
2 GRANDES VICTOIRES DANS
LES MONTAGNES VALAISANNES
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Le signe de la victoire de Florentin et Regis Theytaz apres leur excursion
victorieuse au Weisshorn. (Photo VP)

(voir notre reportage page 17)
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Quand les dictateurs sont «de gauche» \
Hélas ! quand Ies dictateurs sont « de gauche », et de notre continent ; or, soucieux de continuer à plalre

mème s'ils s'avèrent des totalitaires à cent pour cent, à l'U.R.S.S., il vient de nationaliser les compagnies l|
ce qui se nomme pompeusement la « conscience univer- américaines pétrolières.
selle » ne bronche pas et, complice, reste muette comme Cette nationalisation a une explication. Boumedien- I
une carpe. ne_ en eff et, rève de remplacer Nasser à la tète du 8

Tel est le cas, entre de nombreux autres, du « fel- camp arabe socialiste. C'est pourquoi il affiche une in- I
lagha d'honneur ». du « dur des durs », Boumedienne. transigeance qui d'ailleurs, se révèle appuyée, sinon i

Voilà un homme qui gouverne l'Algerie avec une téléguidée par Moscou
poigne de fer particulièrement cruelle, qui fait jeter ge rcsserrer autour de ,u! rhostfl ité 1en prison les opposants les plus noto.res a son regime. J nord-africains. Une impasse, alors ? Il n'aper- 1qui menace la paix mondiale (par exemple. abandonnee ... . i • „„ KA„Ar:_,T„_. /_„ i™ „,.„.„„ ';„„ ____ . Il. _ , . .. . . __, „- „, ,, -¦.- coit qu une seule issue : beneticier de la protection fle sjpar la France. la base anti-atomique de Mers-El-Kebir I,JJ R S S  "

c a c " m
risque d'ètre livrèe bientót à ses alliés soviétiques ; ' ' , . 9
c'est, du moins, la crainte très vive de l'OTAN), et qui Cela, bien sur, au net détriment de 1 interet national |
dirige, semble-t-il. le terrorisme dans Ies territoires direct car, chaque jour, l'Algerie s'cnfonce dans une
occupés par les Israéliens : un as du F.L.N. s'y connait ! pétaudière économique de plus en plus noire. Et per- \
Voilà donc Boumedienne. mais « nulle bonne àme dans sonne n'ignore ce que coùte la « protection » de l'Union |
le vent et dans le sens de l'Histoire » proteste. Au con- soviétique. Très cher...
traire. Bref. Boumedienne joue la carte du marxismo- H

On sait que le véritable enjeu de la « guerre d'Ai- leninismo. II la joue sans pitie et avec une apreté sau-
gérie » fut la perte pour l'Europe des puits de pétrole vage.
qui promettaient de consolider l'indépendance réelle Pierre Latour

Prix Armand Tallier
PARIS — Le Pria; Armand

Tallier , destine à récompenser
un ouvrage littéraire sur le ci-
nema, a été dècerne hier à M.
Bernard Eisenschitz pour un
ouvrage sur Humphrey Bogart.

Ce prix d'un montant de
mille francs est dècerne pour
la onzième fois.

Le jury, compose de onze
membres, comprenait notam-
ment les cinéastes Nelly Ka-
plan (Argentine), Alberto Ca-
valcanti (Brésil), le metteur en
scène Jean-Pierre Melville , et
l'écrivain critique Jean-Louis
Bory,

AMENAGEMENTS DE LYON
PARIS. — La ville de Lyon qui en

1962 comptait un million d'habitants,
aura une population de l'ordre de
deux millions 400 000 habitants vers
l'an 2000. Pour permettre un dévelop-
pement harmonieux de la cité qui , as-
sociée à Grenoble et Saint-Etienne,
doit constituer la g 'ande métropole
d'avenir de la région J Shòne-Alpes, un
ensemble de mesures ont été prises au
cours du dernier Conteil des ministres.

Les aménagements nrévus qui doi-
vent intervenir deb ¦'•_. démarrage du
Vie pian (1971), co '-nortent notam-
ment la création de ^ux villes satel-
lites. La première A ihrrpilière (28 km.
au Sud-Est de Lyon), sur l'axe Lyon-
Grenoble, pourra accueillir de 150 000
à 200 000 habitants. La seconde ville-
satellite sera établie à Meximieux (35
km. au Nord-Est de Lyon), à proximi-
té de la voie ferree Lyon - Genève et
de l'autoroute du Haut-Rhòne. Elle
devrait atteindre une population de
l'ordre de 300 000 habitants.

D'autre part, le déplacement de
l'aérodrome de Lyon-Bron , transféré
à Satolas (15 km. plus à l'Est), aero-
dromo international , qui devrait ètre
mis en service avant la fin de l'année
1973, va nermettre l'implantation de
nouveaux quartiers dans la banlieue
Est de Lyon.

Pour desservir l ensemble de la nou-
velle agglomération lyonnaise, de nou-
veaux moyens de Communications sont
prévus. C'est ainsi que la création d'un
réseau de mètro a été décidée dont le
premier trongon à réaliser ira de Per-
rache à La Partdieu en passant par
Les Brotteaux , empruntant en quel-
que sorte le nouvel axe de la ville.
D'autre part des liaisons rapides avec
les nouvelles villes-satellites vont étre
étudiées par la Société nationale des
Chemins de fer en ce qui concerne la
voie ferree et par le Ministère de
L'équipement pour tout ce qui interesse
le réseau. routier.

Nouvelle version du drame de Mayerling
VIENNE. — L'archiduc Rodoiphe ne

se serait pas suicide à Mayerling, mais
aurait été tue au cours d'une dispute
par un onde de Marie Vetsera, affirmé
l'hebdomadaire viennois « Wiener Wo-
chenblatt ». Cette découverte serait
due aux longues et patientes recher-
ches d'un haut fonctionnaire autri-
chien, le professeur Hermann Zerzawy
(àgé de 88 ans), ancien membre de

retat-major imperiai et des services
de contre-espionnage.

Selon l'hebdomadaire autrichien, les
recherches du professeur Zerzawy lui
auraient permis de reconstituer ainsi
les faits : Ies barons Aristide et Henry
Baltazzy se seraient rendus dans Ies
appartements privés de l'archiduc à
Mayerling pour emmener de force leur
nièce. Marie Vetsera. dont la liaison
avec le dauphin avait fait scandale
dans la haute société. L'archiduc Ro-
doiphe aurait alors sorti un revolver
et blessé le baron Henry Baltazzi à la
poitrine. Un second coup de feu aurait
mortellement atteint Marie Vetsera
qui essayait de s'interposer. Henry
Baltazzi aurait alors saisi une bou-
teille de Champagne et assommò
l'archiduc qui serait mort avant qu'il
soit possible de lui porter secours.

La version officielle du suicide ayant
été accréditée par la Cour, le baron
Henry Baltazzi ne fut pas poursuivi.
Selon le professeur Zerzawy, il aurait
été soigné pendant six mois dans un
manoir isole.

Apres la victoire a la paroi nord de la ut-Bianche

Canile Bournissen, souriant, nous dit...

Il a retrouvé sa femme, ses enfants.. (Photo MG)
(voir notre reportage page 18)

Sihanouk menace de démissionner
PHNOM-PENH — Le prince Siha-

nouk du Cambodge a meniacé ven-
dredi de démissionner de ses fonc-
tions de chef de l'Etat si les guéril-
leros communistes ne suspendent pas
leur activité subversive. Le prince a
violemment attaque les « Khmers
rouges », leur reprochant de passer
du riz en contrebande au Vietnam
du Sud et d'aider le Vietcong. A
l'avenir , tous les rebelles porteurs
d'armes ou les agents de la propa-
gande communiste seraient exécutés
sur-le-champ.

Le chef de l'Etat cambodgien a
déclaré que si les « Khmers rouges »
devaient l'obliger à démissionner,
l'armèe prendrait le pouvoir et le

Cambodge deviendrait un deuxième
Vietnam du Sud C'est pourquoi le
peuple doit se décider entre les
« Khmers rouges » et son parti na-
tional , le Sangkum. S'il abandonné
son poste de président et dissout le
Sangkum gouvernemental , le general
Lon Noi prendra le pouvoir. Ce der-
nier, qui fut premier ministre, de-
viendrait en quelque sorte un « Sou-
harto combodgien » . C'est un natio-
naliste convaincu et il défendrait le
Cambodge. D'autre part , dans un tei
cas, le Cambodge, pour des raisons
économiques, serait contraint d'accep-
ter l' aide militaire américaine, ce que
son gouvernement, a ajouté le prin-
ce Sihanouk , a toujours refusé.

Investiture du président Kekkonen
HELSINKI. — Dans son discours

d'investiture, le président Kekkonen
a qualifié la situation de la Finlande
comme encourageante du point de
vue .'international.

Rappelons que M. Kekkomtm , qui
est àgé de 67 ans, a été réélu pair
201 voix sur 300 que compie le col-
lège électoral Dans son discours de-
vant 200 députés , ministres et diplo-
mates , le chef de l'Etat n 'a pas seu-
lement souligné la situation inter -
nationale avantageuse de la Finlan-
de, mais il a également évoqué en
mème temps la situation insatisfai-
sante à l'intérieur du pays II a cons-
tate qu 'il y a aotuellemen en Fin-
lande 70 000 chómeurs et il a rappelé
les mouvements de grève actuels du
personnel medicai et des dockers. Il
a dit qu 'il existai,t une divergence
entre les reve n -l irat 'nn s de ces deu x
groupes et le niveau general des
salaires.

Aussitót apres qu 'il eut prete ser-
moni, M. Kekkonen a accepte la dé-
mission du gouvernement prèside par
M. Rafael Paasio. Cesi ainsi' d'ail-
leurs que la tradition le veut en Fin-
tando. Le président Kekkonen a prie
le gouverneur de la Banque de Fin-
lande , M. Mauno Koivisto. socialiste,
de former le nouveau cabinet .

B WASHINGTON. — Le gouverneuir
de l'Etat de New York, M. Nelson
Rocktiller . est entré dans la course
à la présidence des Etats-Unis , en
annoncant vendredi qu 'il était prèt
à servir la nation américaine. Il a
ajouté qu 'il avait l 'intention de se
mettre au service du parti républi-
cain , bien qu 'il ne'en soit pas un
¦andidat actif , s'il avait l'impression
l'è tre souten u par un nombre im-
p ortant  de pa>rti " :^ ants  à la conven-
tion républicain e d'aoùt prochain.

|" ROME. — La Chambre italienne
a vote un important ordre du jour
présente par les partis forman t la
majorité (démocrate-ch-rét., socialiste
unifié et républicain), invillan ì le
Gouvernenuint à réaliser une politi-
que européenne « cohérente et ef-
fi cace ».

Chouette !

des draps ROHNEfl-COPPEX
l'Economie , à Sion

Ca va ter»ì _ le coup !



nouweau

EfjJ]]TjTnj everpress

448 -
aveo ristourne

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut ètre posée
verticalement

Premier établissement pour le soin des rideaux en
tous genres. Nettoyage special de rideaux en terrylène,
nylon et tissus modernes. Nettoyage, apprèt, tendage

de tous les rideaux garanti sans rétrécissement.

Confiez-les au spécialiste :

la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse

Longueur du cylindre 66 cm
2 thermostats , 2 lampes de contròia
2 vitesses , réglage de la pression

f òlcleauneuf
Mme R. Millius - WIssIgen - Sion

Tél. (027) 2 10 37

De

un essai vous convaiircra
une offre vous deciderà !

Tel. (027) 2 12 71

KOS OCCASIONS

Rénovée? lOKi '' ¦ livrées
et ¦ w»»* prèies è
garanties (extrol ''expertise

Crédit facile Grand choix
llB0EBaS3S-_______a____X_B_-__ i_2E3AK(»

1 2 CV Citroen, 38 000 km 1961
4 17 M 1961-1967
1 PIA I  2Qf10 lab..
1 SIMCA 1300 1965
1 AUST IN 850 19W-
2 12 M TS 1966
1 Mi IHRIS TRAVELLER 1Phi
2 20 M 1966
1 ALFA GIULIA, 5 vit., 1600 CC 1963
1 OPEL Record 1967
1 SIMCA 15C0 1964
1 Triumph Herald, bas prix 1961

Uti .itoires :
1 ESTAFETTE- Renault 1965
2 COMBI 17 M. 1964-1965

SION :
R Valmaggia Tél 2 40 60
J-L Bonvin Tél 8 ' 1 4?

MARTIGNY
Carmn Maurice Tél (026) ? 3? 45
Tresoldi Attil io Tél (027) 2 12 72

GARAGt VALAISAN • SION

Kaspar Frères
Tel 1027) 2 12 71

P 177 C

A vendre

4 machines à laver
de démonstration

G R O S  R A B A I S
(Facilités de paiement)

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
SION
Rue du Rhòne
Tél. (027) 2 48 86.

CHA'ISES
DE JARDIN
conviendrait pr ter-
rasse.

Prix à discuter.

S'adr. à l'Hotel du
Quai, Villeneuve.
Tél. (021) 60 18 81

1 F0URG0N
CITROEN
2 cv . 1960 - en
très bon état. Prix
modéré Facilité de
paiement.

Ecrire sous chiffre
PB 17288 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Vesoa 125
mod. 63, parfait état
Fr. 500.—.

Tél. (027) 810 63.

P 22806 S

Occasion unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres soriani de fa-
brique. Elegante
chambre à coucher
4 portes , magnifique
bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafonnier.

Chambre à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorpo-
ré , exécution artisa-
nale ; table à rallon-
ge, sièges rembour-
rés, table de salon
an mosaìque. Ma-
Tnifique ensemble
¦embourró de 3 piè-
ces , tapis , lustre el
ampadaire.

Vleubles de cuisine

Le tout pour la
somme exception-
nelle de Fr. 5980.—
ivec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
tieni pas peut étre
laisse. Livraison
(ranco domieile el
dépót gratuli 18
mois. Paiement par
acomptes possible

Thérèse Monhart ,
Manessestr. 66,
S003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10 le
soir dès 18 h.

Perdu

UNE PAIRE DE
SKI ELAN JET
leudi dans la mati-
née entre Sion et
Crans.

Récompense.

S'adr. à Mademoi-
selle BECK - Infir-
mier e Hòpital
1950 Sion.

vache
forte laitière, prète
au veau
Croix federale.
A choisir sur deux.
Tél. (027) 4 52 81

P 22821 S

chienne
Berger allemand -
avec pedigree - 11
mois.

Tél. (026) 5 34 48
P 22819S

robe de
> /mance

taille 38-40

Tel. 2 87 58

ROBE
DE MAR'IEE
longue, taille 40-42.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 22824
à Publicitas - 1951
Sion.

FEMME

DE MENAGE

Tel. (027) 2 25 90

P17287 S

PEUGEOT 404
modèle 1965,
SO CCO km . impec-
cable.

Tél. (027) 4 26 92

P 17275 S

FUMIER BOVIN
Ire qualité. Port de
camion , éventuelle-
ment rendu sur pla-
ce.

Tél. (027) 2 37 31

P 22725 P

.IMCA 1300
Luxe
Modèle 1966. Excel-
lent état et prix In-
téressant.

Tél. (027) 2 56 63
P17271 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de pròbIònio :
Comme client de la Banque Rohner, vous ètes,
vous aussi. au bénèlìce de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi rett 'rer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour ètre notre client. Ecrivez
ou télèphonez-nous encore aujourd'huil

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous Ics
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prèts rapìdes, discrets et
favorabìes.
Nom:
Rue: 
Localité: //

A vendre

tradeurs
Tracteur FORD SUPER-DEXTA,
SELECT-O-SPEED, 46 CV
Tracteur FORD DEXTA , 35 CV
Tracteur RENAULT, mod. Vigne-
ron
Motofaucheuse BUCHER, avec
remorque à prise de force
Un chàssis-sulfateur 1 C00 I. et
pompe à haute pression
Un chàssis BIRCHMEIER avec
moteur.
Prix intéressants - Facilités de
paiement.

PAUL DUCREY, Machines agricoles -
ARDON - Tél. (027) 8 11 56

P 228C4 S
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Les remorqPs auto-chargeuses
«Declientrèiter» ont fait leurs
preuves. ' ' 7 rA 7

L'autc-chargeuse
« Dechen.reiter »

peut maintenant ètre livrèe
avec un dispositif de coupé.

La «LW 2» Dechentreiter
gràce à sa conception sur-
baissée, à sa voie de 180 cm.
et sa capacité de charge-
ment de 24 m3, convient tout
particulièrement dans nos ver-
gers et terrains accidsntés.

— Profitez de nos prix hors saison —

COMPTOIR AGRICOLE
Agence officielle
Tél. (027) 2 22 71

SION - Rue de Lausanne 65

La Société des Téléskis de
Vérosscz
avise tous les actionnains qu'une

journée de ski
leur est réservée, soit le diman-
che 3 mars crt , au prix de Fr. 5.-,
y compris une assiette froide.

INSCRIPTIONS : au départ du té-
leski.

Le Comité.

Urgent
Je cherche

200 CCO-
à 400 000.- francs

intérèt 8 à 10 %, garanties hypo-
thécaires en 1er rang. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre PB 22834 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dimanche 3 mars 1968
dès 20 h.

au Café de la Malte
CHÀTEAUNEU F-CONTHEY

G R A N D  L O T O
en faveur

de la chapelle de Chàteauneuf/Conthey

P 22863 S

TABACS - JOURNAUX
SPORT-TOTO

A remettre cause sante, sur bon
passage à Lausanne, beau ma-
gasin avec grand arrière, pour
date à convenir. Prix Fr. 53 000.-
plus marchandises environ Fr.
15 000.—.

Faire offres sous chiffres OFA
5299 L à Orel' Fussll Annonces,
1002 Lausanne.

A vendre ĵjgSUHjMjjjR |3g»v

CABRIOLET MS®
FIAT 1600 S < ì<
rouge, prix très in- KtfjjfiQjm3^HìU"jtéressant. ÌBWW»__MBW_B_ÌB:

Tél. (027) 454 97 ., j
'
ij ,

P 22792 S MS!!!

