. Conthev 12 7 2 3 34-17 16
3. Vionnaz 12 8 0 4 ?5-2! lfi
4. ES Nendaz 1 1 5  3 3 22-19 13
5. Orsieres 12 6 1 5 20-19 13
6. Muraz 11 5 2 4 22-17 12
7. Fullv 13 5 2 6 18-19 12
8. Ardon 12 4 3 5 19-19 11
9. Mart igny 2 13 4 1 8  21-28 8

10. St-Gingolph 12 3 2 7 17-28 8
11 Monthev 2 12 2 1 9 20-36 â

fglffff l Quatrième ligue |fff|§f|§

Groupe I
Une seule rencontre qui a permis à

Viège I de prendre le meilleur sur
Steg II. En tête . Varen est toujours la
seule équipe n 'ayant perdu aucun point.

1. Varen 10 10 0 0 62-17 20
2. Chippis 3 10 8 0 2 31-15 16
3. Raron 2 1 1 8  0 3 31-13 16
4. Visp 2 10 6 1 3 25-19 13
5. Agarn 10 5 0 5 27-31 10
6. St-Niklaus 11 2 4 5 21-27 8
7. Brig 2 10 3 0 7 17-28 6
8. Tur tmann 10> 2 2 6 21-34 6
9. Steg 2 11 2 1 8 16-37 5

10. Salgesch 2 11 1 2 8 17-47 4

Groupe II
Ayent continue de caracoler seul en

tête et s'impose facil ement devant Grô-
ne II. alors que son principal adversaire,
Agarn 2. en fait de même devant Gran-
ges. Prenant exemple sur la première
équipe. Lens II s'imoose par le même
score (4-1) devant Chippis II Décidé-
ment Montana fait des Peurs et bat
Grimisuat II chez lui. Salquenen III
enregistre une. cuisante défaite contre
Sierre II.

L'Avent 12 11 1 0 99-14 23
2. Agarn " 2" """ ""TT™*9' \ 1 51- 9 19
3. Lens 2 12 8 0 4 35-31 16
l. GTÔtTé "!' ÎT-7 0 5 55-38 IT
5. Montana 11 .5 2 4 30-27 12
6. Sierre 2 12 ,5 1 II 35-33 11
7. Grimisuat 2 12 4 2 "é 27-36 10
8. Chalais 2 11 3 2 6 30-50 8
9. Chippis 2 12 3 2 7 31-54 8

10. Salgesch 3 11 3 0 8 10-53 6
11. Granges 12 1 0 11 24-69 2

Groupe III
Le coude à coude Grimisuat  - Gran-

ges II se poursuit , le premier nommé
battant  facilement Ayent II. alors que
Granges II a dû lutter pour prendre le
meilleur sur Nax . lequel perd ainsi
contact avec la tête du classement. Nen-
daz II est stoppé dans sa série de
succès par Evolène. dont on salue le re-
tour en forme.

1. Grimisuat 12 10 1 1 52- 9 21
2. Granges 2 12 10 0 2 50-22 20
3. Erde 12 9 0 3 62-12 18
4. Nax 12 6 2 4 44-30 14
5. Evolène 12 7 0 5 30-26 14
6. ES Nendaz 2 12 5 0 7 27-40 10
7. Ayent 2 12 3 4 5 25-44 - 10
8. Vétroz 2 11 3 2 6 19-37 8
9. Vex 12 3 2 7 23-37 8

10. Savièse 2 11 2 2 7 18-35 6
11. Châteauneuf 2 12 0 1 11 6-64 1

Tirs obligatoires, stand de Champsec, Sion
SION — Nous vous donnons ci-dessous
le programme détaillé des séances de
tir  :

Samedi 22 mars, de 13 h 30 à 17 h.
lettres V, W, X, Y, Z.

Dimanche 23 mars, de 8 h à 12 h.
lettres R, S, T. U.

Samedi 29 mars, de 13 h 30 à 17 h.
lettres M , N, O, P, Q.

Dimanche 30 mars, de 8 h à 12 h ,
lettres H . I, J, K, L.

Samedi 19 avrli , de 13 h 30 à 18 h.
lettres D. E, F, G.

Dimanche 20 avril, de 8 h à 12 h,
lettres A. B. C, D.

Les tireurs astreints devront dans la
mesure du possible se présenter au
stand le jour qui leur est prescrit. Il
leur est cependant loisible de se pré-
senter à une séance antérieure. Notez
les dates dans votre agenda !

Toutes les dispositions sont prises
pour que le tir puisse se dérouler dans
les meilleures conditions possibles. Nous
devons cependant compter sur la disci-
pline de chacun .
Important :

Il est absolument nécessaire de se
présenter aux guichets, muni des li-
vrets de service et de tir. Chaque ti-
reur prend , à l'entrée du stand un je-
ton dans l'ordre d'arrivée, permettant
de déterminer le tour de passage.

Voici le programme pour cette an-
née :

Coups d'essai à choix : 4

Groupe IV
Dans ce groupe , trois rencontres éga-

lement , puisque Bramois - Conthey II
a été renvoyé Cont inuan t  sa marche
victorieuse, Châteauneuf se défait faci-
lement de Leytron II qui n 'a plus qu 'un
rôle de f iguran t  â jouer. Savièse III . en
prenant  le mei l leur  sur Erde II , s'éloiane
définitivement de la zone dangereuse.

En déplacement à Arbaz . Chamoson
remporte une très belle victoire, ce oui
'ni permet de rsmonter au o'assemrnf ,
lequel se présente de la façon suivante :

1. Châteauneuf 13 11 1 1 43-10 23
2. Vétroz 12 9 1 2 33-14 '9
3. Veysonnaz 12 9 0 3 38-17 '8
4. Bramois 10 6 2 2 24-18 '4
5. Conthev 2 12 5 3 4 24-21 '3
6. Levtron 2 12 5 2 5 26-26 '2
7. Chamoson 13 5 2 6 39-24 '2
8. Ardon 2 13 3 3 7 12-43 9
9. Savièse 3 12 3 2 7 15-28 8

10. Erde 2 13 2 1 10 21-49 5
11. Arbaz 14 1 1 12 8-43 3

Groupe V
Toute bonne chose allant par trois,

c'est ie troisième groupe dans lequel
trois rencontres sont disputées. Leytron
a remporté une victoire de justesse à
Riddes , contre la seconde garniture, ce
qui lui ne-met de rejoindre Fully II
en tête. Orsieres II n 'a eu aucune peine à
battre Evionnaz II. alors que Vollèges
a réussi un véritable carton devant
Troistorrents II (12-2). Classement :

1. Levtron 12 11 0 1 50- 9 22
2. Fullv 2 12 11 0 1 53-16 22
3. Vollèges 12 10 0 2 65-15 20
4. Saxon 2 12 7 2 3 39-34 16
5. Isérables 12 6 1 5 36-38 13
6. Riddes 2 12 4 2 6 29-36 10
7. Saillon 2 12 3 3 6 25-40 9
8. Orsieres 2 12 4 0 8 35-30 8
9. Troistorr. 2 12 3 0 9 26-59 6

10. Evionnaz 2 1 1 2  0 9 19-66 4
11. La Combe 11 0 0 11 0-34 0

Groupe VI
Troistorrents I a vengé l'équipe ré-

serve en battant Port-Valais II 10-2,
réalisant ainsi une excellente opération.

Car, en effet , le leader Evionnaz a été
batt u sur s0n terrain par Saint-Mau-
rice II Un «regroupement s'opère ainsi
en tête ave? Monthey III comme troisiè-
me larron. Victoire normale de Vouvry II
sur CoUombey II . alors aue Martigny III
confirme son excellente forme en battant
facilement Mura z II. La deuxième sur-
orise . cresou 'une sensation : défaite
de Massongex — qui perd ainsi une
occasion de rej oindre la tête — devant
le modeste vionnaz II. Le c'as^ement
subit oueloues modifications et se pré-
sente de la façon suivante :

1. Fvionnaz 12 9 0 3 55-24 18
2. Troistorrents 11 8 1 2 68-21 17
3. Monthey 3 10 7 1 2 33-14 15
4. Massongex 12 6 3 3 30-29 15
5. St-Maurice 12 7 1 4 35-36 15
6. Vouvry 2 12 5 2 5 29-26 12
7. Martigny 3 11 4 2 5 22-29 '0
8. US Port-Val. 12 5 0 7 34-50 10
9. Vionnaz 2 10 3 0 7 30-36 6

10. Muraz 2 12 2 0 10 13-38 4
11. Collombey 2 12 2 0 10 17-53 4

En raison de la fêle de la St-Joseph ,
le journal ne paraissant pas mercredi,
le communiqué offieitl de l'AVFA sera
inséré dans notre numéro de vendredi.

G. R.

1 coup par coup, cible A 5 pts ï
2 tir rapide , coup par coup 5

2 coups. 30 secondes dès 1er
coup. cible A 5 pts
3 coup£ 30 secondes dès
ler coup, cible A 5 pts

3 t i r  de vitesse.
5 coups. 90 secondes dès le
ler coup, cible A 5 pts 5

4 coup par coup, couché appui..
cible B camouflée 4 pts 5

Total (cartouches) 24
Résul ta t  min imum : 50 pts et tou-

chés.
Sécurité :

Les tireurs se conformeront stricte-
ment aux ordres du chef de stand et
des moniteurs.

Avant d'entrer au stand, les tireurs
au mousqueton enlèvent le couvre-ca-
non, ouvrent la culasse, l' anneau de-
vant être en position « assuré ». Les
tireurs au fusil d'assaut s'assurent que
la plaquette est « blanche » et que
le levier est sur position » S ». Ils reti-
rent le magasin.

On ne se lève pas dc sa stalle avant
d' avoir effectué le retrait des cartou-
ches en bonne et due forme. Toute ma-
nipulat ion d'arme ne peut se faire
qu 'en stalle, le canon en direction des
cibles.

La Cible de Sion
et la Société

des sous-officiers.
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Le comité de carnaval enregistre un déficit
MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Rémy Défago. le comité de Car-
naval 1969 a tenu une séance où il
a fait le point de la situation après
les festivités des 1? au 18 février.
L'effort fait en ce qui concerne la
bienfacture du cortège a exigé des
dépenses considéra oies que les recet-
tes n 'ont pas couvenes. On se rap-
pelle que les conditions atmosphéri-
ques ayant été tellement défavorables
notamment le dimanche , ce qui a re-
tenu chez lui un lies nombreux pu-
blic et les organisateurs n'enregistrè-
rent que 4.300 entré es alors qu 'ils es-
comptaient un minimum de 10.000
personnes. De ce fait , la vente des

Le comité de la SES prend position
MONTHEY . — Dans une séance tenue c
ce week-end, le comité de la Société
des étudiants suisses (SES), en dehors
des questions administratives et uni-
versitaires s'est occupé du référendum
contre la loi sur les écoles polytech-
niques et universitaires.

Il a décidé de poursuivre la campa- 1
«jne invoquant les raisons suivantes :
s) la loi d'organisation des écoles fé-

dérales n 'élabore pas un schéma
d'universités modernes ; 2

b) la participation étudiante et pro-
fessorale n'est pas aménagée dans 3
la loi :
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confetti , du journal satirique n 'a pas
obtenu le succès escompté, d'où di-
minution des recettes également.

Toutes les factu.-es n 'étant pas ren-
trées, on est en droit d'estimer le dé-
ficit à quelque 5.000 francs. A celui-
ci, il s'agira d'ajouter l'intérêt et l'a-
mortissement du hangar construit aux
Ilettes pour un montant d'environ
15.000 francs.

C'est dire que les soucis du comité
de Carnaval sont importants. Aussi,
ce comité a-t-il prévu d'organiser une
manifestation dans le courant de l'é-
té afin de tenter de trouver une par-
tie des fonds qui lui font défaut pour
couvrir ses obligations financières.

c) le rejet du référendum et, par là,
de la participation professorale ct
étudiante, statutairement instituée,
pourrait être l'occasion d'une crise
universitaire.
Quant aux modalités, la SES se
prononce pour :

1. une collaboration avec les comités
régionaux au sein desquels plu-
sieurs membres de la SES sont dé-
jà engagés ;

2. l'information par les voies à dis-
position de la SES ;

3. les contacts avec les organismes po-
litiques et de jeunesse.

! Tribune du lecteur - Tribune du lecteur ]
Défense globale - Liberté et libre passage

On nous écrit :
Nous avons lu avec intérêt dans la

presse romande du 13.2.69 deux infor-
mations émanant du Conseil des Etats
et d'une commission du Conseil natio-
nal.

Le Conseil des Etats adopte le pro-
jet d'organisation de la défense glo-
bale dont un des objecti fs  est : organi-
sation de la sécurité sociale.

Une commission rapportant sur une
modification du Code des obligations
propose d'inscrire dans la loi le libre
passage entre caisses de retraite pri-
vées et d' apporter ainsi une améliora-
tion décisive à la sécurité sociale en
Suisse.

Il n'entre pas dans nos vues d' ap-
précier la portée de telles décisions et
d' en estimer les développements loin-
tains.

De toutes façons , que l'adoption du
proje t d' organisation et les propositions
de la commission du Conseil national
soient concertées ou pas , il nous plaît
de relever combien nous apprécions
cette bonne volonté marquée que notre
Haute Assemblée accorde aux dépen-
dants , malgré tout les plus nombreux.
Le fai t  que nos autorités se soucient de
ces probl èmes constitue déjà un pas

vers la défense globale que nous sou-
haitons vivement. 1

Mais , ici comme ailleurs , des notions
proches quoique di f férentes  sont jetées
pêle-mêle dans la discussion de telle
sorte qu'avec un même langage on dé-
batte des problèmes di f férents .

S'entendre sur les mots :
CAISSES DE RETRAITEE OU INS-

TITUTIONS D'ASSURANCE.
Nous désignons par institutions d'as-

surance et de prévoyance , les institu-
tions qui prévoient des prestations en
cas de vieillesse, d'invalidité ou de dé-
cès. Elles se subdivisent comme suit :
1. I N S T I T U T I O N S  D'ASSUR ANCE :

Caisses autonomes avec ou sans bilan
technique.

Assurances de groupes.
2. I N S T I T U T I O N S  DE PREVOYANC E :

Caisses de dépôts d'épargne.
Fonds de prévoyance.
On classe aussi avec les fonds de pré-

voyance les quelques rares caisses de
retraite qui subsistent encore dans les-
quelles les administrations versent aux
anciens magistrats et fonctionnaires des
prestations prélevées sur les fonds or-
dinaires de l'administration. Il appa-
raît que la désignation « caisse de re-
traite », généralement utilisé en Valais ,
n'a plus aucun sens.

DISTINCTION FON DAMENTALE
DES DEUX INSTITU TIONS  :

a) Les institutions d'assurance pro-
tègent les membres contre les consé-
quences économiques de l 'âge, de l'in-
validité , du décès en leur versant des
prestations déterminées ou détermina-
bles.

L'existence du RISQUE en constitue
le caractère essentiel.

Nous précisons que les caisses avec
bilan technique n'of f ren t  pas une ga-
rantie de tout repos. Le bilan technique
s'établit sur des valeurs nominales,
avec des coefficients de charges sujets
à des écarts d'estimation considérables
et le tout sans tenir compte des varia-
tions du marché de l'argent. Le con-
seiller fédéral  Celio, ne disait-il pas
tout dernièrement au sujet du boni
inespéré des comptes de la Confédé-
ration : « Quand on demande une ex-
pertise , c'est pour se tromper scientifi-
quement... »

b) Les institutions de prévoyance
sont toutes les autrqs institutions qui
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DU 16 AVRIL AU 5 MAI SE DEROULERA LE

Cinquième pèlerinage
en Terre Sainte

dirigé par le
C'est le « Messapia » de la compa-

gnie Adriatica qui , sous form e de croi-
sière, conduira les pèlerins de Marseille
à Haïfa.

C'est surtout par bateau — et quel-
ques-uns par avion — que les pèlerins
gagneront la Terre Sainte.

Après un fervent pèlerinage à Notre-
Dame-de-la-Garde, où nous entendrons
la sainte messe, le mercredi 16 avril , à
9 heures, les pèlerins prendront place
sur le « Messapia » qui prendra le dé-
part à 13 heures.

Ils longeront la Côte-d'Azur par Cas-
sis, Toulon , les îles d'Hyères , la Corse
et gagneront Naples où se fera la pre-
mière escale.

Après le pèlerinage à saint Janvier
et la visite de Napes, par le détroit de
Messine, ils accosteront à Brindisi pour
la deuxième escale.

Puis, à travers la mer Ionienne, le
canal de Corinthe, nous débarquerons
à Athènes, visiterons l'Acropole, l'Ago-
ra , l'Aréopage où nous revivrons l'apos-
tolat de saint Paul et son brûlant dis-
cours aux Athéniens.

La croisière se continuera par la vi-
site de Rhodes, Chypre, avant d'abou-
tir au port d'Haïfa.

La vie commune sur le bateau permet
à la fois, le repos, la prière et les heu-
res d'enseignement.

C'est par car confortable que les pè-
lerins gagneront , par la plaine de Sa-
ron , Saint-Jean-d'Acre , puis Meggido
et Nazareth , la ville du Sauveur.

Ils logeront à la Casa Nova des Fran-
ciscains à l'accueil toujours si chaud
pour les pèlerins de Paray-le-Monial.

Successivement , ils revivront les no-
ces de Cana , la traversée du lac de Ti-
bériade, le pèlerinage à Capharnaûm ,
la ville d'adoption du Seigneur Jésus,
puis la colline des Béatitudes , la plage
de la pêche miraculeuse et de la « pri-
mauté de Pierre ».

Ils s'élèveront avec Notre Seigneur
sur le mont Thabor , gagneront Jérusa-

octroient a leurs membres des presta-
tions en cas de vieillesse , d'invalidité ,
de décès. Elles se distinguent les unes
des autres et leur seul point commun
est : L'ABSENCE D'UN RIS QUE AS-
SURE.

DROIT DE DISCUSSION :
La commission du Conseil national

propose de légiférer en matière de libre
passage. Ce n'est pas nouveau et nom-
bre d'institutions ont déjà passé des
conventions. On parle de « libre pas-
sage » entre institutions d' assurance,
lorsque les assurés actifs peuvent pas-
ser d'une caisse à une autre sans être
soumis aux dispositions usuelles con-
cernant les admissions et les démis-
sions. Les conventions déterminent les
modalités de transfert de fonds. Con-
trairement à une opinion superficielle ,
il n'en résulte ni enrichissement ni
appauvrissement pour les partenaires
car les départs sont compensés par les
arrivées. 11 faudrait  envisager l'absurde
pour que gela se véri f ie , c'est-à-dire
que les départs d' employés âgés soient
compensés par des arrivées de jeunes,
et encore.

Nous pensons que le libre passa ge
doit être mis en discussion , que les en-
treprises à même caractère devraient
faire le pas. Mais quant à en faire une
obligation légale nous estimons que
c'est porter atteinte à la liberté. Les
diversités structurelles des assurances
peuvent rendre extrêmement d i f f i c i l e
la conclusion d'une convention de libre
passage.

Nous souhaitons que le Conseil na-
tional s'attache d' abord à unifier , dans
la mesure du possible , ces divergences
idéologiques entre les institutions d'une
même entreprise ou de même caractère.

Nous pensons à certaines institutions
d'assurance d'une même administration
où une catégori e d' assurés a le droit de
s'exprimer et de décider, alors qu'une
autre catégorie d' assurés peut s'expri-
mer par le canal d' une assemblée de
délégués ou d'un comité d'administra-
tion mais dont les décisions concernant
les droits et les devoirs restent réservés
au législateur.

Avons-nous le droit de souhaiter que
disparaissent les inégalités entre em-
ployés d'une même entreprise selon
qu'ils portent veston , blouse ou salo-
pettes ?
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père Roustand
lem par la riche plaine d'Edrelon , Na-
plouse, la Samarie, en attendant de dé-
couvrir la montagne de Sion.

A Jérusalem, c'est encore la Casa
Nova des Franciscains qui recevra les
pèlerins.

Puis , ils dirigeronts leurs pas vers
Hebron : la synagogue des Trois-Pa-
triarches , Bethléem, Béthanie, la col-
line de Bethphagé, la montagne de
l'Ascension, Siloë. le palais de Caïphe ,
l'église de la Dormition de Marie , le
Cénacle : la plus noble et la plus vieille
cathédrale du monde.

Ils pérégrineront vers Aïn Karim : la
maison d'Anne et de Joachim où Marie,
plein de Jésus chanta son Magnifi-
cat.

Officiellement , les pèlerins seront re-
çus à la basilique du Saint-Sépulcre.
Ils prieront longuement sur le pave-
ment du Lithostrotos à la citadelle An-
tonia , s'attarderont sur l'esplanade du
Temple, découvrant par-delà les mu-
railles d'Hérode. la colline des Oliviers,
le mont de Moab, le champ du Scan-
dale, en attendant qu 'ils puissent aller
méditer sur 1' Agonie du Cœur de Jé-
sus dans le jardin même de Gethsé-
mani.

C'est par Césarée Maritime et le mont
Carmel qu 'ils achèveront leurs pérégri-
nations sur la Terre du Sauveur.

L'« Enotria » les prendra alors à son
bord pour le voyage du retour , et après
une nouvelle escale à Chypre, l'île de
Candie, Athènes, Corinthe et Bari, ga-
gneront la Cité des Doges : Venise où
saint François d'Assise et saint Ignace
de Loyola achevèrent leur rude pèle-
rinage en Terre Sainte.

Bateau première classe : de 1680 à
2250 francs , selon cabines.

Pour tous renseignements , écrire :
Association des Hommes du Sacré-
Cœur, 14 , rue de la Visitation, 71, Pa-
ray-le-Monial.

Joindre une enveloppe à votre adret-
se, toute prête pour la réponse.



A « y :m

Les performances et les possibilités de la Kadett Rallye sont vrai-
ment extraordinaires. Témoins les nombreux trophées remportés
par les pilotes de rallyes. Essayez-la si vous aimez la conduite spor-
tive. La Kadett Rallye dépassera tous vos espoirs.

Sous le capot: puissant moteur S de 1,9 litre avec pot d'échappe-
ment à haut rendement. 103 CV. Résultats: 0-100 km/h. en 11,9
sec; vitesse de croisière : 150 km/h.; vitesse de pointe: 168 km/h.
(essai de «Auto, Motor und Sport»). II existe une Kadett Rallye un
peu moins rapide, mais dotée du même équipement, avec moteur
SR de 1,1 litre (68 CV).

Voici la plus économique:
la Kadett E pour Fr. 6600.—
Il n'y a pas plus économique. Moteur 1,1 litre do 55 CV et
toutes les qualités qui font que los Kodott sont d'excellentes
routières. La Kadett E est sûre et confortable (m6mo pour
les passagers de la banquette arrière), une voiture de
confiance. C'est l'Opel idéale si vous chercher une voiture
qui offre beaucoup pour pou d'argent. Autres modèles:
Kadett Sedan 2 ou 4 portos.

îÇ ŜSS &̂fî^BBr%__r ^£a/_r

Vente el service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognler, 1268 Begnlngs Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch , 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA , 1630 Bulle, Garaqe St-Chrislo-
phe. 1837 Château-d'Œ» Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA. 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles , 1211 Genève Garage des Délices SA . 1211 Genève Extension Autos SA , IOOO
Lausanne Elabi Ch Ramuz SA , 2100 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar , 2900
Porrentruy Garaqe des Ponts . 1180 Rolle Garage Wurlod , 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 Salnt-Mourlce, Garage J.-J. Casanova. 2720 Tramelan Garage A louette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse , 1400
Yverdon Garage Bouby Rolls, el nos agents locaux ù:  1616 Attalens , 1170 Aubonne, 2022 Bevalx , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay. 2738 Court,
1784 Courtepin, 2056 Oombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083
Mézieres, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters , 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1003 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont , 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805
Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras-sur-Slerre.

la Kadett Rallye

OpeSEI
¦B Un produit de la General Motors

KAN 501/69 Su

Opel est dans la course!
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Voici la plus rapide
des Kadett s

Son allure: capot noir mat antireflets, bandes rallye noires sur les
côtés et à l'arrière, deux phares longue portée à iode, jantes aérées
treize pouces garnies de larges pneus ceinturés.

Son équipement: volant sport, sièges réglables indépendants,
instruments de contrôle à cadran circulaire, compte-tours, mano-
mètre d'huile, ampèremètre. Et un levier de vitesses court pour des
changements de vitesse rapides et sûrs.

Un nouveau procédé antirouille protège efficacement toutes les
Opel: pendant des années, vous aurez une voiture de haute qualité
et conservant toute sa va eur

Voici la plus spacieuse
la Kadett CarAVan
Livrable avec 3 ou 5 portes et deux moteurs différents.
Particulièrement économique, la CarAVa n est la voiture
familiale par excellence pour les loisirs. Idéale pour le travail
Elle offre énormément de place, banquette arrière rabattue
ou non. On y entre faciloment (la marchandise aussi)
grâce è ses 3 ou 5 porles.

Voici l'Ascona 1700 85 CV
Conçue pour la Suisse,
construite en Suisse,
Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos
routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé-
ration, carrosserie compacte, intérieur spacieux, tapis de sol
montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également
è l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers
réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré.
- Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse.

.̂"y.j. « : ¦¦ ¦ ¦ ¦  ' -̂ rt' -̂ a». * """^
^

Et les 18 sécurités
1 Colonne de direction à quatre éléments de sécurité
2 Système de freinage à double circuit
3 Renforcement en acier de l'habitacle
4 Carrosserie autoporteuse tout acier
5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
8 Dispositifs de blocage des sièges
9 Pare-soleil rembourrés

10 Rétroviseur intérieur déboitable
11 Manettes et leviers souples
12 Boutons de commande plats
13 Tableau de bord doublement rembourré
14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
15 Accoudoirs larges et souples
16 Réservoir à essence éloigné du compartiment moteur
17 Phares de recul
18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)
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I DEMANDES D'ÇiWFUJÉS

Pour bien choisir, lisez nos annonces

On cherche

chauffeur-
livreur

Place fixe à l'année
Bonnes conditions de travail
Caisse de pension.

t

S'adresser à BRASSERIE DU CARDINAL
dépôt de Sion
11, rue Saint-Guérin. Sion
Tél. (027) 2 89 48

P 36-33 108

ALUSUISSE
Nous cherchons

— pour notre service des presses

4 mécaniciens
ou mécaniciens-ajusteurs

avec certificat fédéral de capacité

— pour notre atelier électrique

1 bobineur
avec certificat fédéral de capacité

— pour notre fabrique d'électrodes

1 mécanicien
avec certificat fédéral de capacité

K A ;¦ ¦> ¦ ¦ ' k A.J\ ' '
Entrée à convenir.. i

Les offres sont à adresser à

Aluminium Suisse S.A.,
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

R. JAGGI LA Neuveville
Nous cherchons oour entrée immédiate

un ou deux
monteurs
électriciens

Place stable. Prestations sociales. Semai
ne de 5 jours.

Faire offres à R. Jaggi. électricité-radio
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 7 93 67/68

Dépositaires vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indé-
pendante au service extérieur , «:omme chauffeurs-li-
vreurs au commerce de détail dans !<i région du canton
du Valais.
Age 25-50 ans. Hommes ayant le plaisir de négocier ,
organiser et développer , recevront une formation com-
plète. Connaissances de la branche et expérience de
la représentation indispensables.
Possibilité de gains élevés et susceptibles d'un fort
développement. Prière d'adresser «es offres détaillées
(manuscrites) avec curriculum vitae ot photo.
Grande Boucherie Bigler S.A.
3294 Buren a/Aare
Tél. (032) 81 23 45

Garage du Bas-Valais cherche pour tout
de suite ou à convenir

un magasinier
Ce poste conviendrait â condidat aimant
les responsabilités et sachant travailler
seul.
Bon salaire pour personne capable.
Prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
900373 à Publicitas , 1951 Sion.

GRAND FESTIVAL DU MEUBLE
/ MONTHEY \ / ¦  >. / \
I à 100 m 1 r̂ V̂ f du 15 au 30 1
l de la gare CFF I j f  ^

 ̂
1 mars I

x  ̂ Ŝ /  des plus grands v̂ v^̂ /
/  CHOIX N.

yf DE SUISSE ROMANDE >v
Ŝ  en style - rustique - classique - moderne ^V

^T O 
du meuble de 

qualité # 
de larges facilités 

de 
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^T • 
des prix étudiés # 

un 
service après- vente assuré ^W

yr Noire exposition est ouverte V̂
S  ̂ les jours ouvrables ^V
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^ 

de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures 
^^

 ̂
les dimanches et le 19 mars (Saint-Joseph) r̂Ŵ „ de 13 h. 30 à 22 heures r̂

V̂ entrée libre r̂
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\. lTlonthey /

®
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ATTENTION !
,, ¦<¦/ -  ' par kg

Sarsmf'Nostranài
hacĥ ?gros ¦

A'v ' 12fr. 30
Salami Milano, ha-

ché fin 10 fr. 50
Salami Azione

8 f r. 90
Salametti Extra ha-

ché gros 9 fr. 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 fr. 50
Salametti Azione,

7 f r. 40
Saucisses de porc

à cuire 6fr.
Mortadella tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadella Vismara

8 fr.
Lard maigre séché

à l'air 8 fr.
Viande de vache p.

bouillir 5 fr. 30
Viande de mouton

p. ragoût 4 fr. 20
Viande de mouton,

épaule 6 fr. 50
Salametti. ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 f r. 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fr. 60
Gigot de mouton

7 fr. 50
Port payé dès 100
francs.
Demi-port payé dès
60 francs.
Boucherie - charcu-
terie P. FIORI,
S600 Locarno.
Tél. (093) 2 15 72.

P 2077 O

Economisez votre
argent
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
Claire Cité B
Epeneys
1920 Martigny,
colis postaux
Tél. (026) 238 96.

Unique et exclusil

Gelée
ROYALE
fraîche , extra-pure.
Fortifiant le plus
riche, 100 % natu-
rel.
Prospectus sur de-
mande.
CEDISA, rue du
Scex 32, 1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.
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'(^m ^Œtëz'lù, 1750 Berlina
à toutes les voitures

de p rix nettement supérieur!
Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production euro-
péenne, car dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple
la 1750 Berlina: Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel.
Une mécanique puissante et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur spa-
cieux, des fauteuils « grand confort », le luxe discret qui caractérise la voiture de grande classe. Et

surtout la SECURITE TOTALE d'une Alfa !

*

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la 1750
Berlina. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de sa catégorie et même à des modèles

plus coûteux, vous ferez le choix qui s'impose.

™i~—""—'-<-»'—•-"<'—!«: ¦«««'J"?''¦:¦¦;¦¦ y -y  .y- : - -y.,.,. . 
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1750 Berlina: 4 portes, 5 places, 9/132 CV, 180 km/h
freins à disques aux quatres roues, 5 vitesses synchronisées, sièges couchettes consommation (CUNA)

ll,6lt/100 km
Fr. 13.900.-

Alfa Romeo (Svizzera ") S.A. -170 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse
Sierre : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon tél. (027) 5 17 77
Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht
Martigny : Garage Impéria SA , rue du Léman tél. (026) 2 18 97
Collombey : Garage de Collombey S.A. tél. (025) 4 22 44
Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel tél. (027) 2 12 71
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Comme prévu, le Parlement rejette à l'unanimité le recours Blatter et consorts de
Brigue et à une très forte majorité celui contre les élections au Conseil d'Etat_ ______ ___

—««^«—i——————¦«
__________
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Très belle élection de M. André Bornet, président,
de MM. Georges Rey-Bellet, 1er vice-président et

Il est tout juste 9 heures quand
M. Victor Summermatter, doyen d'âge,
ouvre la session du Parlement valai-
san dans la salle du Casino , à Sion,
Il invite les conseillers d'Etat et les
députés à se rendre à la cathédrale
pour assister à la messe du St-Esprit.

Un cortège se forme devant l'immeu-
ble. D est , précédé d'un peloton de
gendarmes en grande tenue, comman-
dés par le capitaine Marcel Coutaz.

Après l'office religieux, les représen-
tants des autorités législatives et exe-
cutives reviennent dans la salle où
M. Victor Summermatter déclare ou-
verte la séance constitutive et pronon-
ce une allocution en allemand et en
français. Il adresse à tous ses saluta-
tions. L'honneur qu'il a de présider les
débats de ce jour, il le reporte sur
la commune de St-Nicolas dont il est
issu. M. Summermatter félicite les

Le recours de Blatter et consorts de Brigue déclaré recevable
mais rejeté parce que l'enquête n'a rien changé aux résultats

Message concernant l'élection des députés au Grand Conseil des 1er et 2 mars 1969
LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DU VALAIS
au

GRAND CONSEIL

Monsieur le Président
Messieurs les Députés,

Nous avons l'honneur de vous trans-
mettre, avec le présent message, les
procès-verbaux des élections des dé-
putés et des suppléants pour la légis-
lature 1969-1973.

Nous joignons à ce dossier l'arrêté
du Conseil d'Etat du 15 janvier 1969,
concernant ces élections.

Les résultats du scrutin ont été pu-
bliés dans la 2ème feuille du Bulletin
officiel No 11 du vendredi 7 mars 1969.
Le délai de recours est ainsi expiré
le jeudi 13 mars à 18.00 heures.

Le recours de Blatter
et consorts contre les résultats

du district de Brigue
Un recours a été déposé dans ce dé-

lai contre les élections des députés
dans le district de Brigue. Ce recours,
parvenu à la Chancellerie d'Etat le
10 mars 1969, émane de MM. Linus
Blatter et consorts, à Ried-Brigue. Il
demande le contrôle du compte des
voix obtenues, dans toutes les commu-
nes du district, par les divers candi-
dats députés et plus particulièrement
en ce qui concerne MM. Mutter et
Gemmet. A l'appui de ces conclusions,
il invoque le fait qu 'il a été constaté
que dans quelques communes des suf-
frages nominatifs valablement expri-
més ont été biffés par le bureau de
dépouillement et n'ont pas été pris en
considération dans le compte des voix.

Ce fut le cas, affirment les recou-
rants, à Termen. Lors de la récapitu-
lation chez le préfet , le lundi matin , un
tel suffrage nominatif biffé à tort a
été porté en compte. Un deuxième cas
semblable se serait produit mais a
vraisemblablement échappé au contrôle
par erreur lors de cette récapitulation.