POUSSETTES BERNINA
CONSTANTIN FILS

dès Fr. 167.— s.A SION

LITS R WARIDEL
dès Fr. 109— MARTIGNY

MOI SES tSSldès Fr- 79- /^Ssx
«AU BERCEAU ffi^ tf @\
D'OR » - Siene £(#*]£)i)
21, Rte du Simplon \£^tf* y&y

v|̂ r«0̂Tel. (027) 5 66 52 vg_-t Û

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

chauffeur
de poids-lourds

expérimenté, pour Sion et envl-
.: - , rons,,., ....;.. _. .;.,_ .. ... ;.-_. .,:.;.,;o_
9D - Vl Ec'riVe sbusì chiffre PB 17277 è

Publicitas. 1951 SION. 

Café centre du districi de Sierre

cherche

soiuitsdière
debutante ou étrangère acceptée

Offres s. chiffres AS 7729 S aux
Annonces Suisses SA « ASSA »
1951 SION.

^̂ ^̂ 3̂ _ ŝp 3̂^^n?̂ __i

A LOUER à CHAMPLAN (3 km
de Sion), dans bel immeuble
neuf,

1 studio meublé
avec labo et douche Libre tout
de suite Fr. 160.— plus char-
ges Fr. 15.—.

1 studio
non meublé, avec labo et dou-
che. dernier étage. libre le 20
mars Fr. 135.— plus chargef
Fr. 15.—

A louer à Sion, à Piatta

un garage
Fr. 40.—.

P 863 S

A louer, rue du Scex, à Sion

appartement 4 Vi p.
dans immeuble neuf.

Tél. (027) 2 66 56 (heures de bu-
reau). P 21889 S

A vendre à Sion,
entre le Pont-du-
Rhóne et l'entrepòt
de l'Etat,

PARCELLE
d'environ

1000 m2
à Fr. 31— le m2.
Ecrire sous chiffre
PB 17282 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à HAUTE-
NENDAZ

1 appartement
de 2 pièces
meublé
Libre tout de suite

Tél. (027) 4 53 09
P 17289 S

chambre
à louer, à SION -
avec confort.

Tél. (027) 2 59 39

P 22825 S
A vendre
à ST-LEONARD
une

vigne
j'environ 200 toises
fondant.

S'adresser au Bu-
reau du Journal s.
chiffre 610.

appartement
2 pièces, bien en-
soleillé, avec cui-
sine et cave.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chif-
fre 611.

A vendre à Chamo-
son, région Ravanay

vigne
TOM
Faire offre sous chi-
ffre PB 17269 à Pu-
blicitas SA, 1951
Sion.

A louer, a Sion
quartier de l'Ouest

un studio
meublé
pour une ou deux
personnes. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 4715.
P 22810 S

chambre
meub'ée
indépendanle.

Tél. (027) 2 39 56.
P 17285 S

A vendre a Haute
Nendaz

chalet
de vacances
meublé, 2 chambres
cuisine-séjour , salle
de bain, cave et en-
viron 400 m2 de ter-
rain. Bas prix.

Tél. (027) 4 54 79.
P 17286 S

A vendre a Sion
un appartement
5 pièces
Fr. 120 000 —, dis-
ponible de sulte

Renseignements
Ag Alois Schmidt
Tél (027) 2 80 14
le matin.

P17224 S

SION - A vendre ur

APPARTEMENT
de 4 \4 pièces
avec garage
Fr. 112 0C0.—.

Renseignements :
Ag Alois Schmidt
Tel (027) 2 80 14
le matin.

MIEGE
A louer

1 appartement
de 2 pièces
cuisine - salle de
bain, complètement
rénové.

Tél. (027) 5 24 OS
le matin.

P17248 S
JB cherche du 10
au 31 aoùt 1968

LOGEMENT
do vacances
Alt. 800-1200 m. ¦
VALAIS CENTRAL.

Faire offres à F
GOTTRAUX - 8, av
de la Perrausaz
1814 LA TOUR-DE
PEILZ (VD).

baraque
de chantier
conviendrait pr de.
pòi ou pr chalet de
7x  10.50 m.
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 74 05

P 22793 E

A vendre à St-Luc

2 appartements
de 2 chambres ì
coucher - cuisine •
salle de bain - qu
conviendraient par
faitement à 2 fa
milles se connais-
sant.

Falre offres écrite;
s. chiffre PB 22741
à Publicitas - 195'
Sion.

A louer à Sierre

lopartement
de 2 pièces
tout confort.

Libre pour fin mar
ou à convenir.

Tel. (027) 512 42

P 22790 !

A vendre entre Sioi
et Martigny, une

parcelle
de 9000 m2
arbonsee en
William et Louise
Bonne,
en plein rapport.

Ecrire sous chiffn
PB 17259 à Publici
tas 1951 Sion

chalet
ancien
pour démolition, er
bordure de route.

Bas prix.

Tél (025) 8 43 33 li
soir à partir de 19 h
ou ecrire s chiflrf
PB 22623 à Publici
tas RA 1051 Binn

A vendre à La Mu
raz-Savièse, en bor
dure de route Sion
Savièse.

v i l l a
4 chambres, tou
confort, avec jol
iardin.
Ecrire sous chiffn
PB 17280 à Publici
tas . 1951 Sion.

A vendre à Anzère

studio 2 ou 3 p.
'ésidentiel

lenseignements ¦'
Ag Alois Schmidt
Sion
rèi (027) 2 80 U
•e matin.

P 17225 S

T 'sez
la FAV
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Haute-Nendaz: championnats places sous le signe des médailles
D. Giovanoli et Fernande Bochatay dominent le «géant»

4*wi Sélections

(de notre envoyé special
Georges Borgeaud)

Les Championnats suisses de ski
alpin , 62mes du nom , ont débute hier
dans d'excellentes conditions . Temps
merveilleusement beau , pistes remar-
quables , comme nous avons déjà eu
l'occasion de le souligner , tout con-
tribué a la réussite de cette mani-
festation dont le succès ira encore
grandissant entre aujourd'hui et de-
main. Hier se disputali le slalom
géant et, pour cette première disci-
pline, un très nombreux public avait
déj à. approche Ics pistes pour voir à
l'oeuvre tous nos grands champions.

Les absents
Une fois de plus, nous avons re-

gretté l'absence de Willy Favre, et
nous s-vons que le coureur des Dia-

Le sourire rayonnant d'Isabella- Gi*
rard , 3e...
blcrets, fatigue , grippe et ne pouvant
reprendr e le dessus momentanément,
rongeait son frein dans son lit. Au-
tre absence de marqué, Andreas
Sprecher, qui malheureusement, fut
blessé au Kandahar , et aurait vo-
lontiers défendu. ses chances dans
cette grande compétition nationale.
Bernhard Russi , également , manquait
à l'appel si bien qu 'il ne restait , en
tout et pour tout que douze hommes
de la première sèrie pour prétendre
à la victoire de ce slalom géant , et
au premier titre de champion suisse
en ce magnifique vendredi ensoleillé.

Un slalom meurtrier
C'est au directeur de l'Ecole suisse

de ski de Haute-Nendaz , Jacques
Mariéthoz , qu 'il appartenait de piqué-
ter ce slalom, sur la piste du No-
velly, qui se situ e sur le pàturage de
Siviez , et dont l'arrivée se trouve
au cceur de ce magnifique complexe
qu 'est Super-Neindaz. Long de 2 080
mètres , avec une dénivellation de
530 m„ pour les messieurs, et 58
Portes, ce slalom géant fut très
meurtrier non pour l'elite du ski
suisse , mais pour les viennent ensui-
te, car nous ne comptons pas moins
de 22 éliminations ou abandons , plus
les coureurs qui ne sont pas partis.
!'. -• ¦¦¦. > .. .. . . , , . .  « . . . "«

et de Martine Lugrin, 5e

Connaissant la valeur technique de
Jacky Mariéthod , nous savions que
ce slalom serait excessivement dur
et qu'il opererai! une sélection on ne
peut plus sevère.

Les faits sont là et le nombre d'é-
liminations est considérable . Cepen-
dant . il fait une juste sélection de
nos valeurs , lorsqu 'on pense que dans
des championnats suisses on doit at-
tendre le passage de 86 coureurs,
dont une bonne cinquantaine qui
sont loin , mème bien loin , des meil-
leurs. Et il fallait attendre — plutòt
subir — tous ces braves garcons (en-
tre parenthèses, nous aimerions bien
savoir skier comme eux), avant le dé-
part des dames, que nous attendions
avec impatience pour assister au duel
fernande Bochatay - Anneroesli
Zryd.

Dumeng Giovanoli
attaque par Huggler

On attendali un duel Giovanoli -
Jean-Daniel Daetwyler , mais le skieur
de Villars passa malheureusement
une porte à cheval et fut de la sorte
disqualifié. La victoire de Giovanoli
dès lors ne faisait pas un pli , tant
ce gargon affiche une belle forme de-
puis quelque temps. Bien en ligne,
négociant les portes avec une grande
maitrise, évitant tous les dérapages
inutiles , sur une piste très dure le
matin , Giovanoli réussit le temps
extraordinaire de 1' 38" 84.

Mais, depuis le début de la saison.
on assiste à la révolte de Kurt Hug-
gler , cet evince des Jeux olympiques
qui, en tant que membre de l'equipe
nationale , se distingue sur les pistes
étrangères. Huggler , attaquant avec
beaucoup d'audace , réussit le temps
remarquable de 1' 39" 47, soit à 61
centìèmes de Giovanoli. Ce sont , du
reste, les deux seuls coureurs qui
descendirent en-dessous de V 40".
Derrière ces deux coureurs , Edmund
Bruggmann prend une belle troisième
place, alors que Peter Rohr , un autre
evince des Jeux , se classe quatrième.
C'est Michel Daetwyler, septième, qui
prend la première place des Ro-
mands, alors que le meilleur Valai-
san se trouve ètre Eric Fleutry, des
MarécotteSj qui se classe 15e à 13 se-
condes et 25 centièmes du vainqueur.
Derrière,lui ,. few-Pierre Fournier. de

Dumeng Giovanoli qui a remporté le titre national du slalom geant en l'38"84

Haute-Nendaz, se classe 17e, alors
que le troisième Valaisan est Paul-
Henri Francey, d'Arbaz , 25e.

Cinquante coureurs sur 86 ont été
classes, ce qui révèle un gros dé-
chet.

Si Fernande Bochatay gagne
les jeunes Romandes réservewt

de belles surprises
Chez les dames, qui sont parties

après les messieurs, notre coeur de
Valaisan attendait la victoire de Fer-
nande Bochatay sur Anneroesli Zryd.
Ce pronostic aurait pu ètre déjoué
par la malchance , mais ce ne fut pas
le cas parce que notre représentante ,
tout en attaquant un parcours très
difficile , long de 1400 m., avec 410
m. de dénivellation et parsemé de
47 portes, assura sa victoire. Le par-
cours était légèrement différent , mais
l'arrivée se situait au mème endroit.

Lorsque nous avons vu déboucher
Fernande Bochatay au-dessus de la
bosse et que nous connaissions le
temps intermédiaire , il n 'y avait plus
de doute. Elle conquerrait le premier
titre de championne suisse 1968. Les
autres sont à sa portée. Derrière la
Valaisanne , Anneroesli Zryd atta-
quait, avec peut-ètre un peu moins
de technique, mais plus de force et
terminait cependant à près de deux
secondes de Fernande Bochatay, dont

Pour les prochaines compétitions
internationales , la Fédération suis-
se a forme les équipes suivantes :

Kranjska Gora (9-10 mars) et
Zakopane (13-14) : Joos Minsch,
Harry Schmid , Stefan Kaelin , Lau-
renz Gruenenfelder, Marco Fuemm,
Hans Zingre , Edith Hiltbrand , Ruth
Leuthard et Lotti Burgener (les
dames uniquement à Zakopane).

Abeton-? (9-10 mars) : Isabelle
Girard, Rita Hug, Micheline Hos-
tettler , Agnès Coquoz et Dolores
Sanches.

Bad Ischi - Aut. (10 mars) : Karl
Wenk , Manfred Jakober , Engel-
hard Pargaetzi. Peter YVechsIer et
Bernhard Russi.

Meribel (9-10 mars). Alpbach -
Aut. (19). Arosa (22-24) et La Tous-
suire (29-31) : Madeleine Wuilloud ,
Greth 'Ietti. Ruth Wehren. Rito
Good. Michèle Rubli. Katrin Bueh-
ler , Marie-Paule Coquoz. Hedi
Schillig . Peter Frei. Ernst Good ,
René B-rthod. Walter Tresch et
Luzi Tiseiihauscr.

Saut à Mitterndorf (1-3 mars) :
Josef Zehiuler , Richard Pfi f fner  et
Hans Schmid.

Andorre (13-18). Xuria (21-24) et
Grenade (29-31) : Jean-Francois
Copt. Arnold Alpiger, Michel Daet-
wyler, Hanspeter Rohr et Peter
Rohr.

Voici Fernande Bochatay dont on peut admirer la technique.

nous admirons touiours la simplicité remarquable que cette fille eut sanous admirons toujours la simplicite
et la classe exceptionnelle.

Les Romandes très en verve
Bochatay, Zryd étant les deux con-

currentes les plus en vue, on pen-
sali que la lutte serait très vive pour
les places d'honneur/ Et surtout cela
réserva d'agréables surprises . dans le
camp romand. En effet , partant avec
le dossard No 1, Isabelle Girard réus-
sit un parcours rero irquable et eut
un bon moment- le 'meilleur temps
avec. 1', , 34" 52. . GeTte performance
id'Isabelle Girard est^ d'autant plus

saison fort compromise a la suite
d'une grave blessure, qui la retint
éloignée des pistes un mois ; elle re-
vient en forme seulement maintenant.
Elle nous a promis qu'elle réservait
une autre surprise dans le slalom
alors qu 'elle s'abstient pour la des-
cente. Derrière Isabelle Girard , nous
trouvons Madeleine Wuilloud , qui re-
vient quelque peu en forme et, oh
surprise ! Martine Lugrin, qui prend
la 5e place. La performance de , la
jeune skieusek des Diablerets est d'au-
tant plus remarquable qu 'elle ' 'est
partie en 26e position. Il en est de
mème pour Ruth Preisig, de Flums,
qui se classe 9e avec le dossard
No 32.

La première Valaisanne — à part
Fernande Bochatay, bien sur — est
Agnès Coquoz , qui prend la 16e pla-
ce. Il y eut beaucoup moins de dé-
chet chez les dames, puisque seules
deux concurrentes n 'ont pas termine
le parcours dont la piste était meil-
leure tout de mème l'après-midi que
pour les messieurs.

C'est parti
Les compétitions proprement dites

des 62es Championnats suisses de ski
alpin ont été formidablement bien
lancés hier à Haute-Nendaz et il ne
fait pas de doute que cela va conti-
nuer dans le mème style ces deux
prochains jours.

Nous recommandons au public se
rendant aujourd'hui à Haute-Nendaz ,
et surtout aux automobilistes , de se
conformer aux ordres de la police.
Il est inutile de vouloir aller plus
haut que l'hotel Mont-Calme — où
M. et Mme Séraphin Fournier nous
regoivent avec tant de gentlilesse —
car les accès des véhicules sont inter-
dits. Les organisateurs nous prient
d'ètre leur interprete pour remercier
le public de sa compréhension et de
l'encouragement qu 'il va leur donner
pendant ces deux jours de cham-
pionnat.

Baisers des deux vainqueurs de cette première journée : Dumeng Giovanoli
et Fernande Bochatay.

.... y .y .  . .yyy 
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RÉSULTATS
DAMES (31 partantes) :
1. Bochatay Fernande, Les Ma-

récottes, l'32"32 ; 2. Zryd Anne-
roesli, Adelboden, l'34"17 ; 3. Gi-
rard Isabelle, Le Locle, l'34"52 ;
4. Wuilloud Madeleine, Thyon, 1'
35"48 : 5. Lugrin Martine, Les Dia-
blerets, l'37"76 ; 6. Hiltbrand Edith,
Wengen, l'38"27 : 7. §Chillig Hedi,
Biirglen, l'38"97 ; 8. Hostettler Mi-
cheline, Téte de Ran , l'39"00 ; 9.
Preisig Ruth , Flums, l'40"10 ; 10.
Moret Francine, Montreux, l'40"
11 ; 11. Buehler Katrin, Wengen,
l'40"26 ; 12. Leuthard Ruth, Hoch-
stuckli, l'40"51 ; 13. Rubli Michèle,
Neuchàtel , l'40"60 ; 14. Good Rita ,
Flums, l'40"66 ; 15. Cuche Catheri-
ne, St-Imier, l'40"94 ; 16. Coquoz
Agnès, Champéry, l'42"13.

MESSIEURS (78 partants) :
1. Giovanoli Dumeng Sils, l'38"

84 ; 2. Huggler Kurt , Murren , V
39"47 ; 3. Bruggmann Edmund,
Flums, l'40"58 ; 4. Rohr Peter, Pi-
zol , l'40"78 ; 5. Minsch Jos, Klos-
ters, l'41"64 ; 6. Alpiger Arnold ,
Wildhaus, l'43"01 ; 7. Daetwyler
Michel, Villars, l'44"91 ; 8. Tresch
Walter , Bristen-Maderanertal l'45"
59 ; 9. Mueller Hansruedi , Wengen,
l'47"24 ; 10. Good Ernst , Flums, V
47"98 ; 11. Wittenwiler Predi , Aro-
sa, l'48"14 ; 12. Gruenenfelder Lau-
renz , Pizol , l'48"28 ; 13. Fuemm
Marco, Sils, 1*48"32 ; 14. Choffat
Pablito. SAS-Lausanne, l'48"91 ;
15. Fleutry Eric, Les Marécottes,
l'52"09 ; 16. Besson Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds, l'52"65 ; 17.
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nen-
daz, l'52"81 ; 18. Pargaetzi Kurt,
Davos, l'53"35 ; 19. Sudan Jean-
Pierre , Bulle, l'53"48 ; 20. Russi
Manfred, Andermatt, l'53"53. - Puis
25. Francey Paul-Henri , Arbaz, V
54"62 ; 29. Carron Laurent , Bagnes,
l'55"47.
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Toyota SA, représentation generale pour la Suisse. Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf , tél. 051 984343

Ils sont impatients de vous
convaincre personnelle-
ment de leur niveau tech-
nique élevé ,de leuréquipe-
ment de grande classe et
du prix avantageux de la
célèbre ' qualité et robus-
tesse japonaises. Dans la
gamme Toyota , il y a cer-
tainement un modèle qui
vous interesse. La robuste

Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann
Garage Pertems , G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Peseux: Garage de la Còte, 15. rue de Neuchàtel - La Rincicure-Snvagnier:
Relais de l'Automobile, R. Sandoz&Cie-St.Gallen:St. Brugger AG, St.Jakobstrasse89-Salquenen/Sierre: Gerard Montani, Garage
Rue de la Gemmi - Samedan: Patii Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hùbscher, Rheingarage, Fischerhàuserstrasse 61 - Schlat-
ttngen: E. Gamp, Bahnhof-Garage — Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage
Moderne - Suhr: Ernst RGetschi, Garage West, Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Ga-
rage, Amriswilerstrasse 46 -Winterthur: W. Kleger-Klapper.Sportgarage, Zùrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neu-
miihle — Wynau: Willi Gloor, Garage.
Urdorf -Zurich : Toyota AG, Generalvertretung fùr die Schweiz, Bernstrasse 127 - Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service,
Kernstrasse 57; Wiesen-Garage , Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasse 18a; Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9.