Il en serait de même à Brigue où des
suffrages valablement exprimés au-
raient été biffés par erreur par les
scrutateurs au moyen d'un crayqn or-
dinaire ou d'un stylo à bille ordinaire.

En outre, les recourants demandent
le contrôle de la répartition des man-
dats de députés-suppléants vu que la
différence du reste le plus fort au
reste le plus faible n 'est que de 20 suf-
frages.

Enfin , ils demandent à ce que le
matériel de vote des communes soit
envoyé au plus vite à la Chancellerie
aux fins de procéder au contrôle de-
mandé.

I. — PROCEDURE
Par pli recommandé du 10 mars 1969 ,

le Département de l'intérieur invitait
les communes du district de Brigue à
lui faire parvenir sans délai le maté-
riel de vote concernant les élections
au Grand Conseil des 1 et 2 mars 1969.

Dans sa séance du 12 mars 1969, le
Conseil d'Etat constituait un bureau
extraordinaire sous la présidence de
M. le préfet du district de Loèche.
Ce bureau était constitué de MM. le
préfet du district de Brigue, Serge
Margelisch , à Sion , Maurice Bovier , à
Sion, Alphonse Blanc, à Sion , Gaston
Moulin , chef du contentieux du Dépar-
tement de l'intérieur et de son adjoint,
M. J.-C. Lugon.

élus et rend hommages aux conseillers dans le respect de la diversité des
d'Etat Marcel Gross et Maurice Lam- partis,
pert qui siègent pour la dernière fois.
Il exprime la reconnaissance du pays
aux députés qui ne se sont plus re-
présentés aux dernières élections et à
ceux qui ont mis leur nom à la dis-
position des partis sans être élus.

Le doyen d'âge constate qu'il y a un
très net rajeunissement qui s'est opéré
au sein de l'Exécutif et de la Haute
Assemblée.

Il y a de nombreux problèmes à ré-
soudre, il faut donc se mettre au tra-
vail pour attaquer les plus urgents
dont il donne une liste. Du fait que
l'on parle deux langues dans le can-
ton il Importe de mieux les enseigner
dans nos écoles et de réaliser cette
amélioration avec la j eune génération.

Enfin , M. Summermatter lance un
appel pour que le Valais reste uni

Aux termes de la décision précitée,
le bureau devait :

a) contrôler si et dans quelle me-
sure des suffrages se rapportant à des
candidats-députés de la liste du parti
chrétien-social ont été portés sur les
bulletins de vote à la suite des can-
didats députés-suppléants ;

b) vérifier si ces suffrages ont été
ou non pris en considération, et
" c) faire rapport au Conseil d'Etat.

En exécution de ce mandat , le bu-
reau extraordinaire s'est réuni à Sion ,
les 13 et 14 mars 1969.

M. O. Schwery, secrétaire communal
de Brigue, a été entendu par le bu-
reau lors de cette séance.

Par pli du 13 mars 1969, M. Siegfried
Steiner, ingénieur, qui avait fonctionné
comme scrutateur au sein du bureau
de dépouillement de Brigue a fait des
déclarations concernant le dépouillement
du scrutin dans cette commune.

II. — CONSIDERATION DE DROIT

Ce recours vise à obtenit la recti-
fication des résultats acquis par les
candidats députés du district de Bri-
gue et, plus particulièrement , de ceux
concernant MM. Mutter et Gemmet.
En effet , les recourants allèguent que
des suffrages valables ont été annulés
à tort par les bureaux de certaines com-
munes.

Une demande, formulée par voie de
recours, tendant à obtenir un contrôle
général du matériel de vote et des
opérations électorales, parce que l'é-
cart entre les suffrages obtenus par
un certain parti ou certains candidats
est minime, est irrecevable si elle n 'est
pas basée sur des faits concrets per-
mettant de mettre sérieusement en
doute l'exactitude des résultats. (ATF
du 5.2.1937 parti socialiste de Collom-
bey-Muraz cl Conseil d'Etat ; Grand
Conseil : décisions du 24.4.1945 concer-
nant les élections au Grand Conseil
dans le district de Monthey, et du
5.4.1961 concernant les élections du
Grand Conseil dans le district d'Hé-
rens ; conférence de Me J. Quinodoz
du 19.9.1968, p. 30).

En l'espèce, le recours doit être dé-
claré recevable en ce qui concerne le
problème du compte des voix concer-
nant MM. Mutter et Gemmet ; les re-
courants apportent en effet à l'appui
de leurs conclusions les faits concrets
exigés par la jurisprudence mention-
née ci-dessus. En ce qui concerne ce-
pendant le contrôle de la répartition
des sièges des députés-suppléants, cette
exigence des faits concrets fait dé-
faut. On doit dès lors déclarer irrece-
vable les conclusions prises par les re-
courants sur ce point.

Il s'en suit que le Conseil d'Etat a
constitué le bureau extraordinaire
dans le seul but de contrôler les points
1 et 2 du recours déposé par MM. Li-
nus Blatter et consorts. Après avoir
procédé au contrôle du matériel de
vote de toutes les communes du dis-
trict de Brigue et après avoir entendu
M. Schwery, secrétaire communal de
Brigue , ce bureau a fait les constata-
tions suivantes :

A. CONSTATATIONS PAR COMMUNE

Naters
Il est constaté que sur le bulletin

No 44 de la liste conservatrice No 2,
feuille de dépouillement No 6, figure
le nom du candidat Ignaz Mutter qui

Constitution
du bureau provisoire

Le président passe ensuite à l'ordre
du jour qui appelle la constitution du
bureau provisoire.

M. Amédée Arlettaz, chef de la frac-
tion conservatrice chrétienne-sociale,
propose MM. Hyacinthe Parchet et
Peter Steffen comme secrétaires pro-
visoires, MM. Quirin Zurbriggen et
Georges Roten comme scrutateurs.

M. Jean Vogt, chef du groupe radi-
cal, propose M. Ami Mottiez comme
scrutateur tandis que M. Clovis Luyet
avance le nom de M. Victor Solioz.

Les secrétaires et scrutateurs provi-
soires sont nommés à l'unanimité.

a été cumulé et que le bureau électoral
a biffé 2 fois au lieu de le laisser
figurer une fois. En conséquence, il y
a un suffrage complémentaire de moins
pour le parti conservateur et un suf-
frage nominatif (Mutter) de plus pour
le parti chrétien-social.

Brigue
Parmi les 134 bulletins compactes de

la liste No 1, il a été constaté que
2 bulletins étaient effectivement modi-
fiés (latoisés) mais comme sur une de
ces listes le nom du candidat Alwin
Gemmet était tracé tandis que sur la
seconde c'était le • nom d'Ignaz Mutter
qui était tracé, ces deux candidats ont
reçu chacun une voix en moins de la
liste No 1.

AUDITION DE M. SCHWERY,
SECRETAIRE COMMUNAL

M. Schwery a pris conaissance du
recours en ce qui concerne Brigue.

Il déclare : « J'ai passé en distri-
buant des listes et j'ai entendu la dis-
cussion entre deux scrutateurs concer-
nant le bulletin 116 de la liste No 2.
Cette discussion portait sur la ques-
tion de savoir si le suffrage exprimé
sur ce bulletin , en faveur de M. Gem-
met, était valable. Je ne suis pas in-
tervenu mais je leur ai dit d'aller se
renseigner auprès du président. »

Après contrôle, la commission cons-
tate que le nom de M. Gemmet avait
été récapitulé sur la feuille de dépouil-
lement No 4.

En outre M. Schwery déclare igno-
rer si les corrections apportées par le
bureau , sur les bulletins, ont été faites
avec un crayon ordinaire ou un stylo
à bille ordinaire.

Lu et confirmé :
(signé) O. Schwery

CONSTATATIONS
DE LA COMMISSION

Les bulletins 251 à 300 ont été nu-
mérotés et épurés par le bureau au
moyen d'un stylo à bille ordinaire
(encre bleue). Sur le bulletin No 298
de la liste No 2, le nom du candidat
Gemmet Alwin , inscrit en-dessous de
la liste des candidats-suppléants, a été
tracé à l'encre bleue et n'a pas été
récapitulé sur la feuille de dépouille-
ment No 5.

De l'avis unanime de la commission,
un suffrage nominatif devrait ainsi
être ajouté à ceux obtenus par M.
Gemmet et dès lors un suffrage de-
vrait être ôté de la liste No 2.

Glis : en ordre.

Brigerbad : en ordre.

Termen
Il est constaté que sur le bulletin

No 63 de la liste conservatrice No 2
le nom du candidat Gemmet porté à la
suite des noms des candidats-sup-
pléants a été tracé à tort par le bu-
reau. Ce suffrage n 'a pas été porté sur
la feuille de dépouillement No 2, ni
sur le formulaire No 3 envoyés par la
commune.

Cependant , il ressort d'une déclara-
tion de celle-ci du 12 mars 1969 que ce
suffrage biffé à tort a été porté en
compte sur le formulaire No 4 remis au
préfet.

En effet, le nombre de suffrages

Rémy Theytaz, 2e vice-président
octroyés au candidat Gemmet, selon
ce formulaire No 4, est de 55, alors
que • la feuille de dépouillement No 2
et que le formulaire No 3 portent le
nombre de 54 suffrages.

En conséquence, ce suffrage a déjà
été pris en considération pour l'éta-
blissement du compte final et n'a dès
lors pas à être retenu par le présent
contrôle.

Le bureau extraordinaire ne consta-
te dans le matériel de vote de Termen
aucune autre informalité répondant
aux griefs des recourants.

Eggerberg : en ordre.

Simplon-Village : en ordre.

Birgisch : en ordre.

Ried-Brig : en ordre.

Zwischbergen : en ordre.

Mundî en ordre.

B. RECAPITULATION
Gemmet A. Mutter L.

suffrages obte-
nus selon pu-
blications 975 976

corrections :
— commune

de Brigue Al —i
—1

— commune
de Naters 4-1

résultats
définitifs 975 976

C. CONCLUSIONS

Après contrôle approfondi effectué
par la commission selon décision du
Conseil d'Etat du 12 mars 1969, il res-
sort que les résultats restent inchangés.

Le grief des recourants selon lequel
un suffrage octroyé au candidat Gem-
met dans la commune de Termen au-
rait été biffé à tort, par le bureau de
dépouillement , et n 'aurait pas été por-
té en compte, s'avère, après contrôle,
infondé. »

Nomination
la commission de validation des mandats
La proposition sociale-indépendante pas prise en considération

Les députés Paul Imboden , Léo Stof-
fel, Albert Constantin , Albert Imsand ,
Jean-François Bagnoud, Joseph Blatter,
Marcellin Moyaraz, Jean-Marie Closuit
et Georges Berra sont désignés pour
faire partie de cette commission, ainsi
que les députés radicaux Aloys Copt ,
Charles-Marie Crittin et Maurice Wuil-
loud et le député socialiste Claude
Rouiller.

Rapport de cette commission pour la
validation des mandats de MM. Arbellay

et Pitteloud
La claire intervention de M. Marcel Gross

A la reprise de la séance, ce sont MM.
Aloys Copt et Paul Imboden qui rap-
portent. La commission est d'accord
avec les conclusions que le Conseil
d'Etat, dans son message, propose à
la Haute Assemblée, sur les élections
des députés au Grand Conseil.

Mais la commission a aussi examiné
la situation des deux députés MM. René
Arbellay et Roger Pitteloud, parce que
l'art. 49 de la Constitution cantonale
stipule : « Le mandat de député au
Grand Conseil est incompatible avec
les fonctions et les emplois dans les
bureaux du Conseil d'Etat. Cette in-
compatibilité est aussi applicable aux
receveurs des districts et aux préposés
aux poursuites pour dettes et faillites ».
Il s'agit de définir exactement la posi-
tion de MM. Arbellay ct Pitteloud qui
enseignent l'un à l'Ecole professionnel-
le l'autre au collège de Sion. Leur
mandat est-il valable ? La commission
par 9 voix contre 4 propose de valider
tous les députés y compris MM. Arbel-
lay et Pitteloud.

Une discussion s'engage parce que l'on
propose lie voter pour les députés en
deux fois, dans la seconde partie pour

provisoire de

REMARQUES

L'allégation des recourants selon la-
quelle, à Brigue , des suffrages vala-
bles ont été biffés par erreur au mo-
yen de crayons ordinaires par les
membres du bureau n 'a pas été con-
firmée par les deux personnes dont les
recourants ont demandé l'audition. Soit
M. Schwery, entendu par la commis-
sion, soit M. Steiner qui a adressé à
ce propos une lettre au chef du Con-
tentieux du Département de l'intérieur,
déclarent n 'avoir pas constaté ce fait.
A l'examen du matériel de vote on
constate que les mentions et numérota-
tions apportées par le bureau sur les
bulletins modifiés et les enveloppes les
contenant ont toutes été faites à l'en-
cre bleue.

Se fondant sur les considérations ju -
ridiques développées dans le message
ainsi que sur le rapport de la com-
mission, le Conseil d'Etat propose à la
Haute Assemblée :

1. d'accepter le recours en tant qu'il
est recevable ;

2. de constater que les résultats con-
cernant l'élection des députés dans
le district de Brigue des ler et 2
mars 1969 demeurent inchangés ;

3. de procéder a l'assermentation des
députés du district de Brigue dont
l'élection a été proclamée au Bulle-
tin officiel No 11, du 7 mars 1969,
et

4. de ne pas percevoir de frais de
décision.

Nous espérons que la Haute Assem-
blée se ralliera à nos conclusions et
nous saisissons cette occasion, Monsieur
le Président et Messieurs les Députés,
pour vous assurer de notre haute con-
sidération et vous recommander, avec
nous, à la protection divine.

Le président du Conseil d'Etat ;
W. Lorétan

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

Sion, le 14 mars 1969

M. Etienne Perrier, du Mouvement
social-indépendant, présente la candi-
dature de M. Gérard Perraudin. Mais
le Bureau provisoire ayant désigné les
13 membres de la commission ne juge
pas opportun de faire suite à cette
demande.

La séance est suspendue pour per-
mettre à cette commission de siéger
sous la présidence de M. Léo Stoffel.

MM. Arbellay et Pitteloud.
On entend MM. Léo Stoffel , Clovis

Luyet, François Couchepin , Gérard
Perraudin et Jean-Marie Closuit.

M. Marcel Gross prend la parole et
explique clairement le droit qu 'ont MM.
Arbellay et Pitteloud de siéger. L'ar-
ticle 49 a été appliqué depuis 1902 sans
que jamais personn e n'intervienne con-
tre la présence d'enseignants dans la
salle. Le problème fut soulevé lors de
la loi sur l'instruction publique et le
Grand Conseil a reconnu qu 'il n 'y avait
pas incompatibilité entre le mandat
d'enseignant et celui de député. le peu-
ple a d'ailleurs sanctionné cette déci-
sion en votant la loi. Sur lc plan pra-
tique, il reste à savoir si le fait d'être
député porte préjudice à l'enseigne-
ment. Cela, c'est le chef du Département
de l'Instruction publique qui décide.

A l'unanimité, l'assemblée adopte les
conclusions et propositions dc la com-
mission de validation. Le recours est
refusé à l'unanimité selon les conclu-
sions du message du Conseil d'Etat.



ASSERMENTATION DES DEPITES
Cette cérémonie se fait en deux

«temps. Sont d'abord assermentés les
députés dont l'élection n'est pas con-
testée, soit ceux de 12 districts, sauf
celai de Brigue ayant fait l'objet d'un
recours.

Les secrétaires lisent la formule du
serment. Les députés se lèvent et di-

La très belle élection
du président André Bornet

M. Jean Vogt, chef du groupe radical,
prtsente la candidature de M. André
Bornet comme président du Grand
Conseil pour 1969-1970.

On distribue les bulletins de vote.
Les députés se prononcent. On procède
au dépouillement du scrutin, qui donne
les résultats suivants :

Bulletins délivrés 124
Bulletins rentrés 123

Discours de M. André Bornet
Revêtu de la plus haute fonction

cantonale, M. André Bornet prononce
le «discours que voici :

Monsieur le Président du Gouverne-
ment ,

Messieurs les Députés.
Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Très sensible à la confiance que vou s

venez de me témoigner, je  déclare
accepter cette élection et vous en re-
mercie de tout cœur.

C'est avec la plus vive émotion que
t'occupe ce fauteuil .

Si notre destinée d'homme s'accom-
plit dans le labeur, la peine et la
joie , les sentiments que j'éprouve au-
jourd'hui ne participent que de la
JOIE.

Conscient toutefois des responsabi-
lités et des charges que j e  devrais as-
sumer dans l'exercice de mon mandat,
j' em, mesure la grandeur et les servi-
tudes.

La Rochefoucauld , dans ses maxi-
mes, disait « que l 'honneur acquis est
caution de celui qu'on doit acquérir »,
j'espère ne pas le démentir. .

Cet honneur qui m'échoit, j e ,  le re-
porte :
«— sur SION , ma ville et mon district

d'élection,
— sur le PARTI RADICAL valaisa n

auquel je  suis f i e r  d'appartenir.
•— SUT NENDAZ , ma commune d' ori-

gine.
J' y associe ma f a mille, avec une

tendresse particu'.ière, ma femme , et
avec dilection mes parents et mes deux
frères trop tôt dispa rus.

J' y associe enfin tous mes amis.
Vous m'avez, Messieurs les députés ,

accordé l'investiture, je  pourra i donc
compter sur votre indulgence et votre
compréhension dans l' exercice de mon
mandat, mandat rendu plu s difficile
en raison de la nouvelle législature.
Le visage de cette assemblée m'est , en
e f f e t , devenu moi ns familier car vous
êtes 58 députés à siéger pour la pre-
mière fois et à vous former aux tra-
vaux parlementaires

Nous aurons donc à fa i re  connais-
sance.

x x x

Je tiens tout d'abord à féliciter M.
le député Summermatter, doyen d'â-
ge, qui vient de présider auec beau-
coup de distinction et de compétence
cette session constitutive. Je le remer-
cie sincèrement pou r son remarquable
intérim et lui souhaite de conserver
encore longtemps cette vigueur inte l -
lectuelle et physique qui le caractéri-
se.

x x y

J 'ai ensuite le grand plaisir de ren-
dre un hommage à mon prédécesseur ,
j' ai nommé M. le président Innocent
Lehner, qui a renoncé à un nouveau
mandat de député  a f i n  de toujours
mieux servir le oays en sa quali té de
conseiller national.

M. Lehner, on l'a dit , f u t  un bri l -
lant président, à 'a f o i s  dynamique et
modeste, courtois r.t obligeant , préoc-
cupé seulement d' e ff i cac i t é .

Ses remarquables qua l i t é s  nous va-
lurent des sessions de grande activité.
Sachant discerner l' essentiel de l'ac-
cessoire, pénétré de la nécessité d' ac-
célérer nos travaux , il a su tenir sa
promesse d'être bref  et précis. Nos
débats, ainsi menés , excluaient toute
monotonie et les résultats ont abouti
à de fructueuses délibérations.

Organisateur , il a su rechercher de
nouvelles méthodes de travail , appor-
tant ainsi à nos séances un regain
d'intérêt et d'émulation. A l'instar de
certains de ses prédécesseurs , il sou-
haitait ardemment voir introduite la
t raduction simultanée et a concrétisé
ce vœu en proposant le dépôt d' une
motion par le bureau du Grand Con-
seil.

Acceptant les débats au niveau po-
litique, sans jamais d escendre au ni-
veau partisan, M.  le président Lehner
s'est acquis l'estim.e et la sympathie
de tous et a bien mérité l'hommage
que nous lui rendons aujou rd'hui.

sent : « Je le jure ».
On doit procéder au vote concernant

la validation des élections des députés
du district de Brigue selon liste publiée
au Bulletin officiel. Vote d'acceptation
unanime.

On assermenté alors les députés de
ce district.

Bulletins blancs 10
Bulletin nul 1
Bulletins valables 112
Majorité absolue 57
M. André Bornet est brillamment élu

président du Grand Conseil en obtenant
112 voix. Il fait son entrée sous des
applaudissements très chaleureux.

M. Victor Summermater félicite le
nouvel élu et lui cède le fauteuil pré-
sidentiel.

Au nom du Parlement et du Pays
tout entier , je  lui adresse nos remer-
ciements chaleureux et tous nos vœux
pour une longue et f ructueuse carriè-
re.

Messieurs les députés qui abordez
cette 33me législature, je  vous sou-
haite à tou s la bienvenue dans cette
salle et vous félicite très sincèrement
de votre nomination, sans oublier nos
130 suppléants.

Un certain nombre de députés n'ont
pas accepté de réélection, d'autres ont
subi le sort cruel des urnes. Aux uns
et aux autres j' exprime la reconnais-
sance du Pays et du Parlement pour
leur dévouement et leur tmvail au
service de la communauté valaisanne.

x x x

L'opinion, souvent professée, selon
laquelle les nouveaux députés doivent
s'initier durant 4 ans, voire plus, aux
arcanes parlementaires avant d'être
députés à part entière, est partiale.

Personne, en e f f e t , n'est ici un néo-
phyte en matière de politique et cha-
cun est conscient des choix, des va-
leurs et des évidences qui déterminent
nos objectifs et nos options.

Ayant connu ce régime paternaliste,
je  voudrais éviteir qu'il ne se mue en
règle et constitue une entrave au tra-
vail sérieux, au dialogue ouvert que
nous allons engager, tant dans le ca-
dre du Grand Conseil qu'au sein des
commissions.

Ceci dit , j e  suis conduit à vous rap-
peler que si je  souhaite la plus large
des participations aux délibérations,
j e  la veux dans l'ordre et la disci-
pline, générateurs d' e f f ic ience.  A cet
e f f e t ,  la procédure oe nos délibérations
a été cod i f i ée  dans  un règlement que
vous avez tous reçu. Ce règlement du
Grand Conseil , datan t du 7 jui l let
1962 , est notre instrument de travail.
Vous devez le connaître à fond .

J e  prie messieurs les présidents des
d i f f é r e n t s  groupes de bien vouloir
vous le commenter dans ses détails, me
limitant à ne citer que quelques prin-
cipes élémentaires et m'inspirant en
cela de l' exemple de M.  le président
Copt , lors de la séance constitutive de
mars 1965 :
— Vous devez , sauf empêchement lé-

gitime, assister à toutes les séan-
ces et vous devez y assister en
vêtement de couleur sombre (art.
32).

— En cas d' empêchement , vous de-
vez vous fa i r e  remplacer par un
suppléan t (art. 4)

— Avant chaque session , conformé-
ment aux articles 75 et 76, vous
recevez les documents la concer-
nant. Votre devoir est de les étu-
dier.

— En séance , chaque député  a le droit
de prendre la parole , conformément
aux articles 54 e: suivants, en res-
pectant les convenances indiquées
ù l'article 19.

VOTRE ATTENTION EST ATTIREE
SUR DEUX D I S P O S I T I O N S  IMPOR-
TANTES :
— Celle de l'art. 16, qui prévoit que

les propositions portant sur une
modification matérielle d' un texte
doivent être déposées , par écrit ,
entre les mains du président , et si
possible distribuées aux députés ,
avant le vote .sur l' entrée en ma-
tière ;

— Celle de l'art. Ï4 , qui prévoit que
tout député demandant l'inscription
d' un poste nouveau au budget doit
déposer une proposition écrite. Cel-
le-ci reste déposée un jour au moins
sur le bureau. Elle est ensuite ren-
voyée à la commission des f inan-
ces, qui f e ra  un rapport et pré-

sentera des propositions.
— Vos droits d'intervention concer-

nant les motions, postulats , inter-
pellations et petites questions, sont
définis aux articles 66 et suivants.

x x x
Dans son discours de clôture de

janvier dernier, M.  le président Leh-
ner a dressé le bila -i de sa présiden-
ce. Après avoir célébré les mérites de

Nouvelliste el FeuHIe d'Avis du Valais

M M .  les conseillers d'Eta t Gross et
Lampert, il a inventorié, d'une ma-
nière approfondie , l' activité des dé-
partements de l'Instruction publique ,
de l'Intérieu r, de l'Agriculture, du
Commerce et de l'Industrie.

Il lustrant sa pensée , M.  Lehner a.
pour terminer, brossé un tableau con-
trasté des maxi ma et des minima de
notre Valais, tableau qui nous con-
fronte  à une réalité rassurante et
troublante, à la foi:,.

L'étendue de nos tâches . Messieurs
les députés , est énorme. Les moye ns
de les réaliser supposent la mobil isa -
tion de toutes les énergies , car il f a u t
absolument accélérer l'allure de nos
travaux, si nous entendons l ég i f é re r ,
coordonner , p l a n i f i e r , ou mieux nous
engager résolument dans  la prospec-
tive.

Force m est toute fo is  de constater
que notre appareil  législat i f  accuse
des lenteurs coupables qui engendrent
des développements anarchiques. Quan-
tité de lois sont arcliaïques et a t ten-
dent d'être remaniées , de nouvelles
lois indispensables à l'orientation de
notre économie tardent à être élabo-
rées, voire investies, d'autres encore
sont conçues par fractionnement.
ON ATTEND DU POUVOIR :
— qu 'il dé f i n isse, d' une manière ex-

haustive ses piopres conceptions
en matière d'aménagement du ter-
ritoire , et j e  pense , en particulier.
aux régions où s'implante le tou-
risme, en l' absence de tout plan
directeur , de toute réglementation
adaptée , de toute infrastructure.  Je
pense également à l'établissemen t
de zones agricoles pouvant , f avori -
ser une restructuiation des exploi-
tations.

ON ATTEND DU FOUVOIR :
— q-u'il aboutisse d'ans ses démarches

en vue d'accélérer la création ou
l'amélioration de liaisons routières
singulièrement <lu Rawyl et de l'axe
St-Maurice - St-Gingolph.

— qu 'il s'attache j à promouvoir cer-
taines concentrations de communes
af in  d'assurer une meilleure renta-

. bilité des f ra is  d'équipement , ceci
dans l'optique des réformes somp-
tuaires et des études démographi-
ques entreprises. — Nous pensons
en particulier au domaine du génie
sanitaire qui postule, voire impose ,
ces regroupements

On attend , à. la suite de plusieurs
postulats et motions .
— une législation sur le tourisme-;
— l'institution de la juridiction admi-

nistrative ; _ .  ¦¦¦¦ -¦• •
'•"¦ l'introdiicf krn.' L du ^iuffrage f é minin .
— et AUSSI Wfé l'evisiOn'de la. loi des

finances $W' âVdif àt rïôlts permet-
tre, dès ldïO , "réassurer un f i nan -
cement plus adéquat des oeuvres
à exécuter.

A cet égard , il convient dé -bous rap-
peler , Messieurs les d éputés, que la
législature qui s'est achevée a consa-
cré des lignes directrices en matière
de politique financière , ces lignes con-
ditionnent notre activité législa tive jus-
qu'en 1970.

Ce pla n f inanc ier  est assorti d' un
inventaire de nos besoins dont l'ordre
d'urgence et les priorités sont égale-
ment déterminées. Um telle discipline
s'imposait dans le cadre de nos pos-
sibilités financières actuelles.

Quant au f u t u r , U est conditionné
par la revision de la loi des finances
qui devrait nous procurer les moyens
pécuniaires d' activer notre équiper-
ment.

x x x

Et maintenant, j' ai encore quelques
vœux à formuler , dont la réalisation
me paraît d'une évidente nécessité si
nous entendons rationaliser nos débats:

1) Pour ce qui a trait à la traduc-
tion simultanée, le Conseil d'Etat a
accepté la motion du bureau du Grand
Conseil du 13 novembre 1967. Nous
souhaitons cette réalisation pour 1969
ou tout au moins un essai de quel-
ques jours avec une installation pro-
visoire.

2) J' attache aussi une grande impor-
tance à l'amélioration de notre salle
qui devrait être entreprise en même
temps que l ' introduction de la traduc-
tion simultanée.

Ayant vu fonct ionner d i f f é r e n t s  par-
lements , j 'ai constaté que les députés
parlent de leur siège lorsqu 'ils sont
assis en hémicycle , en revanche , dans
les salles ne perme t tan t  pas le face-
à-face , l'intervenant se déplace à la
tribune pour s 'exprimer.

Il  s 'engage ainsi un vrai dialogue
entre les interlocuteurs.

3) Nous devons aussi regretter qu'en
dép i t  des e f f o r t s  remarquables f o u r -
nis par Ml l e  Curdy  et M .  Sigrist . la
rédaction du mémorial soit beaucoup
trop lente. Ce reta i-d crée des d i f f i -
cultés non seulement au nivea u de(
débats , mais se répercute sur le tra-
vai l des chefs  de départements et des
chefs  de service. La possession rapide
de tous les textes des interventions
allégerait  nos travaux

Il  s 'agit là d' un problème d' organi -
sation, qui peut ,  et doit trouver une
solution.

4) 11 y aurait également lieu de
constituer une peti te  bibliothèque à
l' usage des députés .  Ces derniers pou r -
raient y consulter les textes législa-
t i f s , les bulletins des séances du
Grand Conseil et , en plus , les pro je t s
et tous les documents que l'on remet
aux membres d'une commission, à
l' exclusion des autres députés.

5) Dans le cadre de ces transfor-
mations , j e  s ignale que la presse, qui
a le mérite de l'information objective

du public et que je  salue, pourrait
être mieux lotie et disposer, pour le
moins, d'une cabine téléphonique à
proximité de sa tribune.

6) Plusieurs députés m'ont suggéré
de procéder à une assermentation gé-
nérale , réunissant, avec les députés ,
tous les suppléants , a f in  d'éviter les
assermentations successives qui per-
dent en dignité et occasionnent des
retards. Je  dois leur souligner que le
Grand Conseil, en 1962, a refusé , par
46 voix contre 38, d'entériner la mo-
dification du texte de l'art, 8 et ainsi
l'assermentation générale ne serait pas
conforme au règlement.

7) J e  précon ise éga l ement d'associer
à nos e f f o r t s , dans une plus large
mesure , ce monde des jeunes, des
techniciens et des cadres, en vue de
dé f in i r  des itinéraires et des options
pour l'auenir.

Leur intégration il la vie politique ,
dans le cadre des commissions extra-
parlementaires , des comités d'associa-
tions économiques, agricoles et touris-
tiques pourrait concourir à une meil-
leur information , à l'établissement de
dialogues et de rapprochements f ruc -
tueux.

Et quand je  dis cela, je pense tout
spécialement aux problèmes de la
Y contestation ».

Ce phénomèn e sera sans doute con-
sidéré bientôt comme l' une des ca-
ractéristiques principales de l'année
qui vient de s 'achever. Il  sévit dans
le monde entier et, notre Valais, bien
que traditionaliste , n 'y a pas échappé.
Il  s 'est traduit dans les réactions de
la presse et dans divers mouvements
au cou rs de cette campagne électorale.

Contester , c'est aussi refuser de sui-
vre le développement d' une technique
ou d' un marché, avec des méthodes
ou des moyens dépassés.

C' est dénoncer les méthodes archaï-

M. Georges Rey-Bellet
élu ler vice-président

M. Amédée Arlettaz présente M
Georges Rey-Bellet comme ler vice-
président du Grand Conseil.

Le vote donne les résultats que voici
Bulletins délivrés 125
Bulletins rentrés 124

M. Rémy Theytaz, 2e vice-président
C est encore le président du groupe

conservateur qui présente la candida-
ture de M. Rémy Theytaz pour la 2e
vice-présidence :

Résultats du vote :
Bulletins délivrés 125
Bulletins rentrés 125
Bulletins blancs 7
Bulletin nul 0
Bulletins valables 118
Majorité absolue 60

Elections des secrétaires
Sont élus comme secrétaire de langue

française M. Hyacinthe Parchet avec
107 voix et comme secrétaire de langue
allemande M. Odilo Guntern avec 103
voix.

Nomination définitive de la
Commission de validation

Nommée provisoirement, la commis-
sion de validation des mandats est dé-
finitivement élue à l'unanimité dans la
composition qu'elle avait dans son ca-
catère provisoire. C'est elle qui rap-
portera sur le recours contre les él«ec-
tions au Conseil d'Etat.

LA SEANCE EST LEVEE

Il est passé 13 h 30 quand le prési-
dent suspend la séance qui sera reprise
à 16 heures.

Un très nombreux public se trouve
à la galerie qui lui est réservée. On
retrouvera le même monde l'après-midi
aux tribunes.

Nominations des scrutateurs
pour les 4 ans

A 16 heures, les débats sont repris
et l'on procède à l'élection des quatre
scrutateurs proposés.

M. Georges Roten obtient 106 voix.
M. Franz Steiner 106 voix, M. Ami
Mottiez 100 voix et M. Victor Solioz
112 voix.

Message et élection
de la Commission

des finances
M. Hyacinthe Parchet donne lecture

du message du Conseil d'Etat concer-
nant l'élection des membres de la com-
mission des finances.
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ques et exiger des conceptions nou-
velles dans le travail et l'art de gou-
verner.

Dès lors, nous n'avons pas le droit
d'ignorer ce phénomène, de l'interpré-
teir comme un fa i t  historique, tout
simplement.

Le devoir de notre société est, au
contraire, de s'en préoccuper, de l'i-
dentifier afin de mieux l'objectiver.

André Malraux rious dit : « Si Na-
poléon eût pu parler assez facile-
ment avec Ramses des moyens de
gouvernement, U aurait grand mal à
en parler avec le président Johnson,
Staline, le général De Gaulle ou Mao
Tsé-Toung ».

Il  nous semble en e f f e t  que la « po-
litique de papa » ait vécu, dans ce
siècle qui transcende toutes les ré-
gions de la connaissance, où chaque
jour de nouvelles conquêtes dans le
domaine scientifique, spatial , électro-
nique, médical viennent bousculer tous
les préjugés , où 'es enfants surpren-
nent et débordent leurs parents, où
nous vivons des moments pathétiques,
imprégnés d' une immense espérance.

Messieurs les députés, sachons ac-
cueillir avec sagesse et discernement
cette explosion de notre civilisation à
la recherche d'un nouvel équilibre et
de nouvelles motivations.

Sa chons nous montrer résolument
dynamiques et modernes, ambitieux et
perfectibles pour cette terre du Va-
lais qui est notre orgueil , notre amour,
notre vie. Honneur et gloire à ce Pays
intangible, à la race af fermie , saine,
loyale et laborieuse, dont nous som-
mes les obligés et que nous entendons
servir.

Je conclus, Messieurs les députés,
en vous priant de méditer cette dédi-
cace d'Edward Kennedy à ses enfants :
x A nous appartient la tâche, à eux
l' avenir ».

Bulletins blancs 11
Bulletin nul O
Bulletins valables 113
Majorité absolue 57

M. Georges Rey-Bellet est élu par
113 voix.

1 ,'SiZl

M. Rémy Theytaz est élu par 117
voix.

Le « Nouvelliste - Feuille d'Avis »
félicite chaleureusement ces 3 élus pour
leur très belle élection.

Avant cette élection, M. Clovis Luyet
avait fait une déclaration pour que l'on
retienne le nom d'un député socialiste
la prochaine fois pour l'élection du 2e
vice-président.

Sont proposés : M. Pierre Moren qui
obtient 100 voix, M. Jean Maistre 99
voix, M. Henri Lamon 97 voix, M.
Camille Michaud 95 voix, M. Fernand
Frachebourg 97 voix, M. Anton Bell-
wald 91 voix, M. Victor Summermat-
ter 90 voix, M. Gérard Imfeld 67 voix,
M. Richard Bonvin 96 voix, M. Bernard
Dupont 96 voix, M. Mario Ruppen 90
voix, M. Jean Actis 93 voix et M.
Adolphe Imboden 87 voix.

M. Pierre Moren,
président

de la Commission
des finances

M. le député Pierre Moren, présenté
par M. Arlettaz, est élu président de la
commission des finances.

Bulletins délivrés 119
Bulletins rentrés 119
Bulletins blancs 10
Bulletin nul 0
Bulletins valables 109
Majorité absolue 55
M. Pierre Moren est élu avec 92 voix.

11 voix sont allées à M. Henri Lamon,
4 à M. Actis et il y a deux voix éparses.

M. Moren remercie et dit qu'aveo
l'appui des groupes et des commissai-
res la commission rendra les services
que l'on attend d'elle.

Commissions de censure
et de rédaction

Dans la commission de censure sont
nommés MM. René Gabioud, Edgar
Wenger, Quirin Zurbriggen, Bernard
Cottagnoud et Clovis Luyet.

Dans la commission de rédaction sont
nommés MM. Werner Perrig, Pierre de
Chastonay, Henri Gard et les secrétai-
res MM. Hyacinthe Parchet et Odilo
Guntern. C'est le bureau du Grand
Conseil qui a fait ces choix et nomina-
tions ratifiées par le Parlement.
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Message du Gouvernement contre le recours Dellberg-Guntern à propos de l'élection du Conseil d'Etat
Messieur le président,
Messieurs les députés,

Le 2 mars 1969, le peuple valaisan a
été appelé à procéder à l'élection des
membres du Conseil d'Etat , conformé-
ment à l'article 52 revisé de la Cons-
titution cantonale.

45 778 citoyens, sur 55 880 électeurs
inscrits, prirent part à cette élection.

Les candidats suivants ont obtenu
la majorité absolue au premier tour
de scrutin :

suffrages
MM. Zufferey Antoine,- à Sierre 28 401

Lorétan Wolfgang, à Sion 27 309
von Roten Ernest, à Rarogne 26 712
Bender Arthur, à Fully 25 711
Genoud Guy, à Orsieres 24 749

Les conditions prévues par l«a Cons-
titution pour la représentation des dif-
férentes régions du canton ont été rem-
plies, de sorte que le Conseil d'Etat a
pu proclamer élus les candidats nom-
més ci-dessus.

Les résultats de l'élection ont été
publiés dans le « Bulletin officiel »,
No 10, du 7 mars 1969.

Un recours a cependant été déposé
contre cette élection dans le délai pré-
vu à l'article 53 de la loi sur les élec-
tions et les votations du ler juillet 1938.
Celui-ci émane de MM. Charles Dell-
berg à Sierre et Georges Guntern-Wal-
ker, à Brigue. Les recourants prennent
les conclusions suivantes :
1. les élections du 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 de lever cette contradiction en stipu- la même que celle du citoyen qui serait

3. les listes déposées dans le délai lé- lant , dans l'arrêté concernant l'élec- candidat contre sa volonté. S'il reçoit
gai doivnet être publiées intégrale- tion, que les résultats du premier tour une atteinte à sa personne car il sera
ment dans le « Bulletin officiel du seraient rendus publics le lundi suivant toujours difficile de dire dans quelle
canton du Valais ». l'élection, par le Département de l'in- mesure le peu de succès qu'il a obtenu
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Procédure
La liste du Groupement des hommes

libr«3s a été déposée à la chancellerie
d'Etat, mardi 25 février 1969, à 16 h 50,
soit dans les délais et selon les formes
prévues à l'article 122 de la loi du
ler juillet 1938 sur les élections et les
votations.

Toutefois, le lendemain déjà , trois
candidats proposés par ce groupement,
à savoir MM. Carruzzo, Tissières et
Wyer, informaient le Conseil d'Etat
et l'opinion publique par la voie de la
presse qu 'on les avait désignés sans les
consulter et qu 'ils exigeaient que leur
nom soit radié de cette liste.

Le surlendemain, jeudi 27 février,
M. Germanier demandait à son tour
d'être radié de cette liste et a fait
paraître dans la presse une déclara-
tion en ce sens.

Le Conseil d'Etat a donné suite à ces
requêtes en rendant les décisions des
26 et 27 février 1969 qui font l'objet
du présent recours .

Les recourants mettent en doute 1a
validité de ces décisions alléguant qu 'el-
les ne reposent sur aucune disposition
légale.

Ii est exact que !0 loi électorale ne
contient pas de disposition concernant
l'épuration des listes déposées pour
l'élection du Conseil d'Etat. Ce fait ne
pouvait cependant dispenser le Con-
seil d'Eta t d'entrer en matière sur les
requêtes de-- candidats exigeant leur
radiation de la liste (cf Rtick Schw.
Verwailtunpsreeht. volume I, p. 197).

Ainsi en 1955 déj à , lors des élections
au Conseil des Etats ,1e Conseil d'Eiat
donnant suite à la requête des can-
didats Broccard , Imsand , Guntern él
Schmid les a radiés des listes de can-
didats sur lesquelles ils avaient été
portés mn 1«ré eux (cf . décisions du 12
octobre 1955 et du 2 novembre 1955).

Ces situations sont analogues à cel-
les auxquelles l'ATF du 21 mai 19117
sur le recours Cina et consorts se rap-
porte et où le Tribunal fédéral a esti-
mé les dispositions prises par le Con-
seil d'Etat en cette matière , ce en l'ab-
sence de disposition expresse de la loi ,
comme justifiées.

D'ailleurs, la loi électorale stipule,
en son article 136, que le Conseil d'Et,>t
est chargé ds l'application de la loi.
Ainsi , non seulement il lui appartient
mais il lu' incombe de prendre les me-
sures nécessaires pour combler les la-
cunes' de cel'e-ci de telle sorte que l'é-
lection puisse se dérouler conformé-
ment à la Constitution.

Les dispositions relatives à l'élection
du Conseil d'Etat et du Conseil des
Ftats ont été introduites au cours des
seconds débats du Grand Conseil . E'ies
présenten t d'autres lacunes, toutes ies
éventualités susceptibles de se produi-
re n 'ayant pas été envisagées.

Un exemple : l'article 123 dispose
pue, en cas de ballottage au premie«-
tour les résultats son t publiés dans le
prochain « Bulletin officiel », le ven-
dredi , tandis que les candidatures pour
le deuxième tour sont déposées le mar-
di après l'élection et publiées, elles aus-
si , le même jour que les résultats du
premier tour. Il y a évidemment là
une contradiction du fait que l'on ne
peut pas s'attendre à ce que les listes
de candidats pour le scrutin de ballot-
tage soient déposées avant que le corps
électoral ne connaisse officiellement les
résultats du premier tour.

Aussi bien , en tant qu 'autorité char-
gée de l'exécution de la loi , le Con-
seil d'Etat s'est-il vu dans l'obligation

chaque électeur vote pour qui il veut,
chaque citoyen étant en principe éligi-
b'.e sans être candidat. Mais en fait les
suffrages se concentrent en majorité
sur les candidats officieux et un cer-
tain nombre sont épars.

Cependant, pour les élections du
Conseil d'Etat et des conseillers aux
Etats, le législateur n'a pas adopté le
système majoritaire intégral . L'article
122 LE exige en effet que les listes
de candidats doivent être déposées à
la chancellerie le mard i avant l'élection ,
signées par dix électeurs au moins et
que seuls les suffrages émis en fa-
veur de ces candidats sont valables.

Les candidatures ont de ce fait non
seulement un caractère officieux mais
officiel . Elles ont une portée juridique
analogue, dans une certaine mesure,
aux candidatures déposées en cas d'é-
lection selon le mode proportionnel .
Les citoyens qui déposen t les listes
de candidats en sont parrains. Ils les
imprègnent d'une certaine couleur ,
d'une certaine tendance . Ils en sont les
supporters exactement comme les par-
rains d'une liste dans le système pro-
portionnel .

Ces listes étant juridi quement l'éma-
nation soit de groupes politiques or-
ganisés , soit de citovens groupés dans
un but occasion nel, comment pourrait-
on exiger qu 'un ritoyen oui pourra dé-
cliner l'élection puisse être contrain t.
d'accepter de figurer sur une liste pa-
tronée par des citoyens qui lui sont
étrangers pnr leur tendance politique
et qui , de surcroit , agissent dans un
but diamétralement opposé à ses con-
victions et aux intérêts du parti auquel
il sppartient.

Les recourants croient pouvoir s'ap-
puyer sur un arrêté rendu par le Tri-
bunal fédéral du 6 octobre 1922 dans
l'affaire Nicole et consorts contre Con-
seil d'Etat du canton de Genève.

A cette occasion ,1e Tribunal fédéral
a déclaré que dans le système majori-
taire , contrairement à Ce qui se produit
pour le mode proportionnel , un citoyen
ne peut pas refuser sa candidature mais
a simplement le droit de refuser son
élection.

Mais dans le cas de Genève la situa-
tion était toute différente car il s'agis-
sait d'élections communales selon le
système majoritaire intégral . Les lis-
tes dont il est question dans l'arrêté
précité ne sont pas des listes de can-
didats dans le sens de celles prévues
par la loi valaisanne ici en cause. Ce
ne sont que des bulletins de vote im-
primés en vue de faciliter le scrutin
et officialisés par te chancellerie.

Le Tribunal fédéral orécise bien que
l'électeur conserve dans ce système la

possibilité de voter pour n 'importe
quel candidat. Dans le cas présentem-
ment litigieux , nous nous trouvons non
pas seulement en présence de bulletins
de vote où les candidatures sont combi-
nées d'une manière ou d'une autre mais ,
'comme déjà dit , de listes officielles
ayant une portée juridique , parrainées
et limitant le choix de l'électeur aux
seuls candidats figurant sur des listes.
Nous nous trouvons en présence de
candidatures analogues à celles dépo-
sées suivant le système proportionnel et
pour lesquelles soit le Tribunal fédéral
dans la jurisprudence précitée, soit
foute notre législation en matière pro-
portionnelle reconnaissent au citoyen
le droit de refuser une candidature.

La situation du citoyen qui reçoit
des suffrages valables dans le système
majoritaire intégral quand bien même
il n 'est pas candidat, n 'est pas du tout

Or, la fonction de conseiller d'Etat
est une fonction à plein temps qui est
constitutionnellement incompatible avec
une autre activité.

C. Quant au grief soulevé au sujet
de te publication des listes de candi-
dats le vendredi 28 février, il y a
lieu de noter qu 'il ne pourrait concer-
ner que les électeurs ayant voté ce
même jour . Or, si l'on se rapporte aux
résultats des élections, ceux-ci ne pour-
raient pas être modifiés, même si l'on
prenait en considération , pour le cal-
cul de la majorité, tous les bulletins
nuls et blancs déposés dans les urnes
(1302). En effet , la majorité absolue se-
rait dans ce cas de 45 778 + 1 = 22 890.

Or, les candidats élus ont obtenu un
nombre de suffrages qui dépasse lar-
gement ce chiffre.

D. Selon une jurisprudence maintes
foi s confirmée , la bonne foi est exi-
gée en droit public comme en droit
civil . (RO 91 I 36 et arrêtés cités ; 91
I 343 ; ATF du 15 septembre 1965, Ben-
der et Dorsaz contre Grand Conseil
du Valais) . Le détournement de droit
n 'est pas plus admissible en matière
électorale quo dans d'autres domaines.

Démocratiquement et honnêtement
une élection a pour but d'élire des ci-
toyens à une fonction. Or , dans dix
cas particuliers il est notoire — cela
a été dit dans te presse et répandu
au moyen de feuilles volantes — que
le but véritable du dépôt de la liste
litigieuse n 'était que dc provoquer le
ballottage.

Bien plus , en utilisant toutes les pos-
sibilités de surprendre les « candidats » ,
les électeurs et les autorités , les signa-
taires de la liste ont choisi , sans les
consulter , des personnalités apparte-
nant aux deux partis représentés à
l'exécutif , alors qu 'ils savaient pertinem-
ment que colles-ci ne pouvaient, sans

commettre une incorrection , accepter
de se mettre sur les rangs en même
temps que les candidats officiels de
leurs partis dont ils avaient approuvé
le choix , voire proposé et soutenu la
candidature.

Par ces mollis , le Conseil d'E-tat invi-
te le Grand Conseil à écarter le recours
Dellberg et consorts , avec suite de
frais.

Nous saisissons cette occasion , Mon-

Rapport de la commission :
le recours doit être renvoyé

On a fait choix très habilement de
M. Aloys Copt pour rapporter au nom
de la commission (en français) sur la
validation des élections au Conseil
d'Etat et donc du recours Dellberg -
Guntern.

Le recours est-il recevable ? On peut
se poser la question si les recourants
n'auraient pas dû s'adresser directe-
ment au Tribunal fédéral. La commis-
sion est entrée en matière pour dis-
cuter du fond du problème. Que dit la
loi ? Il faut distinguer ici entre « no-
mination » et « candidature ». Notre
loi est muette pour décliner ou refuser
une candidature. On pourrait penser,
vu le manque de précision dans la loi
qu'aucun électeur ne puisse s'opposer
à fi«gurer sur la liste. Est-ce qu 'une telle
opinion est soutenable ? Il s'agit ici
d'une interprétation de la loi. Le cas
qui nous occupe n'est pas semblable à
celui de 1922 cité par Dellberg et con-
sorts. D'après la commission on ne
peut pas non plus tirer argument de
la décision du Tribunal fédéral à pro-
pos du cas des jures de Viege. Dans ce
cas, tous les citoyens sont tenus d'accep-
ter le mandat de juré fédéral. Le Con-
seil d'Etat s'est basé sur les jurispru-
dences des cas de 1955 au sujet des-
quels U n'y a pas eu de recours. Le fait
fut donc admis. Et fait justement ju-
risprudence. Les.candidats ont bien dé-
clarés qu'ils n 'avaient rien de commun
avec Je, nouveau parti. La commission
es* d'aria '¦. «rie d|NêlBe,*i PargumentatidË
du Tribunal fij2pral,'de 1922 devait être
rrténne cette opinion n'est pas soute-
nable contre le principe de la liberté
individuelle. Il cite un avis de droit de
M. Antoine Favre, juge fédéral, qui
est un élément capital qui se recouvre
avec le simple bon sens. Le Conseil
d'Etat a interprété correctement la loi
qui contient , il est vrai, une lacune. Le
Grand Conseil est habilité à interpré-
ter une loi. Et la décision du Parlement
valaisan sera de poids si le recours va
jusqu'au tribunal fédéral. Le recours
doit être renvoyé, c'est la décision de
la commission.

Un rapport de minorité
C'est le nouveau et jeun e député so-

cialiste Claude Rouiller qui présente

Âssermentation des conseillers d'Etat
Les membres élus et réélus du Con-

seil d'Etat se présentent devant le Bu-
reau du président du Grand Conseil
entourés des huissiers. De gauche à
droite : MM. Antoine Zufferey, Arthur
Bender, Wolfgang Lorétan, Ernest von
Roten et Guy Genoud.

M. Bornet félicite les élus au nom
du Grand Conseil et du peuple va-
laisan. Il rend hommage â MM. Marcel
Gross et Marius Lampert qui quitteront
le Conseil d'Etat le ler mai 1969. Ces
deux éminentes personnalités ont été
les artisans du Valais moderne. Ils ont
bien mérité de notre profonde grati-
tude.

M. Bornet dit encore à MM. Lorétan
et Bender qu 'ils n'ont pas ménagé leurs
efforts dans l'intérêt du canton. M.
Ernest von Roten, élu en 1958, sera le
doyen dc l'Exécutif. M. Antoine Zuffe-

M. Victor Summermatter , doyen d age , félicite M.  André Bornet et lui cède H
fauteuil présidentiel.

sieur le président et messieurs les dé-
putés , pour vous assurer de notre hau-
te considération et vous recommander,
avec nous, à te protection divine.

Sion , le 14 mars 1969.
Le président du Conseil d'Etat :

W. Lorétan
Le chancelier d'Etat :

N. Roten

un rapport de minorité. D'après ce
rapport il est dit qu 'il faut s'en tenir
à des motivations d'ordre juridique
et juger selon la légalité seule et non
pas selon l'opportunité du Conseil
d'Etat. Les décisions du Conseil d'Etat
ont faussé lec élections. Un problème
de compétence se pose. Rien ne per-
mettait en droit de liquider la liste
présentée par les Hommes Libres. Si
quelqu 'un avait ce droit , c'était le Grand
Conseil et personne d'autre. M. Rouiller
se livre à une longue digression juri-
dique, puis M. Gérard Perraudin en-
chaîne un peu dans le même sens en
disant que le message du Conseil d'Etat
n'a jas « vidé le problème ».

POSITION DES CROUPES
RADICAUX ET SOCIALISTES
M. Jean Vogt pense qu'il faut raison

garder. L'imbroglio juridique a été cla-
rifié par le rapport de te commission
et rendu plus compliqué par celui de
te minorité. Il y a des lacunes dans là
loi, c'est vrai. Mais le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution de la loi électo-
rale. Il faudra revoir la loi et prévoir
une clause de retrait. M. Vogt annonce
que le groupe, radical repousse le re-
cours Dellberget consorts.

M. Clovis Luyet, plus humoriste que
jamais, rompt une lance en faveur d'un
ConseÙ d'Etat dé 7 membres. Le grou-
pe socialiste a décidé,la recevabilité du
recours.' En cas' de rejet , les recourants
"iront au Tribunal fédéral.

Nous entendons encore MM. Moren,
Copt, Stoffel et Lorétan qui fait une
très belle déclaration en allemand.

Et l'on passe au vote.

Le recours est rejté
On a vote sur la proposition de te

commission qui est pour le rejet et sur
celle qui vise à te prendre en consi-
dération. . . . , . . ,

Par 96 voix contre 16 le recours con-
tre les élections au Conseil d'Etat est
rejeté.

Ont voté pour : les socialistes, sans
M. René Favre, qui a été victime d'une
fracture d'une jambe et les membres
du mouvement social indépendant.

rey — comme l'a dit le « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » a rem-
porté une médaille d'or. Le parti et le
peuple ont reconnu en lui un magistrat
et l'ont choisi. M. Guy Genoud est le
benjam in de l'équipe. II a le sens de
l'organisation; dans ses différentes
fonctions il a pu se familiariser avec
les problèmes dont il aura à traiter.

Les secrétaires lisent la formule du
serment pendant que tout le monde
écoute debout et avec émotion les con-
seillers d'Etat prononçant le « Je le
jure » traditionnel.

M. Bornet lève ensuite la séance et
félicite les députés qui ont bien par-
ticipé aux débats. Ce fut , dit-il , en
conclusion une belle journée. En effet ,
elle s'inscrira dans les annales du
Valais.

F.-Gérard Gessler.
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Une vue de l'institut de Bouveret
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Lors de son intervention dans un accident de la circulation, le samaritain doit être imprègne de principes de sauvetage
immuables. Rien de mieux qu'un graphique pour rappeler ces principes.

ST-MAURICE. — L'Alliance suisse des
samaritains est formée de sections
dont l'activité bienfaisante se déploie
dans quantité de communes grâce au
dévouement d'abord de quelques mem-
bres qui forment le comité de te sec-
tion puis d'un ou di plusieurs moni-
teurs suivant l'importance du groupe
local.

Si les membres consacrent réguliè-
rement des soirées à suivre des cours
pour soins aux blessés ou aux mala-
des en plus des « cours de répéti-
tion » mensuels, les moniteurs ou mo-

Aprè s avoir bien préparé le brancard , le transport d'un blessé de la colonne
vertébrale exige de la part des sauveteurs une collaboration de première im-
por tance. Ici trois samaritains portent le corps tandis qu 'une samaritaine soutient
la tête du blessé en la t irant à elle alors qu 'un autre samaritain pousse le bran-

card entre les jambes de ses cama rades qui déposeront ensuite le corps.

DU BORD DU LAC

Port-Valais sur les ondes de la Radio romande
BOUVERET. — Dans le cadre de l'é-
mission radiophonique « La Bonne
Tranche » — après avoir successive-
ment éliminé Griyèi es et Hauterive
— le jeudi 20 mars, dt 19 h 35 à 20 h,
te comumne de ^ort-Valais sera op-
posée à celle de Chène-Bourg qui a

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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nitrices, eux, doivent sacrifier encore
d'autres heures voire d'autres jours
afin d'acquérir suffisamment de con-
naissances leur permettant ensuite de
donner un enseignement.

C'est ainsi que dimanche 16 mars, le
groupe scolaire de St-Maurice accueil-
lait quelque quarante moniteurs et
monitrices des sections de l'Alliance
suisse des samaritains du Valais ro-
mand et de la plaine du Rhône vau-
doise ainsi que quelques autres Ro-
mands pour un cours organisé par
l'Association cantonale vaudoise des

disposé de Saver^n.ei et de La Che-
nil.

11 s'agit chaque fois d'une compé-
t i t ion  basée sur ia recherche, la dé-
brouillardise et tout particulièrement
sur la collaboration des auditeurs qui
peuvent communiquai par téléphone,
leurs réponses à la commune sur la-
quelle s'est portée leur sympathie.

Il est à remarque] qu 'une bonne
réponse vaut 100 francs, et qu 'en plus
chaque demi-finalisu: est assuré de
participer à te répartition de plusieurs
milliers de francs toutes sommes of-
fertes par la Loterie romande.

De ce fai t , la commune de Port-
Valais est singulièitment intéressée
par cette prochaine émission , cela
d'autant plus que tcus ses gains se-
ront versés intégralement à l'Institut
cantonal de Bouvere t pour enfants
sourds, muets et retardés.

Ainsi , en jouant , et en comptant sur
la participation de nombreux suppor-
ters parmi les auditeurs , nos amis
des rives du Léman ont la joie de
contribuer à une o uvre éminemment
sociale et, par là , témoigner de la gra-
titude que nous devons à la direction
et au personnel de cet établissement
qui ont pour seul but que « LEURS
ENFANTS », comme ils les désignent ,
soient à même de vivre plus pleine-
ment leur vie d'homme et de femme
en s'intégrant plus facilement dans la
vie sociale.

Arrffuf nie rn^1 W f ' w *

samaritains au profit des membres de
l'Association des moniteurs de la Suis-
se occidentale (AMSO). Composé de
trois groupes sous !a direction d'ins-
tructeurs, ce cours a permis aux mo-
niteurs de faire connaissance avec le
nouveau matériel mis à disposition
par la protection civile et de répéter,
selon des directives précises, de nom-
breux exercices qui doivent être faits
aussi à la perfection lorsqu 'il s'agit
de te réalité.

On doit savoir gré l l'Alliance suisse
des samaritains de mettre tout en œu-
vre afi n de toujours mieux préparer
ses instructeurs, ses moniteurs et ses
membres.

Conférence pour les éleveurs
de la race d'Hérens

Les éleveurs de te race d'Hérens sont
cordialement invités à l' assemblée gé-
nérale de la Fédération d'élevage de
te race d'Hérens, le samedi 22 mars
1969, à 14' heures, à la salle de l'hôte!
du Cerf à Sion .

Après la partie administrat ive , ils
auront l'occasion d'être orientés sur
l'organisation de l 'insémination art if i-
cieMe dans la race d'Hérens par le Dr
Pellaton , chef du sous-centre d'IA de
Lausanne.

COURS POUR INSTRUMENTISTES A1
SAINT-MAURICE — Samedi 15 mars
s'est terminé le cours pour instru-
mentistes Al organisé par la Fédéra-
tion des musiques du Bas-Valais.

Ce cours a débuté le 11 janvier.
Vingt-deux membres ont participé ré-
gulièrement, chaque samedi , à ce cours
qui s'est donné sous la direction de
M. Charles Fumeaux, chef compétent
et aimé de tous les élèves.

La clôture a eu lieu à l'Hôtel des
Alpes en présence de MM. Robert
Brouchoud (Saint-Maurice) et René

A SAINT- MAURICE

tref historique
sur l'institua

A ce sujet , il nous plaît de relever
que l'Institut, qui abrite l'ancien hôtel
de l'Aiglon , remonte au 14 septembre
1894, jour où trois religieuses de la
Congrégation des sœurs de la charité
de te Ste-Croix d'Ingenbohl , gravis-
saient la collline de Géronde, près de
Sierre, pour y aménager, en maison
d'éducation , l'ancien couvent où vécu-
rent diverses familles religieuses.

C'est à sœur Bernalde, supérieure
de l'Institut des sourds-muets de
Gruyères (1890), qu< l'idée géniale
d'organiser une muison-sœur en terre
valaisanne revient.

Avec l'autorisation du Conseil d'E-
tat , vingt élèves se présentèrent à Gé-
ronde lors de l'installation en octobre
1895. Le nombre des élèves augmenta
très rapidement ; cn 1919 on en comp-
tait déjà 73.

Jusqu 'en 1925 il r.'\ avait que des
enfants sourds ou dars d'oreilles. C'est
alors que s'ouvri t une classe pour en-
fants arriérés. A partir de ce mo-
ment le nombre les petits pension-
naires monta en flèche.

Les locaux devenaient insuffisants ;
de plus, la proximi;é des usines de
Chippis s'avérait néfaste pour ces en-
fants.

C'est ce qui incita M. Walpen , alors
chef du Départemen: de l'instruction
publique, soucieux de l'avenir de la
bienfaisante institution , en quête d'une
maison mieux appropriée, à favoriser
de tout son appui l'acquisition d'un
hôtel à Bouveret mis en vente. Evi-

Nous avons eu le bonheur d' assister à une démonstration nrol-an ' ¦• de lecture
par des sourds-muets. 11 f a u t  voir avec quelle volonté ils tentent et réussis-

sent à parler et à lire.

Turin (Muraz), membres du comité can-
tonal , G. Piccinin , président de l'Agau-
noise, accompagné de membres de la
société.

Après les productions, M. Robert
Brouchoud a eu le plaisir de féliciter
M. Ch. Fumeaux et tous les partici-
pants au cours avant de remettre
aux musiciens le certificat de la Société
fédérale de musique. En voici la liste :

Philippe Fumeaux, Jacques Turin et
Georges Turin de la Villageoise de Mu-
raz ; Eric Bardet, Michel Maret, Ray-

demment, il fallut  y faire bien des
aménagements. Cependant, le 9 no-
vembre 1929, 140 élèves étaient trans-
férés de Géronde à Bouveret.

Comme le nomore des élèves allait
toujours croissant, depuis cette date,
avec le concours de très nombreux
amis et bienfaiteurs de l'Institut, il
fut encore procédé à des transforma-
tions et des agrandissements.

A la grande joie des autorités reli-
gieuses et civiles , une étape très im-
portante a été franchie entre 1954 et
1958. Durant cette période, il fut ajou-
té un cinquième étage et les deux bâ-
timents existants oui été reliés par
une annexe. Il en résulta le bâtiment
tel qu 'il existe aujourd'hui.

Selon le dernier rapport de décem-
bre 1968, nous constatons que l'Ins-
titut cantonal pour enfants sourds et
muets compte 202 petits pensionnaires
qui se répartissent en 15 classes, dont
4 de sourds et 10 de débiles moyens,
plus une section ménagère. Il y a 109
garçons et 93 filles, pour la grande
majorité ressortissante valaisans ou de
parents établis en Vfrlais.

Grâce à de no nbreuses institutions
en faveur de l'enfance et de la jeu-
nesse inadaptée, les élèves sortant de
l'Institut de Bouvei et , auront sous peu
l'occasion de se former au point de
vue professionnel et auront ainsi
moins à souffrir du manque de géné-
rosité de la nature à leur égard.

Remarquons encore que le comité
de direction de l'Institut est présidé
par le conseiller d'Etat Marcel Gross,
qui a succédé à M. Marcelin Frache-
boud décédé, en décembre 1967.

mond Denervaud, Gérard Dénervaud
de l'Echo du Jorat , d'Evionnaz ; Alain
Michaud de l'Echo de la Montagne,
Champéry ; Yvan Werlen , Bernard Rey
de l'Espérance, de Vionnaz ; Guy Bar-
man , Pierre-André Richard , Christian
Dirac, Jean-Marc Posse, Yves Bosso-
net, Jean-Daniel Rimet, de l'Agaunoise,
de Saint-Maurice ; Ernest Décaillet ,
Claude Revaz de la Fanfare Municipa-
le de Salvan.

A tous nos félicitations.
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Mardi, Jeudi:
Genève dép. 12 h. 15.

Ténériffe arr. 15h.40
Samedi: Genève dép. 12h. 15

Las Palmas arr. 15 h. 35Brr... quel froid! L'hiver est long,
vous rêvez de plage, de soleil. Grâce
à IBERIA, vous réalisez ce rêve. Offrez-
vous des vacances d'été en plein hiver,
ne serait-ce qu'une semaine. Avec
IBERIA, ne prévoyez plus votre départ
en avance. Vous pouvez vous décider au
dernier moment. Un coup de téléphone,
votre réservation est enregistrée. Vos
vacances commencent à bord. Un accueil
prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires
avec IBERIA.
Adressez-vous, aujourd'hu i, à votre

* En Espagne,
davantage de soleil
pour votre argent.

agence de voyages ou directement à
IBERIA qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts. IBERIA

Lignes Aériennes d'Espagne
où seul l'avion

vt mieux traité que vous-même
1200 Genève 8001 Zûnch
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair
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100 %
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Qualité I IBHBI
Rapidité *-  ̂ B

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

AtfQAf CARTES POSTALES
\>#B ¦ ^#^^ « 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 £̂ "̂55r
Gessler sa jg|§l|g g g
Sion JFrlF|pp] on _
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

tél. (025) 412 80

*9 *ko*^

5 o**



Mardi 18. mercr. iÇ-?-69 Page 27

ANO

U VALAIS

Exposition philatélique
à Martigny

MAûTIGNY — Pour la deuxième fois,
le Cercle philatélique de Martigny or-
ganise samedi et dimanche 22 et 23
mars 1969, dans l'ancienne halle de
gymnastique (derrière la gendarme-
rie) une exposition de timbres-poste à
laquelle il tentera d'intéresser plus
spécialement les jeunes collectionneurs.
Un concours doté de prix permettra
à chacun de faire montre de son sa-
voir, de son originalité, de son sens
de la présentation.

¦ c» sono os uit * $Awt~mmtm
Tirs éliminatoires de la div. mont. 10

SAINT-MAURICE — Samedi dernier,
quelque 70 patrouilles des unités de la
division de montagne 10 ont participé
au tir éliminatoire qui permettra aux
meilleures de se mesurer aux j ournées
de l'armée au Tir fédéral de Thoune.
Le stand de Vérolliez a donc connu une
activité importante d'autant plus que
le secrétariat des tirs et la ciblerie
étaient l'apanage des recrues qui ont
commencé leur école il y a quelque
cinq semaines.

CENTRE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE - MONTHEY

LE CENTRE DE LOISIRS ET DE LA CULTURE a le plaisir de vous pré-
senter les prochains spectacles qu 'il organise en collaboration avec la
Commission culturelle, et qui auront lieu prochainement à la SALLE DE
LA GARE.
Nous osons espérer que vous saurez manifester votre intérêt pour ces
représentations. En effet , dans la mesure où nous pourrons compter sur
la participation d'un public fidèle, nous parviendrons à vous offrir des
spectacles de valeur.

SAMEDI 28 MARS A 20 H. 30

LE MIME RENE QUELLET
« Un spectacle extraordinairement vivant , drôle, satirique, burlesque, pai
fois tragique , toujours généreux et qui dépasse de loin la pantomine tra
ditionnelle... ». (LE COURRIER - BERLIN).

LOCATION : au Centre, tél. 4 18 30, ou à l'entrée dès 18 h.
Dans le but d'élargir l'intérêt de ce

VENDREDI 21 MARS A 20 H. 30 - AU CENTRE
une présentation-discussion (avec

animée par un jeune artiste

VENDREDI 25 AVRIL A 20 H. 30
« L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE RUSSE D'ALEXIS BOTKINE ET LE
GROUPE DE DANSE « LA TROÏKA » DE GILBERT MARTIN » (45 artis-
tes) (Genève) présentent :

FESTIVAL DE MUSIQUE, CHANTS
ET DANSES RUSSES

-¦orchestre folklorique russe a ete fondé par Alexis Botkine. Au son ,.
ses merveilleuses balalaïkas accompagnées de domras , baïans , guitares
tambours, tambourins , trompette et même du Rajok , sans oublier les voix
des garçons et des filles , il évoquera tantôt les chants nostalgiques d'U-
kraine ou de Bielo-Russie , tantôt les danses de Sibérie ou de l'Oural.

LOCATION ¦ »u Centre, tél . 4 18 30. ou à rentrée dès 18 h.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

La Persévérance de Leytron devant son piàlic
LEYTRON — C'est dans une agréable
ambiance que s'est déroulé dimanche
dernier à la grande salle de la coopé-
rative le traditionnel concert de la fan-
fare la Persévérance.

Après la marche d'ouverture « Vive
la liberté » de Heusser, il appartint à
M. Raymond Défayes, dévoué président
de saluer une foule de parents , amis ,
autorités et invités. Il releva dans son
rapport la prochaine activité de la
société, notamment l 'inauguration du
drapeau le 20 avril prochain et l'or-
ganisation du festival des fanfares ra-
dicales du centre en 1970. M. Défayes
remercia le directeur M. Rudaz , à qui
une gerbe de fleurs fut offerte, de
même que M. Jean Closuit, sous-di-
recteur qui accomplit un travail béné-
vole au sein de la fanfare. Le prési-
dent cita en hommage M. Edouard
Crettenand , porte-drapeau qui comp-
te 35 ans d'activité. Trois membres
MM. Joseph Philippoz , Francis et Ro-

Le colonel divisionnaire Lathion s'est
vivement intéressé à ce tir où l'on a
enregistré quelques excellents résultats.
A noter que lemajor Donnet , chef de
bureau de la division montagne 10 et
son personnel, étaient sur « pied de
guerre » pour cette journée élimina-
toire.