Téléphonez au plus
proche représentant
Toyota. La course
d'essai qu'il vous fera
faire vous révélera
toutes les qualités d'une
Toyota.
Important : Il sera aussi
à mème de vous prouver
que le problème du service
et des pièces de rechange
est parfaitement résolu.

Nladerneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon

2300, 11,4/115 CV (dès

Affoltern a. A.: Werner Zollinger, Garage , Untare Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz, Garage- Ascona: Garage Storelli -
Baar: Xaver Stierli , Garage Falken, Langgasse 6 — Basai : Rosental-Garage AG , Rosentalstrasse 50-52 — Barn : Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel: Hermann Spross, Garage, Sùdstrasse 2- Biel-Scheuren : H. Rudel-Mùhlheim, Autorepara-
turwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser , Schaniserstrasse - Bìrsfelden-Basel: Auto Hard AG , Spezialwerkstàtte-Autohandel , Rhein-
felderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwéry, Saltina-Garage - Brun non : Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf :
Emil Anderegg AG , Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemaiche: Rob. Crétin, Garage ,
Route de Porrentruy 195- Dàniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse- Denezy: Garage do Denezy, M. Roulin - Dozwil: Hedwig Meyer,
Sportgarage - Genève : Grand Garage des Nations SA, 20,rue de Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil : Otto Faerber,
Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstàtte , Zùrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Goss-
auerstrasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Muller, Garage Braunegg - Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher,
Garage, Zugerstrasse82 - Lachen : A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon —

• ^ - I t-^̂ ~ .____

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH LONDRES COVENTRY

OXFORD RELFASTReconnue par I'état. Centre officiel pour
les examens de I'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 a 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce —
correspondance commerciale - littérature -
anglais technique — laboratoire de langue
Refresher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin à septembre
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine

Chambres individuelles et pension
en familles anglaises

N Cours de vacances juillet et aoùt
en Collèges universitaires

-*  ̂
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine

-\^> Programme au choix très
P\C variò - Excursions.
O/ly Chambres individuelles et
~
£S demi-pension en Collèges

Documentation détaillée pour tous les Centres,
sans engagement, à notre
Secrótariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45
Tél. 051 477911 Telex 52529

Notre prix « choc» de la semaine
Pour cause de suppression de la fabrication des tapis men-
tionnés ci-dessous , des prix « choc » exceptionnels.

Tapis Berbere, Maroc , 1ère qualité
ancien prix nouveau prix

impose
170 x 240 cm 340.— 240.—
200 x 300 cm 500.— 350.—
225 x 320 cm 624.— 440.—
250 X 350 cm 737.— 520.—

Tours de lit en 3 pièces 421.— 300.—

Tapis structure, Kilt , dessins modernes , très solide
200 x 300 cm 293 — 210.—
250 x 350 cm 437 — 310.—

Tapis moderne en pure laine de tonte, dessins modernes
170 x 240 cm 269.— 190.—

200 x 300 cm 395.— 280.—

PRIX « CHOC » DE

Vw^eitycketi
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

et sportive Corolla 1100, Fr.12700.-, Combi Fr
5,4/60 CV (dès Fr.6975-, 14200.-).

1600 S, 8/95 CV (dès
Fr.12 850.-)? Ou alors... la

Combi Fr.7900.-)? La très
originale Corona 1500,
7,5/74 CV (dès Fr.8950.-,
Combik Fr.9675.-) ? Peut-
ètre le très élégant Coupé

En tout cas , il faut avoir vu
ces produits- d'avant-garde
du plus grand constructeur
japonais d'automobiles !
Sous tous les rapports, il
vaut la peine d'examiner de
près les Toyota.volture de classe Crown

TOYOTA,
le plus grand

et dynamique fabricant
d'automobiles du Japon

Suchen Sle eine Stelle im deutschschweize-
rischen Sprachgebiet ?

Im Sekretariat unserer Plastikabteilung ist die
Stelle einer

Sekretarm
franzòsischer Muttersprache fùr die tran-
zòsische und wenn mòglich deutsche Korres-
pondenz zu besetzen.

Diese Aufgabe erfordert eine abgeschlossene
kaufmànnische Grundausbildung, gute Deu-
tsch- und wenn mòglich Englischkenntnisse.

Wir kònnen Ihnen eine lebhafte, ab-
wechselungsreiche Tàtigkeit in einem junger
aufgeschlossenen Team bieten.

Ihre Bewerbung wollen Sie an unsere Per-
sonalabteilung fùr Angestellte richten.

1950 SION • Tél. (027) 2 421 .

Enseignes lumineuses
Service de reparation
prompt et avantageux

Atelier ambulant
de soufflage de verre

Demandez la visite
de notre representant-conseil

Tél. (027) 2 42 14

Essayez notre gamme de VW toujours plus confortables
et perfectionnées. Son economie est rendue plus facile
gràce à la qualité de ce produit. Par sa conception et
sa solidité, VW resiste à tous les temps — Le nouveau
modèle 8 HP VW avec boite automatique est également
fantastique !

AVANTAGES :

1) supprime la pedale d'embrayage
2) supprime les manceuvres Inutiles
3) supprime la tension du conducteur
4) supprime ses entretiens
5) facillte la conduite du véhicule
6) diminue la fatigue du chauffeur et augmenté sa

sécurité
7) le conducteur roule très sportlvement

UN ESSAI SANS ENGAGEMENT VOUS CONVAINCRA I

_¦fipQL|
A. ANTILLE

Sierre Sion
Tel. (027) 514 58 Tél. (027) 2 35 82

511 13 2 53 41

Agents régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschi
ORSIÈRES : Garage du Grand-St-Bernard , Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

P 385 S

Auberge de la Belle Ombre
Pont-de-Bramois

G R A N D  L O T O
organise par le Club de Quilles « Les Joueurs
de la Borgne ».

Dimanche 3 mars, dès 11 h. à l'apérltif et
dès 19h. 30.

Abonnement Fr. 10.— 20.—
Beaux lots, fromages du pays, viande séchée,
plaques de lard, etc.

P 22762 S_



A la section petit calibre de la Cible de Sion

--~..k-

Le, président Joseph Surchat présente le projet  du f u t u r  fanion , entoure de
(de g. à dr.) Nino Sargenti , vice-président-calssier, Jean-Paul Moreillon,
directeur du cours de jeunes tireurs, le président Surchat , Marius Pannatier,
secrétaire, et Gaspard Roch, membre. (Photo Vp)

SION (Sp) — La section petit calibre de la Cible de Sion, qui fète
cette année son lOe anniversaire, tenait hier soir, au café Industriel, son
assemblée generale ordinaire. Elle a décide d'organiser en 1969 un tir
d'inauguration des nouvelles cibles mises en place à Sion. L'assemblée a
également approuvé le projet de création d'un nouveau fanion dessiné par
Maurice Guerne et qui sera , lui , inauguré à l'occasion du tir cantonal de
Saas-Fee en juin prochain.

Le challenge du Conseil d'Etat pour le tir obligatoire a été remis
à Maurice Guerne et le challenge « Tir de sèrie » a été attribué à Jean-
Paul Haefliger.

SUPEB-NEMDAZ s/ Haute-Nendaz
Prix uniformes : 1 jour Fr. 10.—

7 jours isolés Fr. 60.—
10 jours isolés Fr 80.—

Restaurant : assiettes skieurs Fr 5.—
Tel 4 54 58

Nom recommandons :

le matin piste Siviez
l'après-midi piste Novelli
tout. lo journée piste Tortin

SAMFOi* oi ruMflMCHPS ¦ rai dépan de Sion è 8 h 40

S.. ni Lue Tignousa BETTMERALP
1700 m 2200 m

réiésièges et téleski ^ ton t; Restaurant Panorama
tlonnent Soeciriilies k/alaisannes
Ren? lèi 6 8? ?4
i t- nu ;. • •• -i ... '- kkiiki V RitlPi /en/l'lnuf

CHANDOLIN OVRONNAZ
Ski-liti fonctionne f

K
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,
OLEI

H
L 

„8 I? nnr '.at- -ip k-harnn
Cartt lournalière + assiet 
te skieurs Éuioemmem a
Prix réduits- pour groupes , » COI II V

Bonnes pistes entreten.»- Restaurant EDELWEISS
oa' Ratrnc . ? si< i< CT C

GRIMENTZ PaUuZ\l *?^
rte à

PETITE STATION , 
CHAMPEX

/->!__ A MI-,co nioxrro ' Location de skit et patins
GRANDES PISTES BAGUTTI RPORi Cabanon de« sporti!?.
TELESIEGE - 3 TELESKIS Champe>

MS ^ I
*f  I skiez à Grimentz, Zinal,

Saint-Lue et Chandolin
avec 1 seul abonnement !
valable dans tout le Val d'Anniviers. È 'i
Abonnement de 10 cartes journalières # A \non consécutif et transmissible J i

_
k ^Fr. 140.— seulement C^̂ H

(habitants du district de Sierre : Fr. 100.—) ^^^^J^mmmmammmmmmmmm 'mf mmmmmmmmmmmmmmmammtaKmyAi. D A N N I V I E B S

Société cantonale
des tireurs valaisans

Assemblée
des délégués

Programme de la journée
8 h. 30 : Assemblée des délégués è

la salle de gymnastique de St-Léo-
nard ;

11 h. : Formation du cortège pour
se rendre à l'église ;

11 h. 15 : Messe et bénédiction du
nouveau d-rapaau de la Société can-
tonale des tireurs valaisans ;

12 h. : Cortège jusqu 'à la salle de la
Cible pou r le vin d'honneur offert
par la commune ;

12 h. 45 : Banquet officiel à la salle
de gymnastique ;
A l'issue du banquet , visite du fa-

meux lac souterrain , dont le prix
d'entrée est compris dams la finance
d'inscription.

ORDRE DU JOUR
1. Llecture du procès-verbal de la

dernière assemblée' ;,¦ '
2. Liste des présenees ; sorutateurs ;
3. Rapport de gestion : comptes,

rapport des réviseurs, approba-
tion des comptes et du rapport
de gestion ;

4. Activité 1967 et programme 1968:
tir obligatoire, tir en campagne,
jeunes tireurs. championnat de
groupe et concours individue!,
concouirs des 13 disttriets, tirs li-
bres, cartes courownes. vétérans,
matcheiurs ;

5. Budget et cotisations ;
6. Election du comité ; président et

vice-président ;
7. Nomination de membres d'hon-

neur ;
8. Challenges : Pignat , Valére, Gé-

néral-Guisan ; tir en campagne ;
9. Médailles de mérité ;

10. Réeompenses aux montteiwrs des
Jeunes tireuirs ;

11. Remise des médailles de maìta-ise
en campagne ;

12. Vérifieation des comptes pour
1968 ;

13. Modification au règlement du con-
cours des 13 districts (voir circu-
laire annexée) ;

14. Lieu de la prochaine assemblée ;
15. Divpirs.

Championnats
du monde

Emmerich Danzer, le grand perdant
de Grenoble, a trouve une1 juste re-
vanche à l'occasion de sa dernière
compétition en tant qu 'amateur, les
Championnats du m»nde de Genève.

En effet , le Viennois a brillamment
défendu le titre de champion du mon-
de qu 'il détient depuis 1966. Gràce à
un programme libre de parfaite fac-
ture — bien qu 'il fut peut-ètre infé-
rieur à celui qu 'il presenta à Greno-
ble — l'Autrichien a remonté le léger
retard qu 'il comptait sur l'Américain
Tim Wood à l'issue des figures im-
posées.

Classement final de l'épreuve mes-
sieurs : 1. Emmerich Danzer (Aut),
chiffre de places 12 - 2195 ,2 ;  2. Tim
Wood (EU) 15 - 2180,9 ; 3. Patrick
Péra (Fr) 38 - 20.0,1 ; 4. Scott Alien
(EU) 38 - 2095 , 1 ; 5. Cary Visconti
(EU) 41 - 2086.1 : 6. Ondrej Nepela
(Tch) 52 - 2052,5 ; 7. Jay Humphry
(Can) 57 - 2047,3 ; 8. Peter Krick (Al)
79 - 1988,4 ; 9. Andrej Tchetveruchi-
ne (URSS) 83 - 1978,1 ; 10. David Mc-
Gilivray (Ca: ) 93 - 1963,7.

SKI

Les championnats nationaux
à l'étranger

Autriche
Bad Kleinkirchheim — Descente,

messieurs (3 100, 830 m.) : 1. Karl
Schranz, 1' 52" 63 ; 2. Egon Zimmer-
mann , 1' 53" 37 ; 3. Heini Messner,
4. Karl Cordin, 1' 53" 86 ; 5. Reinhard
Tritscher, 1' 53" 99 ; 6. Rudi Sailer,
1' 54" 32. — Dames (2 600 m„ 700 m.) :
1. Olga Pali , 1' 44" 81 ; 2. Christl
Haas, 1' 45" 09 ; 3. Wiltrud Trexel ,
1' 45" 70 ; 4. Jutta Knobloch, 1' 46"
35 ; 5. Brigitte Seiwald, 1' 46" 86.

France
A Vars — Slalom special mes-

sieurs : 1. Jean-Noèl Augert , 97" 86 ;
2. Jean-Pierre Augert, 99" 36 ; 3.
Louis Jauffret , 100" 10 ; 4. Jean-Paul
Jaillificr , 100" 70 ; 5. Henri Duvillard,
101" 20; 6. Georges Mauduit . 102" 27.

Echec sur le Léman
La tentative eftectuee dans le cadre

du Salon du tourisme et des sports
de Lausanne par le champion d'Eu-
rope Joseph Ulrich (Sisikon), lequel
s'a t taquai t  au record du tour du lac
Lémr.n. a connu une fin brutale au
large de l' embouchure de la Dranse,
près de Thonon. Alors qu 'il voguait
à 120 km.-h.. Joseph Ulrich sentit
soudain une violente odeur de ben-
zine. Subitement. l ' embarcation ex-
plosa. Le pilote fut projeté par-des-
sus bord et resta accroché par un
pied tandis ."lue le bateau prenait feu.
Bien que revètu d'une combinaison
ingifugue . oseph Ulrich fut légère-
ment. brulé aux avants-bras et au vi-
sage (sa barbe). Il parvint à se déga-
ger et à s'élo igner à la nage. Après
environ 500 mètres, il fut recueilli par
une draglie.

Sion - La Chaux-de-Fonds: test infaillible
Demain, le Championnat de football

de Ligue nationale reprend tous ses
droits et la reprise est marquée au
Pare des Sports par le choc Sion -
La Chaux-de-Fonds. Ce match servirà
incontestablement de test pour les Sé-
dunois qui, en cas de victoire, pour-
ront regarder l'avenir avec plus de
sérénité. Une défaite et les choses
tourneraient mal.

Remonter le moral
Le souci premier de l'entraineur a

été, cette semaine, de remonter le mo-
ral des joueurs après l 'élimination de
la Coupé suisse. Il semble que ce mo-
ral atteint se remet insensiblement.
Mais l'entraineur Osojnak rencontre
de nouveaux soucis qui sont la mé-
forme de certains joueurs. et l'absen-
ce d'autres. tels Walker. qui est ac-
tuellement au cours de répétition et
ne peut s'entraìner avec l'equipe, àn-
si que Boillat. qui est sélectionné avec
l'equipe suisse juniors qui joue contre
la France.

La confiance
Cependant l'entraineur a confiance

en son équipe qu 'il a pu reprendre en
main depuis mercredi et qui doit ab-
solument gagner cette rencontre afin
de repartir sur un bon pied dans ce
second tour. Cette confiance dans l'e-
quipe, tout le monde doit la témoigner
également et il faut absolument que
le public sédunois se mette au dia-
pason pour rncourager la formation
et lui accorder également sa confian-
ce.

Surtout qu'on ne Vienne pas nous
parler de surentraìnement, chose qui
n'existe que dans l'esprit des gens et
c'est tout. Mais il faut  que l'equipe
retrouvé confiance en elle, cette pe-
tite étincelle qui manque pour ga-
gner. Nous esperons que ce sera di-
manche contre La Chaux-de-Fonds
que nous verrons renaìtre cet espoir.

La formation
La formation de l'equipe pose cer-

tains problèmes. Frochaux ne peut en-
trer en ligne de compte. Gasser et
Jungo sont prévus comme rempla-
cants alors que Biaggi , pas très en
forme ces temps pourrait céder sa
place à Lipawski. C'est dire que la
formation serait la suivante : Biaggi
ou Lipawski : Sixt . Walker. Germa-
nier. Delaloye ; Perroud. Blasevic ;
Savary ou Elsig. Bruttin . Georgy,
Quentin.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, nous
ne savons qui l'entraineur Vincent
pourra aligner puisqu 'Eichmann. Kel-
ler et Zappella sont suspendus et ne
doivent normalement pas s'aligner à.
Sion. Esperons que ces absences puis-
sent favoriser nos représentants et
qu 'ils empochent les deux points. par-
tant sur un bon pied dans le second
tour.

G. B.

Juniors suisses
Pour le match représentatif juniors

France - Suisse de dimanche à Saint-
Louis (coup d'envoi à 15 heures),
l'Association suisse a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : René Marti (Bienne) et
Claude Tinturier (Cantonal). Arrières
et demis : René Boillat (Sion), Max
Feuz (Granges), Hugo Hochuli (Zofin-
gue), Urs Huegli (Fislisbach), Erich
Lehner (Breite Bàie), André Meyer
(Lucerne), Hansruedi Rahmen (Bàie),
Erwin Wenger (Bienne) et Peter
Zingg (Bàie). Avants : Siegfried Cina
(Salquenen), Hans Duerr (Grasshop-
pers), Hanspeter Kneuss (Binningen),
Kurt Schulthess (Derendingen) et
Jean-Yves Valentin! (Sion).

L'equipe helvétique, qui sera diri-
gée par Roger Quinche, sera réunie
samedi après-midi, à Bàie.

Le 20 mars a Berne
Le match d'appui des quarts de

finale de. la . Coupé d'Europe des
clubs' champions - entre Eintracht- '
Brunswick et Juventus Turin, fixé
au mercredi 20 mars au stade du
Wankdorf , à Berne, debuterà à
20 h. 15.

Viege - La Chaux-de-Fonds : fin du marafhon !
S'il y a une date que l'on a atten-

due avec impatience dans les clubs
de Ligue nationale A, c'est bien celle
du samedi 2 mars 1968. Depuis des
semaines, les positions sont acquises
et il faut quand méme disputer toute
une sèrie de rencontres déficitaires.
Aussi, nous pouvons dire que l'ex-
périence tentée pendant l'actuelle sai-
son n'a guère été heureùse.

Si les Neuchàtelois ont obtenu la
confirmation de leurs légitimes es-
poirs du premier tour, en revanche
les autres clubs ont été profondément
décus. Quant au coté financier de
l'histoire, il se solde par un déficit
sur toute la ligne car ce n'est pas
avec quelques centaines d'entrées
payantes que l'on finance une expe-
dition de deux jours dans les Gri-
sons.

Le HC Viège regoit ce soir l'equipe
championne de la saison 1967-68.
Mardi dernier, au Hallenstadion, les
hommes de Gaston Pelletier se sont
montres au meilleur de leur forme.
Du coté viégeois, l'exhibition de mer-
credi soir n'était vraiment pas bril-
lante. Toutefois, on n'a pas perdu
l'espoir de terminer la saison en
beauté et de fournir un bon match.
Viège est capable et nous l'a prouve
plus d'une fois.

Est-ce de bon augure pour ce soir ?
Il semble que La Chaux-de-Fonds

est vraiment trop fort pour se laisser
surprendre. Toutefois, on ne perd pas
l'espoir de causer la sensation et cela
ce n 'est déjà pas mal !

MM

| Match d'appui
aux Vernets

È La Lifeue suisse communique : p
U « Afin d'assurer le parfait de- 8
|| roulement de la partie, l'éven- É
H tuel match d'appui pour la prò- 8
ì| motion en Ligue nationale A en- g
[| tre Lausanne et Sierre se dis- 8
s_j putera le vendredi 8 mars à la 1
fj patinoire couverte des Vernets, 8
l'i à Genève. Le coup d'envoi sera p
H donne à 20 h. 30 ».

CYCLISME

Sion - Bienne
Dimanche prochain a 11 h., dans la

nouvelle salle de gymnastique de l'é-
cole de St-Guérin. le BBC Sion ac-
cueillera Bienne. Cette confrontation
se déroulera dans le cadre du Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B.

Ce match revèt de gros intérèts riour
les deux équipes. Effectivement une
victoire sèdunoise mettrait définiti-
vement nos représentants à l'abri de
toute surprise deploratale ; pour les
Biennois , cela signifierait une rélé-
gation très probable. Autant dire que
la partie s'en trouvera fort disputée.
et designer d'avance un vainqueur est
diff ici le .  Toutefois . il semble que nos
jeunes basketteurs disposent de tous
les atouts nécessaires pour empocher
les deux points. La présence de Ch.
de Kalbermatten leur apporterà une
carte de valuer que l'on saura exploi-
ter.

Mais n 'ari ', .ipons pas, et esperons
un public nombreux , désireux de por-
ter sa formation à la victoire.

Ch. r.

Monthey - Carouge
L'ultime mise au point

Faisant partie du groupe de quatre
équipes de Première Ligue qui ne
débuteront en championnat que le
10 mars, ayant de surcroìt toutes
deux besoin d'un match d'entraine-
ment difficile, les équipes monthey-
sannes et carougeoise se rencontre-
rornt demain dimanche sur le stade
bas-valaisan.

Pour les deux entraìneurs, le test
sera important car les matches de
préparation disputés jusqu 'ici n'ont
pas tous été convaincants, loin de
là. Pour Monthey plus particulière-
ment qui a été contraint de s'entraì-
ner dans des conditions difficiles, la
rencontre sera importante. Les Bas-
Valaisans ne recevront-ils pas, une
semaine plus tard , un Cantonal bien
décide à refaire surface et qui sera
un os dur à avaler pour les poulains
de Stojaspal encore à la recherche de
la bonne formule.

>Deux entraìneurs qui tàtonnent en-
core, cela veut également dire qu'il
y a des éléments qui cherchent à ga-
gner leur place et, comme il y a de
très bons joueurs dans les deux for-
mations, on peut étre sùrs cjtfe le
spectaele sera valable ; n'oublions pas
que ce sont les deux premiers du
groupe romand qui seront aux prises.

jec.

Le Tour de Sardaigne
Classement de la dernière étape, Ol-

bia - Sassari (133 km.) : 1. Franco Bi-
tossi (It) 3h. 40'23" (moyenne 36km.
202) - 2. Michele Dancelli (It) - 3.
Guido Reybrceck (Be) - 4. Van Swee-
vel (Be) et tout le peloton dans le
mème temps. - Le Belge Willy Planc-
kaert a abandonné.

Classemen' general final : 1. Eddy
Merckx (Be), les 1.131 km. en 30h.42"
24" (moyenne 36km.733) - 2. Luciano
Armani (It) à 7'28" - 3. Vittorio Ador-
ni (It) à 7'51" - 4. Italo Zilioli (It)
a 8'01" - 5. Vito Taccone (It), à 8'21"
- 6. Marino Basso (It) à 9'48" - 7.
Claudio Michelotto (It) à 10'14" - 8.
Michele Dancelli (It) à 11'51" - 9. Ro-
ger Pingeon (Fr) à 12'44" - 10. Felice
Gimondi (It) à 13'03" - 11. Jos van der
Vleuten (Be) à 13'15" - 12. Ole Ritter
(Dan) à 14'01". - Puis : 32. René Bing-
geli (S) à 32'02" - 33. Rolf Maurer (S)
a 3214" - 36! Auguste Girard (S) à
37'21" - 46. Bernard Vifian (S) à 53'
42".

... un vrai delice !
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Une délicieuse
féminité,

détendue et

parure fraìche et
seyante qui vous

souriante, une

ravira.
Chemise de nuit,

«Fineline», impression
fleurs sur fond rose,

ciel ou jaune,
tailles 40 à 48
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LA QUALITÉ DES MAISONS WINCKLER
EST UNE GARANTIE DE LONGUE DUREE

La construction d'une maison, qui doit durer plusieurs
générations, exige l'emploi de matériaux de première qua-
lité. Seuls des matériaux offrant toutes les garanties sont
utilisés dans nos constructions.

Les maisons Winckler inspirent confiance, car elles sont
le fruit d'une technique éprouvée et d'une très longue ex-
périence. La solidité, la bonne isolation, le bien-fini de toute
la construction donnent à la maison une valeur qui est
appréciée par ceux qui veulent de la qualité.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Demandez, sans frais ni engagement , la documentation
illustrée qui vous renseignera sur nos spécialités de cons-
tructions (villas « Novelty », chalets, maisons « Multiplan »)
et sur les «7 avantages Winckler ».
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* ì̂ "* JX'1 m̂NingSrgwrif. i__ l̂ Tf/i ™j "* ^1 fl ** 7 __l  ̂____! 3 "* T__ "-̂ rìB'

682 F
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1871 .

Dividende pour 1967
Selon décision de l'Assemblée Generale du "ler mars
1968, le dividende pour l'exercice 1967 de Fr. 70.— par
action, respectivement Fr. 17.50 par action emission octo-
bre 1967, est payable, sans frais, contre remise du cou-
pon No 2. sous déduction de l'impòt anticipé de 30 %,
soit par

Fr. 49.— net, respectivement
Fr. 12.25 net,

dès le 4 mars 1968, auprès de nos Sièges, Succursales
et Agences en Suisse, et au cours du changé à vue sur
la Suisse auprès de nos Sièges de Londres et de New-
York.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruf f inen , tél. 5 10 29.

Cl in ique  Ste-Claire - Heures des
visites a u x  malades . de 13 h à 16 h..
et de 19 h à 19 h 30 tous les inurs

Il est demande de ne pas ameuei
les e n f a n t s  en vis i te  chez les malades
en ma te rn i t é  et en pédiatr ie

Hòpital  d'arrondissement — Visites
aux malades  de 13 h à 16 h 30

Dancing » La Locanda ». — Tous
les snirs Pier Bnngiorni  et son quar-
te» vocal avec. en attraction , Mlle
Macha.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t .  veuillez vous adresser a
l 'hópital  de Mart igny tél ? 26 05

Ski-Club. Martigny. Sortie à Grin-
delwald , les 17. 18 et 19 mars pro-
chains. Inscription auprès du magasin
Le Colibrì . Nouvelle Poste, jusqu 'au
vendredi 8 mars. Assemblée des par-
ticipants le vendredi 8 mars à 20 h. 30
au motel des Sports.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud.  tél. 2 42 35.
Médecir de service. — En cas d' ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t .  veuil lez vous adresser à
l 'hópital  de Sion, tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30

CEuvre Sainte-EIisabeth (pour mè-
res célibataires).  — Toujours à dispo-
sition . Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

Service de depannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan ,
té! 2 26 19.

Depannage de service. — Michel
Sierro - tél. 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 54 63

Hòpital 'egional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Baby Sitting. — Tél. 2 43 51. 2 43 10

MONTHEY

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestres « Les moustaches à papa » ,
tous les soirs dès °1 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Service permanent du 0,8 ",,„ par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59. 2 33 95 et
2 46 73.

Cceur mixte du Sacré-Cceur. - Ven-
dredi ler mars répétition generale à
20 h. 30.

Cabaret dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée par les Cinq Latins
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

Loto des éclaireurs : Samedi 2 mars
1968 à 16 heures à .la Matze, Premier - ,.
tour gratuli.

Aula du Collège : Exposition Char-
les Meckert jusqu 'au 10 mars. Ouver-
ture de 16 à 19 heures.

CSFA - Sion. — Réunion le 5 mars
1968, à 18 h. 30, au bar « Atlantic ».
Renseignements et inscription pour
course du mois. .

Préparation à l'accouchement : Les
cours de préparation à l'accouchement
sans douleurs reprendront le mercredi
6 mars prochain à 20 heures, dans le
bàtiment  des entrepreneurs à Sion.
S'inserire au tél. 2 72 22 ou 2 56 63.

Association de St-Vincent de Paul
(dames). — Dimanche 3 mars , dans la
grande salle de la paroisse du Sacré-
Coeur , thè loto, avec concert de la
Chanson valaisanne. Le matin , apéri-
tif et vente de gàteaux.

PATINOIRE DE SION
Samedi 2 mars

Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.15 Gala du Club de patinage

artistique
Dimanche 3 mars

Patinage public

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Ambulance  de service — Tél (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
3 mars

Premier dimanche de Carème
7 et 8 h. messes, sermon ; 9 h. 30

grand-messe ; 11 et l"9 h. messes, ser-
mon.

En semaine. messes à 6 h. 30, 7 h. 30,
8 h. 10 et 18 h. 15, mercredi , jeudi et
vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 a 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le diman-
che, messe ;.vec sermon à 10 h., mardi
à 19 h. 30.

Durant le Carème, à l'église du
Sacré-Cceur. à 20 heures chaque ven-
dredi . exercice du Chemin de la Croix.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
2 mars

Premier samedi du mois
Messe du soir à 20 heures

3 mars
Premier dimanche de Carème

•Tournée des malades
Eglise de St-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée ; 11 h.
messe dialoguée ; 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin a
6 h. 45, ainsi que lundi soir à 18 h. 45,
mardi à 18 h. 15, mercredi et vendredi
sòlfa" 18 h. 45 et 'jeudi soir à 20 h.

Mardi et vendredi à 8 h. 10, messe
pour les enfants  des écoles.

Confessions : samedi soir de 17 h. à
19 h. et de 20 h. à 21 h., dimanche ma-
tin entre les messes.

Chapelle de Chateauneuf. — Messes 
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine : messe le mercreid à 10 h. 45 messe et homélie ; 19.45 confessions ;
et le jeudi soir à 19 h. 20.00 messe et homélie.

Piatta : 10.30 messe et homélie :
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE 18.00 messe et homélie.

Premier dimanche de Carème Horaire des messes en semaine :
Par la foi , nous entrons dans l'Ai- Chaque jour à 6.30 - 7.00 - 7.30 ; 8.10

liance que Dieu nous propose. Sa- le jeudi et le vendredi les jours de
vons-nous ce qu 'est la foi ? classe ; 18.00 le samedi ; 18.10 le lundi

Pour le savoir il faut : Regarder le
Christ, « chef de notre foi » . Il nous
dit que la parole de Dieu doit passer
avant la nourriture du corps ; que la
fidélité à Dieu doit passer avant la
réussite humaine ; que l'homme doit
prendre possession du monde, mais
sans s'y arrèter : le Christ récapitu-
lera tous les ètres en lui , mais ce sera
pour tout remettre à son pére.

Samedi : confessions de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h.

Dimanche :
6.30 confessions ; 7.00 messe et ho-

mélie ; 8.30 messe et homélie ; 10.00
messe et homélie ; 11.30 messe et ho-
mélie ; 11.30 messe et homélie ; 17.00

mardi , mercredi, jeudi ; 20.00 le ven- m
dredi. j§

1
Sierre : 9.30 Cuite avec Ste-Cène ;

20.00 Gottesdienst mit Hlg. Abend-
mahl.

Montana : 9.00 Gottesdienst ; 10.00
Cuite.

Sion : 9.45 Cuite ; 18.30 Cuite.
Saxon : 9.00 Cuite.
Martigny : 10.15 Cuite avec Ste-Cène.
Monthey : 9.30 Cuite ; 10.15 Gottes- 1

dienst. B
Vouvry : 9.00 Cuite.
Bouveret : 10.15 Cuite.
Charrat : 14.30 Cuite à l'école.

| Le temps qu'il fera I
PREVISION

JUSQU'À SAMEDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, Nord ff

Il et Centre des Grisons :
g Le temps demeure ensoleillé. 'È

\ En plain e, au nord des Alpes , ||
H des bancs de brouillard ou de m
H stratus se formeron t à nouveau m
H Za nuit. Ils se dissiperont en k .
m majeure partie samedi en cours ì
A de matinée. L'après-midi , quel- fi
H ques passage s nuageux sont |f

j probable dans le Sud-Ouest du 1
! pays et dans les Alp es. I-

H La temperature en pl aine at- §
1 teindra 7 à 12 degrés cet après- |j
| midi, elle sera comprise entre H

f 7 moins 1 et moins 6 degrés en §
gj f i n  de nuit et entre 8 et 13 de- |
g; grès samedi après-midi. Les |*
H vents, gènéralement faible s  en §
U plaine et modérés en monta- sf
5 gae, s'orienteront progre ssive- Q
| ment au secteur sud.

Sud des Alpes et Engadine : 1
Aujourd'hui , le temps demeu- |re ensoleillé. Samedi , avec quel- m

I ques passages nuageux, il sera U
I partiellemen t ensoleillé. En ||
. plaine , des bancs de brouillard M
! ou de stratus sont probables m
1 demain matin.

La temperature atyte indra 7 !
à 12 degrés l'après-midi et se-
ra comprise entre plus 2 et
moins 3 degrés la nuit. Les |
vents sou f f l e ron t  du secteur I
sud-est à sud , ils seront mo- |
dérés en montagne.
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Copyright by
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NOUS VOULONS TOUTES LES
DEUX SOIGNER LE Dr PACKER

ET LE GUÉRIR. i

NOUS
LE TROU

V0NS TRES
GENTIL..

VOUS VOUS LE
PARTAGEREZ

ÉQUITABLE-
MENT ! ET SANS
VOUS CHAMAIL-
LEROU JE VOU S
ENEERUE A
v NOUVEAU ! ./. / TB-

,. }  ¦¦¦>

ST-MAURICE
Pharmaoi» de service — Pharmacie

de St-Maurice. tél 3 62 17.

Samedi 2 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Infor-
mations; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Informations; 9.45 Le rail;
10.45 Les ailes; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.20 Haute-
Nendaz : Championnats suisses de ski ;
12.25 Ces goals sont pour demain; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Parfum de la
Dame en r.oir (16) ; 13.05 Demain di-
manche; 14.00 Informations; 14.05 Mu-
sique sans frontières; 15.00 Informa-
tions; 15.05 Samedi-loisirs; 16.00 In-
formations; 16.05 La revue des livres;
17.00 Informations; 17.05 Swing-Séré-
nade; 17.30 .T eunesse-Club: 18.00 Infor-
mations; 18.05 Le micro dans la vie;
18.40 Sports: 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Villa Sam'suffit :  20.00 Magazine 68;
20.20 La grande chance : Yverdon;
21.10 Les dossiers secrets du comman-
dant de Saint-Hilaire : B 59 Mission
contròie, par Marcèl-G. Prètre; 21.50
Ho. he, hein , bon; 22.30 Informations;
22.35 Loterie romande; 22.40 Entrez
dans la danse; 23.25 Miroir-dernière;
24.00 Dancing non-stop; 1.00 Hymne
national. Fin.