Notre photo: Le divisionnaire Lathion
s'intéresse, dans le stand de tir, aux
résultats des patrouilleurs.

spectacle, nous avons prévu pour le

films) sur « L'ART DU MIME
suisse : Jean-Pierre AMIEL.

ger Constantin reçurent une récompense
pour n 'avoir manqué aucune répéti-
tion durant l' année . Lc président de la
fanfare M. Défayes reçut également un
plateau dédicacé pour ses 20 ans de
fidélité à la société.

Puis, le concert reprit , sous la ba-
guette de M. Cécil Rudaz avec une
sonate de Diabelli. Les spectateurs en-
thousiastes purent entendre une sélec-
tion « Capriccio italien » de Tschaï-
kowski , « Concerto pour euphonium »
de Arand dans lequel un solo remar-
quable était exécuté par M. Closuit.

Dans la deuxième partie on put en
particulier ouïr avec joie une longue
ouverture , « Stratosphère » , de Frang-
kiser et « Suite moderne No 2 » de
Cécil Rudaz. Devant ces morceaux de
choix et très variés , le public se mani-
festa par de nombreux applaudisse-
ments, car tous les musiciens s'exécu-
tèrent avec brio.

Avant de clore cette magnifique soi-
rée, le groupe folklorique « La Com-
berintze » présenta ses chants et ses
danses, dans une ambiance fort agréa-
ble.

On pourra dorénavant boxer a Martigny
MARTIGNY. — Quoi qu en pensent
et en disent ses détracteurs , la pra-
tique de la boxe fortifie , développe
les plus hautes qualités humaines :
force et rapidité , courage et agressi-
vité, décision et endurance. Des ver-
tus qui conduisent les sportifs à ten-
ter d'égaler Ulysse, héros d'Homère et
non à ressembler à des jeunes gringa-
lets.

Et dans la pratique de la boxe, il
est des combats sans haine , comme
Achille et Hector qui luttèrent sans
haïr.

La boxe ne manque également pas de
comporter aussi un sens pratique. Dans
la vie quotidienne , il est fort certain
qu 'un boxeur diene de ,--, ce nom —
c'est-à-dire un homme

^
vqui ne cher-

che pas noise à autm. soufl de
^ 

fu-
tiles prétextes — sauta toujours gar-
der son calme dans lab- cas où les au-
tres le perdront. Cela ^ fte l'empêchera
pas. le cas échéant , d'intervenir à jus-
te titre pour défendre son bon droit
ou celui de ses amis. En effet , si tout
le m«^"dp boxait,  la politesse refl eurirait
bientôt

A la suite du meeting qui s'est dé-

BALE-VILLE AU 10e COMPTOIR DE MARTIGNY
MARTIGNY. — Le Comptoir de Mar-
tigny ouvrira ses portes pour la 10e
fois consécutive du 4 au 12 octobre
1969 et présentera au public sur des
surfaces, quelque pe«i augmentées par
rapport à l'année précédente , plus de
300 stands d'exposition , ainsi que deu x
pavillons pour :

l'Union internationale des télécom-
munications, au sujet duquel les pre-
mières informations ont déjà été don-
nées, et pour l'invité d'honneur : le
canton de Bâle-Ville.

La presse a relaté dernièrement la
décision prise par le Grand Conseil
du canton de Bâle-Ville, de répondre
favorablement à l'inv .'tation présentée
par le comité d'organisation de la 10e
Foire-Exposition du Valais, en accord
avec les autorités cantonales .

L'invité d'honneur pourra se pré-
senter ainsi au Comptoir de Martigny,
à la journée d'ouverture , avec ses dé-
légations officielles et folkloriques, au
pavillon dans l'enceinte du Comptoir
qui relatera principalement les acti-

JOURNEE D'INFORMATION AGRICOLE
FULLT — Le syndicat fruitier de mation consacrée a la culture du frai
Fully organise, à la salle du Ciné sier.
Michel, à Fully, une journée d'infor- Programme :

La Fouly, petite
station animée

LA FOULY — Renommée pour son
centre d'alpinisme, cette station a con-
nu un hiver animé à souhait , qui lais-
se entrevoir aux responsables les plus
belles perspectives d'avenir.

Après avoir accueilli dimanche les
Ojiens de Martigny, ce sera mercre-
di , jour de la St-Joseph, au tour du
Ski-Club Champex-Ferret de faire
disputer son concours interne. Le tout
se terminera par une grillade panta-
gruélique en plein air et une course
humoristique « Elle et lui ». C'est dire
qu 'il y aura de l'ambiance dans la
station.

De surcroît , désireuse de manifester
d'une manière tangible sa reconnais-
sance à sa fidèle clientèle , la Société
des aménagements touristiques du Val
Ferret organise samedi et dimanche
prochains , 22 et 23 mars, un grand
week-end populaire à des prix fort
modiques où les porte-monnaies ne se-
ront qu 'effleurés (voir les annonces).

Comme quoi les bonnes habitudes ne
se perdent pas.

roule samedi soir en Octodure et qui
a attiré pas mal de monde, nous avons
le plaisir de constater que l'ancien
Boxing-Club va renaître de ses cendres
après avoir été mis en veilleuse pendant
de nombreuses années.

Ceci ne veut pas dire qu 'en notre
bonne ville , on ne pratique pas ce
sport. Les boxeurs martignerains — ils
sont plusieurs — s'entra'înaien t jus-
qu 'à présent avec le club sédunois. La
création d'une salle chez nous devient
donc une nécessité.

Dans ce but un ancien boxeur de
talent , Jérôme Rouiller, qui dis-
puta son dernier combat contre
Horwath , champion suisse et sélec-
tionné olympique, vient de suivre
avee succès un cours pour entraîneurs
à l'école fédérale de -ports de Maco-
n̂'y  "" "¦f f̂ h:"'- ':<# %&.

Candidat jadis ati titre national des
mi-lourds. :1 a donc une grande expé-
rience de la boxe amateur. Appuvé par
quelques amis, ils décidèrent ensemble
de convoquer les intéressés jeudi soir
20 mars prochain , à 20 heures, au café
de Genève, pour placer les première-
bases du nouveau club

vités de Bâle-Ville et par une expo-
sition culturelle à l'Hôtel de Ville.

Cette présence bâloise permettra de
mettre en évidence les liens qui unis-
sent deux cantons situés à la péri-
phérie du pays constituant par là mê-
me des points d'accès différents et
nécessaires pour la Suisse. Ces liens
se sont réalisés au cours des temps
aussi bien sur le plan culturel que
dans le domaine économique.

Le canton du Valais exporte notam-
ment son énergie et ses produits agri-
coles à destination de Bâle. Nos amis
confédérés ont choisi le Valais aussi
bien comme lieu de vacances, que
pour l'établissement de succursales de
leurs principales industries.

Il était donc to'it naturel qu 'après
avoir invité les cantons les plus pro-
ches, la Foire-Exposition du Valais
reçoive Bâle-Ville. Les visiteurs se-
ront certainement nombreux qui tien -
dront à célébrer l'amitié entre Bâle-
Ville et le Valais du 4 au 12 octobre
1969 à Martigny.

1. Introduction : G. Perraudin.
2. Quelques aspects techniques de la

culture du fraisier : G. César.
3. Les enseignements tirés de l'expé-

rimentation : P. Bochud.
4. La culture du fraisier aux USA :

G. Perraudin.
5. Discussion.

A cette occasion , on analysera tout
d'abord les causes de la régression de
cette culture en Valais et notamment
dans la plaine. Il sera ensuite démon-
tré, à l'appui d'essais effectués à la
Sous-station fédérale, qu 'il existe ac-
tuellement de nouvelles possibilités in-
téressantes tant sur le plan des tech-
niques que sur celui de l'assortiment
variétal. Ces nouvelles perspectives de-
vraient inciter les cultivateurs à s'in-
téresser de nouveau au développement
de la culture de la fraise, l'une des ra-
res cultures n'offrant pas de difficultés
d'écoulement.

Cette journée d'information oriente-
ra les agriculteurs, notamment sur la
culture annuelle du fraisier , la conser-
vation des plants en frigorifique et sur
le choix des variétés.

Nous invitons donc les cultivateurs
à venir nombreux à cette journée.

Syndicat fruitier de Fully

La municipalité elle-même n'est pas
restée indifférente puisqu 'elle a déci-
dé de mettre une salle "à la disposition
dès promoteurs, une salle située dans
le complexe scolaire de la ville. Ainsi ,
avec la lutte, le judo, la boxe, on réu-
nira dans un même centre d'entraîne-
ment les sports de combat.

NOTRE PHOTO. — La boxe est un
sport de je 'ines et souvent , chez ceux
qui exercent , la valeur n 'attend pas le
nombre des années. Mais c'est le seul
sport que les femmes ne pratiquent
pas encore... -

n'entreprenez ^

sans demander les ^plk
conseils gratuits miffA
de nos techniciens WilltU
en retournant le coupon V- y
ci-dessous^ filirn Sa>—-^y

5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27 i
Nom Tel-

Adresse

No postal: Localité:
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SA COLLECTION

DE PRINTEMPS

à partir do
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; a le plaisir de vous annoncer <

! VOTRE DEFILE ;

[ de haute couture <

Mardi 18 mars

[ 1er étage du Centre commercial <
? à Monthey '

| Réservez vos places à l'avance <

? Tél. (025) 4 28 37 ;

} P 4414 S 3
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, __ __ __ __ _. __ _. _. __ _. _: _, _, _, *

auto-location Mont-Blanc
15, rue Le Royer-Acacias, Ge-
nève, tél. (022) 43 83 30.
Nous vendons d'occasion quel-
ques véhicules en parfait état,
constamment contrôlés et véri-
fiés, avec garantie de 3 mois,
visite passée.
1 fourgon Citroën, 1500 kg. de

charge, année 1965, 67 000 km
' 6200 francs ;

1 fourgon Citroën, 1500 kg. de
charge, année 1967. 65 000 km
7000 ffanes ;

1 Renault R 16 grand luxe, mod.
1968. Bleu métallisé, inté-
rieur tissus, 20 000 km., radio,
6900 francs ;

1 Renault R 16 grand luxe, mod.
1967. Bordeaux, int. simili cuir,
48 000 km., Michelin X neufs,
5800 francs.

Financements
immobiliers

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

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

Soirées Rencontres Danse
Les couples sont aussi admis .
Activité du club dans toute la
Suisse romande.

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous

•-* /«  ̂
«. ¦ Pour une orientation gratuit';

D Ll \N "' aana engagement
""̂  CLUB ELLE et LUI
10. Rua Richement. 1211 Genève 21
Nom : 
Rue: No 
Lieu : . — 
Age. Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.
NV2

' Annonces diverses " " ' i mmmmmmmmmmmmHm
S ! E SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE- * \ %&*
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L'un des «bestsellers»
automatiques d'Europe

Caractéristiques: Dimensions: longueur 3,82 m, largeur 1, 54 m;

5 places ; carrosserie d'après Michelott i, Turin. 
imDÔt/sAE 'fc«r«^^̂ftlag. pro'g essif; système de freinage à double ^«i.t freins a

dilque à l'avant; essuie-glace à deux vitesses; 4 places (limousines

S places) transmission automatique totale.

DAF 55 Coupe

>— ^̂ Ê-WÊm̂ S\V_ *|g J..M_ Borgeat, avenue de la Gare, Martigny. tél. (026) 2 29 77 \\ W
_ _ . Se c- Berclaz, Venthône, tél. (027) 5 23 02 «
t. Bovier , garage , avenue Tourbillon 40, 1950 Sion, tél. (027} 2 27 29 MftMftftlMl ^
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DIOPRIX POURV
A gagner avec 3 rangées complètes
de croix:
10 CARTONS à choix:
# pendule neuchâteloise Zénith
# congélateur ELAN GT 275 I
% machine à repasser Rotel-Plissa
Comment jouer pour gagner:
Vous trouverez des cartes de loto: a) sur les dépliants distribués dans les boites aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
o°i

U
^I?e

8
^o 

OMO. c) dans les illustrés et journaux romands. - Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenirrespondants sur vos cartes. Une fols les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuites Ienveloppe affranchie les cartes de loto portant une, deux ou trois rangées horizontales complètes de croix

A gagner avec 2 rangées complètes
de croix:
100 DOUBLES QUINES à choix:
• gril à raclette GRILL-MOTOR
0 service à fondue pour 4 personnes
# jambon à l'os

Dernier délai: 5 avril 1969! - Possibilité de gagner plusieurs fois! -̂j £oiGdupoi^c"M^^lôT^i^rTTT^r ~
i 0I i

Voici les nouveaux
numéros sortants:
2 24 76 82

Liste des 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 36 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 16
27 30 66 77
Biffez les numéros correspon-
dants sur vos cartes, continuez à
collectionner celles-ci et ne
manquez pas la liste suivante qui

L paraîtra loi vendredi prochoini

lODCPI A I I
Jpour obtenir GRATIS chez votre!
(fournisseur 2 autres cartes del

I
'IolO. .
Au détaillant ; SI vous n'avez plus!
de cartes de loto, vite un coup:

Ide téléphona é Olten, no 062/1¦2131311

DE LOTO
Jolflnez aoK le dessus d'un pa-
quet d'OMO soit la copie d'un
dessus de paquet d'OMO faite é
la main en caractères d'impri-
merie sur une feuille blanohe
d'énvirbnaxiî cm.
Indiquez Ici le prix que vous
choisiriez (ne faites qu'un* croix
dans In catégorie correspondent
à votre carte):

CARTON
pendule ? ou
congélateur i i ou
machine A repasser ,y

DOUBLE QUINE
gril é raclette n ou
service A fondue p ou f :.
inmbon à«l'osn . - . 

I
I
I
I

J QUINE ;
| 3 bouteilles de vin n ou
i saucisson boutefas Q ou
I boiie éçopomiaua.dŒMaa

¦¦ ¦r-y.

y y
y y,,'

A A

- ï

Réduction de Prix
sur les machines
icoudre jauuuuic
SIN GER

les plus modernes
S I NG E R Automatique , machine I S I N G E R  Zig-zag, un du

offrant tous les points militaires. très grands succès SINGER.
,.- -,Jssti Fr. 790.-- au lieu „ ...an-. Fr. 665.- au lieuj z »  Fr. 790.- au lieu

de Fr. 865.-
^*̂ ^̂ s de Fr. 865.- ; • .K'^—^^:. Je Fr- 765-~ 3Ë_E B (Location j B_ JB ( Location SE»
^̂ ^̂ _W VT.AQ. mois) <£- ""'I P̂ FT. 35.- /mois) \3m¦ rJ5. l *r, 1Q0r%
m ^ & yy „ y .. , dBréduction\~- *- ^,v ,y~vy  de réduction<m m l J *É « |̂

1 1. ¦ L V . - r i . , I I . - ¦¦ ** A /lAMtAH^tiirtiiA»! '1 f l •_ .H. . . • i —.- . . i ' . . . '. - . . .  . « .* ' * ^̂ U m̂.Désirez-vous une démonstration 1 Une offre d'échange ? ( ?
t "ne documentation complète? J ¦»N' hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner ^ 

«*
M. Borgeat, avenue de la Gare , Martigny. tél. (026) 2 29 77 J El

C. Berclaz, Venthône, tél. (027) 5 23 02 «w

O

BONNE CHANCE
FT BONNE LESSWt

AVEC OMO!
"*3»«- : S&a, 5H»

pW'

ni
A gagner avec 1 rangée complète :

500 QUINES à choix:
% 3 bouteilles de vin
m saucisson boutefas
9 boîte économiqu£ d'OMO
Attention!
N'oubliez pas d'échanger le BON de 50

O 64/ 494

Nom:
No et rue :

No postal et localité:

Adresse de votre fournisseur d'OMO:

'. A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO,
mSpU|(jht S.A., 460Q Oltenl .Dernier délai dlenvoi : 5 avril 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

l'A.G. avec dos dames — épouses , gar-
des-barrières ou veuves de camara-
des — dénote chez eux la santé mora-
le, l'absence de soucis, de revendica-
tion. Aussi, la séance de l'A.G. à la
Matze était-elle une rencontre amicale
où régnait une ambiance tout autre
que celle d'un colloque fracassant de
contestation.

Le président , M. Battig, de Martigny,
l'a présidée avec humour , donnant sa-
tisfaction aux Welches et aux Germa-
niques par l'emploi des deux langues.
Dans son allocution de bienvenue, il
adressa des éloges à ses camarades du
comité , aux membres dévoués et aux
dames visiteuses.

Son rapport présidentiel rappela les
terribles accidents Survenus sur la li-
gne, hors de toute faute du personnel.
Un coup d'ceil sur la situation mon-
diale fut  jeté , en toute objectivité :
« Les incroyables misères des deux
guerres mondiales n 'ont pas changé la
mentalité ni le comportement des
grands de ce monde. Les meilleures
intentions d'hommes honnêtes de créer
une harmonie entre les peuples sont
bafouées. Le monde entier est à la mer-
ci d'un groupe d'insensés, d'orgueil-

A la communauté romande
pour l'économie

d'entreprise

Entretien régional
à Sion

SION. — La communauté romande pour
l'économie d'entreprise (COREDE) pré-
pare son 9e cycle de cours université-
économie, consacré à la formation et
au perfectionn ement des cadres supé-
rieurs, et divisé en deux étapes.

Après des entretiens régionaux qui
auront lieu à Genève, Neuchâtel (pour
les Jurassiens également). Fribourg,
Sion et Lausanne, les participants se
retrouveront durant les premiers mois
de l'année prochaine dans les univer-
sités de Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Lausanne, sous la conduite de profes-
seurs d'université et de chefs d'entre-
prises.

Un rapport final sera discuté par l'en-
semble des participants avec des re-
présentants des entreprises en autom-
ne '1970.

A plus brève échéance, la commu-
nauté romande pour l'économie d'entre-
prise organise un séminaire sur la poli-
tique de produit et la gestion de la qua-
lité , du 18 au 20 mars prochain à
Neuchâtel . et un séminaire sur la ges-
tion concertée de l'autorité et sur la
compétence et la rémunération dans
O' pntreprise , du 18 au 21 mars à Lau-
sanne.

MA|?T:lfîNY . ET LE PAYS^lSADRANBfSy yy

Vingt ans à l'Hôtel de Ville
MARTIGNY — Notre Hôtel de Ville
est plus que centenaire. Rénové magni-
fiquement entre 1947 et 1949 par les
soins de l'architecte Léon Matthey,
c'est un bâtiment qui fait l'admiration
des visiteurs avec ses grands escaliers,
ses vitraux dus au talent du peintre
Edmond Bille , ses arcades. Ll abrite
non seulement les bureaux de la mu-
nicipalité mais encore ceux de la po-
lice locale, des services industriels, la
grande salle, des salles de commissions,

Quel tableau de
des «pensionnés» des chemins de fer
SION — Les cheminots retraités sont
gens heureux : preuve en est leurs
mines réjouies. Le plaisir d'assister à

F A R N I E N T E

SALINS.  — Ce dimanche a ete une
journée printanière.

On est content de revoir les beaux
jours.

Nicole n'a pas rencontré ses petites
camarades. Elle s 'est promenée toute
seule , sans trop de joie. Elle s'est ar-
rêtée ensuite proche du vieux rac-
card. Entre la cons t ruction en bois et
la partie en pierres , il est possible de

celle imposante du conseil , le tribunal
d'arrondissement (greffe et salle d'au-
diences , bureau du 'juge instructeur),
l'état civil , le service des recherches
des douanes du Ve arrondissement ,
d'autres bureaux encore.

On imagine que cela comporte un
service d'entretien.

C'est précisément en 1949, lors de
l'ouverture de ces locaux , que M. et
Mme Maurice Berguerand , acceptèrent
la lourde tâche de les maintenir en

f lOU ET LE eiUTll
gens heureux qu'une assemblée

découvrir la plaine. Vn tronc d' arbre
lui a servi de support.

Elle n'est pos fatiguée.
Mais elle pemse à tant de choses.

Le décor d'ombres et de lumières l'in-
vite à la rêverie.

Un soupçon de sourire laisse sup-
poser que le centre d'intérêt momen-
tané est intéressant. A cet âge , on
voit la vie en rose. Il serait regret-

etat. A cela s ajoutaient d'autres fonc-
tions : organisation des réceptions offi-
cie«Ues — et Dieu sait s'il y en a —
dans la saille des pas perdus ou dans
le grand hall ; mise en place des siè-
ges de la grande salle pour les con-
certs et les conférences; aménagement
de celle-ci pour différentes réunions;
surveillance et mise en place de ta-
bleaux sur la cimaise lorsque notre
hôtel de ville reçoit des . peintres
connus.

M. et Mme Maurice Berguerand s'oc-
cupaient de tout cela sans ménager
ni leur temps, ni leurs sourires, semai-
nes et dimanches, fidèles serviteurs de
la collectivité.

Lorsqu 'on parle concierge, on a ten-
dance à voir un homme — ou une fem-
me — muni d'un balai, d'une ramas-
soire, ou occupé à passer l'aspirateur ,
la cireuse. Certes, M. Berguerand s'at-
tachait à faire reluire. Mais c'était aussi
une sorte de majordome ayant l'œil à
tout , le souci de l'organisation de son
travail afin que jamais ne transparaisse
la moindre lacune. Arrivaient des hôtes
de dernière heure, M. Maurice Bergue-
rand , son épouse, ses enfants, se met-
taient en quatre pour que la munici-
palité puisse les recevoir dignement.

Le couple, après 20 ans de fidèles et
loyaux services, vient de quitter son
poste (M. Maurice Berguerand a 68
ans). Il est remplacé par M. et Mme
Roger Piet , du Bourg. Mais notre Mau-
rice octodurien ne quittera pas tout à
fait la « maison » . Si cet excellent
homme sait a«dmirablement bien orga-
niser une exposition de peinture parce
qu 'appréciant cet art et la musique ,
il aime aussi s'attacher aux vieilles
choses. Le président Marc Morand
l'avait à l'époque chargé de conserver
les archives de la ville d'abord , celles
de la Bâtiaz ensuite. Puis vinrent cel-

leux , avides de jouissances et de puis-
sance , capables de mettre le feu aux
poudres. »

Le protocole , présenté par le secré-
taire, M. L. Imfeld , de St-Maurice, et
les comptes, exposés par M. Fernand
Rosetti , de Brigue , ont été approuvés.
Une somme de Fr. 50.— a été versée
pour le secours aux lépreux. Le comité
a été réélu par acclamations. Outre
les membres déjà cités, il comprend
MM. R. Griinwald , de Brigue , vice-
président et M. Darbellay, de Ver-
nayaz.

Mmes Jean Carruzzo , de Sion , Ma-
thilde Heinzen , de Brigue , Henriaux ,
de St-Maurice, qui ont mis sur pied
la sympathique organisation en faveur
des membres malades , ont été remer-
ciées pour leur dévouement par de
chaleureux applaudissements. Dès cet-
te année, Mme Riccio , de Sion , se
joindra à ce groupe dévoué.

Les membres observèrent ensuite
une minute de silence à la mémoire
de plusieurs camarades décédés.

La prochaine assemblée se tiendra cet
automne à Brigue.

Notre photo : Le président Ad. Battig.

¦ ¦ ¦

fable que des soucis, des d i f f icu l tés
pèsent déjà sur cette f i l l e t te .

J' aurai aimé la questionner.
« Tu as de la peine ? Tu t 'ennuies ?»
Nicole , si gentille , m'aurait donné

une réponse , puis elle serait partie.
J' ai préféré  la laisser à ses rêveries,

à son « farniente »...
— gè-

les du Bourg. Travail de classement
important et minutieux que M. Maurice
Berguerand continuera de faire avec la
conscience que chacun se plaît à lui
reconnaître.

Au nom des citoyens, disons « mer-
ci » à M. et Mme Berguerand qui ont
su par le travail minutieux s'attacher
la sympathie de tous.

Notre photo montre M. et Mme Mau-
rice Berguerand dans leur nouvel ap-
partement de l'Athénée.

Deces subit de M. Narcisse Maury
NAX. — M. Narcisse Maury a quitté
sa famille lundi matin. Il a conduit ,
comme depuis dc nombreuses années,
le car postal Nax - Sion. Ensuite, au
volant d'un camion de l'entreprise
Carbona SA, à Sion , il est allé faire
une livraison dans le Bas-Valais.

Peu avant midi , ne se sentant pas
bien , il rentra à Si<»n. Quelques heu-
res plus tard , le médecin ne pouvait
que constater le décès. Un mal terri-
ble l'avait littéralement terrassé.

Agé de 39 ans a peine, Narcisse
Maury laisse dans I.«t douleur une fem-
me et deux enfants âgés de 9 à 10
ans. II était très estimé dans son vil-
lage comme chez ses employeurs. II
travaillait dans la même entreprise
depuis une vingtaine d'années. Il con-
duisait également le car postal Sion-
Nax , matin ct soir.

« L'Echo du Mont-Noble », la fan-
fare du village, perd l'un de ses mem-
bres dévoués.

Narcisse Maury laisse chez tous
ceux qui l'ont connu un lumineux
souvenir.

Grain de sel

L'automobile
— On a parlé récemment a la te

lévision de l'automobile.
— C'est le moment d' en parler ,

Ménandre , puis que le Salon de
l'automobile est ouvert à Genève.

— On a dit , entre autres propos ,
que l'automobile était en quelque
sorte un phénomène social , un ob-
jet  social , une aliénation de l 'hom-
me, un facteur  de libération , une
illusion de liberté.

— Oui , c'est vrai on a dit cela.
Mais j' ai lu récemment un texte
d'un auteur qui est nettement con-
tre l'automobile et qui en parle
ainsi : « Monstre vomi non par l'en-
f e r , mais par l'incurable ingéniosité
humaine... Quelle malignité du
sort m'a fait  naître au seul mo-
ment de l'histoire où devait paraî-
tre, s 'épanouir et triompher cette
f i l l e  du pétrole , que ma petite en-
fance n'a pas connue, et qui sans
doute , lorsque je  quitterai cette
terre, n'aura pas fini d' y régner en-
core hideusement ? ... Tout donne à
croire que les prochaines généra-
tions , libérées du moteur à explo-
sion, du bruit qu'il fait  et de la
puanteur qu'il répand , se demande-
ront comment les hommes du ving-
tième siècle auront pu si longtemps
supporter ce supplice .' ... »

— Il exagère , le frère ... L'auto-
mobile a du bon et nous ne sau-
rions pas nous en passer parce
qu'elle nous rend de grands servi-
ces. Je ne pense pas que les géné-
rations futures s'en passeront. Elles
l' amélioreront , elles sauront la ren-
ire de plus en plus silencieuse et
de moins en moins nocive.

— Je le pense aussi . Mais l au-
tomobile a ses détracteurs. Et c'est
normal. I ls  se trouvent parmi ceux
qui n'osent pas conduire , qui vont à
pied , qui pestent sans cesse contre
les conducteurs , le SO ', et tous les
inconvénients d' une circulation qui
va sans cesse croissante. Il est donc
normal que des gens soient contre
l'automobile. En revanche, bien plus
nombreux sont ceux qui sont pour,
dont vous êtes, dont je  suis, dont
est également celui qui s'exprime
ainsi : « L'automobile tire sa qua-
lité de véhicule bénéfique , d' engin
propagate ur de civilisation : c'est-
à-dire un héritage. L'automobile me
permet d'inventorier , mesurer, éva-
luer incessamment cet héritage et
si possible , de l' accroître... Ins-
trument de civilisation , l'automobile
est aussi un incomparable instru-
ment de rénovation, par le mouve-
ment qu'elle a rendu à des villages ,
à des provinces entières. » I l y a
cela. Il y a plus encore. L'homme
a besoin de maîtriser une machine.
Il se sent roi au volant. Il se dé-
foul e.  Il vide tout ce qui le hante.
Il devient un tout petit pe u agres-
sif mais jamais méchant. Il s'évade.
Il sort de son train-train quotidien ,
s'en va à la découverte d'autres
horizons. Il va à la découverte
d' autres pays , d' autres hommes.
L'automobile lui perme t d' aller voir
ce qui se passe ailleurs , de prendre
des contacts et fa ire  amitié avec
des paysans , des pêcheurs, des va-
canciers. Par l'automobile , à travers
elle , les hommes se comprennent
mieux, les conducteurs se groupent
dans des associations et mettent
leurs problèm es en commun. Fini
le vase clos, le chacun pour soi ,
l'égoïsme. Tout cela on le doit à
l' automobile. Non , elle ne disparaîtra
pas . Elle subira des mutations , des
transformations , des métamorphoses,
mais elle restera l' « automobile ».
Une « reine » que l' on ne détrônera
jama is.

Isandre

A son épouse, à sa famille, notre
journal présente ses . sincères condo-
léances.
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STOÎ̂ WJte v̂'C rtv--" * Prêts comptant
ICI* V#>SI 4*0 Aî tf' i l  peuvent aussi être ob

renseigne également tenus auprès de chacune
le soir jusqu'à 10 heures de nos 85 succursales
et le samedi —^mm_

Banque Populaire Suisse Ou 
N„m Bon pour documentation A adresser à:

Centrale Cr. p., BPS
Case postale

M'"" - 3000 Berne 23 

Calculatrice électronique

IH

vos annonces: PUBLICITAS 3 7111

:: W-; ' f̂ de table, à circuits intégrés

K&iiSK^'

A louer à Sion

grande chambre
meublée
accès à la salle de
bains.

• -s,.'
CAS 10 120
Exécute automatiquement les 4 opérations, avec haute M BOURNEMOUTH Reconnueparrétat LONDRES

.. . , , ' r ' ts,:fe Cours principaux (de longue «courte durée) fl Y F O R ficapacité de retenue. Tél. (027) 2 57 27. débutchaquemois UAI-UKU
W$ Préparation è l'examen < «Cambridge Proficioncy. Cours de vacances d'été

P 36-33114 Cours da vacances juin è septembre dans les centres universitaires
Virgule automatique flottante avec Une tOUChe pour l'éll- j nnr.iimRmatinnri*!ailléa nniirlnii«lBBCentrM.sanBanaaaament.ênntre

PETITE - RAPIDE
SIMPLE - SILENCIEUSE

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, é notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45. Tél. 051 47 7911, Télex 52529mination des décimales

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
Technologie moderne
Bipolar IG, transistors e

La principale école da langue d'Angleterre

Sécher
avec Les dernières nouveautés sont

arrivées !...
...... • Robes

• Ensembles
• Deux-pièces tricot et tissu

MANTEAUX ET COSTUMES
MANTEAUX « EN EXCLUSIVITE » DAIM ET CUIR

y€w
BOUTIQUE Cr*mmmmnL V

MARTIGNY à 100 m de la gare

Miele

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734
Représ, à Sion : P. Studer, Ç) 2 39 91

mu ¦¦iHM ¦iiiiiii iiiii n̂ t

A VENDRE A SION

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
. • . _ , ,. f < ., - i. '.„ 'ti 'y , ;• " ft.¥ i A.<y;.y.¦ -,.,- . . . . -<%

de 5 et 6 pièces

dans immeuble résidentiel de 4 appartements. ¦ . . -j '$''"

» Situation ensoleillée à 2 minutes du centre de la ville.

Prix de vente dès 125 000 fr.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser pendant les heures de repas ou le soir
dès 20 heures , à M. Erpen, Sion, tél. (027) 2 73 22.

En vente chez

S. Reynard-Ribord j
Sion, pi. du Midi,
le* Rochers.
Tél. f027) 2 38 23.

>V ;. i P 56I1 S

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... la machine à calculer DDHNER
9®% %m--

¦y ^̂ tWt̂ m^̂  ̂ un nouveau manioulation facile
,v 

/~̂ B«f~%? *̂w 
v) produit suédois clavier clair

/C^A '̂  ̂ N de haute qualité toucher agréable

/ **.ï^A 
 ̂

JM 
multiplication modèle main 385 fr.

yfé&̂ ii *
 ̂ ' " " •¦>' automatique électrique 525 fr.

¦̂ ^T^̂ T y'
!' :-jr Hallenbarter - Sion

^M«HIMéL~̂ ~// JÎ | Ŝ  demandez un essai _
""̂ {M -yr Rue des Rempart s

^̂ î r 
sans 

engagement 
Tél. 

(027) 2 10 63

SION - SNACK-CITY 1 Ê% T f% DU BASKETT-CH» D E S™

Mardi 18 mars dès 17 h. 15 
 ̂  ̂ | |J 1er tour gratuit

P 36-33107

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Z Pendant la durée du Salon
GBIinF VFNTF de V0ITURES FORD et de

HMIlUC VLIl I C D' OCCASION toutes marques
¦ # M O I S  D E  S A R t H T I E  FACIL1TES O U V E R T  T 0 U  TE LA J O U R N E E
¦ i% R & G « E N O V E  ET G A R A N T I  DE SANS INTERRUPTION

W_Jw * **¦ ** PAIEMENT
¦ ^VWP sur les véhicules Ford vendus avec garantie LE S A M E D I  J U S Q U ' A  17 H E U R E S

g CONCESSIONNAIRE

¦ AUTOHALL MÉTROPOLE *_%_&. AGENCE SERVETTE
¦ Roule du Pont-Butin, Petit-Lancy m̂ÊÊS  ̂ Rue de la Servette 83
¦ Téléphone 42 50 00 GENEVE Téléphone 33 36 50 - 34 89 60
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La « Saint-Joseph» à Saint-Maurice !
Notre exposition est ouverte DEMAIN de 14 heures à 22 heures

f ij i m k  '

fAû'ffiAJI-TrtSï

•**H" t̂;:.yy«--::

Jeudi - Vendredi - Samedi : ouverture de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. ¦ Dimanche 23, de 14 h. ô 22 \\

i** i i !  m¦• « A - . ' . _ . i . . _ ?f . ,- , > .f ¦
¦ ¦
¦ ¦¦:. -H, ; - ^i< W , U _ ;

¦
;:

BOIS-NOIR tél (026) 8 42 62 ST-MAURICE
AVIS DE TIR i — . . . . . . .Pour bien choisir, lisez nos annoncesDes tirs aux armes d'infanterie et lance-mines auront lieu comme

II suit :
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-2200
0800-1700
1800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-2200
0800-2200

la région des buts

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

19.3.6S
26.3.69
20.3.69
27.3.69
21.3.69
28.3.69
24.3.69
31.3.69
25.3.69

1.4.69

Lund«
Lundi
Mard«
Mardi

Emplacement des pièces : dans la région des buts.
Région des buts : Région Torgon/Vionnaz

Le Planellet, La Braye, Conche, Recon, Chétillon, Le Croix ,
Plan du Croix, Les Fours.