2e programme
8.00 L'école des ondes - L'université

radiophonique internationale; 9.00
Round the world in English (43); 9.15
Le frangais universel ; 9.35 Service pu-
blic; 10.00 Idées de demain; 10.30 Les
heures de culture frangaise; 11.30 Let
the peoples sing 1968 (1); 12.00 Midi-
musique; 13.15 Bulletin d'informations
musicales; 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales; 14.00 Carte
bianche à la musique - Part à quatre :
L'Iconoclaste, cantate radiophonique
de Paul Danblon et Jean Le Paillot;
14.35 Récréation concertante; 15.30
Compositeurs suisses; 16.15 Métamor-
phoses en musique; 16.45 La joie de
chanter; 17.00 Kiosque à musique;
17.15 Un trésor national : nos patois;
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Tris-
tes cires et jolies plages; 19.00 Correo
espanol; 19.30 Feu vert; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Entre nous; 21.30 Sport et
musique; 22.30 Sleepy time jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flàsh à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00. 11.00, 12.30, 16.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour; 6.20 Réveil en musique;
7.10 Auto-Radio, programme réeréatif;
8.30 La nature, source/tìe joie; 9.00 Nos
animaux domestiqueS; 9.05 Magazine
des familles; 10.10-ifóuveautés en 33 et
45 tours ; 11.05 Efpission d'ensemble;
12.00 Fanfare 'de la Marine royale an-
glaise; 12.40 Ensemble R. Kilbey; 12.45
Championnats suisses de ski alpin;
12.55 Musique réeréative; 13.00 « Jetz
schlohts 13 ! » - Fin de semaine en

musique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15.0 Ensemble champétre
Heirasse et K. Muller , accordéon; 15.45
Groupe folklorique de Delémont; 16.05
Ciné-Magazine; 17.00 Club 68 : Nou-
veautés d'Angleterre et d'Amérique;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Sports et musique légère; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps - Homme et
travail; 20.00 Le Meunier de Sans-
Souci . pièce de P. Hacks; 20.50 Succès
en vogue à travers le monde; 21.30
Carte de visite pour Hardy Hepp; 22.20
Hockey sur giace; 23.00 Les orchestres
L. Reed , Ch. Steinmann, R. Manning,
etc ; 23.20-1.00 Emission d'ensemble du
ler programme romand : musique de
danse.

Dimanche 3 mars

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domini-

cai; 7.15 Miroir-première ; 7.20 Sonnez
les matines ; 7.50 Concert matinal; 8.30
Informations; 8.45 Grand-messe; 10.00
Cuite protestant; 11.00 Informations;
11.05 Concert dominical; 11.40 Roman-
die en musique; 12.00 Informations;
12.05 Haute-Nendaz : Championnats
suisses de ski; 12.15 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 A l'occasion de la Journée
des malades : Allocution de M. Nello
Celio; 13.00 Mademoiselle Dimanche;
14.00 Informations; 14.05 Le film à
épisodes : Suzan , le guépard, moi et
quelques autres (4); 15.00 Auditeurs à
vos marques; 17.00 Informations; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes ; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 68; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 Les oubliés de l'alphabet;
21.30 Répertoire Prix Italia : La Tché-
coslovaquie : Demain, le Procès du Dr
Snopek , pièce radiophonique d'Oldrich
Danek; 22.30 Informations; 22.35 Poe-
sie universelle; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
8.00 Bon dimanche; 9.00 Rèveries

aux quatre vents ; 11.00 Parlez-moi
d'humour; 12.00 Midi-musique; 14.00
Fauteuil d'orchestre ; 15.30 Mademoi-
selle Dimanche; 17.00 De vive voix ;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et
rencontres; 18.50 Les mystères du mi-
crosillon; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins de
l'opera ; 21.00 La discothèque imagi-
naire de...; 21.30 A l'écoute du temps
présent; 22.30 Aspects du jazz; 23.00
Hymne national. Tin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 12:30, l§;Ì:Si

22.15 et 23.25. — 7.00 Pour les automo-
bilistes; 7.55 Message dominical; 8.00
Cantate No 7, Bach ; 8.30 Pages pour
orgue de Pachelbel ; 8.45 Cuite catho-

lique romain; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25
Pour la Journée des malades; 12.00
M. Bergmann , piano; 12.40 Musique de
concert et d'opera ; 13.00 Allocution du
conseiller federai Nello Celio; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire; 14.45 « Der Ruesser », nouvelle
de R.-B. Maeglin; 15.30 Sports et mu-
sique; 17.30 Joy et les Hit Kids, Los
Gitarillons, S. Asmussen, etc; 18.45
Les sports vdu dimanche; 19.25 Musique
pour un invite; 20.30 Comment Trotsky
obtint la paix , exposé; 21.30 Musico-
rama , avec l'Orchestre réeréatif de
Beromunster; 22.20-23.25 Entre le jour
et le rève, avec è 22.40 Deux nouvelles
satiriques d'E. Kishon.

%
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Sarnedi 2 et dimanche 3 mars
16 ans révolus
2e semaine du grand succès

GUERRE ET PAIX 1805
Ce film ne saurait ètre com-
pare à tous autres films anté-
ri eurs à ce tour.
Faveurs suspendues.
Prix imposés Fr. 4.—, 5.—, 6.—
Parie frangais Scopecouleurs

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Louis de Funès se surpasse
dans

O S C A R
C'est le meilleur film de
Louis de Funès
Parie frangais 16 ans révolus

Samedi 2 et dimanche 3 mars
James Stewart - Peter Finch -
Hardy Krugen- dans

LE VOL DU PHOENIX
14 hommes, 14 destins dans le
Sahara qui n'épargne personne
Parie frangais - Couleurs de
luxe - 16 ams révolus

Samedi et dimandile - 18 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

... .-. Uni nouveau triomphe signé
Y i*7 Louis Malie . -¦ ¦¦¦*
LE VOLEUR

avec J.-P, Belmondo et Gene-
viève Bujold.
Nos matinéas spéciales : Same-
di à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

LA CONDITION HUMAINE
Un film japonai s de M. Ko-
bayashi.
Domenica alle ore 17
In italiano - 16 anni comp.

I DUE TORERI
con Franco Sbanchi e Ciccio
Ingrassia

Samedi eit dimanche - 18 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
Elke Sommar et Sylva Koscina
dans

PLUS FEROCES QUE LES MALES
Un film « sexy », un tantinet
« osé »...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures avec Frank La-
timore

LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans
Anthony Quinn - Virna Lisi
dans une belle histoire d'amour
vécue dans la Grande Tour-
mente

LA 25e HEURE
L'heure que nul n 'attend , l'heu-
re du Destin.

Samed i et dimanche - 16 ans
révolus
Un « western » avec Yul Bryn-
ner

LE RETOUR DES 7
Une mission impossible dans
un pays impossible.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Anouk Aimée et J.-L. Trinti-
gnant dans

UN HOMME ET UNE FEMME
Une ceuvre sensible de Claude
Lelouch

Samedi et dimanche
ISTAMBUL
CARREFOUR DE LA DROGUE

Un film d'action au rythme
endiablé.
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VON ROLL S.A.  — USINE DE KLUS
4710 KLUS

imprimés chez gessler s.a

Nous désirons engager un jeune

TRADUCTEUR
(allemand-franpais)

appelé à collaborer également à la direction
de l'hebdomadaire professionnel « L'Industrie
laitière suisse ».

Il s'agit d' un poste de confiance.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, certificals , photo, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée à la

Direction de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, à Berne - Case postale 2599,
3001 BERNE.
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Administration de la place de SION

cherche

DAME DE NETTOYAGE
Ecrire sous chiffre PB 22811 à Publicitas -
1951 SION.

Nous cherchons pour entrée début septem-
bre 1968 :

apprentis
dessinateurs-électriciens A
apprentis
serruriers de construction

. 1. Formation complète

2. Métiers bien rémunérés

3. Ambiance de travail agréable

Pour tous renseignements, s'adresser à : LES
CREUSETS S. A. - Ateliers de constructions
électro-mécaniques - Rue Oscar Bider - 1950
SION - Tél. (027) 2 30 12 - 2 44 12.

P 22726 S

(027) 5 17 77
3 36 55
2 18 97
4 21 60
2 62 62

SIERRE :
GLIS-BRIG
MARTIGNY
MONTHEY
SION :

R. Pellanda, Garage Elite, Route du Simplon
Garage de la Matze SA
Garage Imperia , Rue du Léman
G. Moret , Garage du Stand
Garage de la Matze SA

(028)
(026)
(025)
(027)

Pour le Bas-Valais, nous cherchons :

MONTEURS-ELECTRICIENS
courant fort ou courant faible.

Nous exlgeons :
— Connaissance parfaite du métier et goflt

du travail soigné.
— Dispositions pour travaillèr d'une manière

Indépendanle.

Nous offrons :
— Salaire élevé
— Travail varie en rapport avec qualifications
— Logement et frais de transfert assurés.
— Possibilité de devenir chef de groupe pour

les installations intérieures ou les équipe-
ments industriels.

Ecrire sous chiffre PB 22717, à Publicitas ,
1951 SION.

Toute discrétion assurée.

Usine de Klus

Nous cherchons pour un de nos depar
tements de vente un jeune collabora
teur comme -

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour entree immediate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varie et intéressant
dans un département actif. Notre colla-
borateur aura à s'occuper de corres-
pondance en frangais et en allemand.

Bonne occasion de perfectionner ses
connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae , photo et copies de certificals
sont à faire à

ON ENGAGÉ du personnel qualifié et de
confiance, soit :

UN MÉCANICIEN DE CHANTIER
UN MÉCANICIEN DE DEPOT

connaissant Diesel et essence.

UN FORGERON
UN MAGASINIER

Entrée tout de sulte ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 22673 à Publicitas -
1951 SION.

MARTIGNY : Bruchez & Matter , Garage City — MONTHEY : A Panizzl, Garage du
Simplon — SION : M Gagliardi. Garage du Rhòne — SIERRE : J Nanchen. Garage
Treize Eloiles.
Ardon A Bérard Ayent G Dussex . Crans Cie SMC , Flanthey-Lens A Emery ,
Fully G Renon Levtron L Constantin . Martigny L. Ravera, Station Agip Mas-
songex A Morisod Montana Cie SMC Montana-Village : J Rey , Orsières : L.
Piatti Pont-de-la Morge P Parvex Réchy-Chalais M Rossier . Riddes Mancini
& Consiglio, Garage de la Cour . Savièse Luyet & Dubuis St-Gingolph R Masson,
Station Agip . Saint-Léonard L. Parquet . Saint-Maurice A. Abbet, Garage de St-
Maurice . Sion R Evéquoz, Station Agip ; Verbier : Stuckelberger ; Verbier : W. .,...,
Fusay . Vernayaz Aepli E. VUlJ



Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùls s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !zaecmcM
réalisé plus d unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56, av du Léman. 1005 LAUSANNE

Tél (021) 28 41 03

L'amour Veulllez m'envoyer discrètemenl votre docu-
alliè à la pentatlon gratuito. 

pvraison Nom. M. Mme Mlle 
^¦éCb A Adressé: ,—,

1̂̂ 

Age 
Prolesslon QQ

Magnifique choix d'occaslons
GARAGE DE L'OUEST - SION
Tél. (027) 2 81 41

OPEL RECORD 1966
bianche - impeccable

FORD TAUNUS 20 M TS 1966
coupé

FORD CORSAIRE GT 1964
SIMCA 1500 Break GLS 1966
SIMCA 1500 Breck 1966
FÌAT 1500 L 1964

impeccable

FIAT 1500 1963
bleue

LANCIA FLAMINIA Coupé GT
PEUGEOT 204 1967

etat de neul

OPEL ADMIRAL 1965
bianche

COMMODORE
4 portes - bianche - 12 C00 km

OPEL RECORD L 19C0 1967
bianche

OPEL CADETT 1966
état de neuf

Tous ces véhicules sont garantis
3 mois ou 6 SOO km, expertisés.

Facilité de paiement.

! « §

|1| Le p etit gargon
HI de Vascenseur
— — =

— Sammy, tout de suite a la « sui
te x. , ordonnait- i l  sans se préoccuper
du pléonasme , en jouant peut-ètre au
corvt.-aire.

Sammy, d'un bond, était debout ,
ajustait  sa 'uni que :

— Bien , M' sieur Anselme.
Asccnseur : c'était Jacques qui en

avail été charge , Jacques qui le menai t
si mal .  sans précautions et sans art ,
mais qu 'importait  ! ce n 'était qu 'un
chasseur qu 'il enlevait. Le couloir.
La porte dorée : Toc... 'oc...

Toc... toc.. . entendit,  en etfet . Charly
à la seconde précise où il a t tendal i  cet
appel . ce qui empiii  d'aise son cceur :
ne l' avait-on pas traité comme tou t
autre h abi t an t  de la « sui te » , sans le
faire a t t end re  : comme un prince !

— Entrez ! ordonna-t-il.
Et. comme rien ne se produisait :
— Mais, entrez donc. sapristi ! fit-il

avec une princière impatience.
Sammy entra.  Il ava i t , comme il se

doit , enf i le  ses gants blancs de filo-
selle, mis à son menton la iugulaire de
sa toque. aucun  bouton de sa tun iqur
n'était déboutonné. Allons , tout étail
bien et le protocole respecté. Cepen-
da ' i t .  L'omme il apercevait Charlv non -
chalemment étendu sur la méridienne.
Sammy placa sa main aux doigts écar-

fm mfav l±jjj @Uj f  j j _ ^_p

GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84 - 8 13 55

vous offre

ses belles occasions
BMW 700 Coupé 63
BMW 2000 CS, 41.000 km. 66
BMW 2000 CS, 6 500 km. 67
VAUXHALL Viva L 90, 20 C00 km 67
VAUXHALL Viva, 60 000 km. 66
VAUXHALL Victor 101 66
AUSTIN 1800, 25 000 km. 65
CITROEN ID, 24 000 km. 67
CITROEN ID, moteur neuf 64
CITROEN ID, moteur neuf 65
ALFA ROMEO 1600 Coupé SS

26 0C0 km. 67
ALFA ROMEO 1300 Sprint, 60 000 km
ROVER 2000, 44 0C0 km 65
OPEL Record 6 evi . 52.000 km. 66
FIAT 1500 L, 62 500 km 64
FORD Fairlane 59

Ces véhicules sont garantis et ex-
pertisés.
Facilités de paiement - Echange

[ V O S  A R M O I R I E S l
DE FAMILLE

j peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages. fètes.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés.

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le Garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S
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PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de demanda da

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit 

W J

tés devant sa bouche :
— Mince ! Charly, c'est marrani !

fit-il eci commengant à s'esclaffer.
— Mon ami , dit Charly, vexé, je

Gazette de la Bourse ? demanda ironi-
quement Sammy.

— Non , dit Charly, je ne suis tout
de mème pas obligé de m'ennuyer
parce que je suis ici !

Il disait cela mais il n 'en était pas
très sur. Peut-étre cela faisait-il par-
tie de la situation ?

— Monsieur ne veut rien d'autre ?
demanda Sammy.

— Si , dit Charly, je veux que tu
avoues que j'avais raison lorsque je
disais que je gagnerais le concours , et
que tu me fasses des excuses.vous prie de garder pour vous des ré-

flexions vulgaires et qui  ne sont pas
de saison — M. Anselme affectioruiait
par-dessus tout cette expression — et
de me considérer comme un client pa-
reli à ceux qui passent dans cette
« suite princière ».

— C'est... c'est , dit Sammy, pouffant
toujours . que ie ne peux pas !

— Et pourquoi cela ?
— Je te connais.

. — Je suis ici « anovnymement », dit
Charly se rapoelant le mot de M. Bor-
nevin qui l' avait  frappé par sa nou-
veauté et sa sonorité.

- On le sait. di t  Sammy. On nous
a assez recommande de ne le dire à
personne , sous peine de renvoi !

— C'est moi qui ai demande qu 'on
ne dise pas qui ie suis , f i t  Charly avec
hauteur .  Il n 'en reste pas moins que
pendan t  deux jours. vous ètes, toi et
les autres. à mes ordres : Chasseur,
reprit-il.  vous allez demander en bas.
au kiosque à journaux.  ce qui peut
avoir quelque intérèt en tant que lec-
ture et me le morater illieo. Je veux

Pour rester compétitil
pommlers

SPUR
rendement

qualité
prix de revient

renselgnez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) SS 18 74

A louer, à VÉTROZ, dans villa

un appartement
3 Vs pièces, tout confort.
Fr. 175.— par mois.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 22807 à Publicitas, 1951 Sion

terrain à batir
de 2080 m2

Situation unique, vue Imprenable

Ecrire sous chiffre PB 17263 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
indépendanle

meublée avec eau courante.
Tél. 216 03

villa avec ierrasn
Conviendràitvpotir bloc locatif
quartier t ranqui l le ,  bien ensoleillé

S&SV.Y-Pibt:F*. «$|̂ Q.~. . . ¦;;'•' uv. %i
Pour ttaiter, 's'adr. à l'Agence

/ immobilière Cesar Micheloud -
Place du Midi 27-  1950 Sion.
Tel. (027) 2 26 08 - àlmidi 2 20 07

Ofa 06.051.88 L

Splrou , IWickey, Tintln et tout ce qui Charly lui faisant place sur la mèri- five o'clock — fit-il devant le hoche
ressemble a ces petits journaux. Et que
ga sauté !

— Monsieur ne veut pas aussi La

dienne. Avec toi , c'est différent.
— Qu 'est-ce qui est différent ? de-

manda Antonio demeurant tout droi t
devant Charly, figé, aux ordres. Que
Monsieur m 'explique...

— Voyons, Antonio, tu es mon ami,
ce n 'est pas parce que j' ai gagné...

— Je n 'ai à savoir ni si Monsieur a
gagn é, ni ce qu 'il a gagné. Je suis An-
tonio, le maitre d'hotel, et spécialement
prepose au service de la « suite prin-
cière ». c'est-à-dire à celui de Mon-
sieur.

Charly regardait Antonio , éberlué.
Il n 'était pas possible qu 'Antonio, son
camarade, son copain tou t en étant
son protecteur , le trai tàt  ainsi , Antonio
qui, tout à l'heure encore, avait été
le premier à lui annoncer la nouvelle !

— Antonio , mon vieux , ne . fais pas

ment de tète de Charly — toutes les
boissons non alcoolisées, depuis les
jus de fruits  de pamplemousse, ananas,
citron . pomme, orange, cédrat ou gin-
gerbeer jusqu 'aux eaux les plus miné-
rales. Puis Ies apéri t ifs  : les quinqui-
nas, les vermouths — frangais ou ita-
liens — les baccardi , les punchs, les
cocktails dent nous possédons cent
trente-trois formules et les breuvages
plus nobles : whiskies — pour Anglais
et, à présent , pou r tout le monde, mème
ceux qui n 'aiment  pas cela — fines
champagne et armagr.acs : champagnes
enfin , du Mercier démocratique au
Bollinger cuvée-réservée, bruts évi-
demment...

Il s'arrèta court , comme hors d'ha-
leine.

— C'est bon, dit Charly, entrant
dans le jeu : apoortez-moi des glaces.

— Des glaces ?
Oui. Quels parfums avez-vous ?
Nous les avons tous : chocolat ,

— Faut que Monsieur sache ce qu 'il
veut. f i t  sur un ton goguenard le petit
chasseur : ou je tu to ie  Monsieur et je
lui fais des excuses, ou Monsieur est
un client et je ne le connais pas.

— C'est bon. dit  Charly : tu ne me
connais pas. On verrà ga lundi .

— C'est tout vu. dit Sammy, et Dieu
sait où tu seras dans deux jours !

Après avoir depose ce ferment de
doute et ce paquet de fie! dans le
cceur de Charly, Sammy sortii en
s i f f lo tan t .  ce qui  était. sans doute. un
compromis entre la déférence due au
cliein t et la désinvolture avec laquel le
on en pouvait  trailer un de cette inha-
bituelle essence. Charl y haussa les
"paules, retourna vers la tablette de
laque.

— Voyons ! Qui appeler ? Ah ! le
•ìaitre d'hotel, pour voir.
I. sonna.
— Monsieur désire ? demanda quel-

ques instants  plus tard Antonio en pas-
sant la tète dans le salon.

— Viens t'asseoir lei . Antonio, dit

¦—" ~" —~~ —""—"~—~-"—w"'sm;'y—~~r~-—T~————-—'¦—-

A traverà ìa Suisse

Pour la coordination de l'enseignement

Pour la formation
professionnelle

des journalistes

LAUSANNE. — Au cours de leur
dernière séance, tenue sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Pradervand
(Vaud), les chefs des départements de
l'Instruction publique de Suisse ro-
mande ont pris deux importantes de-
cisions. La première concerne la no-
mination prévue d'un collaborateur à
temps p.ein , pour la Commission inter-
départementale romande de coordina-
tion de l'enseignement primaire. Son
premier objectif sera d'harmoniser Ies
plans d'étude du frangais et du calcul.

La seconde décision touche les se-
crétaires gf'néraux des départements
de l'Instruction publique romands. Ils
ont mandai d'établir le Cahier des
charges d'un poste de secrétaire à la
coordination scolaire en Suisse roman-
de. La création de ce poste pourra ètre
décidée au cours de la conférence or-
dinaire des chefs des départements de
l'Instruction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin , fixée à fin mai.
Les chefs des départements de l'Ins-
truction publique se sont aussi pré-
occupés des problèmes de coordination

scolaire sur les plans suisse et euro-
péen, et ont pris acte avec satisfaction
des résultats déjà obtenus. Il a été dé-
cide de maintenir la liaison et la col-
laboration avec la Fondation de colla-
boration confederale.

BERNE. — Une commission parital-
re Association de la presse suisse -
Association des éditeurs de journaux
s'est constituée pour favoriser la for-
mation professionnelle et le recrute-
ment de jeunes journalistes en Suisse
alémanique et au Tessin. Elle est pré-
sidée par M. A. Thommen, de Saint-
Gali, président centrai de l'APS. La
première mesure envisagée est une
campagne d'information sur la profes-
sion de journaliste à l'intention des
jeunes gens qui quittent l'école se-
condaire.

Le canton d'Uri a pris une grande décision
ALTDORF. — Vendredi, le Grand

Conseil du canton d'Uri a pris une
décision d'une importante quasi-his-

torique. Il a transmis les affaires de
l'Instruction publique à une direction
de l'Instruction publique du Conseil
d'Eta t et a supprime le conseil de
l'Instruction qui était considéré com-
me autorité indéperikdante. Le conseil
de rinstiruction publique ne subsis-
tera plus désormais que comme er-
gane consultati! du Consenl d'Etat
Cependant cette décision devra ètra
soumise à un vote populaire.

Il meurt
d une attaque

au volant
ZURICH. — Vendredi matin

après 8 heures, IVI. Hermann
Wenger, 52 ans, installatemi à
Zurich , roulait au volant de sa
voiture en bas de la Raemi-
trasse, dans une colonne, à 15-20
km.-h., il fut frappé d'une at-
taque qui provoqua immédia-
tement sa mort. La voiture folle
heurta d'abord le trottoir, se re-
tourna, entra en collision avec
l'auto qui la suivait, puis avec
un tram et fut finalement pro-
jetée contre un mur qu 'elle lon-
gea sur une vingtaine de mè-
tres avant qu 'elle ne s'arréte.

léreation̂ 'Hnê oursê â istitfu
i ¦ ¦' . ''¦H ZURICH — La « Dow Chemica l retour, en faveur du développe- |
H Europe S.A. » vient d' annoncer la ment et de la mise en valeur de 1

création d'une bourse annuelle de l'art suisse : en 1865-1866 , il f u t  i
|| 15 000 francs , destinée à permettre l'un des fondateurs de la « Société i
H aux peintres suisses présentant des peintres et sculpteurs suisses » |
H des qualifications requises d'en- et c'est lui qui , un peu plus tard , i
H treprendre des voyages d'étude lunga l'idée de la première loi f é -  %
\ aux Etats-Unis. dérale concernant la protection de i

S La nouvelle bourse commèmore aI su ss£'„,e™ _ ' ,. -, 
1 la visite en Amériaue voici cent La * Bourse Dow Europe - Im ta viòiie en t\merique, vaici ceni »___ / . nnrhter _> <a>rn dérerrtép 1
I ans, du peintre suisse Frank Buch- "IanK aucn,ser * s

^
a aecernee |

I ser. Durant son séjour de cinq «*$«« annee' loTs d u n  ™ncours 1
I années dans ce pays , Buchser »ubhc> W. un *»* ?om^ose d e I
| exécuta de nombreux portraits, Pannali es importantes du mon- |
m _. J • j  , de des arts en Suisse. mSs des paysages et des scènes de la _, , . ^"•'0

"- 
|ri . . . „,,, ,. , Tous les peintres de nationalité lìm vie américaine au X l X e  siede, . , ,„ • L - . , , I

1 aue Von continue à considérer smsse sont autorlsés a Postuler, la M
I que ton continue a consiaerer £ restriction étant la limite 1
H comme uniques en leur genre. .,- ,. . . , _ 1
H * " d oge f i xee  à quarante ans. En i
H La bourse porterà le nom de outre, l'artiste auquel sera altri- 1
H « Bourse Dow Europe - Frank buée la bourse pour 1968 devra m
m Buchser », tant en mémoire de ètre en mesure de partir pour les |
H l' oeuvre de Buchser aux Etats- Etats-Unis avant la f i n  de l'an- 1
§j Unis que de ses e f f o r t s , après son née.

rimbecue I...
— Je ne fais pas l'imbécile, Mon-

sieur , je ne fais que mon service. Mon-
sieur m'ayant  sonné désire sans doute
quelque chose ?

— Oui. Bien sur . Puisque i'y ai droit.
Mais quoi , Antonio  ?

D'une voix neutre Antonio , à toute
vitesse dévida son habituelle litanie :

— Thè de Chine, d'Indocilirne , de
Ceylan. chocolat e* cacao , café du Bré-
sil , d ' A f r i q u e , d'Amérique , moka mé-
lange special , aróme Gra.id Palace.
Toutes Ies pàtisseries : tartes . babas ,
choux à la crème, saint-honorés , reli-
gieuses. nous manquons  aujourd 'hui  de
f°uil letés.  Toast divers. de pain de mie,
de gros pain .  de pain compiei ou de
pain noir ainsi que tart ines non gril-
!ées des mèmes pains Muf f ins ,  hot-
cross-buns, brioches . cakes. galettes de
plomb. sables ou vvafers. Ou , de pré-
férence, si Monsieur ne veut pas de

Trouvés morts
asphyxiés

FLAWIL (St-Gall). — Un homme
et une femme ont été trouvés morts
jeudi matin dans un garage à Flawil.
Us avaient laisse le moteur en mar-
che dans le garage ferme et avaient
été asphyxiés par les gaz d'essence.
Les victimes sont un Italien travail-
lant à Flawil et une femme sana
domieile fixe.

praline, fraise, framboise , pistache. va-
nille. café , tut t i - f rut t i , cassades, par-
fait et plus-que-parfaits.

— Faites-m'en meoter six, dit Char-
ly-

— Six !
— Framboise, fraise, tutti-frutti...  et

Ies dernières que vous avez dites : je
choisirai.

— Je te connais , dit Antonio , tu vas
les ma nger toutes les six et tu auras
mal au coeur.

— Qu 'est-ce que cela peut te faire  ?
— Après tout . di t  Antonio , très di-

gne, se retirant.  comme Monsieur vou-
dra : ce n 'est pas moi oui paye.

Antonio  é ta i t  à peine sort i pour aller
chercher les glaces que l'on frappa à
la porte : (à s u i v r e )



Nous vendons avec beaucoup de succès de la
nourriture pour animaux (Pai, Hap, Trim, Kitekat,
Whiskas , Katkins, Trill), les spécialités de chocolat
(Mars, Bounty, Milky Way, Treets, Maltesers) et
Uncle Ben's Vitamln Rice.

Vu la forte expanslon de nos affaires nous cherchons encore un

R E P R É S E N T A N T
pour le canton du Valais

En votre qualité de représentant, vous veillerez à
ce que nos produits et auxiliaires de ventes soient
judicieuesment places. Vous enthousiasmerez et
convaincrez vos clients. Vous serez l'homme qui
vend beaucoup et que l'on aime toujours voir
revenir.

Exigences : — Citoyen suisse àgé de 32 ans au plus.
— Si possible avec de bonnes expériences et

succès de promoteur de ventes / représentant
(les débutants talentueux entrent aussi en ligne
de compte).

— Permis de conduire valable, cat. A, sans acci-
dents.

— Bilingue : frangais et allemand.

Nous offrons : — Mise au courant et formation complètes, perfec-
tionnement permanent.

— Publicité très diverse.
— Traitement nettement supérieur à la moyenne,

avec remboursement des frais.
— Voiture neuve tous les 12 mois, disponible aussi

pour courses privées.
— Assurance vie.
— 3 semaines de vacances.
... et la possibilité de faire une belle carrière.

Veuillez nous adresser une offre brève.

Merci d'avance.

Eifems AG, Chamerstrasse 12a, 6301 ZOUG.

_

Importante entreprise commerciale de Sion

cherche

DACTYLO ¦ EMPLOYÉE DE BUREAU
. . ¦•.. .,, . ' : 
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ayant déjà pratique.

Travail varie et intéressant

ainsi qu'une

PERFORATRICE SUR MACHINE IBM
debutante acceptée.

Ambiance de travail agréable , 3 samedis de
congé sur 4.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompcgnées d'un curriculum
vitoe sous chiffre PB 53795 à Publicitas,
1951 Sion.

V 
Nous cherchons pour la saison Entreprise de la place engi
d'été (20 mai au 20 septembre)

1 cuisinler contremaitre
,. . .. en tiene civil

commis de cuisine âmé ' s°beet «"«ciencie
Conditions d'avant-garde.

Faire offres avec copie de certi-
ficai et prétentions de salaire offre sous chif(re PB 22691
sous chiffre PB 22752 à Publi- Publicitas SA, 1951 SION,
citas SA - 1951 SION. 

BBnwammmmmmmmmmmmmtmm Nous cherchons

GRANDS MAGASINS d'ameu- \ mflfawJ/f'AM CÌW 7bli\ l
blemants de la place de Sion j B_ HCVC__ CSV BCS1 Jfill Wkl\
engagent qualifié si possible en poss

Sion d'un certificat de fin d'
¦ prentissage.

vendeuse
qua.ifiée IMMEIIITC

cfo?i.n__ni-Cf!arv_._ riìDes connaissances de la j lBJa !WB . .Ivo V e V w
branche sont souhaitées mais j Nous offrons p|ace s(ab|e
pas indispensables. bien rélribuée. prestations soc
Nous offrons place stable et ! Ies' semaine de cinq jours.
bien rétribuée. Entrée de sui- j Entr ée de su„e ou à conve
te ou à convenir.

Falre offres sous chiffre PB i Téléphoner ou se présenter
53785 à Publicitas, 1951 Sion, i

Garage de l'Aviation SA - Si
______________________________________________________ .____________________________________________________¦ TAI .n?7\ 9 39 94

cherchent pour le 15 avril ou date à convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR ¦

POSEUR

Nous offrons : semaine de 5 (ours par rota-
tion, caisses accidents, maladie et de retraite.

Nous demandons : jeune homme sérieux,
, agréable avec la clientèle.

Se présenter, sur rendez-vous, à la Direction,
premier étage, Magasins Gonset SA, Sion.

P 6 S

Nous cherchons

MÉCANICIEN S
connaissance du Diesel exigée, ainsi que

CONDUCTEURS
de pelle mécanique, connaissant le défonce-
ment.

Ecrire sous chiffre PB 65254 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous engagerions tout de suite ou date à
convenir un(e)

EMPLOYE ( E)
de langue maternelle franpaise pour les tra-
vaux de bureau (département comptabilité).
Travail dans une ambiance sympathique. Se-
maine de cinq jours. Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
Direction d'Electro-Matériel SA, Limmatstrasse
275, 8031 Zurich.

Commerce de vin de la place de Sion

cherche

EMPLOYÉ DE B UREAU
avec bonne formation commerciale et con-
naissances en allemand, pour son service

expedition - fachiration
Place stable - Caisse de prévoyance - Se-
maine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Falre offres écrites avec curriculum vitae. cer-
tificals et prétentions de salaire, sous chiffre
PB 22812 à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture du Valais centrai
cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
capable de travaillèr de manière indépen-
danle. Semaine de 5 jours. Place stable.

Falre offre écrite sous chiffre PB 22832 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise industrielle valaisanne
en pleine expanslon (80 employés) cherche

CHEF DE VEN TES
Champs d'activité : Préparation et exécution
des programmes de vente, élaboration et
exécution des plans de publicité, organisation
et contròie des transports. animation du ré-
seau des représentants, etc.

Qualifications : Licence HEC ou formation
equivalente. Expérience de quelques années
(àge idéal 28 - 35 ans). Maitrise du frangais
et de l'allemand.

Nationalité suisse exigée.

Ambiance agréable au sein d'une administra-
tion restreinte , jeune et dynamique. Semaine
de cinq jours. Fonds de prévoyance.

Les intéressés voudront bien soumettre leur
offre accompagnée des documents habituels
sous chiffre PB 53753 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

Cafe-restaurant à la
montagne cherche

ommeliere
Vie de famille.

Renseignements :
Tél. (021) 51 66 21
dès 18 heures.

P 98620 L

jeune fine
de 15-16 ans, pour
aider au ménage
(pas de gros tra-
vaux). Congé tous
les après-midis
Bons soins et vie
de famille. Bons ga-
j es .

-aire offres écrites
sous chiffre PB
?2807 à Publicitas,
15)51 Sion.

CUISIN lER

I FEMME
DE CHAMBRE
1 FILLE
DE MAISON
Date d'entrée à
convenir.
Offres à W. Bornet ,
Hotel Ermitage,
1837 Chàteau-d'Oex
Tél. (029) 4 60 03.

P 98621 L

On cherche pour la
saison d'été

PORTIER SOL
FILLES
DE SALLE
FEMME
DE CHAMBRE
UNGERE
Salaire et date d'en
trée à convenir.

Faire offres s chif
Ire PB 22752 à Pu
blicitas , 1951 Sion

JEUNE FEMME

cherche travail
dans un magasin
Préférence BOUTI
OUE. à la demi
iournée ou 4 jours
oar semaine.

Ecrire sous chiffre
PB ?274? à Putitici
'as 1951 Sion

•enne fine
on dame
pour aider au me
nage Horaire de t
__ 18 heures Gong.
le dimanche.

CAFE HELVÉTIA
SION
Tél. (027) 2 15 18

P 22670 S

Importante industrie italienne de
bonbons avec succursale à Lu-
gano cherche pour toute la Suis-
se des

représentants
travaillant en commission.

Envoyer offres à chiffre H 32237
Publicitas SA - 6901 LUGANO.

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

boulanqer-patissier
capable de travaillèr de facon
indépendanle.
Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne capable.
Faire offre à la Boulangerie-Pà-
tisserie G. MITTAZ, Simplon 21,
3960 SIERRE - Tel. (027) 5 10 19.

P 22799 S

A+G WIDMANN, Ameublements
Place du Midi 27, Sion, cherche

apprenti
fapissier-décorateur

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter dans
nos magasins - Tél. (027) 2 20 33

Imprimerle Centrale S. A. ¦

Sierre
cherche

une auxih'arre
pour travaux d'apprèts.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Entrée de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 08 84

L'IMPRIMERIE GESSLER à Sion

cherche un

jeune homme
en possession du permis de
conduire pour un remplacement
de 4 mois pour ses livraisons à
partir du 15 mars.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau du journal.