Remarque : La présente publication ayant un caractère général
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC
d'école : Ollon, tél. (025) 7 33 02. '/nZk

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées. Wh. ^m.mm

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

m M W  ̂ _M ggsur de lui.*
frégate aux <evres' 4m <t s  ̂ .

II apprécie les situations comme les bonnes chosest mIl décide et son choix fait autorité...
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland.

•ra
~-h*S4



JEUNESSES MUSICALES

Mercredi 19 mars SOCIéTé DES AMIS DE L-ART

Salle de la MUtZe ÊÊF^Wmi HgnH MÊ̂ SêL Des lots sensationne ls

O i \J B̂ S HB 

J|l 

11 EH 
Invitation cordiale

dès 16 h. 30 ¦ yÊBjjÊp Îfflalr

1 

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

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

Maman est fière...

- i
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de son fils
¦ __ \0ymy y \_V Habillé avec un comp let en

M ^fiy_y _̂WJ__\\ TREVIRA , il a toujours une

^̂  ___ \__f___7âlr%k tenue impeccable.

^r V PflP«l W Tailles de 4 à 16 ans.

X ^̂ : ^̂  105 ,r -
' La &oijéfl SION J

•irSîSfr
v°us esl tab\e; rtCl forme unique,
beurre d®**̂  plus une*»"£ 
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Prêt comptante
* de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
¦je accordé dans les 48 heures
•jlr basé uniquement rur la confiante ,

contre votre seule signature

* garantie d'une discrétion absolue

TECN0RM S.A.
Nyon
Route de Olvonne 4 bla
Tél. (022) 61 42 67

Contre renvoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

MW JJt^^

I mm ¦'
K̂g_v

¦B «fl «BB«ïs
«BB XwË *

WÊ «Si H «L

t̂ H. I

111 1 I

—-489 fr.

«Au Printemps»
MELLY-PANNATIER . b_c

Rue de Lausanne - Sion

P 5225 S

30 uniformes
en partait état, pour société de musique.
S'adresser à la société de «musique «Echo
des Forêts », 1342 Le Pont
Tél. (021) 85 11 12.

Agencement
de droguerie
parfumerie

moderne, vitré, en excellent état, 2
vitrines-appliques ext. A vendre
cause démolition Immeuble fin mai
1969.
Convient aussi à d'autres commer-
ces. 1 caisse enreg. élect. Anker,
1 balance Berkel, 1 gondole à 6
tablarda, 1 m. récentes.

Ecrire sous chiffre PA 32869, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

mm
àd$à$ valais

a 
ancien*

MICHEL SAUTHIER
SION

rue des Tannerie,
tél. (027) 2 25 28

Banque Rohner i Cie. S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, « 051 230330

Grand concours
de l'aspiro-batteur
M_^_^%#_«̂ l" * 'e meilleur soigneur de tapis
A MW W V Wl du monde

50 aspiro-batteurs Hoover
et des bouquets fûm
hebdomadaires de fleurs v>*
rém «franco domicile»
*& sont à gagner
!•'-3e prix

un aspiro-batteur Hoover «de Luxe »
avec une gamme complète d'accessoires
et un beau bouquet hebdomadaire
de fleurs pendant une année.

4*-K)-prix
un aspiro-batteur Hoover «de Luxe»
et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs
pendant six mois.

îl--50dprix
- aspiro-batteur Hoover «Junior »

et un beau bouquet hebdomadaire de
pendant trois mois.

(SI veut gagnât un i,z 'o-baf..ur Hoovar e*. an a.s;
ci i acheté un eatta a--.ee , noua voua rambouraarona
la pria d'achat InUoraU

L'aspiro-batteur Hoover bat - *s***m&j$rZ»g!if! **
sur un coussin d'air- et déloge du tissu
de fond même le sable, la poussière
et les autres saletés, il brosse le tapis
en même temps et enlève duvets,
fils et cheveux. En outre, il aspire à
fond... le tout en une seule opération.

Aspiro-batteurs Hoover —
pour que vos tapis gardent toute leur valeur

Hoover a plus de 60 ans d'expérience dans les aspiro-batteurs.
Assistez aujourd'hui encore à la grande démonstration des aspiro-batteurs Hoover chez

Crans
Martigny

Montana

Monthey
Sion

Vous v trouverez aussi les formules gratuites du concours

##ll#f>̂ #lrl*#lrlr

i m % Laiteries Réunies. Genève
N̂èM*-

Notre usine de crèmes glacées étant en pleine expansion,
nous cherchons :

plusieurs fromagers
pour la saison d'été (1er avril-15 août)

Nous offrons :

— un stage Intéressant dans une usine à l'avant-garde
de la technique moderne,

— une rémunération en relation avec les responsabilités,
— plusieurs possibilités d'horaire (horaire de jour ou

horaire du soir),
— la semaine de 5 Jours,
— des possibilités de logement.

Les personnes désirant travailler seulement une partie
de la période prévue peuvent également faire des offres.
Présentez-vous ou adressez votre candidature au service
du personnel des

LAITERIES REUNIES, 11, rue des Nolretles
1227 Acacias, tél. 42 33 00 - (int. 60)

y >.

CrettOl G. S.A. Electricité

CrettOn & Salamin Electricité, av. de la Gare

Veuthey & Cie Quincaillerie

Willy Buhler S.A. Electricité, succursale

CrettOl G. S.A. Electricité

Galletti A. Service Hoover

Constantin FilS S.A. rue des Remparts



Monoaxes
De 6 à 12 CV, avec fraise, faucheuse, barre

«̂  Mulching, pompe, treuil, faneur, fraise 
^̂

^^̂  à neige, remorque tractfe _̂^̂ ^

^̂  M otofaucheuse
sprcialement construite pour les

fortes pentes, moteur 4 temps 7 CV
barre de coupe de 100 à 180 cm.

Erlositlon permanente dans notre atelier près du Casino

G. Fleisch S.A., Saxon - Tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél.. (027) 4 53 46

Marcel Gabbud, Lourtier

A vendre à Platta, Sion
dans petit locatif très bien situé

appartements
1, 2, 3, 4, 5 pièces, très spacieux, tout
confort, conditions exceptionnelles.
Disponibles pour le 1er juillet 1969 ou
date à convenir.

Très bonne rentabilité pour client désirant
effectuer un placement.
Hypothèques à disposition à concurrence
de 60 à 70 °/o.

Pour traiter, s'adresser à

VETROZ
MERCREDI 19 MARS^IftMÀNÇHE 23 MARS à 20 h. 30

SOIRÉE
FANFARE CONCORDIA

dir. Elie Coudray

Wellington
The Président
Felsenmùhle
Post Horn Polka
Laridah
Thundercloud
The Cavalier (solo baryton)
Modern'and Typic
Médaillon.

Comédie : « L'As des As »

Les Champions : Léon Vergère, Michel
Moren, Michel Papilloud

P 33141 S

Rayonnage en acier
4 tablettes réglables

Dimensions

198 x 94 x 31

160 francs

SCHMID & DIRREN

MARTIGNY I (026) 2 27 06

FANFARE
LA ROSE DES ALPES
SAVIESE
MARDI 18 MARS - MERCREDI 19 MARS à 20 h. 15
à la salle paroissiale da Saint-Germain

Concert annuel
PROGRAMME :

Marche des Médici, Wichers
La Pie voleuse, ouverture, Rossini
Disciplln, marche, Lindebro
Au village, romance, J. Meister
Longstreet-Dixie , L. Abel
Marche triomphale d'Aïda, Q. Verdi

PERMETTEZ, MADAME...
comédie en un acte da Labiche

«-. *

ï>~:Èjl*>Jîgn)peten unc' Posaunen, marche, Leemann
' Iftapsodie hongroise No 2, Liszt
: .Qoldene Trompeten, polka, A; BoroytaJ^ ^-'iû
' Diamant noir, marche, Cori

Berceuse de Jocelyn, Godard - ,„,
Fanfarenklânge, marche Blerl

INVITATION CORDIALE

P 36-33109

OLLON/CHERMIGN0N
Mercredi 19 mars 1969 (jour de
la Saint-Joseph)

Grand LOTO
organisé par la fanfare « La Cé-
cilia », à la salle de gymnasti-
que à Ollon-Chermignon, dès
14 h.: Concert.
Invitation cordiale.

Weekend-
oder Wohnhaus

Gesucht

Als Gegenlelstung wûrde ein gan-
zes Warenlager Textlllen und Strlck-
waren zu Fabrikprelsen an Zahlung
angeboten. Offerten mit Preisan-
gabe und Photo sind zu rlchten
unter Chiffre Q 21245 an Publicitas
AG, 4500 Solothurn.

A vendre

un camion Saurer
110 CV, en parfait état mé-
canique.
Pont basculant, métal léger,
à l'état de neuf.
Prix très intéressant

S'adresser a la Coopérative
fruitière, Fully, tél. (026)
5 36 49.

P 36-33112

A remettre pour cause de santé au
centre du Valais

atelier de tricot
et de couture

avec magasin de vente
Possibilité de trouver du personnel qua-
lifié sur place.
Affaire intéressante.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre OFA 1103 A à Orell Fùssli-
Annonces S.A., 1951 Sion.

Ménagères !
Pour vos nettoyages de prin-
temps, moquettes, tapis, etc.,

adresez-vous à :

ENTREPRISE G. MARET-VOUIL-
LOZ, MARTIGNY,
TEL. (026) 2 31 68.

P36-33113

A vendre d'occasion

1 salle à manger
comprenant : 1, vaisselier, 1 ta-
ble avec 2 rallonges et 4 chai-
ses rembourrées

1 salon
comprenant : un canapé-lit, 2
fauteuils, 1 table.
Le tout cédé à 1000 francs.
Tél. (025) 3 63 08 (heures des
repas).

P 90232-36

Car Saurer
27 places, 8 vites-
ses, 36 CV, diesel
B cylindres, modèle
SR D, servo-freins.
Livré expertisé à
6 800 francs. Con-
viendrait particuliè-
rement pour trans-
ports de personnel.

R. Fayet
Tél. (021) 54 12 81.

POUSSETTE
pliable, transforma-
ble en pousse-
pousse, nacelle
spacieuse, colori
mode

Prix réclame
179 francs
(y compris mate-
las).

Demandez notre
catalogue

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre.

wff îMff lMmMmmmmmmmmm& Mardi l8-3-69

Toujours jeune
grâce à VALSER

Oui, on peut sourire a la vie, manifester son
bonheur, croquer les bonnes choses à plei-
nes dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
ganisme reste jeune...

L eau minérale de table et de cure VALSER
contribue à éliminer les toxines et régénère
les tissus.

Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
pour garder votre vitalité et vous maintenir
en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante

C H A R R A T
Mardi 18 mars (veille de Saint-Joseph) à 20 h. 15

S O I R É E
de la société de gymnastique.
Dès 23 heures
BAL
conduit par l'orchestre « Les Elites »,
Invitation cordiale

# Attention !

Le froid à votre portée
Nous sommes sur place pour

Dépannages - Ventes - Entreliens - Devis de

toutes installations frigorifiques : congélateurs, vitrines froides à
divers étages, comptoirs, banques et chambres froides de boucherie,
Bte.

FROID - MODERNE
Pour vous servir : Zuf f erey-Devanthéry

Chippis, tél. (027) 5 65 81



Mardi 18, mercr. '.B ? 69 Page 34 

PI 
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( Faire face à des dépenses toujours plus grandes
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Mercredi 19 mars :
Fête de saint Joseph

Horaire
de nos bureaux

La fête de saint Joseph étant
fériée dans notre canton, nos
bureaux suivront l'horaire ci-
après :

Mardi 18 mars : bureaux de
l'IMS, de l'IBS et du NF ouverts
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Mercredi 19 m.<rs : bureaux de
l'IMS et de l'IBS fermés toute la
journée. Bureaux du NF ouverts
de 20 h. à 2 h. 30.

Le « Nouvelliste et Feuille d'A-
vis du Valais >• ne paraîtra donc
pas mercredi matin, mais à nou-
veau normalement dès jeudi ma-
tin.

L'Administration.

Concert de la fanfare
l'Avenir

GRIMISUAT. — La fanfare l'Avenir,
sous la baguette de M. Cyprien Stal-
der. donnera le 19 mars 1969 (jour de la
Sa:nt-Joseph) son concert annuel.

Celui-ci aura lieu à la saille de la
société de chant « La Valaisanne » . Un
programme de choix figure à l'affiche

' e fantaisiste Roger Terrani anime-
ra '.a soirée.

Cours de cercle de printemps des monitrices
I de pupillettes du Valais

SICHV — Dimanche, durant toute la
journée, dans les salles de gymnastique
dp l'Ecole primaire des garçons et de
Siiint-Guérin , à Sion, s'est déroulé le
cours de cercle de printemps des mo-
nitrices de pupillettes de tout le Va-
lais, sous la haute direction de la chef
technique, Mme Danièle Imseng, de
Saas Fee, assistée de ses collaboratri-
crs. Mlle et Mmes Françoise Micheloud,
Sion, Jacqueline Borgeaud, Monthey et
Josiane Gaillard , de Saxon.

Des 25 sections, membres de l'Asso-
ciaton cantonale, toutes étaient présen-
tes et plus de 50 monitrices et sous-
monitrices ont suivi avec intérêt tout
le vaste programme mis sur pied , les
p: • ticipantes travaillant simultanément
c" ns les deux salles. Le programme
était basé spécialement sur la prochai-
ne fête cantonale de Monthey du ler

Les stocks de fruits et légumes en Valais

II ne faut pas être
exagérément pessimiste
SION. — L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes com-
munique :

« L'inventaire des fruits et légumes stockés en Valais à fin fé-
vrier a été commenté de manière exagérément pessimiste par la plu-
part des journaux. Au 15 mars, la situation est la suivante : il reste
157 wagons de pommes dans les frigos, dont la quasi totalité est
constituée par la variété Golden. La vente est régulière et, sauf
accident, l'écoulement du solde se fera dans un délai normal.

Le stock de poires (15 wagons) est très réduit, mais il se liquide
lentement.

Les légumes sont disponibles en quantités encore importantes
na is les ventes sont bonnes. Les réserves de carottes (181 wagons),
le céleris (37 wagons), de choux (44 wagons) diminuent rapidement.
Seul le tonnage des oignons demeure trop élevé et pourrait causer
des déboires, mais la période de vente est encore a&sez longue ».

Le nouveau COUPE LANCIA 2 I
En grande première du Salon de l'auto à Genève

carrosserie Pininfarina avec servo-direction

En vente chez : CARTIN S.A. PERROT DVVA hC?/fj//C(2 46, avanue de France - sion Téi 252 45

Exiger continuellement des réajustements de cotisations?
SION — Les caisses maladie valaisan-
nes passent par une période difficile
Les responsables des caisses, à juste
titre , s'inquiètent très sérieusement
Pour eux se pose la question : « Pour-
suivre les efforts ou tout abandon-
ner ? »

Les assurés de leur côté s'interro-
gent également. Les cotisations devien-
nent en effet une lourde charge !

Hier après-midi le comité de la Fé-
dération des caisses-maladie valaisan-
nes a tenu une conférence de presse.
Sous la présidence de M. Marc Udry,
il a été parlé du délicat problème de
« l'assurance-maladie face à l'hospita-
lisation ». Ce n'est pas un problème
nouveau. Depuis des années l'on en
parle, l'on essaye surtout de trouver
des solutions. Les contacts, les démar-
ches se sont multipliées et se multi-
plient encore.

LE PROBLEME
DE L'HOSPITALISATION

La LAMA avait prévu une conven-
tion entre les caisses-maladie et ies
établissements hospitaliers. Malheu-
reusement aucune entente n'est inter-
venue. Une série de propositions ont
été présentées par les différents par-
tenaires :
— les hôpitaux avaient proposé l'ap-

plication d'un prix forfaitaire de
Fr. 40.— en chambre commune.

Dans ce prix n'étaient pas encore
compris certains postes. Les caisses-
maladie ont demandé les constituants
de ces 40 francs. Il s'est passé un cer-
tain temps.

juin 1969, fête ne se déroulant pas
comme d'ordinaire , un programme spé-
cial étant imposé par le fédéral pour
fêter comme il se doit le 25e anni-
versaire de la fondation des sections
de pupillettes.

Le plan de travail a été définitive-
ment arrêté et établi et les monitrices
pourront désormais se donner libre-
ment à la préparation de cette fête
dans les deux mois à venir sachant
aussi que le dernier dimanche d'avril ,
soit le 27 , sur le terrain de Monthey se
déroulera le cours inspection.

Une causerie ouverte a aussi permis
de faire le point sur bon nombre de
sujets douteux et en suspens. Du très
bon travail a été accompli. Espérons
que le cours de cercle des moniteurs
fixé à dimanche prochain obtienne le
même succès et le même' résultat.

Le Service cantonal de la santé a
demandé ensuite aux caisses-maladie
de fournir des propositions . Entre-
temps l'Association des hôpitaux a
préparé un tarif. Celui-ci a été jugé
trop élevé.

Les I caisses-maladie ont demandé
l'application d'un tarif forfaitaire in-
tégral. De nombreux pourparlers sont
intervenus. Le prix forfaitaire de
Fr. 45.— par jour 

 ̂
été l'objet de

longues discussions. ' mais finalement
aucune décision n'est intervenue.

Les caisses-maladie ont demande au
Conseil d'Etat dé prévoir un nouveau
tarif pour les hôpitaux. Un tarif a com-
prenant de très nombreuses positions
a été mis sur pied. '

Pour les gérants des caisses ce tarif
est compliqué. En effet , il est difficile
pour les gérants de « décortiquer » par
la suite ces différentes positions.

QUE SOLLICITENT
LES CAISSES-MALADIE ?

1. Lcs caisses-maladie valaisannes solli -
citent d'être mises sur le même pied
que celles des autres cantons en ce
qui concerne les frais d'hospitali-
sation.

2. Les caisses-maladie devaient bénéfi-
cier de subventions de la part du
canton. Les subventions accordées
jusqu'à maintenant ne sont pas suf-
fisantes.

3. A l'heure actuelle l'on constate que
de nombreux assurés connaissent
de grandes difficultés pour payer
leurs cotisations. Les assurés à re-
venus modestes qui ne payent pas
leurs primes seront exclus de la
caisse-maladie. La commune devra
finalement s'en occuper.
Ne vaudrait-il pas mieux prendre
les devants que d'attendre qu'il ne
soit trop tard ?

4. Les caisses-maladie ont fait un
grand effort. Les assurés suppor-
tent aussi les fâcheuses conséquen-
ces de la situation. L'Etat devrait
aussi intervenir ct supporter des
subventions plus élevées.

5. Aujourd'hui l'on parle beaucoup du
« droit à la santé ». Chacun doit
pouvoir bénéficier de ce droit.
Le système des cotisations des
caisses maladie n'est pas basé sur
le revenu des assurés. Tous les as-
surés sont égaux ct payent la mê-
me cotisation. «Mais si les person-
nes qui auraient lc plus besoin de
bénéficier des prestations des cais-
ses-maladie ne peuvent plus payer
les cotisations, les caisses-maladie
poursuivent-elles un but à carac-
tère social ?

LES PONTS
NE SONT PAS COUPES ;

En effet , les ponts ne sont pas cou-
pés. Le Grand Conseil qui vient de se
constituer devrait se pencher sur ce
problème des caisses-maladie.

Il est vrai que les autorités étudient
un vaste programme de planification

Décisions de la commune de Sion
Dans sa dernière séance le conseil

municipal â, entre autres :
— orée une commission de surveil-

lance des constructions des divers
bâtiments scolaires,

— procédé, sous réserve de ratifica-
tion par l'Etat , à l'adjudication des
travaux de construction de l'école
secondaire de jeunes filles au cen-
tre de Saint-Guérin et de l'école
primaire de Platta ,
délivré quelques autorisations de
construire et de transformer des
bâtiments.

— constaté que les locations perçues
pour l'utilisation du domaine pu-
nlic sont conformes aux disposi-
tions légales et réglementaires.

— décidé de présenter une demande
de subventionnement à l'Etat du
Valais pour le transport par bus
des écoliers de Saint-Léonard et
d'Uvrier,

— désigné Mmes Georges Hugo et
Jacques de Riedmatten comme mem-
bres de la commission scolaire élar-
gie,
admis d'accepter dans les classes
de développement des enfants de
petites communes environnantes
contre paiement d'un écolage par
les dites, à condition de disposer
de maîtres qualifiés et des locaux
nécessaires,
décidé d'engager des pourparlers
avec la paroisse de Saint-Guérin
en vue- de l'aménagement et de
l'utilisation en commun (paroisse
et écoles du quartier) de la salle
paroissiale.
maintenu le cortège de fin d'année
scolaire, et admis également l'or-
ganisation d'un concours sportif,
admis le principe de la continua-
tion de l'équipement audio-visuel
de nos classes,
pris acte que l'Etat du Valais  a
autorisé le centre réformé de Sion
d'ouvrir une nouvelle classe dès
la rentrée de Pâques,
chargé la commission de police
d'examiner le problème de la cir-
culation devant l'école de com-
merce de Saint-Guérin.
décide le maintien, pour le moment,
des bidons Oeschsner pour l'en-
lèvement des ordures ménagères, et
parallèlement l'étude de l'mtro-

BRUTTIN Frères
Noës, tél. 5 03 47 et Sierre, tél. 5 07 20

hospitalière. Mais combien de temps
ces études vont-elles encore se pro-
longer ?

Les caisses-maladie valaisannes sont
vraiment en danger.

Il faut faire quelque chose dans le
plus bref délai.

duction éventuelle de sacs en pa-
pier ,
décidé, vu le succès de cette opé-
ration, l'installation deux fois par
an au lieu d'une de bennes mo-
biles dans les différents quartiers
de la ville en vue d'évacuer les
objets non admis par le service
régulier de l'enlèvement des ordu-
res.
adjugé les travaux nécessités par
l'enfouissement de câbles par les
Services industriels dans le quar-
tier de Gravelone.
décidé l'introduction de la zone
bleue à la place des Tanneries,
pris connaissance du rapport établi
ensuite de l'incendie du pénitencier
de Sion qui a eu lieu le 28 février
dernier. De ce rapport il découle
que le corps des sapeurs-pompiers
a fait tout son devoir. Le conseil
félicite l'EM et les hommes du tra-
vail et du dévouement manifestés
en la circonstance,
pris connaissance de la situation
des tractations entre les divers in-
téressés (commune. Etat, CFF et
PTT) relatives à l'achat en commun
du terrain qui fut occupé par l'an-
cien hôtel de la Gare, et donné
son accord de nrincipe quant à la
continuation des nourparlers sur
la base d'une échelle de répartition
bien définie.

Réajustement du taux
des allocations

familiales payées
aux salariés

SION. — La Caisse valaisanne d'allo-
cations familiales de l'industrie et du
bâtiment (CAFIB) lors de l'assemblée
extraordinaire tenue à Sion le 5 mars
1969. a, sur proposition du conseil d'ad-
ministration, décidé de modifier les
articles 5 ct 12 du règlement et de
relever de 3 francs par heure, respec-
tivement 6 francs par mois, les diffé -
rents taux d'allocations familiales payées
aux salariés.

Cette modification entre en vigueur
avec effet au ler mars 1969.
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Pour ménage soigne. 2 per-
sonnes, un enfant , à Sierre, je
cherche

cuisinière
ou jeune fille

connaissant la cuisine. Bonnes
condilions de travail.
Salaire très élevé. Date d'entrée
à convenir.
Tél. (027) 7 26 47 (dès 18 h).

36-32780

Fabrique de produits chimiques
cherche

employée de bureau
Semaine de 5 jours , assurances
sociales.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
à ORGAMOL S.A., produits chl-
diques, 1902 Evionaz, tél. (026)
8 41 73.

P 36-5003

Jeune couple de commerçants avec troi
enfants en bas âge cueiche

employée de maison
ou jeune fille débrouillarde aimant les
enfants.
Nourrie, logée, jolie chambre à disposi-
tion.
Faire offres avec prétentions de salaire
à Mme CAVELTY, avenue des Alpes 77,
1814 La Tour-de-Peilz

P53

Je cherche oour Montreux , dans
bon salon

coiffeuse collaboratrice
capable, désirant se créer une
bonne situation d'avenir.

Faire offre écrite è Eug. Brunisholz,
19. avenue du Casino, 1820 Mon-
treux.

P 469

On cherche pour la région de
Sion

plâtriers-peintres
Tél. (027) 4 54 61.

36-33000

Entreprise génie civil et bâtiments
du Bas-Valais, région de Monthey,
cherche

une employée
de bureau

ayant quelques années de prati-
que, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, bonnes connais-
sances de comptabilité générale,
sténodactylo.
Ambiance de travail agréable.
Place stable <=i bien rétribuée à
personne cajable.
Entrée tout da suite ou à convenir.
Faire offres avet, curriculum vitae,
sous chiffre PA 32960, à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche

ouvrier pâtissier-confiseur
apprenti pâtissier-confiseur
et
AIDE DE LABORATOIRE

S'adresser à la confiserie de l'Arlequin
1950 Sion, tél. (027) 2 30 19.

On cherche

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Offres à boulangerie-pâtisserie A.
KNECHT, Place du Marché, 2000
Neuchâtel, tel (038) 513 21.

P46

Hôtel-restaurant de la Poste
à Martigny

engage pour entrée 1er avril
ou à convenir

sommelière
expérimentée.
Service rotatif , congés régu-
liers.
Gain élevé.

Tél. (026) 2 14 44.
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Commerce de vint à Sion en-
gagerait pour le 1er mai 1969

un caviste
ou jeune œnologue
et un ouvrier de cave

Emploi stable et d'avenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 33093 à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel Vieux-Valals, Crans
Tél. (027) 7 20 31
Nous cherchons

sommelière
connaissant 2 services

fille de buffet
femme de chambre
apprenti cuisinier

Entrée tout de suite ou à convenir

Monsieur seul cherche

employée de maison
capable, dévouée pour tenir un
ménage soigné. Bon traitement,
Place stable.
Offres sous chiffre P 36-33106 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

vendeur qualifié pour
la gamme « Audi »

S'adresser au GARAGE OLYM-
PIC à Sion. Tél. (027) 2 53 41 -
2 35 82.

P 2832 S

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

jeune fille
comme remplaçante.

Hôtel Burgener, 3906 Saas Fee.
Tél. (028) 4 32 22

?* .? /,Î !i*ipr'2060e S

SOCIETE FIDUCIAIRE, officiel"
lement reconnue, à SION, en-
gage

comptable •
aide-reviseur

— Possibilités de préparer maî-
trise de comptable, éventuel-
lement diplôme fédéral d'ex-
pert-comptable

— Egalement possibilité d'avan-
cement

— Travail Indépendant
Faire offre avec curriculum vi-
tào fat n»-ôfp'-«tt rtr»ç rie pPla're

sous chiffre PA 32891 à Publi-
Ouata, i t ) Ol  SilOn.

URGENT

Je cherche

un chauffeur
de camion

permis poids-lourd. Eventuellement
intéressé à l'affaire. Travail assuré.

Gaston Perraudin, transports,
1913 Saillon
Tél. (026) 6 24 46.

P 36-33092

Vendeuses qualifiées
sont cherchées par commerce
de Martigny. Très bons salaires
selon capacités.

Faire offres sous chiffre PA
900362 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de Saxon cherche
pour ses livraisons et travaux
d'atelier

employé a mi-temps
pouvant obtenir régulièrement
des congés pour ses occupa-
tions. Préférence sera donnée à
personne ayant des connaissan-
ces de mécanique, de serrurerie
ou étant bricoleur.

Faire offres écrites sous chiffre
P 2416, à Publicitas, 1951 Sion,

Restaurant la Matze, Sion, cher-
che

fille de cuisine
au mois.

Téléphone (027) 2 33 08.
36-1212

Serveuse
est demandée dans bar à café à
Monthey. Bon gain.

Tél. (025) 4 17 79 (entre 13 et 14
heures).

P 36-3308S

apprenti boulanger
pâtissier

nourri, logé.
Offres à A. Knecht, boulangerie-
pâtisserle-tea-ioom, Place du Mar-
ché. 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 513 21

P44

une sommelière
un apprenti
de cuisine

Congé le dlmanche. Bon salaire.

Tél. (027) 2 24 54.
36-32941

chef de cuisine
garçon de buffet
une sommelière

Horaire agré».nle
Tél. (021) 26 03 7C

36-33065

Occupation
accessoire

Possibilité de gagner 1000 fr.
par mois et plus, sans quitter
votre emploi.

Ecrivez-nous sous chiffre PP
901540 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. ' A 'mi i*» i!

Nous cherchons Martigny, Auberge-
oour entrée tout de café-restaurant du
suite ou à convenir

2 vendeuses TunneI' „
c,hercha

sommelieres
(débutante accep-
tée). pour tout de suite
Se présenter chez ou date à convenir.
Constantin Fils SA Saison ou pour
Sion, rue de Lau- |« année. Congé sa.
sanne 15. .. .. .medi ou dimanche.

P 3006 S Bons gains.

Tél. (026) 2 27 60.
Jeune homme
libéré des écoles
15-17 ans est de- 0n cnerchemande pour aider
notre magasinier. femme de
Entrée tout de suite ménage
ou à convenir. , ,soigneuse et expé-
Se présenter chez rimentée.
Constantin Fils SA
Sion, rue Lausanne ™. (027) 2 77 52
1- Sion.
I0' P 680 S

P 3006 S

Jeune (Ille
On cherche pour |herche place à

Sion, pour début Sl0n comme

avril aide-dentiste
Entrée à convenir.

aide de ménage Ecrire sous chiffre
P 380391 à Publi-

pour 3 à 4 demi- citas, 1951 Sion.
journées par se- 
malne' Verbier, je cherche

Tél. (027) 2 26 50. sommelière

Tél. entre 12 et
P 36-404 13 n. 3o.

VERBIER Tél. (026) 7 11 30.

On demande pour P 36-33025
tout de suite

serveuse On demande à Cor-
seaux-sur-Vevey

Bar l'Equipe

Tél. (026) 7 21 43. 2 ^uilleuses

P 36-90230 Tél. (021) 51 42 05.

On cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
Gain min. 1400 francs par
mois. Congés réguliers. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres au Relais du
Manoir, Sierre.
Tél. (02,*) 5 04 22 ou 5 18 96

36-1231

Demoiselle en pos-
session d'un diplô-
me de commerce
cherche

travail de bureau
à Sion. Entrée dé-
but mai.
S'adresser à Mlle
Dick , Crans
Tél. (027) 7 23 08.

P 380390

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Congé un jour par
semaine et tous les
dimanches.

Hôtel de Ville
1B28 Vuadens
Tél. (029) 2 74 67.

P 121120 B

GRONE

Restaurant de Pra-
magnon cherche

jeune fille
pour servir au café
et aider au maga-
sin. Bon gain as-
suré.

Tél. (027) 4 22 41.
P 36-33036

Eisenbeton-
zeichner
deutsprechend
sucht Sicile In
Sitten
oder Umgebung.

Offerten unter
Chiffre PA 380370
à Publicitas
1951 Sion.

P 36-80370
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A vendre des points
Silva et Tobler
à 10 fr. les 500.
18 fr. les 1 000 pts.
Des points Mondo
et Avanti à 12 fr.
les 1 000 : 22 fr. les
2 000 points.
J.-P. Bolomey
Vinet 15
1004 Lausanne
Tél. (021) 35 79 64.

A vendre

TV
Suisse-France , 2e
chaîne, modèle ré-
cent. Prix de neuf,
1400 francs , cédée
à 680 francs, enco-
re sous garantie.
Tél. (021) 23 82 21
heures de bureau

A vendre

voiture Fiat 124
modèle 1968.

Tél. (027) 2 76 44.
P 36-83088

A vendre

machine à laver
électrique avec es-
soreuse, 200 francs.
Tél. (025) 5 26 52
le matin de préfé-
rence.

P 36-33087

A louer centre de
A louer à Mara- g|0n
gnénaz-Sion

chambre
appartement indépendante
rénové meublée.

de 2 chambres, Té| (m) 2 61 35cuisine, salle de
bains, chauffage p 36-33086
et eau chaude gé- 
nérale.

A vendre
180 fr. charges
comprises. mazot

vieux madriers, dé-
Tél. (027) 2 37 67. monté, numéroté,

bien soigné.
P 36-80311 jean-Bernard Breu,

1868 Collombey

A LOUER Tél. (025) 4 32 41.
tout près de Sion _ „„ „„„,,P 36-33111

appartement
.. On demande àtrois pièces acheter

libre tout de suite. pSSiUTpouIsE

Tél. (027) 2 90 08 Pour jumeaux.

36-33072 Tél. (026) 2 29 20.

Commerce spécialisé en photo et ciné
cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir,
parlant au moins 2 langues, si possible
au courant de la branche.

Brève offre à Photo Molard S.A., 4, place
du Molard, Genève, ou tél. (022) 24 66 19.

A vendre, cause
double emploi

TV
Suisse - France, re-
visée, avec garan-
tie.
350 francs.

Tél. (021) 23 82 21.
(heures de bureau)

Antiquités
Bureau commode
Louis XIV noyer
massif , fauteuils
Empire, Directoire,
Voltaire. Table de
jeu Directoire, d'é-
pooue.
Coffre gothique. Lit
d'enfant cerisier.
Tables rondes, Ls
XVI noyer massif.
Travailleuses. Gué-
ridon Louis XV.
Miroirs. Lampes
opaline et de bu-
reau, etc.
BOUTIQUE
ST-ANTOINE
Cully
près de la Banque
Cantonale.
Ouvert les après-
midis sauf le lundi.
Tél. (021) 99 18 68
(le matin).

A louer pour le 1er
mai 1969

studio de luxe
meublé, avec une
cave. Chemin des
Collines 33, Sion.
Tél. (027) 2 13 07.