¦_.._¦—¦¦ _..i .. ii !¦¦ ________________ _
WCTffWHBBman ——i^nai^—m^™
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GRANDS MAGASINS d'ameu
blements de Sion cherchent j

ctaffeMr-Iivreur
connaissant la manutention j
du meublé , soigneux et ca-
pable de diriger le service ;
des livraisons.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chi!
fre PB 53787 à Publicitas •
1951 Sion

4—¦



PROGRAMME
du samedi 2 mars
au vendredi 8 mars

TV
SEMAINE

Samedi 2 mars
Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.
Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.
Samedi-Jeunesse
Cap sur l'aventure : La plon-
gée sous-marine.
Madame TV
Fruits et vitamines — La sur-
gélation et ses problèmes.
Bulletin de nouvelles
Sur demande

17.00

17.20

18.20

18.45
18.55

: . 1 «

JES CHEMINS DE LA VIE. Un do-
umentaire réalisé par l'ONU en col-
aboration avec l'OMS. Notre photo :
.'éducation sanitaire est indispensa-
ile pour faire comprendre au public
es mesures de sante publique, con-
lition nécessaire pour qu 'il les ac-
epte et les appuie. Maria-Luisa, la
cune Sud- .Américaine de la photo,
pprend la valeur nutritive des
ruits et des légumes à l'école. En
entrant à la maison, elle montrera

sa mère comment faire meilleur
suge des aliments à sa disposition
t comment améliorer le regime fa-
ailial (dimanche 3 mars, à 17 h.).

9.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

9.30 Corri le Diable
Feuilleton (1).

O.OO Téléjournal

"CHAMP LIBRE » face à la situation du théàtre en Suisse romande Notre photo : Lise Lachenal et Gerard Carrat
lors de la répétition d'une pièce pour la télévision (mardi 5 mars, à 20 h. 35).

12.40
12.45
13.10

13.30

14.00

14.30

15.00

17.00

17.25

17.35

§j 18.00

18.45
§ 18.50

19.00

1 19.20

19.30

20.00
20.10

I
1 20.20
i

21.10
I

22.00

22.10

22.50
22.55

I l inHi A mare 18.45 Bulletin de nouvelles
i-UUUl t l l ldia  18.55 De la Jungle à la Piste

Les ours (Ire partie).
17.00 Entrez dans la ronde 19 10 Horizons

Le jardin d'enfants. L'émission ville - campagne :
17.25 II saltamartino Constructions rurales (2).

Reprise (en italien). 19-30 Football
18.30 Guten Tag Un match sous la loupe.

9e lecon : 20.00 Téléjournal
Wo ist m

'
eine Brieftasche ? 20-20 Carrefour

20.40 Vibrato
Une emission de variétés, avec
Dominique Walter , Noél Des-
champs, Serge Gainsbourg,

21.25 Les Marchands de Peur
Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.15 Secondo Pueschel
et la Cooperative des artistes

22.25 Téléjournal

20.20

20.30

21.00

22.00

23.00
23.10

Championnats suisses de ski
alpin à Haute-Nendaz.
Reflets iilmés.
N'importe quoi
par le Service des actualités.
Allò ! Police !
Les Squirrels.
Avec Guy Tréjean dans le ròle
du commissaire Lambert.
Championnats du monde
de patinage artistique
Eurovision de Genève.
Figures libres (dames).
Téléjournal
C'est demain dimanche
par le pasteur Robert Stahler.

Dimanche 3 mars
10.00

11.00

12.00

Messe
Eglise Saint-Nicolas de Flue, à
Genève.
Un 'ora pe» voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.
Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine. Invite du jour : Walde-
mar Jucker, Union syndicale
suisse.
Bulletin de nouvelles
Revue de la semaine
Sélection
Programmes de la semaine.
Lettres suisses
La poesie romande.
Pian Delta
Un film de Joh. Blansjaar.
Tour de Terre
Les inventions maritimes.
Championnats du monde
de patinage artistique
Gala de clòture.
Les chemins de la vie
Un document présente con-
jointement par l'ONU et l'OMS
Servitudkj et grandeur
de la maladie
Un documentaire.
Images pour tous
Eureka. Une emission de Ra-
dio-Téle Monte-Carlo.
Football: mi-temps d'un match
Résullats du Sport-Toto.
Bulletin de nouvelles
La Suisse est belle
La connaissez-vous ?
Présence catholique
Le Carème.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Signé « Brummell »
Gargon , l' addition !
Objectif 6000
Mme Francine Devaud,
de Genève.
Sujet :. Mythologie grecque. .
On ne peut pas perdre toujours
Un film interprete par David
Janssen (Le Fugitif).
Parti pris
La chronique d'Henri Guille-
min. Un Neuchàtelois qu 'il faut
connaitre : Georges-H. Pointet.
Le Brésil, un monde à part
Un locumentaire.
Bulletin de nouvelles
Méditation
par le Pére Paul de la Croix.

« Spectaele d'un soir » présente : LE TRAIN POUR VENISE, une pièce de Louis Verneuil et Georges Berr. réalisée par
Jean Nergal. Notre photo : Ancelot (Jean-Jacques), Caroline (Christiane Lenain) et Serge Michel (Boisrobert) — (ven-
dredi 8 mars. à 20 h. 40).

« Samedi-Jeunesse : CAP SUR L'AVENTURE. Aujourd'hui : la plongée sous^
marine, avec HANNES KELLER (notre photo) — (samedi 2 mars, à 17 h. 20)

18.15

18.45
18.55
19.05

19.25

19.30

20.00
20.20

20.40

mème — Le monde où nous
vivons — Aigle-Noir.
Vie et néiier
L'émission d'orientation pro-
fessionnelle : Opticien.
Bulletin de nouvelles
Dix sur dix
Affaires publiques
La -°vue des problèmes en
Suisse et dans les cantons ro-
mands.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Gorri le Diable
Feuilleton (3).
Téléjournal
Carrefour
Salon nautique.
Match de football
Real Madrid - Spartak Prague
Coupé d'Europe des clubs
champions - Quarts de finale.
Eurovision de Madrid.
Téléjournal

BLAUPUNKT servlce télévision

Tél

n!TÌ AVRF28^+ Déslré /-\V r\ l-s|0N

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333.12 S

Mardi 5 mars
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Gor. i le Diable

Feuilleton (2).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Champ libre

Le théàtre romand - Février 68
21.35 I. Innocent

Un fi lm de la sèrie « Les En-
vahisseurs ».

22.25 Téléjournal

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplóme

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Mercredi 6 mars
Le 5 a 6 des jeunes
Le capitaine Pugwash, pirate
des mers — Faites-le vous-

Jeudi 7 mars
17.00

17.20

18.15

18.45
18.55
19.10

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.40

22.05

22.30

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise (en allemand).
Voyage en Yougoslavie
Itiné.'-aire à travers la Serbie
et les lacs Plitvice.
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Le Sablier
Evocation de souvenirs de
théàtre par Pauline Carton.
Trois petits tours ct puis s'en
vont — Pour les petits.
Gorri le Diable
Feuilleton (4).
Téléjournal
Carrefour
Le Point
L'information politique.
Copenhagen design
Emission de variétés présentée
par' la TV danoise à la « Rose
d'Or de Montreux 1967.
Le Courrier de Huit Heures
Un film de la sèrie « Le Train
bleu s'arrète treize fois ».
Téléjournal

Vendredi 8 mars
18.30

18.40
18.55

19.25

19.30

20.00
20.20
20.40

22.05

22.30
22.40

Actualités au féminin
Avec la coll ibora t ion  de la Fé-
dération romande des consom-
matrices.
Présen 'ation des programmes
Avant-première sportive
Fonte à l' arraché - Calendrier.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Gorri le Diable
Feuilleton (5).
¦"éléiournal
Camfour
Specta'-le d'un soir :
Le Train pour Venise
de ^ouis Verneuil et Georges
Berr.
Les Cailloux
La chanson rive-gauche cana-
dienne, avec Michel Garneau ,
Lucilie Dumont , etc.
Téléjournal
Bulletin d'enneigement
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Grande performance
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Sierre : R. PELLANDA, Garage Elite — Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ — Martigny : Garage Imperia SA — Sembrancher : S. ALVAREZ, Garage Bristol. P 4201 X

LA NATIONALE-VIE
engagé

Inspecteurs
cf acquisition

pour le secteur Valais centrai

NOUS OFFRONS :
— situation stable et bien rémunérée ;

— salaire fixe et frais : ;

— tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise ;

— un soutien total et permanent de l'ins-
pecteur d'organisation ;

— un stage de formation complète à nos
frais.

NOUS DEMANDONS :
— une bonne formation commerciale ;

— de l'entregent et un sens rigoureux des
affaires ;

— une présentation impeccable ;

— de la bonne volonté , un esprit travail-
leur et dynamique et le désir de vous
créer une situation d avenir.

Faire offres avec curriculum vitae à

LA NATIONALE VIE, Bernard Donzé
agent general, avenue Mercier-de-Molin,
3960 Sierre.

Discrétion assurée.

Maison de machines et meubles de bureau

engagé

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Valais romand

Fixe, frais, commissions.

Faire offres sous chiffre PB 53798 à Publicitas
1951 SION.

cherche pour son administration à Martigny, où nous
travaillons dans des locaux ultra-modernes

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE qualffiée
ayant quelques années de pratique et s'intéressant
aux problèmes comptables d'une grande entreprise.

Nous offrons à personne consclencieuse :

— un salaire indexé au coùt de la vie

— des conditions sociales exemplaires

— 3 semaines de vacances

— semaine de 5 iours

— une ambiance de travail dynamique

Les candidates sont priées de faire leurs offres
manuscrites à la

Société Cooperative MIGROS VALAIS
Servlce du personnel - Case postale 358

1920 Martigny T«. -coaej zae s.

gessler s.a. sion typo-offset

Nous cherchons un

vigneron
pour s'occuper de mille tolses
de vigne à CONTHEY.
Ecrire sous chiffre PB 22687 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

Commerce de Sion e«igage de
suite ou à convenir

une ou deux
vendeuses

si possible expérimentées.
Salaire selon capacités. Place
stable.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo et références
sous chiffre PB 53794 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

jeune homme
15 - 16 ans, pour aider à le
cuisine, durant 3 mois.
CAFE DE GENÈVE MARTIGNY
Tél. (026) 2 25 86

P1197 S

un apprenti tòlier
un apprenti peintre
en voitures.

S'adresser à CARROSSERIE DU
LAC - Chabbey - GRANGES.

P 22765 S

Grande-Dixence SA
cherche pour son usine de
Nendaz

un électro
mecaifsaen• «

ayant quelques années de
pratique. Entrée immediate
ou à convenir. Prestations
sociales modernes.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et références à
GRANDE-DIXENCE SA. 1950
Sion. P 22474 S

On cherche

sommelières
pour le Festival des Fan-
fares Radicales Démocra-
tlques du Centre des 11
et 12 mal 1968 à Ardon.

S'adresser au Président de
la Commission des finan-
ces - Ardon.
Tél. (027) 8 10 26 dès 18 h.

P 22746 S

Garage du centre
cherche pour entrée imme-
diate

1 manceuvre
capable et travailleur.

Gages intéressants à person-
ne de bonne volonté.
Faire offre sous ch. PB 53796
à Publicitas, 1951 SION.

Dès l'ouverture du grand restau-
rant « LE LIGNON » à Genève,
soit le 15 avril 1968 ou date à
convenir, nous cherchons

plusieurs

chefs de parties
un chef de garde
plusieurs

commis de cuisine
2 apprentis cuisiniers
garpons
ou jeunes filles

pour l'office, le buffet et la cui-
sine

dames de buffet
une barmaid
un chef de service
ou hòtesse
sommelières
et garcons

Offres sous chiffre P 1197-5 è
Publicitas SA - 1211 Genève.



Présence protestante — Présence protestante

DIEU EST MORT
L' autre jour , en feui l le tant  un heb-

domadaire f o r t  répandu , ct au momen t
de passer (comme chat sur braise) par-
dessus la page de madame, je  tombe
en arrèt sur un gros titre en rouge :
DIEU EST MORT !

« Au cours des siècles , écrit l' auteur ,
les hommes n'ont jamais cesse de tuer
leurs dieux ». Et il elle quelques té-
moignages actuels. Celui d' un pasteur ,
par exemple.

— Crois-tu en Dieu ?
— Je  crois à la réalité d' une « Force

suprème », ti l'existence du bien et du
mal. Si c'est cela qu 'on appel le  Dieu ,
alors j e  crois en Dieu.

Pauvre homme ! Comme ìl doit se
sent ir  isole parmi ses f r è res .  Il est vrai
qu 'il les appelle « àmes simples ».

Et voici le témoignage d' un savant :
— Plusieurs de mes collègues croient.

à l' existence d' une « Force suprème ».
Plusieurs vont à l'église régulière-
ment. C'est , j e  crois , question d'éduca-
tion , de tradition laminale. Et aussi
de peur... Nos connaissances sc ient i f i -
ques augmentent chaque jour.  Et Dieu
diminue cheque jour.

On pense à Gagarine , j e  crois , qui
disait : « J e  suis monte au ciel ; j e  n'y
ai pas rencontre Dieu ! » .

* * *
J' ai l' air de me moquer d'hommes

qui , honnètement , ont le rare courage
de reconnaìtre qu 'ils ne croient plus
en Dieu . Mais peut-on encore rire ,
quand on lit que PARCE QUE DIEU
EST MORT , L ' H O M M E  EST SEUL ?

Un jour un enfant refuse de manger
ses carottes. Et il ne Venvoie pas dire !
— Va dans ta chambre , crie le pére.
Tu mérites que Dieu te punisse... L'en-
fan t  sort. Un gros orage éclaté. La
mère va à la porte du petit. Ell e Ven-
tend bougonner : — Tout ca rien que
pour trois carottes cuites ?...

L' enfant  a grandi. Il se souvient des
carottes. Il  prend encore moins au sé-
rieux le Pére fouet tard celeste . Pour
lui , Dleu est mort. Il n'y a pas de quoi
rire.

Mais  il faudrai t  s'entendre : Dieu est
mort , mais QUEL Dieu ? Le Pér e
foue t tard  celeste ? Le Pére Noèl ? Le
Bon Enfant  ? Le Bon Dieu ?

Le « bon » Diew .' Que de sottises et
de malentendus sur ce mot. Que de
saintsulpiceries et de gagarinades !
Est-ce que ie dis à la femme de ma
vie : — Je  t'aime... « bien » ?

— Il  f au t  tuer le « bon dieu » disait
Jan vieux pasteur. Ce n'est pas pa rai

¦ , . . > . y - . . . y. , y . .- . , -¦

que les grand-mères ont sauvé la fo i
en URSS qu 'il f a u t  fa i re  da Dieu Vi-
vant un grand-pére !

Mais pourquoi tomber dans l'autre
extrème et le diluer en une force né-
buleuse , si suprème soit-elle ? Le lan-
gage biblique n'est-il vraiment qu'à
l'usage d'àmes simples, au sens péjo-
ratif de ce terme ?

— Pére , disait Jesus, je  te loue de
ce que tu as cache ces choses aux
intelligents , et de ce que tu les as
révélées aux enfants.

* * *
Ayant co^ié dans saint Matthieu les

paroles de Jesus ci-dessus , j e  m'accor-
de un petit moment pour sou f f l e r .

J' ouvre la F.A.V. du 20 février , et ,
à la plac e d 'honneur de la dernière
page,  je  lis : — IVous aurions tous pu
y rester (dans cet accident)... IL Y A
UN BON DIEU ! C' est un miracle de
s'en ètre sorti.

Signé : Mireil le.  Mathieu. (Comme
quoi rien ne ressemble autant à
Matthieu que 71athìeu...)

Le Bon Dieu ! Encore ce diminutif y
agaqant , blasphéi .atoire. Et si c'était m
une (malicieuse) ProVidence qui me m
le mettait rous le nez . pour me fa i re
réf léchir  ?

Au f o n d , c'est vrai , quand un gar- m
Con dit tout bas à celle qu 'il aime ìli
dans l'honnéteté , et pour la vie : — Je  m
t'aime « bien » , tu sais , c'est justemen t
parce qu 'il ne veut pas , pour elle , des
grands mots trainés partout , et telle- Ai
ment salis .

Dieu est mort. L'Amour aussi est S
mort , ni plus ni moins que Dieu. Et
s'il y a une vudeu r de l' amour , pour- B
quoi n'y en aurait-il pas une aussi ||
pour la fo i  ?

ti- * * *
ue L'homme moderne ne veut plus d'un

Dieu paternaliste , ni d'une foi-opium.
ss Alors il parie de « Force suprème ».
" Mais quand on a besoin de dire
. MERCI , la « Force suprème » , c'est de

la saccharine.
. — On a fa l l i i  tous y passer. Bon

Dieu, merci .'...¦re
Le Après tout pourquoi pas ? Il y a tant

de sots (et sottes)  qui crient « mon
ef Dieu » sans L'aimer et sans mème

jjg croire en Lui.
s ! Merci , Mireille Mathieu , de nous
na dire, après Matthieu , que c'est le Vrai

Dieu qui nous garde. Mais ne l' oubliez
iif plus...
ci \ *? C. Bn.