P 3006 S

~~~7TT Jl
Chalets et
appartements
de vacances sont
cherchés, saison
d'été.
Rent-Agence, 4,
Gd-St-Jean
Lausanne
Tél. (021) 22 36 32.

A vendre

2CV
19 500 km., non
accidentée, état de
neuf.

Jean-Bernard
Breu,
1868 Collombey
Tél. (025) 4 32 41.

P 36-33111

A vendre

1 CHIENNE
CANICHE

2 ans et demi, af-
fectueuse et aimant
les enfants.

Tél. à partir de 18
heures au (025)
3 60 44.

Bonnes occasions
Austin 850 1964, 57 000 km 2 380 fr.
Austin Cooper 1965, mot. éch. neuf

4 500 fr
Opel Rekord Caravan 1964, 105 000 km.

2 680 fr.
Opel Kadett Coupé, spéc. 1964
75 000 km., env. 3 000 fr
Citroën DS 4 000 fr.
Simca 1100 1967, 15 000 km. blanche

6 880 fr.
Austin 1100 1967, 15 000 km.
Simca 1300 1965, 72 500 km.
Simca 1300 1966, 40 000 km., rouge
Simca 1000 1964, peint, neuve, moteur
échange
Simca 1500 1965, 68 000 km.

Garage du Salantin, Landolt Frères,
Vernayaz
Tél. (026) 8 13 05.

une librairie-papeterie
entièrement rénovée, dans petite
ville de l'est du canton de Vaud.
Prix de remise e' stock : 35 000 fr.
environ. Affaire intéressante. Seule
sur la place.
Ecrire sous chiffre P 24118 à .Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

100 francs par mois
2 chambres et une cuisine rem
à neuf, sans confort à Bouvere
route de Saint-Gingolph, face à I
boulangerie.

Tél. (022) 30 50 58 - (022) 36 01 6!

-•s ' A  louer

studio
3e étage, ascenseur, tran-

;Y quillité.

' Caisse d'Epargne du Valais,
8, avenue de la Gare,
Martigny.
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S ION ET LE CENTRE

Un poteau téléphonique se rompt
Jeune homme tué
SION. — Un accident de chantier s'est produit hier, aux environs
de 11 h 45, à la rue des Tonneliers à Sion. M. Jean-Claude Proz,
fils de Fernand, né en 1943, célibataire, ouvrier-monteur , domicilié à
Conthey-Place, travaillant pour l'entreprise Willy Biihler à Sion, était
occupé à démonter une ancienne ligne téléphonique et se trouvait
au sommet du poteau pour couper les fils. A un moment donné, pour
une raison que l'enquête tentera d'établir , le poteau se rompit à la
base et entraîna le malheureux qui fit une chute de 5 mètres et reçut
le pylône sur lui.

Immédiatement transporté à l'hôpital par les soins de l'ambulan-
ce Sierro, le jeune homme, grièvement atteint, devait décéder dès
son arrivée.

Peut-on mesurer
le rendement
d'une annonce ?
Jusqu'à un certain degré, oui. Le succès
d'une annonce est étroitement lié au pro-
duit offert. Ce produit doit au préalable,
par sa présentation, sa qualité et son prix ,
répondre aux vœux du consommateur . Sa
présence doit aussi se manifester à cha-
que point de vente.

Les magasins Globus tiennent une sta-
tistique précise du rendement de leurs
annonces. Au début de 1967, Globus offrit
dans la presse locale de cinq villes où elle
entretient des succursales , les « articles
de bataille » suivants : blue-jeans pour
garçonnets, mocassins , duvets plats, gar-
nitures damassées , bas nylon, pulls mes-
sieurs.

Dix jours après la parution de l'annonce,
6400 paires de blue-jeans étaient ven-
dues, ce qui correspondait à 76 "/o du
résultat escompté. Le pourcentage attei-
gnit 85 '/o pour les mocassins et 91 "In
pour les garnitures damassées. Pour les
autres articles , il fut un peu inférieur.

Les variations du chiffre d'affaires entre
les différentes succursales furent aussi
très instructives. Là où l'on avait pris
le soin de préparer une vitrine et un stand
spécial pour l'article offert , les ventes fu-
rent de 20 Ao supérieures à celles des suc-
cursales qui avaient négligé leur publicité
sur le lieu de vente.

Point n'est besoin d'être grand
pour se faire entendre
II est indéniable que les grandes annonces
attirent mieux l'attention que les petites.
Mais les exceptions sont légion.

Témoin ce conducteur de tram zurichois
qui se souvient encore , avec un sourire
épanoui, avoir véhiculé en direction de
Seefeld quantité de passagers porteurs
d'une cage à oiseaux vide. Précisons que
le même jour — par hasard un 1er avril
— avait paru dans un jou rnal local de
Zurich, l'annonce suivante :

« Cause déménagement , je fais cadeau de
mes canaris. Prière d'apporter la cage. »

Cet exemple , parmi tant d'autres, montre
bie l'intérêt que suscitent les annonces
auprès des lecteurs. Même les plus mo-
destes.
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Enfin un tissu
sans problème !

Tissus pour robes et costumes

AFGHALON
une merveille 100 "/o Diolen tex-
ture, entretien facile , repassage
superflu.

— Elégant, d'un chic distingué
— Dans le vent
— Des couleurs vivantes.

Largeur : 140 cm., 2 solutions
en uni ou à dessins.

SION place du Midi

Quel choix ! Evidemment.

Assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel de Savièse

Servir la communauté
SAVIESE — Dimanche s'est tenue à
la salle paroissiale l'assemblée annuel-
le de la caisse de crédit mutuel. De
nombreux sociétaires ont répondu à
l'appel du comité. A l'ordre du jour fi-

A propos d'un concert spirituel

Honte à nous... adultes
Dimanche 16 mars , à l'église Saint-

Guérin , un orchestre de jeunes , sous
la direction de Mlle  Fialovitch , pro-
fesseur au Conservatoire de Sion, don-
nait un concert spirituel.

cntZe
Pr

musicai 'ede L™concède n" Dans '« paroisse de Saint-Guérin, en préparation des prochaines ordinations sacerdotales
suis pas compétent eu la matière. • 

Je veux tout simplement fa i r e  part
de mon indignation et de ma honte
à propos de la coupable indi f férence
des adultes pour notre jeunesse.

Quand nos jeunes sont débraillés
et ne se conduisent pas tout à f a i t
« comme il fau t  ». TICUS hurlons...

Quand de tout j eunes gens et jeu-
nes f i l l e s  s 'astreignent pendant des
mois et suent sur leurs instruments
pour nous prouver que tout n'est pas
perdu pour eux... nous les ignorons.
Cela est grave.

Par notre i n d i f f é i e n c e  devant leurs
e f f o r t s  pour le beau e' le bien, ne leur
donnons nous pas raison quand ils
nous accusent de ne penser qu 'au bien-
être matériel ?

Il  est temps , grand temps , pour nous

DE LA NOBLE CONf HE AU VAL D'AMMI ilIl
A la Société de développement de Crans
Diminution des nuitées durant la saison
CRANS. — Les membres dc la Société
de développement de Crans sont con-
voqués en assemblée générale le 26
mars prochain. Le rapport de gestion
pour l'exercice 1967-1968, nous four-
nit de précieux enseignements.

1. NOMBRE DES NUITEES
L'exercice 1967-1968 a marqué par

rapport au précédent exercice une lé-
gère diminution des nuitées dans les
hôtels ct pensions. La saison d'hiver

guraient entre autres les poin«ts sui-
vants : 1) Reconduction des mandats de
MM. Dumoulin Joseph , vice-président
du comité de direction et Héritier Albin ,
seertéaire , ainsi que du secrétaire du
conseil de surveillance, M. Norb ert De-
bons, de Drône. 2) Permutation des pos-
tes de président et de caissier .

Le président ouvre cette réunion par
des paroles de bienvenue. Il rappelle le
but de cette assemblée. Il souligne les
modestes frais généraux et fait  ressor-
tir l'idéal de l'institution qui est de
« servir la communauté » . Le caissier,
dans son rapport , souligne que 1968 fe-
ra date dans l'histoire de la caisse. Le
présiden tdu conseil de surveillance, M.
Jean Dubuis, eut pour tâche de faire
approuver les comptes et de présenter
la démission du caissier. Cette fonction
était accomplie jusqu 'à ce jour par M.
Lévy Dubuis, comptable diplômé. Pour
des raisons majeurs, M. Dubuis cède
son poste à M. Raymond Héritier ,
l'actuel président de la caisse, qui en-
trera en fonction tout prochainement.
M. Levy Dubuis assumera la présiden-
ce.

Nous profitons de cette occasion pour
attirer l'attention de tous les Saviésans
sur l'utilité de la caisse de crédit mu-
tuel. L'argent acquis dans la commu-
ne et intégré dans le circuit communal
est d'une grande portée sociale dont
chaque citoyen doit profiter.

A. Héritier.

adultes , de f a i r e  concorder nos actes
avec nos paroles.

Un auditeur.

JOURNEE DE VOCATIONS
0 19 mars - Saint-Joseph.

aux différentes messes, homélie d'ou-
verture.

«9 20 mars , jeudi.
Le soir à 20 h 30, au foyer de l'école

de commerce de jeunes filles, forum
pour les adultes, sur l'éveil des voca-
tions, suivi d'orientations sur les « Equi-
pes paroissiales des vocations ».
t) 20, 21 et 22 mars.

Visite dans les écoles primaires de la
paroisse.

N.B. — Dans les classes inférieures
de l'école de sfilles à l'avenue de la

a etc bonne. Celle d'ete a vu par con-
tre une diminution de quelques 5 000
nuitées. Les événements de niai-juin cn
France en sont la cause principale.

2. AMENAGEMENT DE LA STATION

La signalisation uniforme de la sta-
tion est maintenant terminée. La dé-
coration florale a été maintenue. D'in-
téressants aménagements ont élé ap-
portés ' sur les parcours du golf.

Dc nouveaux bancs ont été poses

LES PLATANES ONT ETE DESHABILLES !

SION. — Le printemps est tout proche. Dans quatre jours , en e f f e t , le calen-
drier l'indique, commencera officiellement la saison du renouveau.

Les travaux ont repris au rythme accéléré. Il ne s'agit plus d' attendre. La
nature a en e f f e t  ses exigences et ses obligations. La sève , ce sang nutritif et
régulateur de vie, va monter.

Les services spécialisés de la ville ont terminé l'élagage des arbres bordant
notre avenue de la Gare.

Un passant faisait cette remarque : « Les beaux jours sont là. On a désha-
billé les platanes ! ».

Il  est vrai que ces arbres ont été un tantinet dépouillés de leurs branches.
Ils seront assez vigoureu x pour tenir le coup et fournir  de nouvelles branches
et de nouvelles feuilles.

Gare, les visites se feront plus tard.
0 21 et 22 mars.

Aux écoles secondaires des garçons.
Le 21 visites dans les classes. Le 22,
« Les chiffonniers d'Emmaùs » et car-
refours.
O 24 et 25 mars.

Aux écoles secondaires des filles, film
« Capitaine courageux ». avec carre-
fours dans les heures de religion.
t) 24 mars.

Le soir , à 20 heures, pour les jeunes
de toute la ville, dès 16 ans, à ia salle
du Sacré-Cœur, vision du fil m « Da-

sur les différentes promenades et jar -
dins d'enfants.

3. INSTALLATIONS
ET REMONTEES MECANIQUES

Les installations ont fonctionné nor-
malement. Les conditions atmosphéri-
ques toutefois n'ont pas été toujours
des plus favorables. L'engagement d'un
chef du service extérieur pour les re-
montées mécaniques se révèle néces-
saire. Le moment est arrivé de pré-
T oir également, d'équiper le plus ra-
tionnellement possible le vallon dc
l'Ertenze.

4. PROJETS
ET REALISATIONS FUTURES

Les projets ci-après devraient de-
venir réalité dans un avenir rappro-
ché. Citons :
— construction d'une grande salle de

congrès ;
— construction d'un deuxième par-

cours de golf de 18 trous ;
— construction d'une patinoire arti-

ficielle :
— amélioration des promenades et du

j ardin d'enfants ;
— intensification d'une publicité plus

diversifiée que jusq u'à mainte-
nant ;

— déviation des poids lourds (études) ;
— construction de places dc parcs ou

parkings couverts.
D'autre part nous devons trouver des

solutions à :

..^  ̂ ...

vid et Lisa ». Les problèmes du sens de
la vie seront repris ensuite dans les di-
vers groupes et spécialement dans les
réunions des 25 et 26.
9 Dès le 20 mars.

Visite des malades.
• 23 mars.

Messes et homélies pour les voca-
tions.

Ces journées sont organisées par la
paroisse avec l'aide d'un nombre im-
portant (plus de 15) de prêtres, de reli-
gieux et de religieuses de la commission
diocésaine des vocations.

d'été 96
— a.rret du TEE en gare de Sion ;
— aménagement d'une place d'atter-

rissage pour le plateau ;
— réorganisation du jeu de golf ;
— deuxième table de jeu de la bou-

le ;
— diminution du bruit dans la sta-

tion :
— règlement pour l'affichage et U

distribution de papillons ;
— suppression de la circulation au

centre 'a nuit et durant certaines
heures du jour.

L? travail ne manque pas. Il faudra
surtout trouver par tous les moyens
et avec la collaboration de toutes les
sources financières pour aller de l'a-
vant.

5. MANIFESTATIONS 1969
Les manifestations ci-après sont déjà

apendées :
Printemps et été

Arrivée et départ d'une étape du
Tour de Suisse (avec Montana).

Rallye international automobile de
Genève.

Congrès de la ligue internationale de
hockey sur glace.

Golf. — Nombreuses compétitions en
particulier Mémorial Olivier Barras,
chamnionnat des Rotariers, champion-
nats de Crans, alliances, Open de Suis-
se et, mi-septembre, championnats
suisses interclubs des séries B et C.

Tennis. — Championnat des juniors,
championnats de Crans.

Enfin les promenades botaniques et
excursions en montagne toujours pri-
sées seront organisées chaque semaine.



La section Croix d'Or
Ollon-Chermignon

s le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

son fidèle et dévoué membre
du comité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
LA CAISSE D'EPARGNE ET LE

CREDIT MUTUEL DE CHERMIGNON

Dnt le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Société suisse

des contremaîtres,

section Valais central
i le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Cédine EMERY

Mère de M. Marcel Emery, membre
actif de notre section

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
lel8 mars 1$69, à 10 h. 30,* à rggffse de
Lens.

Tous les collègues contremaîtres sont
priés d'assister aux obsèques.

La maison P.-V. Vuilleumier et son personnel,
publicité dans les chemins de fer privés, à Lausanne

or.; '.e grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MARX-CHAILLET

leur très cher et regretté collaborateur , depuis 23 ans , parent et ami , survenu le
12 mars 1969 à la suite d'une grave opération.

Selon le désir profondément exprimé par le défunt , les obsèques ont eu lieu
dans la plus stricte intimité , le 15 mars 1969.

Madame Eugénie GUERIN-MOIX, à Bex;
Monsieur et Madame MARTINET-GUE«RIN et leurs enfants Danielle et Paul

André, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis GUERIN-GERMANIER et leurs enfants Marceline

Martine et François, à Bex ;
Monsieur Jean MOIX, à Bex;
Monsieur et Madame André GUILLAT et leurs enfants et petite-fiWe , à Monthey
Monsieur et Madame Julien MERMINOD , à Lonay et leurs enfantns et petits

enfants ;
Madame Augusta IMHOF-MERMINOD, à Baugy-S/Clarens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean MORAND-MOIX , à St-Martin et Vil

lars-le-Terroir:
Les enfants et petits-enfants de fe'u Camille MOIX, à Renens , Nyon et Sion;
Les familles HIRSIG , ARNI . GERMANIER . GROSJEAN , GUYAZ. MARTINET
MARMINO D, VANEY , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Monsieur Francis GUERIN-MOIX
leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-père , beau-frère, oncle, neveu
cousin et ami. enlevé à leur tendre affection le 17 mars 1969, dans sa 80c année

L'ensevelissement aura lieu à Bex le mercredi 19 mars.
Culte au temple, à Bex, à 13 h 30.
Départ et honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bex , route du Gd-Saint-Bernard.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre CLIVAZ

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , décédé à l'hôpital de Sierre le
dimanche 16 mars 1969, dans sa 66e
année, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise après une longue maladie chré-
tiennement supportée.
Vous font part du décès ;
Monsieur et Madame Michel-CLIVAZ-

CORDONIER et leurs enfants,' à Ol-
lon-Chermignon ;

Mademoiselle Irène CLIVAZ, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Gérard CLIVAZ-
REY et leur enfant, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Bernard CLI-
VAZ-BONVIN et leurs enfants, à
Chermignon ;

Madame et Monsieur Amand TISSIE-
RES-CLIVAZ et leur enfant , à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Michel CLIVAZ-
EPINEY et leur enfant , à Chermi-
gnon ;

La famille de feu Jérémie CLIVAZ ;
La famille de feu Emile REY d'Alphon-

se ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le mercredi 19 mars 1969 (jour
de la Saint-Joseph), à 11 h. 15.

Selon le désir du défunt n 'apportez
ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'oeuvre de la construction de la nou-
velle chapelle de Chermigon-d'en-Bas
et aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L.

La société de musique
La Cécilia de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

ancien membre et père dc notre dévoué
président

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

mon ame bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.
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Monsieur et Madame Fernand PROZ-
NANÇOZ et ses enfants Roland, Vi-
tal, Odette, Solange et Gérard, à Con-
they ;

Monsieur et Madame Jacques GERMA-
NIER-PROZ, à Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse GEIl-
MANIER-NANÇOZ et leurs enfants;

Monsieur et Madame Philomin NAN-
ÇOZ-EVEQUOZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger CANTA-
NANÇOZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Oscar ROC1I-
NANÇOZ et leurs enfants ;

Madame Veuve Eloi PROZ et ses en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PROZ, NANÇOZ, GERMANIER ,
ZAMBAZ. SAUTHIER , EVEQUOZ.
POTT, BERTHOUZOZ. CANTA.
ROCH. TRINCHERINI. ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude PROZ

leur très cher fils, frère et beau-frere,
survenu accidentelement le 17 mars
1969, à l'âge de 26 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu le mer-
credi 19 mars 1969, à 11 heures, à l'égli-
se de Plan-Conthey.

Départ du convoi mortuaire : Con-
thev-Place.

LES CLASSES 1941, 1942, 1943
DU PONT-DE-LA-MORGE

ont le grand regret de faire part du
décès accidentel de leur membre et ami

Claude PROZ

LE FOOTBALL-CLUB DE TABLE
REAL-CONTHEY

a le pénible regret de faire part du
décès accidentel de son membre actil

Monsieur
Claudy Proz ,

Pour les Qbs«àautfc Brière de consul-
ter l^yis^ç ta fajjjj |. £ ft * fe «

Madame Veuve Alberte MAURY-MU-
DRY et ses enfants Gilbert et Willy,
à Nax ;

Madame Veuve Marie MAURY-VALI-
QUER, à Nax ;

Madame et Monsieur Raphy ROUSSI-
MAURY et leurs enfants, à La Souste
et Sierre ;

Monsieur et Madame Jules MAURY-
GRAND et leurs enfants, à Martigny
et Monthey ;

Madame Veuve Jean EVEQUOZ-MAU-
RY et ses enfants , à Conthey et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henri MAURY -
SOLIOZ et leurs enfants, à Nax ;

Monsieur Camille MAURY, à Nax ;
Monsieur et Madame Candide MAU-

RY-GRAND et leurs enfants, à Nax ;
Madame et Monsieur Isaac MUDRY -

METRAL, à Nax ;
Monsieur et Madame Arsène MUDRY -

BURGENER et leurs enfants, à Orbe;
Madame et Monsieur Pierre ROESSLI-

MUDRY et leurs enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Maxime PANNA-

TIER et leurs enfants, à Vernamiège;
Madame et Monsieur Claude FOR-

CLAZ-MUDRY et leur enfant, à
Sion ;

Mademoiselle Nicole MUDRY, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VALIQUER, JACQUOD, MAURY.
LARGEY , MUDRY , METRAL, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Narcisse MAURY

leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin , survenu
à l'âge de 39 ans. après une courte ma-
ladie , muni des Sacrements de l'Eglise,
le lundi 17 mars 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le
mercredi 19 mars 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L.

LE COMITE ET LES MEMBRES
DU FC NAX

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse MAURY

père de leur membre junior Gilbert
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le personnel de la maison Willy BUHLER S.A., à Sion,

' a le regret de faire part du décès de

Monsieur Claude PROZ
leur collègue ct ami

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le conseil d'administration
de la maison Willy BUHLER S.A., à Sion,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude PROZ
survenu accidentellement le lundi 17 mars 1969

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis dc la famille.

La société de la Loterie de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean PEITREQUIN
président d'honneur

survenu le samedi 15 mars 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mardi 18 mars 1969.
Culte au temple St-Paul, avenue de France, à 15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
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t
La direction de Carbona S.A. à Sion

a la douleur de faire part du décès de son fidèle et dévoué employé

Narcisse MAURY
à Nax

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Echo du Mont-Noble - Nax

a la douleur de faire part du décès de son cher collègue et ami

Narcisse MAURY
à Nax

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

La société de musique « Echo du Mont-Noble, Nax
a le profond chagrin de faire part dudécès de

Narcisse MAURY
Nax

Membre actif

Participation aux obsèques en corps.
Ensevelissement mercredi 19 mars, à 11 heures.

t
L'entreprise Bruttin Frères, transports postaux, à Nax

a «la douleur de faire part du décès de

Narcisse MAURY
leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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PANORAMA

due mérite d'être combattue. Un tireur
doit, s'il veut réussir certains résul-
tats, mener une vie saine, iil doit s'as-
treindre à un entraînement intensif ,
afin de se rendre maître de ses réfle-
xes et de ses nerfs . Il devient ainsi un
sportif à part entière.

A Sierre, tous les adeptes du guidon
sont réunis. Us forment la grande fa-

Soirée de Jeunesse-Club-Chippis
CHIPPIS. — Jeunesse-Club, groupant
près de 35 membres, offrait , à la gran-
de halle de gymnastique, samedi, 15
mars, sa première soirée théâtrale à

Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 [&1

« L amour est le vaccin de l'amour- f f
propre ». f f

(F. Hebbel). t 1

Un menu
Omelette au naturel
Côtes d'agneau
Haricots verts

Fromage
Mousse au chocolat

Le plat du jour
OMELETTE AU NATUREL

Préparation : 2 minutes et cuis-
son 4 minutes. Proportions pour 4
personnes : Ç œufs, sel, poivre, 3
cuillerées à soupe de lait, 30 g de
beurre.

Cassez les œufs dans un saladier,
ajoutez le sel, le poivre, le lait ou
l'eau , à l'aide de. la fourchette batr
tez les œufs, juste pour les mélan-
ger, la préparation ne doit pas
mousser ; mettez ie beurre à chauf-
fer dans la poê^e à plein feu , quand
il est chaud ve:sez les œufs et, à
l'aide de la fourchette, décollez ra-
pidement les œufs qui commencent
à se coaguler s«ir les bords, en les
ramenant vers le centre. Continuer
cette opération toujours à plein feu
jusqu 'à consistance désirée : baveu-
se, à point , ou bier. cuite ; au ter-
me de la cuisson, laissez quelques
secondes sur le feu, puis faites
glisser votre omelette dans un plat
long préalablement chauffé en la
pliant en deux.

Les conseils du cordon bleu

— Un raffinement de présentation :
passez du beune sur la surface de
l'omelette pour lui donner un bril-
lant :

— Faire plutôt deux omelettes de
six œufs qu'une de douze œufs,
dont la réussite est aléatoire.

Votre santé
A partir de 50 ans beaucoup de

femmes souffren t de crampes dans
les jambes, si c'est votre cas, si vous

ACTION

Tomme
de Savoie

40 % mat. gr.
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DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
Une sympathique société tient son assemblée générale

SIERRE. — Parmi toutes les sociétés
sportives, celle qui est le plus sujeit
à caution est certainemen t la société
de tir. Evidemment, à première vue,
l'effort physique n 'est pas énorme et
puis , souvent, les tireurs ou certains
du moins ne sont pas toujours de grands
sportifs .

Cependant , cette opinion trop répan-

un public nombreux , enthousiaste el
sympathique.

Nous ne pouvons analyser chacune
des quatre pièces comiques et l'intermè-

aussi vous vous réveillez au milieu
de la nuit avec une douleur aiguë
dans la jambe, voici les conseils que
vous donnent les médecins :

— dans l'immédiat, si la crampe
est la , le mieux a faire c'est de se
lever rapidement e' de poser le pied
correspondant à la jambe qui fait
mal sur l'objet le plus froid que
vous trouvez, le carrelage de la cui-
sine par exemple ; c'est un fait
vérifié, reconnu par les médecins
qui constatent sans pouvoir l'expli-
quer, le contact du froid fait dis-
paraître instantanément une cram-
pe ; il ne s'agit là , évidemment, que
d'un remède de dernière heure, il
faudra consulter votre médecin à
ce sujet, qui, lui, vous prescrira
certains remèdes qui favoriseront
làr circulation. '

Question de beauté
« Mes cheveux prennent beau-

coup de poussière et je n'ai pas
toujours le temos de les laver, et
je trouve que les shampooings secs
les dessèchent trop et ils devien-
nent difficiles à brosser, avez-vous
un moyen ?

— Essayez de saupoudrer vos
cheveux avec une poignée de sel
fin puis brossez-les en tous sens
avec deux brosses , l'une dure et
l'autre plus soupie ; ils deviendront
souples et brillants comme de la
soie.

On n'arrête pas le progrès
Le lit en portefeuille...
Loin d'être une blague, c'est à

coup sûr la trouvaille la plus pra-
tique qui soit poui gagner de la
place dans une petite chambre ;
ce lit est doté d un vra i sommier
et d'un vrai matelas, mais articulés
l'un et l'autre en trois parties qui
peuvent se replier comme des vo-
lets de portefeuille ; ainsi conden-
sé, le lit, glissé sous une housse de
velours, se transforme en pouf de
40 centimètres de côté.

de musical, interprétés avec goût, j o-
vialité et cert es avec «an talent pro-
metteur de la part de tous les acteurs
dont sont déjà de vrais artistes en her-
be. Mais nous voulons relever le mé-
rite de cette jeunesse généreuse, entre-
prenante, qui a gagné la chaude sym-
pathie de toute une population :
— mérites d'une jeunesse saine et liée

d'une amitié sincère, regroupée
chaque semaine par des cercles d'é-
tudes abordant les divers problè-
mes qui préoccupent la jeunesse ,
comme l'expliquait si bien leur por-
te-parole, D. Zufferey, orateur, et
comédien, dans son discours d'in-
trodution,

— mérites d'une jeunesse soudée au
même idéal, faisant fi des partia-
lités trop souvent regrettables dans
nos chers villages valaisans,

— mérites d'une jeunesse enthousiaste
disposée à rayonner comme un fer-
ment dans la masse villageoise,

— mérites d'une jeunesse courageuse
et volontaire, occupant bien des
heures de loisir à sa formation et
à sa culture — car il en faut au-
jourd 'hui de la volonté et de la
discipline pour réussir un program-
me aussi riche que celui de cette
soirée.

A cette brave jeunesse de Chippis.
aux collaborateurs aînés , dans les cou-
lisses. MM. G. «GravMini, P. Rev et
M. Rossier, nous adressons nos félici-
tations chaleureuses, notre reconnais-
sance et tous nos encouragements.

Les nombreux parents et amis leur
ont nrouvé leur sympathie et leur
satisfaction par leur orésence et leurs
apnlaudissements très mérités.

Jeunes gens et ieunes filles de Chin-
ois, votre agréable soirée est de bon
aueure : poursuives: votre route dans
l'amitié : votre..village cornue sur vous
et vous fait confiance ¦ ne le trompez
¦amais.

:<wwwwtt""v:v:

Heureux anniversaire
MIEGE. — Dimanche 16 mars. M. Jo-
seph Albrecht. entouré de son épouse,
de ses enfants ef de ses dix petits-
enfants, a fêté allègrement son 80e an-
niversaire.

Le jubilaire est né en 1889 à Miège
Il devint orphelin à 15 ans et passa

avec succès de nombreuses années dans
l'hôtellerie en Angleterre et en Alle-
magne, i

En 1922, il revint au pays et il
épousa Mlle Adèle Clavien , ins>t'itutri-
ce. Dès cette date ,il ne cessa d'exploi-
ter ses terres et tout spécialement ses
vignes avec clairvoyance et savoir-
faire.

L'œnologie n'a pas de secret pour
lui . Il nous a été donné l'occasion de
déguster et d'apprécier la finesse de
ses crus. Ses avis sont toujours très
écoutés et il jouit de l'estime générale
de ses concitoyens.

Nous partageons la joie de sa famille
et de ses proches et nous formons nos
vœux de longue et paisible vieillesse à
ce vaillant octogénaire.

messes et ctfe
MERCREDI 19 MARS

Saint-Joseph
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h.

à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin, dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.
20 h., messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, 18 h. messe et ho-
mélie : 20 h. le jeudi .

Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi.

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le sanwd' ; 18 h. 10 lundi ,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h. Con-

fessions de 17 h. à 19 h., de 20 h. à
21 h. ainsi que dinianche matin.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h. messe chantée ¦ 11 h., 18 h. messe
(garderie).

En semaine : mess** à 6 h. 45 tous
les matins ; 8 h. 10 lundi , mard i et
vendred i ; 18 h 15 lundi , mard i , mer-
cred i et vendredi ; 20 h. jeudi et sa-
medi.

mille du « Stand » . Sous la houlette de
M. Victor de Chastonay, président, ils
vont leur bonhomme de chemin.

Cette sympathique société a tenu son
assemblée générale samedi soir à l'hôtel
Arnold Dans son rapport , le président
retraça la vie de la société, félicita les
meilleurs et encouragea les autres.

La lecture des comptes et le procès-
verbail de la dernière assemblée géné-
rale lu par Victor Antille, secrétaire
n'ont soulevé aucune objection.

Parm i les faits intéressants, il faut
relever le beau travail effectué auprès
de la jeunesse. Sous la direction de
Bernard Broccard , les jeunes tireurs
font chaque année des progrès. Pour
leurs moniteurs cela est un précieux
réconfort et c'est surtout le gage d'une
relève sûre.

L'année 19R9 marquera pour les Sier-
rois une étape importante En effet , les
12 et 13 juillet , ils se rendront à Thou-
ne à l'occasion du tir fédéral . A cette
occasion ils se déplaceront en deux
sections : une pour le tir à 300 mè-
tres et une pour le pistolet.

D'autre part, la société organisera ,
le premier et second tour des cham-
pionnats suisses de groupe ainsi que

Les lignes du nouveau
cinéma se devinent

VIEGE. — Les travaux de construc-
tion du nouveau cinéma « Astoria ».
qui avaien t débuté à la fin de l'au-
tomne dernier, avancent maintenant à
grands pas. En ce moment, les lignes
du corps principal du bâtiment se
dessinent nettement du moins en ce
qui concerne l'encrée principale et la
salle de projections.

Pour ce qui est de la capacité de
1' « Astoria », soit quelque 320 places ,
à peu de chose près le nombre de
sièges à disposition sera le même que
celui de la grande salle « zur alten
Post ». Quant à l'ouverture officielle,
on avance la date du ler octobre pro-
chain , éventuellement du ler novem-
bre. A ce moment-là. le vœu formu-
lé il y a fort longtemps se réalisera
finalement. Viège aurs un vrai ciné-
ma , réservé uniquement à la projec-
tion de films alors que l'« alten Post »
sera à disposition poui d'autres mani-
festations de sociétés, soirées et spec-
tacles de tout genre pour retrouver
finalement sa vraie raison d'être, c'est-
à-dire une salle de spectacles dans
"toute l'acception du terme.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30, messe chantée.
Confessions : une demi-heure avanl

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 ; le jeudi à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche : 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h.,

19 h. messe et homélie.
Chapelle de Champsec : 10 h. messe

et homélie.
En semaine : église Sacré-Cœur :

messe à 6 h. 30, 7 h 30, 8 h. 10 ; le
soir à 18 h. 15 mercredi , jeudi et ven-
dredi.

Chapelle de Champsec : mardi messe
à 19 h. 30.

Confessions : le samedi et veille de
fête plu£ veille du premier vendredi,
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Le dimanche matin de 7 h. à 8 h. 30
pour autant que les confesseurs soient
disponibles.

Communion des malades à domicile:
le vendredi, s'adresseï à la cure.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h,

15 et 6 h. 15 ; messes lues, 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL
7.30 Uhr : Messe mil Predigt ; 9.30

Uhr : Amt mit Piedigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

le tir en campagne. Le tir de distric
aura lieu les 9 et 10 août.

A tous les membres du « Stand
nous souhaitons une bonne et fructueu
se année 1969.

Qu'elle leur apporte joies et récom
penses.

NOTRE PHOTO. — A la table d
comité : de gauche à droite : MN
Victor Antille, caissier, Victor de Chas
tonay, président et Fellay.

Madame Alice ROCH-SEHR, a Sion
Monsieur et Madame Michel ROCH

DAYEN et leurs fils Jean-Marc f
Didier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert ROCH
SUTTER, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Claud
ROCH-ZUBER, à Sion ;

Madame Veuve Marie SEHR, à Sion, !
ses enfants et petits-enfants ;

Famille de feu Alexandre ROCH ;
Famille de feu André ROCH ;
Famille de feu Auguste HAUSAM

MANN-ROCH, à Sion et Monthey
Famille de feu César LORENZ, à Sioi

Sierre et Brigue ;
Famille Cécile ANDENMATTEN,

Saas-Almagell ;
ainsi que les familles parentes et alliée
ont la profonde douleur de faire pai
du décès de

Monsieur
Gustave ROCH

retraite des PTT
leur cher époux, père, beau-père
grand-père et oncle , enlevé à leur ten
dre affection le 17 mars 1969, après uni
courte maladie à l'âge de 57 ans.

La dépouille mortelle sera déposée i
la crypte du Sacré-Cœur.

L'ensevelisement aura lieu jeudi i.
mars à 11 heures à " l'église de Saint'
Guerin.

Cet avis tient ileu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

Mademoiselle
Thérèse RODUIT

a Saint-Pierre-de-Clages
remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui ont entouré sa chère de
funte durant sa longue maladie et l'on
accompagnée à sa dernière demeure

Un merci spécial à l'aumonier , au>
révérendes sœurs, à la direction et ai
personnel de l'hôpital de Martign;
pour le réconfort et le dévouemen '
apportés à la défunte.

Profondément touchées par les non
breuses marques de sympathie reçu«
à l'occasion de son grand deuil , la fï
mille de

Madame
Virginie BAND0LIER

à Grang«ss et «Genève, ainsi que le-
familles parentes et alliées remercient
bien sincèrement toutes les personne:
qui , de près ou de loin , les ont récon-
fortées dans leur douloureuse épreuvî
et les prient de trouver ici , l'expression
de leur sincère gratitude.

Granges, mars 1969.
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Conseil des Etats: la loi sur les toxiques et
énormes crédits pour des bâtiments des PTT

K

BERNE — Lundi matin, le Conseil des
Etate a éliminé les divergences avec
le Conseil national au sujet de la loi
fédérale sur les toxiques puis il a ou-
vert une série ' de crédits d'ouvrages
pour des bâtiments PTT et pour des
achats d'immeubles des PTT, enfin il
a accordé le crédit demandé pour l'a-
chat des Galeries du commerce S.A.
i Lausanne pour les besoins des mê-
mes PTT.

La loi sur les toxiques a été amen-
dée dans de nombreux articles par le
Conseil national. Au nom de la com-
mission. M. Hofmann (ces. SG) propo-
se au Conseil des Etats de s'y rallier.
M. Naenny (rad. GL) propose d'élargir
quelque peu l'article sur l'interdiction
du commerce, mais M. Barrelet (rad.
NE) s'y oppose vivement : il ne sau-
rait être question d'affaiblir la portée
de cette loi et d'ouvrir la voie à des
abus. La proposition est repoussée par
22 voix contre 12.

Ce ne sont pas moins de 23 crédits
d'ouvrages pour un montant total de
68,8 millions de francs qu'au nom de
la commission des PTT M. Theus
(dém. GR) propose à l'approbation du
Conseil. Parmi ces projets figurent
l'achat de l'Hôtel Terminus à Neuchâ-
tel et un crédit d'ouvrage pour le
bâtiment des télécommunications à
Lausanne-pré-Ville . M. Danioth pose
la question de savoir quelles conclu-
sions le Conseil fédéral tire de l'incen-
die du central téléphoni que de Zurich.

PROBLEMES DE LA SECURITE DE
NOS CENTRAUX TELEPHONIQUES

M. Bonvin, conseiller fédéral, insiste
sur le fait que le progrès technique
nous rend de plus en plus sensibles
aux crises et aux faiblesses de notre
équipement superperfectionné. Nos cen-
traux téléphoniques, par exemple, se
révèlent comme étant très vulnéra-
bles — voir l'exemple dramatique de
Hottingen-Zurich. Le problème de la
sécurité est étudié à fond, et il s'agit
de se déterminer s'il faut diminuer
les limites de concentration de nos
centraux et revoir le système de leur
«sécurité. La question de la responsa-
bilité des PTT quant aux dommages
est tranchée négativement par la loi.
Si l'on voulait couvrir ces risques,
les PTT devraient doubler leurs tarifs.
Tous ces problèmes complexes sont ac-
tuellement à l'étude.

Par 32 voix, sans opposition , le Con-
seil des Etats alloue les crédits de-
mandés.

Un autre crédit concerne également
les PTT : le rachat des « Galeries du
commerce » à Lausanne dont le terrain
fut donné comme bail il y a 62 ans

|S«80I«QUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sue»

Le Chinois qu'on n'attendait pas !
Depuis le premier conflit mondial,

la politique internationale avait suivi
une ligne logique et prévisible. Les
événements important? qui se produi-
saient dans les grands Etats étaient la
conséquence des décisions prises par
les principaux gouvernements. L'ab-
sence des Etats-Unis à la Société des
nations avait paralysé l'action de cet-
te dernière. La renaissance du natio-
nalisme allemand provenait du senti-
ment populaire que le Reich n 'avait
pas été réellement battu et qu 'il était
capable de prendre une revanche. Les
désordres fomentés par les premiers
communistes - révolutionnaires parm i
des peuples appauvris par une guerre
perdue, incitèrent les masses à suivre
des hommes d'autorité. Les dictateurs
eurent leurs heures de gloire : puis,
pour voiler les failles internes de
leurs régimes, ils se lancèrent dans
les aventures guerrières. Pour avoir
trop convoité, ils furent éliminés. Mais
les conflits armés coûtent, et les na-
tions, même victorieuses, qui en
avaient subi deux, connurent des dif-
ficultés monétaires, financières et éco-
nomiques qui les ruinèren t et les
amoindrirent. Simultanément le réveil
massif des pays, des régions arrié-
rées, stimulés par l' implantation d'un
système idéologique nouveau , en
URSS et ailleurs, lança le tiers-mon-
de inexpérimenté dans la concurrence
générale.

Cette fois-ci, les Etats-Unis ne s en
étaient pas retirés ; néanmoins hors
de chez eux et presque hors d'Europe.
une nouvelle grande puissance était
apparue. Elle s'était consolidée. Dès
qu'en 1947 elle eut pris ses distances ,
affirmé ses ambitions , formulé une
politique indépendante , nous connû-
mes à nouveau, comme avant 1914,
puis comme jusqu 'en 1938, le princi-
pe de deux grands groupements ri-
vaux de nations animées des mêmes
principes philosophiques et sociaux.
Mais comme Hitler , en 1941, malgré
le Pacte Ribbentrop-Molotov de 1939,

a la S.A. du même nom par la Con-
fédération.

RACHAT
DE NOMBREUX IMMEUBLES

II s'agit de racheter l'immeuble que
la S.A. en question y a construit, et
dont les PTT occupent une bonne par-
tie des locaux. Ils sont situés juste der-
rière l'Hôtel des Postes à la place
St-François. Le président de la com-
mission des PTT (dém. GR) reconnaît
que les services de la Confédération
ont fait une fort mauvaise affaire en
donnant à bail la parcelle. Mais le ra-
chat de l'immeuble revient encore
moins cher que l'acquisition d'une par-
celle comparable dans le centre de
Lausanne. L'immeuble en question per-
mettra plus tard de construire un nou-
veau bâtiment des télécommunications.
Les « Galeries du commerce » convien-
nent parfaitement et toute autre solu-
tion exigerait de coûteuses adaptations.

Sans discussion, le Conseil des Etats

Conseil national - Lutte sur le plan de l'information
et confirmation de la pénurie d'enseignants
BERNE. — La troisième et dernière
semaine de la session de mars des
Chambres fédérales a débuté lundi
soir. Au Conseil national , que préside
M. Max Aebischer, de Fribourg, un
postulat relatif aux événements de
Tchécoslovaquie a été développé par
M. Hofer (PAB - BE), qui a montré
« l'importance de la lutte sur le plan
de l'information comme moyen de ren-
forcer la volonté d'un peuple de ré-
sister à une agression et de tenir bon »,
allusion au réseau d'émetteurs clan-
destins qui a permis de renseigner l'o-
pinion alors que les stations officielles
étaient contrôlées par l'occupant.

M. Hofer a Invité le Conseil fédéral
à tirer les conclusions qui s'imposent
opur la Suisse et ji ̂  adapter^ nos ins-

tallations techniques au 'hïveâun le plus
récent de la technique.

Le conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi , chef du Département de l'in-
térieur, confirme dans un autre do-
maine, que la pénurie d'enseignants
en Suisse est aggravée par l'émigration
qui , si elle est utile, devrait être sui-
vie de retours nombreux. Mais l'af-
faire n 'est pas si grave : en huit ans.
le <¦¦ déficit » n 'est que de 500 cher-
cheurs. U faut tenir compte aussi des
savants étrangers qui s'in stallent en
Suisse, et dont l'apport est précieux.

avait « oublie » l'URSS, de même au-
jourd'hui, Américains et Soviétiques,
dans le délicat équilibre par lequel
ils parviennent à ne pas s'affronter,
ont « oublié » la Chine. Du moins,
dans leurs savantes prévisions, avaient-
ils renvoyé ce sujet à 1975, voire plus
tard . Brusquement, la Chine révèle
qu 'elle aussi se relève à pas de géant.
Sa course à l'armement atomique est
plus rapide que celle de ses rivaux.
Elle met les bouchées doubles. Et tout
soudain ses ambitions sur un Centre-
Asie plein de promesses éclatent au
grand j our.

RUPTURE DE CONTINUITE

Depuis l'ouverture de la première
assemblée de la Société des Nations ,
à Genève, le 15 novembre 1920, jus-
qu 'aux incidents inattendus sur un af-
fluent du fleuve Ossouri , en ce début
de mars 1969, le chroniqueur , l'ob-
servateur consciencieux qui , durant 50
ans, a suivi jour après jour, à travers
les sessions des institutions interna-
tionales dans le monde entier, la di-
plomatie des chancelleries a pu pré-
voir et comprendre le déroulement de.s
événements internationaux.

Aujourd'hui , il y a rupture de con-
tinuité. Il se trouve placé devant une
intervention, certes, attendue pour
plus tard , mais actuellement imprévi-
sible. C'est comme dans une pièce de
théâtre — l'avenir de l'humanité peut
en dépendre ! — dans laquelle dialo-
guent deux vedettes qui ont parfaite-
ment appris leur rôle et autour des-
quelles gravitent dc-s acteurs secon-
daires qui savent à peu près le leur ,
que surgit soudain un troisième pro-
tagoniste , masqué, pour lequel on n 'a
pas prévu de text.2. Il improvise. Cela
fausse évidemment e,, l'intrigue et les
répliques. Plus personne ne sait ce qui
va se passer. L'auditoire, l'opinion pu-
blique, sont aussi surpris que les co-
médiens. La pièce peut encore réus-
sir ; elle peut aussi tourner à la ca-
tastrophe. Tout dépendra, devant cet-

vote le crédit demandé de 4,98 mil-
lions de francs, par 35 voix sans oppo-
sition.

En fin de séance, le Conseil des
Etats accepte la motion du Conseil

Tout compte fait , la Suisse y gagne
Mai s «le problème de la «récupération >

subsiste. IL'ambassade de Suisse à
Washington a fait déjà d'utiles démar-
ches, et l'OFIAMT a établi le fichiei
demandé et l'a mis à disposition des

Protection contre la contamination de l'eau
par les hydrocarbures dans les gares
BERNE. — A la suite de l'accident qui s'est produit en gare de Cornaux, lors
d'un transvasement de pétrole, dont 12.000 litres se répandirent sur le sol, le con-
seiller national Marthaler (PAB - Bienne) avait déposé une petite question de-
mandant au Conseil fédéral si les mesures nécessaires ont été prises pour éviter
de tels risques de contamination, à Cornaux et dans d'autres zones d'approvision-
nement en eau potable.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que «la ioi fédérale du 16
mars 1955 sur la protection des eaux
contre la pollution prescrit que les

Le colonel cdt de corps Gygli et son état-major
étonnés par la grande force de l'armée des USA

Le colonel commandant dc corps Gy-
gli et les officiera qui l'accompagnaient
sont rentrés hatrté'meht satisfaits dc
leur visite dé? ̂ ûti-çaféT j ours "aux' Etats-
Unis. La visite"'aJ éir lieu sur l'invita-
tion du général William Westmoreland.
chef d'état-major général de l'armée
américaine. Ce voyage a donné l' occa-
sion aux officiers supérieurs Puisses de
prendre contact avec les milieux les
plus élevés de l'armée américaine, du
chef de l'état-major général unifié, le
général Earl Wheeler, en passant par le
chef de l'état-major général, le général
Westmoreland , jusqu 'aux commandants
de divisions et aux commandants des
diverses écoles militaires qu'ils ont vi-

te intrusion , de la maîtrise des deux
principaux rôles.

TOUT EST REMIS
EN QUESTION

Cependant l'un d'eux est directement
visé par le « trouble-fête ». Son in-
quiétude est compréhensible. Il comp-
tait , face à l'autre , sur un succès. Le
voilà obligé de répondre sur deux
fronts. C'est difficile. Il faut d'abord
rallier ses amis suis C'est pourquoi
une conférence des signataires du
Pacte de Varsovie se tient , depuis hier ,
à Budapest. Il faut faire vite. L'autre ,
qui avait préparé son dialogue avec
soin , se trouve momentanément sans
interlocuteur. Mais il est. au Viet-
nam, depuis plusieurs années, en pré-
sence de celui qui a surgi sur la scè-
ne mondiale. Il sai'« par expérience
combien cet adversaire est énigmati-
que et insaisissable.

Le jeu étant brisé , c'est une nouvel-
le pièce qu 'il convient d'écrire, avec
une nouvelle distribution et trois ve-
dettes au lieu de deux. Cela ne s'ac-
complit pas en un jour. Il y faut
connaissances , réflexion , subtilité . Quels
sont les objectifs du perturbateur ?
Comment deviner ses intentions à un
moment où , de l'avis de tous les ser-
vices de renseignements , il est encore
en état d'infériorité '

Voua ou nous en sommes au mo-
ment où les incidei *s sino-soviétiques
se multiplient  et s'enflent ; au mo-
ment où les foules nationales des in-
téressés, alertées , invectivent et exi-
gent réparation. Devant cet affronte-
ment inattendu , comment vont réagir
les autres gouvernements ? Que pen-
se le président Nixon de ce face-à-
face lointain ? Comment réagiront le
Vietnam, Israël , les peuples arabes , la
propagande chinoise clans le monde, la
propagande soviétique et tous les Etats
du tiers-monde, qui indifféremment
pèchent de tous les côtés en eau trou-
ble ?

Me Marcel W. Sues

national qui demande de compléter la
loi sur les chemins de fer pour per-
mettre l'acquisition de terrains en ré-
serve pour les constructions ferro-
viaires.

mesures nécessaires doiven t être pri-
ses pour que l'eau souterraine et l'eau
de source soient potables.

Les recherches et les expériences

intéresses.
Le succès dc l'opération est certain,

Toutefois , i! convient d'observer atten-
tivement l'évolution et d'améliorer en-
core l'information. Dans ce sens, le pos-
tulat est accepté.

sitées au cours de leur voyage aux
Etats-Unis.

Ainsi que le colonel commandant de
corps Gygli l'a déclaré avant son dé-
part de New York au correspondant
de l'Agence télégraphique suisse, ils
furent, lui et ses accompagnants, par-
tout accueillis avec la plus grande cor-
dialité et hospitalité.

Les officiers suisses furent non seule-
ment frappés par l'armement extraor-
dinairement bon de l'armée américai-
ne mais aussi par la formation excel-
lente des troupes et notamment par le
haut degré d'une discipline librement
consentie. Ils n'ont constaté aucune
« vague de mollesse » dans l'armée amé-
ricaine.

Les visiteurs suisses n'ont pas pu ju-
ger jusqu 'à quel point le secret mili-
taire a été gardé à leur égard, mais ils
ont eu l'impression qu 'on leur avait
énormément montré et dit.

Non seulement ils ont assisté à des
tirs d'armes d'artillerie sur les terrains
d'exercice, mais le colonel commandant
de corps Gygli et ses accompagnants
ont pu manier et tirer avec quelques-
unes de ces armes, parmi lesquelles la
fusée « Honest John ». A « White Sands »,
le centre de contrôle des armes de la

C.-F. Landry fête ses 60 ans
LAUSANNE — L'écrivain C.-F. Lan-
dry, domicilié au château de Glérolles
(Lavaud) fêtera mercredi , 19 mars, son
60e anniversaire.

Neuchâtelois d'origine, lausannois de
naissance, provençal par sa jeunesse,
ayant trouvé sa « patrie » dans tout le
pays rhodanien et occitan, C.-F. Lan-
dry est l'auteur de plus de soixante
ouvrages qui lui ont valu le Prix des
conteurs occitaniens (1937), le Prix de
la Suisse romande (1939), trois prix de
la Fondation Schiller (1940, 1944, 1947),
le Prix de la Guilde du livre (1943), le

A propos de l'incident du Schilthorn

M. M. Redli présente ses excuses
BERNE. — M. Markus Redli, président de la Direction générale

des PTT, s'est excusé lundi matin auprès de l'assemblée plénière
des délégués de l'Union postale universelle à propos de l'incident
survenu samedi au téléphérique du Schilthorn. Les délégués se sont
montrés indignés et ont pensé déposer une plainte auprès du Dépar-
tement politique fédéral après les déclarations publiées dimanche
matin par le directeur du téléphérique du Schilthorn, déclarations dé-
menties par la suite, selon lesquelles l'incident était dû au fait que
les délégués « avaient dansé le rock and roll dans une ambiance
très gaie ». Après les excuses de M. Redli, les délégués se sont
déclarés satisfaits, lls ont renoncé à effectuer une telle démarche et
ont loué l'intervention exemplaire des équipes de sauvetage.

Ascona :
bourgeoisie d'honneur

à un Prix Nobel
de médecine

ASCONA. — Le professeur Walter
Rudolf Hess, qui reçut le Prix NobeQ
de médecine en 1949, a été fait bour-
geois d'honneur d'Ascona. Une cérémo-
nie a marqué l'octroi de cette distinc-
tion , dimanche, dans un grand hôtel de
la ville. De nombreuses personnalités
du monde médical et scientifique eu-
ropéen y ont assisté.

qui ont ete faites ces dernières an-
nées, au cours desquelles se sont pro-
duits de nombreux accidents (huiles
minérales renversées) fournissent des
renseignements précis sur le compor-
tement des diverses sortes d'huiles,
leur vitesse de pénétration et leur
propagation dans le terrain. Ces ex-
périences ont ame.ié les CFF à poser
sous les voies, à ia grande gare de
triage de « Limmattal », une couche de
matériaux qui freine et retarde l'in-
filtration de l'huile dans le sol ».

Ce procédé n'était pas encore con-
nu lorsque fut construite la gare de
Cornaux. Pour récupérer l'huile qui
s'était écoulée, on a foré, à Cornaux,
des puits filtrants destinés à provo-
quer, par pompage des eaux, un cou-
rant d'infiltration qui doit empêcher
l'huile de se propager dans la nappe
souterraine. L'huile qui s'accumule
dans les puits peut être extraite par
aspiration. Par ailleurs, les CFF lais-
sent en stationnement, à Cornaux , un
wagon spécialement équipé pour lut-
ter contre la contamination des eaux
par els hydrocarbures.

DCA américaine, on leur a montré les
armes les plus récentes de défense con-
tre les attaques aériennes en rasermot-
tes itf-aussi les fusées de défense contre
avions « Nikes Herkules » et « Nike-
Ajax ». Us n'ont pas vu les fusées
« Spartan » et « Sprint » qui sont uti-
lisées dans le système anti-fusées
« Sentinel ». ,

A San Francisco, ils visitèrent la fa-
brique où «sont construits les « M 113 a
également utilisés en Suisse et obtin-
rent des explications sur les derniers
développements de cette arme.

A Los Angeles, lors de la visite de
l'usine « Hughes .«Virerait Company »,
on leur fournit des renseignements sur
l'état de la « Florida » (système auto-
matisé de la défense contre avions).

Ils ont également été fort impression-
nés par les exercices des troupes
d'aviation au sol et la démonstration de
leur organisation, de leur formation,
des sauts des parachutistes d'une hau-
teur de 200 mètres et de leurs atterris-
sages d'une précision inouïe ainsi que
par l'entraînement des forces spéciales
d'intervention au Viêt-nam. Tous ces
exercices furent pour les officiers
suisses fort intéressants du point de vue
tactique.

Prix de la littérature rhodanienne
(1947), le Prix Veillon (1951), le Prix
des Amitiés françaises (1954), le Prix
Chatrian (1959) et le Grand Prix de la
Fondation C.-F. Ramuz (1960).

Parmi ses romans, essais et poèmes,
il faut citer « Diego », « Reine », « Gar-
cia », « La devinaize », « Les grelots de
la mule », « Charles, dernier duc de
Bourgogne ». Pour le théâtre, il a écrit
notamment : « Manon Lescaut », « Ter-
res du Rhône », « Judas », « Jacob »,
« Faust ». « Saint-Pierre ».
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Le gouvernement de Mme Golda Meir obtient la confiance du Knesseth
Inquiétude d'Israël face à l'attitude de Richard Nixon
JERUSALEM. — « Aussi longtemps
que la paix ne sera pas instaurée, Is-
raël maintiendra le statu quo sur les
lignes de cessez-le-feu qui a suivi la
défaite des agresseurs », a déclaré hier
matin, à la Knesseth, Mme Golda Meir.

Le Premier ministre isréalien, qui
présentait devant le parlement le nou-
veau gouvernement formé à la suite du
décès de M. Levi Eshkol, a ajouté :
« La Knesseth note avec regret que
les Etats arabes ont continué de ne
pas reconnaître Israël afin de mettre
à exécution leurs projets. Nous vou-
lons la paix dans des conditions qui

Après la catastrophe aérienne de Maracaïbo
152 cadavres ont été dénombrés

MARACAÏBO — Cent cinquante deux
cadavres, dont ceux de 74 passagers et
de dix membres de l'équipage, ont été
retrouvés par les équipes de secours,
autour du « DC-9 » qui s'est écrasé
dimanche, peu après le décollage, sur
le faubourg de Ziruma, près de Mara-
caibo.

La police traque un homme qui
vient d'assassiner une jeune fille
LONDRES — Une gigantesque chasse à
l'homme a été organisée hier par Scot-
land-Yard pour tenter de retrouver le
meurtrier d'une jeune fille de 18 ans,
découverte hier matin étranglée et li-
gotée dans une voiture parquée en bor-
dure de l'autoroute « M-l », à une cin-
quantaine de kilomèters de Londres.

Le fugitif qui a d'ailleurs été iden-
tifié par la police a failli être arrêté
peu après son forfait alors qu'il s'ap-
prêtait peut-être à enterrer le corps de
sa victime. Intrigué par le véhicule en
stationnement, un policier en patrouill e
avfeit en effet remarqué un homme à

M. Otto Bindschedler
remis en liberté

KINSHASA. — Grâce aux démarches
entreprises par l'ambassade de Suisse
à Kinshasa, le ressortissant suisse Ot-
to Jean Bindschedler a été remis en
liberté lundi après-midi par les auto-
rités de la République démocratique
du Congo. M. Bindschedler, ancien se-
crétaire privé du ministre des Finan-
ces du Katanga , avait été impliqué
dans le procès contre la « Société gé-
nérale congolaise des minerais » (GE-
COMIX). n avait été condamné une
première fois à deu> ans de prison,
puis par la suite à 12 mois seulement,
ainsi qu'à une amende de quelque
30.000 francs suisses.

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES

Stop aux tragédies de la route
Bien que le Bureau suisse de pré-

vention des accidents (BPA) se refuse
strictement à tirer des conclusions hâ-
tives sur certains événements tragiques
particuliers, les six victimes de Win-
terthour l'obligent à faire un rappel
urgent à la raison et au sens de la
responsabilité de tous les conducteurs.

Cette dernière tragédie ne présente
non seulement un poids sur les chif-
fre!" de statistiques mais elle est aussi
un événement alarmant dans le cadre
du développement du début de cette
année.

L'insouciance, le manque d'égards et
la fanfaronnade ont déjà fait monter
le nombre des tués de 50 "/¦« au moins
de 'anvier par rapport à l'année précé-
dente.

Excès de vitesse et dépassements in-
tempestifs malgré le trafic en sens

Inverse en sont les causes principales.
Les tragédies de la route ne sont ni

fatales ni « inévitables ». Elles sont
causées librement par des hommes ir-
réfléchis, réeligents et sans le moindre
«sens de responsabilité.

Certaines méthodes de publicité fa-
vorisent l'Ivresse de la vitesse et à 1*11-
lufinn du « champion volant ».

De cette fausse gloire, il ne reste que
des cadavres, des infirmes à vie, des
débris de tôle et des débâcles financiè-
res.

Où est la courtoisie, l'égard, la réfle-
xion, i'auto-proteotlon et le reapet*

supprimeront toute tentation d'une nou-
velle agression arabe »•

D'autre part, dans son discours, Mme
GOLDA MEIR A SOULIGNE L'IN-
QUIETUDE DE SON GOUVERNEMENT
DEVANT L'EVOLUTION DES ETATS-
UNIS QUI SE RAPPROCHENT DU
POINT DE VUE FRANÇAIS SELON
LEQUEL SEULE LA GARANTIE DES
QUATRE GRANDS PEUT PERMET-
TRE UN ACCORD ENTRE ISRAËL
ET LES ARABES.

« Il est impossibel, a-t-elle dit , d'i-
gnorer les tentatives des quatre pour
se mettre d'accord afin de discuter et

Les ailes énormes de l'appareil ont
littéralement rasé des bâtisses de bois
et de zinc construites spécialement
pour héberger des travailleurs indiens.
Elles ont rompu plusieurs conduites
de gaz qui ont alimenté les incendies
déjà provoqués par l'explosion de l'a-
vion.

une dizaine de mètres de la voiture,
mais lorsqu'il l'interpella, l'inconnu
s'enfuit et disparut dans le brouillard.
C'est en examinant le véhicule que le
policier devait découvrir le cadavre de
la jeune fille. « t

Nouvelle affaire d'espionnage soviétique
en République fédérale allemande
S'agit-il d'accident d'automobile

ou d'un empoisonnement
BONN. — Un banal accident de voi-
ture a permis d'identifier l'homme
qui était, jusqu'au 26 février, le chef
de l'espionnage soviétique en Allema-
gne fédérale, Youri Nikonorovi tch Vo-
rontsov, conseiller de l'ambassade so-
viétique à Bonn, qui fut tué ce jour-
là sur la route de Cologne, était , en
effet , le chef des services du KGB
(Comité de la sécurité d'Etat) avec 1e
grade de colonel.

En révélant ce fait, un porte-parole
du ministère fédéral de l'Intérieur a
confirmé hier des informations parues
dans la presse selon lesquelles Vo-
rontsov menait ses activités d'espion-
nage depuis son arrivée en août 1966
en RFA. Il dirigeait les services poli-
tiques de son amoassade et aurait eu

élémentaire pour la vie d'autrui ?
Que chacun réfléchisse au lieu dc se

prendre pour un « cowboy » sur son
Mustang écumant et de confondre nos
routes avec la piste du Mans.

II semble que la menace chinoise rende les

Le «sommet» du Pacte de Varsovie se rabat sur l'Allemagne
* i

Les pays membres du pacte dc Varsovie ap- Les pays participants à la session dc Budapest européenne ». « Une telle conférence, poursuit
pellent tous les pays européens à unir leurs ef- du Conseil politique du traité dc Varsovie rc- l'appel, irait dans le sens des intérêts de tous les
forts cn vue de la stabilisation de la paix ct de lancent, dans leur « appel aux pays européens », Etats européens. Elle offrirait la possibilité de re-
la sécurité européenne, déclare un communiqué la proposition qu'ils avaient faite , il y a trois ans chercher en commun les méthodes propres à met-
publié lundi soir par l'agence de presse hongroise à leur « sommet » dc Bucarest, de réunion d'une tre fin à la division de l'Europe cn blocs militai-
MTI. conférence paneuropéenne consacrée aux problè- res et les voies menant vers la coopération paci-

mes de la sécurité européenne et de la coexis- fique des Etats et des peuples européens ».
Dans cet appel les pays membres du pacte de tence pacifique. Le document indique à cet égard

Varsovie participant à la session du Conseil poli- que « des contacts personnels pris depuis la date En même temps, l'appel dénonce « les forces
tique, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Ré- où cette proposition avait été faite permettent agissant en Europe qui ne désirent pas contribuer
publique démocratique allemande, la Roumanie, dc croire qu'aucun gouverncmenl européen n'est au règlement de problèmes controversés et ne
l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, expri- opposé à l'idée de réunion d'une telle conférence se tiennent qu'aux fusées et nouveaux program-
ment le désir de leurs peuples de vivre cn paix et que tous sont d'accord que des possibilités réel- mes militaires élaborés pour les décennies à ve-
et d'avoir des relations de bon voisinage avec les de la tenue de la conférence existent ». « Dès nir ». « U s'agit , déclare le document, des mêmes
les autres peuples européens. Ils expriment, d'au- lors, ajoute le document, si nous prenions pour forces qui n'avaient pas su tirer les leçons qui
tre part, leur détermination de travailler au ren- point dc départ l'objectif dc stabilisation de la s'imposaient de la Deuxième Guerre mondiale et
forcement de la sécurité du continent dans une paix, il ne devrait pas y avoir de raison valable de la destruction du militarisme allemand et du
atmosphère de coopération. pour ajourner la tenue d'une conférence pan- nazisme ».

émettre des recommandations sur les
problèmes du Moyen-Orient. On ne peut
que s'étonner que l'un d'eux, se con-
sidère qualifié en tant que neutre dans
la question israélo-arabe, bien qu'il
porte une si lourde responsabilité dans
la préparation agressive qui a déclen-
ché la guerre des six jours. Un autre
de ces grands, a ajouté le Premier mi-
nistre, est l'Etat dont la seule contribu-
tion constructive en faveur d'Israël
a été de mettre l'embargo sur les ar-
mes. »

D'autres points notables du program-
me sont les .suivants :

II a fallu cinq heures de combat
contre les flammes pour que les pom-
piers puissent dégager les premiers
corps des victimes, autour du fuse-
lage, littéralement incrusté dans une
rue entre les deux files de maisons
qui la constituent.

Les premiers corps découverts ont
été ceux de deux enfants calcinés,
serrés l'un contre l'autre et celui d'u-
ne mère penchée sur son fils pour le
protéger. La plupart des autres victi-
mes étaient méconnaissables.

Tandis que la police et les sauve-
teurs poursuivent leurs recherches, la
radio lance des appels aux donneurs
de sang. On recherche également la
boîte d'acier. Les enquêteurs tenteront
de déterminer les raisons de l'acci-
dent. Un porte-parole de la compa-
gnie « Venzolana internacional de avia-
cion », n précisé que l'avion n'avait ef-
fectué que trois vols 'au moment de
l'accident, e,t qu'il avait été acquis il
y a Une semaine , effirirgn. / y t-

sous ses ordres quelque 80 agents se-
crets employés à la représentation di-
plomatique à Bonn et à la mission
commerciale à Cologne.

Le porte-parole a précisé que Vo-
rontsov n'était pas un inconnu pour
les services secrets allemands. Lors de
son arrivée à Bonn il avait été placé
sous une surveillance aussi discrète
que permanente.

Le procureur de la Republique de
Brescia tué par un ancien détenu
BRESCIA — Le procureur de la repu-
blique de Brescia a été tué dans son
bureau à coups de revolver par un an-
cien détenu qui voulait se « venger de
la justice ».

Le drame s'est déroulé avec une rapi-
dité foudroyante. L'homme, Loris
Quizzardi, avait purgé vingt-cinq ans
de prison et avait retrouvé la liberté

« LE GOUVERNEMENT FERA DE
CONSTANTS EFFORTS POUR PAR-
VENIR A UNE PAIX DURABLE FON-
DEE SUR LES TRAITES QUI DOI-
VENT ETRE CONCLUS PAR DES
NEGOCIATIONS DIRECTES. Des fron-
tières sûres et reconnues seront défi-
nies dans ces traités qui prévoieront
tous la coopération et l'aide mutuelle,
la solution , par des moyens pacifiques,
de tous les problèmes existants en
s'abstenant de toute agression directe ou
indirecte.

» La politique étrangère du gouver-
nement, prévoit un autre point du
programme, est destinée à sauvegarder
la pleine indépendance de l'Etat , à ren-
forcer sa sécurité et à faire progresser
la paix avec les Etats voisins... »

LE GOUVERNEMENT DE Mme GOL-
DA MEIR A OBTENU FINALEMENT
LE VOTE DE CONFIANCE DE LA
KNESSETH PAR 84 VOIX CONTRE
12 et 1 ABSTENTION.

Les douze voix de l'opposition ont
été exprimées notamment par des dé-
puté? ultra-orthodoxes, communistes,
et ultra-nationalistes.

Avant que Mmo Golda Meir ne prê-
te serment de fidélité, l'ex-premier mi-
nistre Ben Gourion a pris la parole pour
déclarer qu'il avait été le seul à s'ab-
stenir dans re vote.

« Plusieurs membres de ce gouver-
nement, a-t-il dit. sont diene? de con-
fiance et capables, mais a-t-il ajouté,
'e Premier ministre es* responsable
d'a'-oir placé son parti dans une po-
sition controversée. »

L affaire de Verrières-Ie-Buisson : les
enfants sont retournés chez leur nière
PARIS.  — Jaime et Diana , les deux
enfants  séquestrés par  leur père , Lu-
cien Cuello, pendant quarante-huit
heures à Verrières-ie-Buisson, ont re-
gagné le domicile de leur mère à An-
tony, près de Paris.

Le maire de Vcrrières-le-Buisson,
M.  Jean Simonin , grâce auquel les
deux enfants  sont sortis sains et saufs
de l'aventure, a reçu la presse et lui
a notamment déclaré : « J'ai utilisé
pour parler à Cuello les seuls mots
qui convenaient en pareil cas. J e me
suis adressé à lui avec des paroles
humaines (...). Il  fa l la i t  avant tout
comprendre un homme qui souf frai t .
U appartient désormais à d' autres de
régler ce problème en fonct ion de
considérations jur id iques  et humai-
nes ».

Le maire de Verrières n'a pas voulu
en dire davantage pou r ne pas com-
promettre un règ lement à l'amiable
déf ini t i f  au sujet de la garde des en-
fants.

Soviétiques et leurs satellites moins agressifs

depuis un an. U a demande a être reçu
par le procureur dc la république, M.
Agostino Pianca. Lorsqu'il a été intro-
duit , il a sorti un revolver de sa poche
et a tiré quatre coups. Le procureur,
touché au visage et à la poitrine, est
mort quelques instants plus tard. L'as-
sassin a précisé qu'il n'en voulait pas
à M. Pianca cn particulier mais à- la
justice cn général.

Aucune poursuite n est engagée pour
l'instant contre Lucien Cuello, qui est
resté chez lui apr=>.s avoir remis au
maire de Verrières les enfants et la
carabine 22 long rif le  dont il avait
menacé une voisine.

Juridiquement , la situation, en ce
qui concerne la garde des enfa/nts,
reste la même qu 'auparavant et l'on
considère que ce crame du divorce
n'est pas pour amant terminé.

Prolongation
de la grève des

cheminots français
PARIS — La grande majorité des 3000
conducteurs de cnemins de fer de la
région Sud-Ouest de la France sont
en grève depuis plui de 48 heures.
Ils ont en effet décidé hier matin de
prolonger le mouvement déclenché sa-
medi soir pour appuyer leurs reven-
dications.

Inondations au Brésil
283 morts,

1000 disparus
RIO DE JANEIRO — Deux-cent-qua-
tre-vingt-trois morts, mille disparus,
quarante mille personnes sans abri et
plus de cinq mille habitations détrui-
tes, tel est jusqu'à présent le bilan des
inondations qui ont ravagé la vallée de
Mundau (Etat d'Alagoas), annonce-t-on
à Rio.

Les dégâts matériels sont évalués
jusqu'à présent à vingt millions de
cruzeiros nouveaux (env. vingt millions
de francs suisses).

Le Biafra demande a être
reconnu par les pays

Scandinaves
COPENHAGUE. — Une délégation du
Biafra , conduite oar M. Cyprian Ek-
wensi , a c>mandé hier au gouverne-
ment (ianois de prendre une initiative
susceptible de favoriser la paix entre
le Nigeria et le Biafra et de recon-
naître ce dernier pays comme Etat in-
dépendant. Une démarche similaire
avait été faite auparavant à Oslo et
à Stockholm.

Jean-Luc Godard
et Cohn-Bendit prépareraient

un film ensemble
ROME. — Le cinéaste Jean-Luc Go-
dard prépare actuellement un film
sur l'agitation des étudiants , dont il
a écrit le scénario en collaboration
avec l'étudiant allemand Daniel Cohn
Bendit, selon des informations re-
cueillies dans les milieux cinémato-
graphiques romains.

« Dany le Rouge », un avocat ita-
lien, Mme Corrado Costa, et les met-
teurs en scène Jean-Luc Godard et
Marco participeront , croit-on savoir,
à la réalisation de ce film.

Un autocar tombe
dans un ravin

17 morts
BOGOTA. — Dix-sept personnes ont
été tuées et trente autres ont été bles-
sées hier en Colombie, dans le dépar-
tement de Caldas, l'autocar qui les
transportait étant tombé dans un ra-
vin. Parmi les morts se trouve un
membre de l'Organisation américaine
des volontaires de la paix.

Le chauffeur du véhicule était, sem-
ble-t-il, en état d'ivresse.
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¦ 

^**" **w«̂ >«̂ >B «IMIë* ¦¦• 
,
^̂ l«lPPP'̂ ^̂ ^̂ "~***i

-' ' ¦¦¦ -. ^
y-y  . Y&F: -.; .. . •~;.v-y* y,..\ ¦ ¦ 

Ê̂^W- ' -. ' - . -'.  \wk_^^^^^^^^^̂ ^^Ê_Ŷ ^̂ ^̂ ^̂ y'1̂ ĵ ^^ ŷrliyy-. yy -y - . y .
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !

• • * r

L'électricité: Notre force

•

•

Il y a trois personnes en elle : l'épouse,
la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas
voulu que la troisième efface les deux pre-
mières. Elle préfère son mari au repassa-
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons
cience, oserait lui reprocher son choix?

Encore faut-il, pour la libérer de ses
besognes domestiques, que quelqu'un, à
sa place, accomplisse ses tâches. Quel-
qu'un ou quelque chose.

Ce quelque chose, pour elle comme
pour vous, c'est l'électricité : cette ser-
vante discrète, mais toujours sous ten-
sion, dont l'énergie inépuisable
économisera la vôtre; cette com- ^_m_a_mpagne indispensable, si efficace _m A
qu'aucun appareil ménager M

Oui, si vous lui en donnez les moyens,
l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit ,

coud, aspire... aspire à vous laisser
respirer !

Ménagère, mais reine de votre
yer, vous trouverez dans les appa-
reils électriques de fidèles su-

is iets... de satisfaction.

ne saurait la prendre en dé-
faut, si disponible que le temps
sur elle n'a aucune emprise

Votre confort
OFEL. Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE
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Les destins
prodigieux

L'oeuvre de cet homme étonnant sub-
siste toujours au cœur de Pari s : c'est
là que naissent les dictionnaires les plus
vendus dans le monde. Et pourtant qui
aurait imaginé que ce fils de paysan
forgeron connaîtrait une destinée aus-
si prodigieuse et que son nom devien-
drait synonyme de dictionnaire? En ef-
fet , aujourd'hui , on réclame un « La-
rousse » : le nom propre est devenu
commun parce que l'œuvre est présente
dans toutes les chaumières . El«le est
tombée sur la table de l'ouvrier comme
sur le bureau de l'industriel .

Qui était donc ce fabuleux person-
nage ?

Pierre Athanase Larousse est né le
23 octobre 1817 à Toucy, petit village
du département de l'Yonne. Son père ,
issu de paysans propriétaires à Cour-
son, avait fin i par préférer venir s'éta-
blir à Toucy où il exerçait , avec bon-
heur dit-on, la profession de charron-
forgeron. Le centre était important et
l'on y faisait bon commerce. Les La-
rousse en profitèrent largement. La
maman, de plus, tenait une ravissante
auberge qui jouxtait l'atelier paternel.
Aussi l'enfant partageait-il son temps
entre le foyer rougeoyant de la forge el
ila salle à boire où fusaient , en brassées
de soleil, les rires olairs des voyageurs
ou des marchands. C'est lui qui rensei-
gnait , les touristes sur. les curiosités de
la région et il ne manquait jamais de
rajouter à la légende, qu 'il répétait,
quelques scènes de son imagination .

Pierre Larousse à 40 uni

L'école du maître Edma Plaî t

Le fils d'un étonnant forgeron

Portant la culotte courte, le béret
trop petit pour sa grande et belle che-
velure noire, il paraissait solide sur ses
jambes et, pour son âge, s'exprimait à
merveille et témoignait déjà d'un sens
aigu de l'ordre, de la précision et des
détails. Il détestait, par exemple, les
>< environs » , les «à  peu près », etc. «11
n 'y a pas, disait-il, de choses approxi-
matives. II faut savoir où elles sont et
pourquoi elles ont été mises là. »

Un bon élève
et un grand lecteur

Lorsqu'il eut six ans, Pierre fut con-
fié au maître Edme Plait qui profes-
sait dans une école de la place Saint-
Louis, devenue aujourd'hui place de la
République. Cet homme de grande cul-
ture était surtout connu pour son en-
seignement « libre », son refus de con-
formisme et son exentricité. Le jeune
Larousse devint très rapidement son
élève préféré. Il ne cessait de le ques-
tionner, revenait les jours de congé
pour quémander tel ou tel renseigne-
ment. De plus, il se mit à lire tout ce
qui lui tombait sous la main. Quand sa
fringale de lecture ne pouvait être ras-
sasiée, il sollicitait les marchands, qui
descendaient à l'aubeœe, j  pour qu 'ils
lui vendent lés î lSw-çy.f 5^'Mp trimba-
laient d'une viiè à 'J'IulrV'eT qu 'ils cé-
daient parfois contre.,' Une chopine de
vin ou un bon repas.

Comme il prenait de l'âge, c'était à
présent un solide adolescent , et qu 'il

Dessin do Mwroel Poulei

NouvefTIste et Feuille tf'Avts du Valais

pensait à entrer à l'Ecole normal* de*
instituteurs, il s'assura des cours com-
plémentaires contre des travaux de
toutes sortes et aussi contre les éco-
nomies de sa mère.

Première victoire
Mais le jeune Larousse allait s'aper-

cevoir très tôt que la vie n'était pas seu-
lement tissée de velours. Comme il n'y
avait pas d'Ecole normale à Auxerre,
le Conseil général du département de
l'Yonne avait décidé de n'accorder des
bourses qu 'aux quatre élèves les plus
méritants. Pierre se mit aussitôt dans
la tête d'être l'un d'eux. Et c'est ainsi
que, en 1834, il fut brillamment admis
à VersaiWes où , en 1837, il obtenait le
brevet d'instituteur et les félicitations
de ses examinateurs.

L'année suivante, il revint à Toucy
et y obtint la place qu'avait occupée
précédemment maître Edme Plait.

Ameres désillusions
Alors qu 'il croyait, d'emblée, recueil-

lir toutes sortes de satisfactions, il ne
moissonna que déceptions et désillu-
sions, n faut relever que la tâche n'était
pas facile pour qui devait instruire une
centaine d'èlèy^s pont l'âge variait en-
tre 6 et 17 artsj H fallait savoir équili-
brer les divislopsf reconnaître les bons
éléments^ des- ' '4ari£res et surtout ne
vexer peTsonç^^t 

les 
parents ni les

élèves. Il s'aperçut, de plus, que l'en-
seignement7 tradraohnel imposé était in-
suffisant , truffa de lacunes et les ma-
nuels mis à sa disposition dépassés et
par trop approximati fs. Plutôt que de
poursuivre une tâche qu'il ne pouvait
mener à chef , il préféra y renoncer.
Mais non pas renoncer à améliorer
la qualité de l'enseignement ; simple-
ment ne plus être ce « pion » inef-
ficace articulé par un système impos-
sible à réformer.

Vers de grandes réalisations
Avec ses maigres économies, il prit

alors le chemin de Paris avec la bé-
nédiction familiale ef la promesse de ne
pas êt re abandonné des siens. Dans sa
mansarde, au cinquième de la rue Cul-
ture-Ste-Catherine, i! se mit à ins-
taller son monde et à créer un univers
de livres, de rêves et de notes que. in-
lassablement , il déposait dans des ca-
hiers scalaires. Pendant huit ans. il
suivit des cours à la Sorbonne. au Con-
servatoire, au Muséum, au CoWège de
France.

Il allait aussi grappiller dans les
bibliothèques, fouiller dans les greniers
abandonnés et ne manquait jamais les
ventes des bords de la Seine.

Le peu d'argent qu 'il recevait de
Toucy. el celui qu 'il obtenait en don-
nant des cours à des élèves bien argen-
tés , lui permettaient tout juste de ne
pas mourir de faim. Mais la nourriture
de l' esprit lui suffisait amplemen t

Il reprend du service
Pour réaliser l'un de ses rêves, qui

était de pu blier des manuels scolaires.
il n 'hésita pas à faire des offres de ser-
vice à la célèbre Institution Jauffret
(aujourd 'hui  Bibliothèque historique de
la ville de Paris, rue Sévigné). Ce fut
sa première chance : il y rencontra Su-
zanne Pauline Caubel qui devint non
seulement son épouse mais sa plus fi-
dèle collaboratrice. C'était à elle qu 'il
confiai t  ses travaux, lui demandant dc
les corriger , de les annoter, de les com-
pléter.

Il y eut alors une autre rencontre
Pierre Larousse s'associa avec Augus-
t in  Boyer : ce fut sa deuxième chance
Les deux amis , préoccupés par les
mêmes problèmes, l'un plus spéciale-
ment versé toutefois dans le commerce
et les affaires et l'autre dans la cul-
ture, ouvrirent alors , au numéro 49 dr
la rue Saint-André-des-Arts, la librai-
rie Larousse et Boyer . Le succès dc
cet établissement fut éblouissant. La-
rousse y publia d'abord sa Grammai-
re élémentaire s Icricologiqne , puis son
Traite complet d' ana lyse grammatica-
le , et son Cours de lexicoloçie et d-
sfi/Ie.

Les grandes publication»
Aux publications scolaires s'ajoutè-

rent bientôt des ouvrages scientifiques
«at un journa l pédagogique dont l'«n-

-V«/ Otrrt

/. y HJHUI ' ¦ '.

Acte de nenssanoe de Pierre Larousse

Lo rue principale de Toucy, vers 1S70 (aujourd'hui boulevard Pierre-Larousse)

semble représente plus de douze gros
volumes.''

La réputation de Pierre Larousse dé-
passa alors les frontières du pays. Il
à^q^it 

une 
grande notoriété en Suisse et

en Belgique. Vigoureux polémiste, bril-
lant défenseur de l'ouvrier , il prônait
aussi la gratuité du matériel scolaire, et
la gratuité surtout de l'enseignement.

1856 fut une date mémorable : Pierre
Larousse publia son premier Dic-
tionnaire de la langue française.  On
s'aperçut du coup de la valeur de cet
ouvrage - qui , en un seul tome, offrait
toutes les prestigieuses ressources de
notre langue. Mais Pierre Larousse
n 'était pas décidé à en rester là . De-
puis longtemps déjà il songeait à une
vaste encyclopédie qui compléterait les
œuvres précédentes de Diderot et de
d'Alembert, c'est-à-dire un livre, di-
sait-il . « où l'on trouvera chacune à son
ordre alphabétique , toutes les connais-
sances qui enrichissent aujourd'hui
l'esprit humain ». Et il complétait judi-
cieusement : « La richesse que j'ai ac-
quise, je ne l'emploiera i pas pour mon
usage personnel et je n 'y perdrai pas
grand-chose, car les jouissances exclu-
sivement personnelles laissent le cœur
vide et ne sont que vanité. »

Le génie avait ses exigences
Il dut bientôt malheureusement se

séparer de Boyer car il n'était plus
d'accord avec lui sur bien des points
concernant ses publications. Mais cette
rupture se fit sans éclat, en toute ami-
tié. Larousse s'installa alors à la rue
du Montparnasse et y fonda une impri-

L'vuiprlmeria Larou-ssa, 11, rua du Montparnasse, au début  du siècle

Mardi 18 , mercredi IQ-MIÏM

merie en conviant le public à souscrira
à- l'œuvre monumentale qu'il allait en-
treprendre.

U dut d'abord s'entourer d'une ar-
mée de collaborateurs versés dans tous
les domaines de la science et des arts.
Quand tous les rouages se mirent à
fonctionner , il lança les premiers fasci-
cules à un franc la pièce. L'ensemble
devait comprendre quelque 23 000 pa-
ges. Larousse travaillait à son œuvre
quinze, puis sentant sa fin prochaine,
seize et même dix-sept heures par jour.
Seul le dernier volume de son Grand
dictionnaire universel devait paraître
après sa mort qui survint le 3 janvier
1875. L'homme, épuisé à sa besogne,
n 'avait que 57 ans.

Une veuve courageuse
La plus fidèle des collaboratrices de

Larousse, sa propre femme, s'associa
alors avec son neveu Jules Hollier afin
de poursuivre l'œuvre géniale du grand
disparu.

La librairie Larousse existe toujours.
Seuls les locaux ont été modernisés,
mais ils n 'ont pas changé de lieux. Le
souvenir de l'illustre grammairien rè-
gne encore sur cette célèbre maison qui
ne cesse de dispenser à travers le mon-
de les richesses inestimables et inépui-
sables de la langue française , cette

« langue, disait Larousse, qui est la
synthèse de toutes les autres... »

Son corps repose aujourd'hui au ci-
metière Montparnasse. L'architecte
V'audrcmer en a conçu le monument.

Maurice Métrai.
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moi je sais
pourquoi
je les aime

Maman
sait pourquoi
elle les
achète

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

Les bureaux du secrétariat
SCOM et caisse-maladie à «Mar
tigny

sont fermes
à partir du 1er avril 1969

le mardi après-midi
et le jeudi toute la journée

36-32965

Bonnes occasions
1 Rock Ola 120 sélections ;
1 distributeur à cigarettes 700 pa-

quets ;
1 tapis smyrne beige 4 x 4 m. 30

Tél. (021) 99 21 74, le matin.

P 494 S

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

HOTEL SENYOR
Rlmlnl-Rivazzurra (Italie-Adriatique)
Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec
et sans salle de bains et balcon vue
mer. Cuisine renommée. Pension com-
plète tout compris : 12 francs hors-
saison et 20 francs haute saison.
Réduction pour enfants et familles
nombreuses.
Ecrivez-nous pour prospectus et infor-
mations.

Fiat 850 coupe
neuve

garanti jamais roulé, couleur
rouge ou a choix.
Valeur 7800 tr ., cédée à 6800 fr.
Offres sous chiffre AS 8535 S
aux Annonces Suisses S.A.,
««ASSA» 1951 Sion.

laquet economiq
0 au lieu de 15.90

Pour bien choisir, lisez nos annonces

nlldlldd 10 tranches, prix Végé 1

'VéGâ
Chocolat suisse VéGé

VOTRE MAGASIN
^Km :: ":^_W lait et noiseItes ' praliné , lait

^ '̂'; • - " "¦' ' ~̂ r 3 tablettes de 100 g.
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istoire
d'une réussite ! ...

8a*

Quand Bouquet partit à la conquête
du public romand, en 1941, c'était un

modeste magazine de 36 pages.
*Puis il fit son petit bonhomme de chemin,

passant à 52 pages par numéro,
à 68 et même à 100 pages.

Aujourd'hui, et après avoir quadruplé
sa vente en quinze ans, oui,

aujourd'hui Bouquet vous a préparé un
numéro spécial de 180 pages
«Avec beaucoup/ïie publicité!»

r

d'une centaine de pages rédactionnelles
alors que vos aînées, en 1941, n'avaient
que 25 pages rédactionnelles à se
mettre sous les yeux...
Bouquet : une des plus étonnantes
réussites des magazines féminins en
Suisse romande.

incheuses.
fck coup de

Douquet
En vente partout II dès le 19 mars

i P— «L— Batatttflffl A12

icite, ce dont nous
es fiers et heureux. Car
aucun magazine dignetépu

de ce nom ne pourrait vivre. Et c est
grâce à la publicité que vous disposez
dans ce numéro -fleuve de 180 pages,



I Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir \

technicien en génie civil
ou

dessinateur qualifié
et

dessinateurs en béton armé
avec quelques années de pratique
ainsi qu'

apprentis dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :

— 16 ans au minimum
— 2 ans d'école secondaire avec exa-

mens de promotion réussi
— début d'apprentissage au plus tard

le 1er juillet 1969

jeune homme
libéré des écoles pour coursée et travaux
légers.

Faire offres manuscrites avec références
et prétention de salaire au
Bureau d'ingénieurs Michel Andenmatten
16-A, rue du Scex , 1950 Sion.

P 36-32944

Etude d'avocats-notaires à Sion
cherche

2ème secrétaire
à mi-temps

(3 à 4 demi-journées par semaine), sa-
chant très bien taper à la machine.

Prière de prendre rendez-vous en télé-
phonant au (027) 2 20 20, étude J. Zim-
mermann et J.-M. Gaist, Sion.

36-33031

Nous sommes un réseau en plein
développement et nous cherchons à
compléter notre équipe d'installa-
tions intérieures par l'engagement
d'un

monteur électricien
Nous offrons salaire mensuel inté-
ressant. Caisse de pension, semaine
de cinq jours et nombreux avantages
sociaux.

Faire offres directement à

Société électrique intercommunale
de La Côte S.A. GLAND

Tél. (022) 64 10 19.

Monteurs électriciens
Certificat de capacité ou équivalent. Permis C ou fron-
îaliers. Bons salaires, semaine de cinq jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

DELUCHE & FILS, 1, rue de l'Ecole-de-Médecine , Genève
Tél. (022) 25 42 52.

chambre
a de la tour

— Oui, je sais , mais si nous cherchions à visiter leur maison ,
:.s t rouveraient  lc moyen dc l'envoyer ailleurs. Il fau t  agir avec
1 récaution.

— Ne pourrions-nous pas toul de suite inspecter leur maison '.'
Quin t i l i an  ouvrit la portière de la voiturs, mais, au lieu de

l 'y installer. Grâce demeura debout devant lui , le regardant
1 ixement.

— Non Grâce, ce n 'est pas possible. Si t'.ous demandions
n mandat de perquisition , les Boford se serviraient... de votre
tat mental et déposeraient une plainte comme quoi vous les
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sbnnzrâpé
et vous ferez un délicieux gratin de poisson

avec de simples filets de dorsch
(Apprenez ici, comment vous y— —— —— — —— —— —- —— —^procurer cette recette ainsi que L, *»» w77autres.) /  |j/|W| Envoyez ce bon, sous enveloppe affranchie, \

.. .  Kl Illi à l'Union suisse du commerce de fromage SA, i
Que le fromage enrichisse ou \j \JY 1 case postale 1762, 3001 Berne,
affine beaucoup de plats, vous
ne l'ignorez pas. Mais comment , j*'- ' àLL. • I U U ¦

l'utiliser d'une manière raffinée, ^̂ V̂ l 
,es

Q
b
^
ochu.re^Rivantes 

et 
vous

. A . à l'image d'un gourmet, vous j remets' C1' °.,M'Fr' -'80^n timbres-poste
le saurez en lisant la brochure | Par exemplaire commandé :
«Le fromage... bon génie de la *
gourmandise». Elle contient I ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de
78 recettes et ne coûte que 80 la gourmandise»
centimes. Vous pouvez l'obtenir
auprès de votre marchand de | ex. «Pain, fromage... et fantaisie»
produits laitiers ou, avec ce bon, |
directement à l'Union suisse ex. «Le fromage suisse sur un plateau»
du commerce de fromage SA.

| ex. «Le fromage à l'heure du four» I i

j Mnw/M'tyM kl
Adresse „ R U
N° postal/ localité— * ¦
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie) i

Betteraves
à vendre

S'adresser au tél
(026) 5 32 22
Charrat.

Cours par
disques
état neuf, allemand
anglais, italien, à
168 francs.
Espagnol : 198 fr.
(prix normaux: 560
fr.) Weitbrecht
17, Weber
Genève

Tél. (022) 35 20 72.

mander votre internement sous prétexte que vous n otes pas
saine d'esprit et que vous avez des hallucinations.

— Mais Docteur , ,je ne suis pourtant pas névrosée ! s'écria-
t-elle avec un accent désespéré.

— Je le sais, mais il me serait difficile de contrecarrer la
décision des autorités d'ici.

— Mais l'ai-je jamais été ?
— Non, je ne le crois pas , Grâce. De toute façon, je préfé -

rerais ne pas en parler pour l ' instant , car ,1 est plus important
d'élucider le mystère de la petite fille.

— Bien , Docteur. Je vous fais confiance. Rentrons à la villa ,
nous allons prendre une tasse de café.

— Excellente idée , dit- i l  en s' installant au volant.
En passant le long de la falaise , Grâce i(;ta un coup d'œil

sur l'océan.
— Docteur , pensez-vous que la petite fille soit l'enfant  de

Guy ?
— C'est possible.
— C'est donc pour cela que Fred continue ses recherches '.'
— Oui. Mais , de toute  façon , je ne pense pas qu 'il lui sera

très diff ici le de savoir ce que Guy est devenu.
— Croyez-vous que j 'aie tort  d' en vouloir  à Fred ? demanda

-t-elle pensivement.
— Cela vous concerne personnellement, .le pense d'ailleurs

que si vous aviez trouvé la réponse vous ne me demanderiez
pas mon avis.

— C'est vrai , vous avez raison. Peut-être qu 'après avoir
réalisé combien il m'a aidée jusqu 'à maintenant,  peut-être...

Mais le reste de la phrase resta en suspens.
— Je vois avoir olaisir aue vous ne reooussez OHM toute

DRV
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idée de réconciliation , dit  Q u i n t i l i a n .  en prenant le chemin con
duisant à la villa.

Mais , arrivé devant celle-ci , il freina brusquement .
Fred était assis sur les marches du perron.

CHAPITRE IX

I I

Fred se leva et se dirigea vers eux en souriant.
— J'ai changé d'avis, dit-il.
— Puis-je vous en demander la raison ? demanda Quintilian.
— Tout simplement parce qu 'après avoir fait un saut à

Portland j' ai téléphoné au maire , qui m 'a dit  qu 'il a t tendai t  une
réponse du postier. Aussi ai-je préféré venir.

— Evidemment c'était une solution , dit brièvement Quirfti-
lian.

— Bonjour , Grâce , dit Fred en se dirigeai!' vers celle-ci qui
se tenait debout , la main encore posée sui lb poignée de la
portière.

— Bonjour , dit-elle d' une voix froide , puis le dépassant
vivement elle pénétra dans la maison.

— Ai-je donc fait une erreur en revenant ?
— Oui , je crois. Grâce ne s'attendait pas à vous revoir si

vite. A l'heure actuelle, elle vous en veut certainement.
— Docteur, il me semblait pourtant que c'était la meilleure

solution. Après tout je suis son mari , j' ai le droit d'être auprès
d'elle !

ConvriGht Ooéra Mundi là suivre)
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Danser avec la pré férée  de Mohamed , sous la tente , est une f a v e u r  qui n'est pas
donnée à tout le monde.

œimHŒii.

une visite au Sahara esnauno
hospitalité n'est nas un vain mot

mmy ..smm

Nous avons déjà p'i l'occasion de dire
que Las Palmas étan une sorte de pla-
que tournante d'où part également une
voie pour l'Afrique et plus précisément
pour le Sahara espagnol. Pays que l'on
atteint en une heure d'avion pour at-
terrir à El Aaiun, localité de quelques
milliers d'habitants — pour la plupart
des Arabes — et située au bord de la
mer. C'est aussi de là que part la route
carrossable que l'on construit actuel-
lement à travers l'immense désert Et
c'est à El Aaiun que sont cantonnés les
soldats de la légion étrangère espa-
gnole. Mais, c'est surtout une accueil-
lante cité où l'hospitalité n 'est pas un
vain mot.

Des brochettes de chameau
pour les « dix heures »

A peine y a-t-on débarqué que l'on
est salué par un « dignitaire de ser-
vice » avec tout le cérémonial que cela
comporte. Un taxi nous prend en
charge pour être ¦— toute la journée
«durant — à notre entière disposition.
On en profitera pour collectionner le
plus grand nombre de souvenirs. C'est
ainsi qu'à l'entrée de la ville déjà , une
escale est prévue pour rendre visite à
l'office du tourisme local où l'on dé-
couvre les magnifiques produits manu-
facturés de la région : tapis , tentures,
sacs de cuir, souvenirs, etc. On y entre
les pieds nus et non sans avoir été
copieusement parfumés par un « groom »
aspergeant les visiteurs d'une substan-
ce aux arômes indéfinissables. On nous
convie, ensuite, à prendre place à mê-
me le sol recouvert de tapis épais et
aux couleurs vives, pour déguster la
spécialité du lieu : les brochettes de
chameau. Excellent « amuse-gueule »
qui mettra à contribution les mâchoi-

t&mmm*

Se faire  photographier avec les enfants du sheik esl aussi une grande f aveur

res des convives, tant la chair en est
dure, mais qui réjouira le palais de
chacun par son goût particulièrement
relevé. En fait de « dix heures » nous
n'aurions pu trouver mieux puisque
nous en prîmes si bien goût qu 'à midi
notre « chewing gum » était encore en
bouche ! Mais ,trêve de plaisanterie et
revenons à nos moutons ou plutôt à
notre excursion.

Sous le ciel
éternellement

bleu
des îles Canaries
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Amer comme la vie,
doux comme l'amour

et suave comme la mort
Telles sont les qualités que doit pos-

séder le thé qui nous fut ensuite géné-
reusement offert par le sheik d'une
tribu nomade, descendant des Touaregs ,
à qui nous sommes allés rendre visite
sous sa tente montée dans une oasis
du désert. Pour y arriver, il faut par-
courir des kilomètres de route à tra-
vers une plaine bosselée où il n'y a pas
âme qui vive. Tout au plus y voit-on
de temps en temps des chèvres naines
rongeant de miniuscules arbustes dé-
pouillés ; des troupeaux de chameaux
transportant sur leur dos ce qui cons-
titue la richesse d'une tribu en déplace-
ment ; des ouvriers — presque encore
à l'état d'esclaves — plaçant à la main
les pierres les unes sur les autres pour
donner un fondement à l'artère en
voie de construction ; de.s enfants seuls,
à la recherche d'on ne sait quoi. A se
demander comment ils font , dans cette
immensité , pour s'orienter ? Toujours
est-il que notre chauffeur , grâce à sa
parfaite connaissance des lieux , nous
amène — après une course folle sur le
sable — jusque devant la demeui e dc
notre illustre amphytrion. U nous reçoit
avec une joie indescriptible sous sa
tente construite avec des palmiers et
sans toit. Il s'empresse pour nous ap-
prêter une boisson composée de plantes
fraîches. Une infusion — dit-il — qui
doit être consommée en trois fois : à
la première ce thé doit être amer com-
me la vie . à la seconde doux comme
l' amour et à la troisième, suave comme
la mort. Pour ce qui nous concerne,
nous affirmons que les deux premières
dégustations ressemblent assez à la réa-
lité. Quant à la troisième, nul n'est en-
core revenu pour nous donner ses im-
pressions !

Le the . nous dit le sheik, doit être amer comme la vie, doux comme l'amour et
suave comme la mort.
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Au marché maure, n̂t * dans un but touristique. Là, n
, . , . ..• n y  a pas moyen d'échapper, j Les cha-

C est aUSSI le Client meaux eux-mêmes sont si bien dres-
QUl fait les Prix sés Qu'ils ne feront pas un mouvementM ^ avant que le client n'ait versé les pese-

Après avoir été particulièrement tas prévus.
« drogué >» par cette divine boisson , on Alors <lue des enfants, il vaut mieux
repfehd la- «route pour arriver sur la ne pas trop en parler, à ce sujet , car
plaèè d'iinl Marché maure où les mar- u apparaît qu'ils sont nes;.ay^ 

la 
main

cha'hdS paraissent bien plus nombreux tendue et çôtir ;des;; raisons « bien pre-
qfff£'Wt!Mfehts. Le' phénomène de;l*Oi-" ¦•«îses
îre jet de(:ïti ;demande y jouant automa-»i « «
tiq^ëbïerttl iqn rôle, rien d'étonnant
si là aussi , c'est le client qui fait les
prix. Que l'on songe : un tapis de la
grandeur d'une descente de lit , en poil
de chameau, confectionné à la main
est enlevé pour 30 francs suisses ; des
sacs en cuir sont cèdes pour une bou- Mais notre expédition aurait été in-
chée de pain . complète si nqus n'avions pas fait hal-

« Ze ne te le vends pas, ze te le le chez le fameux Mohamed, un des-
donne » ce costume, si tu me prêtes cendant d'une tribu d'esclaves vivant
un moment ta montre suisse » me dit actuellement aux « abords du désert »
un vendeur. Aussitôt dit , aussitôt fait. en compagnie de ses quatre femmes et
Pendant que nous allions nous régaler d'une trentaine d'enfants,
de couscous dans un heu approprié , n faut dire que de misérable qu'il
mon interlocuteur put admirer le mou- etait j Mohamed est devenu riche parce
vement de la montre, alors qu'à mon qu <n a compris tout ce qu'il peut reti-
retour il m'offrait un de ses costumes rer du tourisme : ses danses, sa musi-et me rendit , avec beaucoup de regret, que) ses femmes, ses enfants, ses cha-îna montre qui lui avait procuré tant meaux, etc., font maintenant partiede plaisir. intégrante du programme touristiquePar contre, n essayez pas de photo- régional.graphier ces gens sans leur autorisation Plus de 500 touristes lui rendent vi-Ils vous injurieront , vous menaceront site chaque jour. Mais rares sont ceuxmême. Et, sachez que l'autorisation ne qui ont îa possibili té de danser avecs'obtient que moyennant une rétribu- ses femmes. Car il en est terriblementtion dont la valeur dépend de 1 impor- ia ioux Et > si nous avons pu tourner entance du sujet. A vrai dire, il semble rond dans les bras de la préférée debien que ces gens-la gagnent autant si Mohamed, c'est simplement parce qu'ilce n est plus en « posant » pour les eut envie d « en faire autant avec ia nô-photographes qu en vendant leurs pro- tre. Autant dire que la compensation
du2,tsy . „. , . . Joue également son rôle.Cette espèce d industrie se pratique JU(J0tout particulièrement à l'entrée du dé-
sert où une tribu nomade a planté sa (A suivre)

Le marche maure où les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs,
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Mohamed autorise
ses femmes à danser

avec les visiteurs
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Dans chaque nid ^de Pâques
Chocolat au lait LOLA
100 g Fr.-.50

2 tablettes de chocolat ARNI
en habit de Pâques
200 g Fr. 2.-

Duplopac de Pâques
pour Fr. 1.60
seulement
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
voui offre maintenant, y comprit Intérêt, asinr. Invalidité total* «f déeéi ion «Mit da 36 Mois
tam réserva da propriété at reprend «H paiement «et ancien» meublât m meilleur prix par
Poww ¦oll».

.ARTICLES <5t "f PRIX | CREDIT [tefVIRS.l p. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pttçg 560,— 641,— 112.— |4#-
SALON TRANSFORMABLE 695 -̂ 796,— 139,— 18.-
CHAMBRE A COUCHER mod. 795,— 910*- 159*- 21.-
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895*- 1.024 -̂ 179 -̂ 23."
STUPIO COMPLET 995.— 1.139*— 199-— 26."
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645*— 1.882.— 329.— 43."
CHAMBRE A COUCHER « SI. Regency » 2.065.— 2.362.— , 413,— 54.-
SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546*- 445— 58,"
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603*- 455*- 59.-
APPARTEMENT 1 pièce» 2.487,— 2.846*- 498*— 65."
APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3J32— 583*- 76."
APPARTEMENT 4 plècei 3.517*- 4.024— 704— 92."

Avec chaque appartement complet _ _ _ _ __.

GRATUITEMENT EH CADEAU : La M\ %àW %3 I «̂î  I W Ê̂ i«&

En nous edreiunt aujourd'hui encore le bon cl-deuoui, veut obtiendrai gratuitement notre
documenfaHon complète et détaillée. 

ION POUR UNI DOCUMENTATION GRATUITE
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Duvet
pour lit à une place ,
2 kg. 500 de plumes,
120 x 150

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

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

45 fr.

Oreiller
60x60, 800 g de
plumes

6 fr. 80
60x60, 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot è liquider
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes :
150x210
170x220
200x240
230x260

Draps de lit
molletonnés, blan-
chis, avec bordure
couleur,
165x250

12 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux pla-
ces,
qualité très solide,
coloris rose, bleu,
jaune. 220x270

27 fr.

Draps de lit
Un lot à liquider de
draps de lit écrus à

13 fr. 80
baissé à

9 fr. 90
grandeur 165x270,
à profiter I

Draps de lit
blanchis, avec
broderies en cou-
leurs, qualité dou-
ble chaîne,
170x260

16 fr. 50
drap de dessous,
170x260

12 fr. 90

Molleton
double

Protège-matelas,
90x150

8 fr. 50
140x150

13 fr. 90

Imitation
Gobelin

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

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon,
velours de Gênes
et Broccard
pour rideaux
nt ameublement.

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

9 fr.
Une bonne affalrel
Le spécialiste du
tissu et trousseau

Nous
vous offrons
maintenant

pour seulement Fr
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¦
au lieu ue e.su
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
au lieu de 3.45

à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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votre piano
chez le spécialiste