• o o

POURWTOUS
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JOUEZ AVEC LA F.A.V.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 59

Nous avons recu 106 réponses.
95 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M.-R. Amherdt, Sion - A. Baruchet,
Sion - J. Beney, Ayent - D. Bertholet ,
St-Pierre-de-Clages - C. Biner, Bra-
mois - J. Biselx , Martigny - R. Bru-
chez , Saxon - PC Bruttin , St-Léonard -
A. Carraux, Vouv-^ - G. Carron, Fully
- M. Carron-Bruchez, Fully -' Y. Cas-
sarotti, Icogne - M. Charbonnet, Sion -
Christophe, Saxon - E. Clivaz, Vissoie
- M. Comby-Tardit, Chamoson - B.
Constantin, Sion - H. Crettaz, Vissoie
- F. Crettenand, Piddes - M. Delacré-
taz, Zermatt - R. Délèze, Saxon - G.
Dorsaz , Sion - F. Dubuis, Bramois -
L. Ducret , St-Gingolph - M. Ducret ,
Martigny - P. Follonier , Les Haudères
- J. Fort, Riddes - L. Fort , Riddes -
B. Gailland , Sion - M.-A. Gaillard ,
Pont-de-la-Morge - J. Gaspoz, St-
Martin - D. Gay, Raillon - J. Georges-
Métrailler , Evolène - F. Gex-Collet,
Bourg-St-Pierrt - C. Grange, Marti-
sny - S. Heyer, Evolène - L. Juillard,
Renens - A. Knupfer,  Ayent - M.-A.
Lugon. Fully - A. Mariéthoz, Basse-
Nend az - M. Mauris, Evolène - A.
Maury-Mudry,  Nax - C. Mayor, Sion -

H. Métrailler, Nax - C. Michaud , Trois-
torrents - M. Moix, Praz-Jean - C.
Moret , Martigny - B. Mudry, Nax -
R. Naoux, Flanthey - M. Page, Sion -
M.-C. Pannatier, Salins - M. Panna-
tier, Salins - A. Pecorini, Vouvry - P.
Pecorini , Vouvry - J. Perrier , Sion -
C. Pignat , Vouvry - B. Pillet, Riddes -
P. Poulin , Montana - Y. Pralong, Ver-
nayaz - M. Praz , Bramois - M. de
Preux, Sion - J. Quaglia, Vouvry - A.
Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen. Fri-
bourg - G. Rey, Vercorin - M. Rey-
Bagnoud. Lens - P. Rrchen. Pully -
C. Ritz, Sion - M Robyr. Sion - J.
Roduit , Sion - J. Sauthier. Martigny -
C. Savioz. Mayoux - D. Savioz, Vis-
soie - H. Savioz. Vissoie - L. Savioz,
Vissoie - P. Schmelzbach, Charrat - B.
Schwéry, Sierre - I. Schwéry, Saint-
Léonard - A. Sierro , Sierre - R. Stir-
nemann. Sion - M. Tissières. Bramois
- J. Tissonnier, Granges - D. Tobier,
Sion - J. Tornay, Martigny - P. Vocat.
Bluche - M. V-effray, Vissoie - Frère
Vital , Levron - M. Vuadens, Aire - B.
Waldvogel , Vissoie - M. Welti. Sion -
M.-Th. Wyder. Martigny - R. Zuber ,
Vissoie - H. Zufferey. Sion - Fr.
Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Fr. GEX-COLLET. 1931 Bourg-Saint-
Pierre, qui recevra un livre.

POURWTOUS
PROBLÈMES
D'EAU ^g*\
5,rte de Chène HnfM£/ $%&%1207 Genève \S SSi f IM
Tél.35 23 27 r««M *y
TRAITEMENT DES X. /̂
EAUX INDUSTRIELLEST"—^
MÉNAGÈRES ET DE PISCINES

Votre horoscope
pour la semaine du
2 au 8 mars
vous etes ne le

Efforcez-vous de faire valoir
votre sens des affaires. Ayez
recours à la persuasion et à la
patience pour arriver à faire
évoluer les choses en votre fa-
veur.

Vous aurez de bonnes idées et
pourrez utilement entrer en rap-
port avec des personnes influen-
tes. Réfléchissez avant de pren-
dre des decisions importantes

4. Divers contre-temps se produi-
ront peut-ètre dans la réalisa-
tion de vos projets. Ayez de la
patience et soyez persévérant et
vous obtiendrez des résultats ré-
confortants.

5. Vous aurez plusieurs occasions
de vous assurer des avantages,
tant dans vos activités pratiques
que dans vos affaires de cceur.

6. Allez sans crainte de l'avant,
des succès récompenseront votre
dynamisme. Vos affaires bénéfi-
cieront de circonstances particu-
lièrement kfavorables.

7. Le succès de vos aspirations dé-
pendra de votre sociabilité. Vos
affaires sentimentales seront sur
le premier pian.

H ' cherchera votre compagnie et cer- m
S 8. La plupart de vos initiatives . . tains de vos désirs se trouveront fi

vous procureront des résultats GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) exaucés. Par contre, préparez-vous j
satisfaisants. Mais les affaires Des événements imprévus et im- à rencontrer quelques difficultés |
que vous mettrez en train exige- portants risquent de déséquilibrer dans le domaine professionnel.
ront de la persévérance. votre budget. Différez les dépenses

secondaires. Les concessions que
| vous ferez cette semaine vous vau- CAPRICORNE (du 23 décembre au |
I ,n. D O r A T T  ,A na • i m f  dront affection et estime. Une 20 Janvier) 1

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé- agréable surprise vous attend dans Vous vous réconcilierez avec la
I 

vrler) - le domaine sentimental. personne que vous aimez. Le petit I
H Montrez-vous plus tendre et plus différend qui vous a séparé la se- m

empressé. Réagissez contre votre maine dernière sera vite oublié. B
¦ tìmidité qui vous paralyse et qui CANCER (du 22 juin au 23 juillet) Vous-serez dans d'excellentes dis- ||

inquiète la personne aimée. Votre Bonne influence astrale qui vous positions d'esprit pour entreprendre m
bonheur en dépend. Vos difficultés permettra de remporter le succès divers petits travaux utilitaires.

dans le domaine professionnel vont
s'estomper et vous allez entrer dans
une meilleure passe.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Votre intuition vous aidera dans
un problème difficile. Si vous de-
vez ecrire une lettre importante,
réfléchissez longuement et pesez
bien les termes que vous emploie-
rez. La personne que vous aimez
est, malgré les apparences, très
sensible.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Une réunion d'amis vous réserve

de grandes .ioies. Un témoignage
d'affection vous totichera particu-
lièrement. L'entente avec la per-
sonne que vous aimez sera excel-
lente. Dans vos activités profes-
sionnelles, on vous mettra à l'épreu-
ve avant de vous faire une propo-
sition plus intéressante.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Une proposition amicale peut

améliorer votre standing et vous
apporter l'occasion de vous affir-
mer dans une branche qui vous est
familière. Montrez vos bonnes dis-
positions. Portez votre attention sur
la personne qui vous est attachée
et ne donnez pas suite à une invita-
tion trop séduisante.

que vous souhaitez. Ne jouez pas m
avec la personne qui vous aime.
Une intuition vous guiderà vers une j
affaire lucrative. Mesurez bien vos j
possibilités. On vous aidera à reali- m
ser vos ambitions les plus chères. S

ILION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Cette semaine vous apporterà une f|

grande joie d'ordre affectif. Vous É
recevrez une visite qui vous fera ||
plaisir. Dans le domaine du travail , |
toutes les chr.nces sont actuelle- S
ment de votre coté. Allez de l'avant fe
sans crainte.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- %
bre) I

Vous ferez une rencontre qui j
t éveillera votre enthousiasme. Mais j

vous devrez agir sagement et évi- j
s ter toute précipitation. Apprenez à a

connaitre la personne en question
, avant de faire des projets d'avenir. 

^
%

\ BALANCE (du 24 septembre au 23 1
octobre)

Cette semaine resterà neutre sur «
le pian sentimental : ni grandes ||
joies, ni chagrins. Vous goùterez É
un repos mérité. Vous aurez l'oc- ]

; casion de faire un déplacement et il
: de rencontrer une personne inté- m

ressante.

SCORPION (du 24 octobre au 22 I
novembre)

N'attendez pas l'aide d'autrui, m
surtout en ce qui concerne vos ac- m
tivités laborieuses. Travaillez avec B
application. Ne vous inquiétez pas H
d'un éloignement qui se prolongé ff l
plus que prévu. Cette séparation S
sera en fin de compte favorable à È
la concrétisation de vos espoirs.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au S|
22 décembre) 1

La semaine vous sera favorable ¦
sur le pian sentimental. L'ètre aimé i

Donnez-moi Voulez-vous gagner un voyage

Genève-Paris
Nom et retour

(tous frais payés pendant trois jours)
BBMSWPB

"̂ W ^P̂  
des 

pièces d'or (Vreneli)
 ̂ et des caisses de bons jus de fruits ?

Alors , participez au CONCOURS de la Maison

¦"*¦ OTTO PFYFFER
B ^T—^B Eaux minérales 3960 SIERRE

¦' '%JfPPÌMl| Q 11' désire donner un nouveau nom à ses jus de fruits.

__P W F̂t ' 
Saisissez votre chance au voi ! Et n'oubliez pas le nom qui paraì-

__» ¦ ¦¦ WsF • 'i. 'ìB tra sur 'a bouteille placée à gauche de cette annoncé.

__F ' ' / \ALA. • *'*¦¦ '- *%m ' Conditions : envoyez vos réponses pour le 15 mars 1968, sous
___¦ ' ' SÉÉM ' P" ferrr|é. Un jury choisira le NOM le plus frappant , le plus mo-
W, , • JM ¦ 1 i derne et le plus jeune, convenant parfaitement à une boisson
[¦. '•' l'jSr fA! ! d'eau gazeuse.

____________ ¦ ¦ '*%¦ t____H¦H> ! w p m \
H\l. ! jfl Voici les prix qui vous récompenseront d'avoir donne le NOM
¦f> | des jus de fruits OTTO PFYFFER :
.̂ kf'< . '** fe 18- i

"ler prix : un voyage Genève-PARIS, tous frais payés
- _-^ 

(hotel + argent de poche) ou l'équivalent en espè-
^v ; '"A .\ I ¦ ces.

Jy 2c prix • 3 pièces en or
j E r  3e prix 2 pièces en or

JBf 4e prix 1 pièce en or¦
™ et du 5e au 16e prix : une caisse de jus de fruits OTTO PFYFFER.

, * | -
 ̂

r ~^~" ,mi  ' ¦™—' ~^~~~ ' ¦ "̂ ~̂ ^̂ ~ —— -^—

¦ /NI I Nom : _^^W Y jBm
______r" ¦ i 4i\ . '̂ B >¦ ¦ \ HP ; '¦ Adressé : 
Ri,- » \H i
W^*** ' -~i—>*~"̂ H NOM propose (évent. plusieurs) :

BHBiMr .̂. ' ''é"'̂ "̂ §tK â\

A envoyer à la Maison Otto Plyffer, eaux minérales,
. 3960 Sierre, pour le 15 mars 1968 au plus tard.
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GPAT1Q Madame jR/H I IO (à d ecouper) Mademoiselle ¦

j Monsieur 5

• Envoyez-moì, sans engagement aucun et k titre Adressé j
I gracieux , votre documentalion sur l'aménagement Numero postai ì
! des appartements modernes. et lieu J
L . J

Votre nouvelle
agence Simca

se réjouit
de vous servir :

«#>y*V JYJ"™ T""' v N
àsti/1^ H ,

ŝ-v\^^ 
? Sierre
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Garage M. & Ch. Hediger
En Batassé, Sion

¦PTO Lavage gratuit i

™*  ̂ Ponr tout essai d'une Toiture
I ) Simca du 4 au 9 mars,

B
nous remettons un bon pour le
lavage gratuit de votre voiture. À

1 . : ; ... .- . ... . . . . 7
-

FACIT
MACHINE A ADDITIONNER

avec soustraction et bande de contròie

Fr. 385.-
Agence exclusive pour le Valais
des machines de bureau FACIT

Atelier spécialisé pour les réparations

B U R E A U - S E R V I C E
R. Gòttier SIERRE

Tel. (027) 5 17 74
P 964 S

NOS BELLES
OCCASIONS

1 OPEL Kadett Caravan 1964
rouge . 56 000 km.

1 OPEL R ekor d 1700 1963
beige - parfait état

1 MORRIS 850 1964
Caravan - rouge - 30 000 km.

1 TAUNUS 17 M 1964
bianche - parfait état

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 32 000 km.

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 43 500 km.

2 SIMCA A ronde 1962
parfait état - bon marche

1 RENAULT R 8  1964
bianche - 59 800 km.

2 Camionnettes
Pi ck-U p VW 1962

parfait état
1 Camionnette

Pi ck-U p VW 1963
parfait état

1 Doublé cabine VW 1965
vert - parfait état

1 BMW coupé 1964
rouge - 35 500 km. - parfait état

et toujours nos

®
1200 - 1300 - 1500 Sport - 1600 TL
et Valiant. Véhicules rendus experti-

sés et avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

Avenue de France 13 - 1950 SION
Tél. 2 53 28

P385 S

R E M O R Q U E S  « C A R D I »

remorques - demi-remorques - fourgons frigorifiques
ou isothermiques entièrement en plastic

toutes dimensions

Importateur pour la Suisse

G A R A G E  DU S IMPLON - C H A R R A T
GAY & CIE Tél. (026) 5 36 60

P 359 S————_____________— -———- '¦¦ ¦ nwiM«MMn«MIM»HMMW«MW __M____M_________W.III _l«IBIlMM

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET D'ECLAIRAGE AU NEON

| NEON ATELIER STAUB
PI. Etoile - R. Creusets 37 - 1950 SION

Tél. (027) 2 87 71

Demandez une offre sans engagement.
Service rapide de reparation et de nettoyage.

p 966 S 

C I N E M A

Dimanche 3 mars à 20
à la Salle du Sacré-Cceur
présentation d'un film en

heures
à Sion
couleur

retracant les corteges de « La
vigne et le verger valaisans » et
du « 150e Anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédé-
ration ».

Film avec musique réalisé par
un membre du cine-club de Sion.

ENTREE LIBRE
Cyrille Quennoz

P E D I C U R E
MANUCURE - ESTHETIQUE ET BEAUT É

GABY MUG MER-PIOTA
Diplòmée

Martigny-Ville (Hotel du Rhòne)
Tel. (026) 217 40 - 2 21 77

DE RE TOUR
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Dranses Cambriolage au chalumeau |Partfgny et les
Reientissant succès de la soirée-choucroute des bourgeois

MM. Gaston More l, vice-président de la Bourgeoisie , Jean-Charles Paccolat ,
président de l'Edelweiss , le Dr Michel Closuit , président de la Bourgeoisie
et Marc Moret en conversation.

MARTIGNY. — A notre epoque Us étaient plus de 350 hier soir à
où les traditions popuj aires tendent la salle de gymnastique où réghait
à se perdre au profit du moderne, une ambiance extraordinaire .
on assiste un peu par tout à la dis- Vers 18 heures, la fanfare de la
parition des bourgeoisies constituées. Bourgeoisie dirigée par M. Maurice
A Martigny pourtant , depuis 1961. Rouiller , donna le coup d'envoi à la
une vraie résurrection s'est opérée. manifestation sur la place du Bourg.
infi rimani le fait qui prétend qu 'elles Puis c'est devan t l'Hotel de Ville
doivent disparaìtre partout. qu 'elle se produisit pour se rendre

Depuis trois ans, une grande soi- ensuite em cortège à l'emplaeement
rèe amicale réunit tous les bourgeois du souper.
qui ainsi , apprennent à se connaitre Là, om notait la prèsene© de plu-
et à apprécier ce privilègi . sieurs persoMialités : MM Graf. ins-

La fanfare des Bourgeois se produit sur la place du Boure

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit de mercredi à jeudi , le dépòt I
! Shell, à Martigny, a recu la visite de cambrioleurs qui ont découpé 1
È le coffre-fort à l'aide d'un chalumeau. H

Ce chalumeau avait été auparavant dérobé sur une camionnette I
I de l'entreprise Rémy Moulin. Les malandrins se sont eimparés d'u'ne ||
I somme de 550 francs qu 'ils ont trouvée dans le coffre-fort.

Quant à la camionnette qui a servi à leur transport, ils l'ont ||
abandonnée près de l'usine des Vorziers.

pecteur federai des forèts pour la
Suisse romand e ; Hans Dorsaz, insp.
cant . ; Roger Cardis, insp. d'arron-
dissement ; Charl es-Albert Perrig, an-
cien inspeetsur cantonaJ ; Maire Mo-
rand , ancien président de la Bour-
geoisie : MM . les bourgeois membres
du Conseil municipal ; MM. les pré-
sidents des communes de Charrat.
Mairtigny-Combe et Trient.

Cette année avait lieu également la
reception de deux membres habitant
à l'étranger : M. Maurice Closuit ,
venant de Séville et M. Hermann Gi-
roud . habitant à Paris.

Gràce au travail incassatole du
Conseil bourgeoisial , prèside par M.
le Michel Closuit et compose de MM
Gaston Moret , vice-président , Henri
Spagnoli , Gilbert Pierroz , Jules Da-
may et de leurs collaborateurs, la
soirée fut un vrai succès.

Duran t le repas copieusemenit servi
l'on s'amusa par des jeux instructifs
et un loto en faveur d'une ceuvre
speciale.

En fin de soirée, un cadeau-souve-
nir était remis au Dr Michel Closuit
poù-r fèter ses 7 ans de presidem.ee
et ses 50 ans. A cette occasion , nous
lui souhaitons nos meilleurs vceux,
à la tète cle la belle Bourgeoisie du
Grand Martigny. Ré.

Assemblée du Syndicat agricole
FULLY. — Le comité du Syndicat sables aux bourses ont également été

agricole de Pully s'est réuni jeudi 29 désignés.
février dernier. A l'ordre du jour fi- Le comité du syndicat domande
gurafant les nominations du prèsi- aux producteurs de respecter les di-
dent , du vice-président et du sacre- rectives de plantation pour 1968 et
taiire-caissier , organisation de la cam- C]E. ìes a ider dans leur travati qui
pagne 1968 ainsi que de divers au- ri>est pas facile. Il souhaite aux pro-
tres problèmes. ducteurs une aninée d'atoondance et

fera tout ce qui est en son pouvoir
Le nouveau comité a été constitue pou,r servir d'une fa<;on j rréprocha-

comme suit : MM. Roduit Clovis, pré- ble le consommateur. En contre-par-
sicìent ; Maret Jean, vice-président; tie , il demande de la pairt de ce der-
et Bender Alexis , socrétaire-caissier. n;er c|e visitar ausis souvent que

Le comité a ensuite débattu les posisble la belle plaine de Fully et
problèmes concernant le fonds de de contacter les producteurs afin de
compensation , le sf icrétariat pernia- mieux connaitre la qu alité exigée et
nent , la fabri que de conserves ainsi les prix attribués. Le consommateur
quo l'étude des marchés. Les respon- pourra ainsi tirer ses conclusions.

ECOLE D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE

Professions enseignées par écoles spécialisées :

ASSISTANT(E) SOC!AL(E)
BIRLIOTHECAIRE
ANiMATEUR(TRICE) DE JEUNESSE
LABORANTINE MEDICALE
AUXILÌAIRE DE MÉDECIN

Possibilité d'allocations d'études.

Programmes et renseignements : 28, rue Prévost-
Martin, 1211 GENÈVE 4 - Tél. (022) 25 02 53 —
et Mme de Wo lff-Schnyder, Gravelone 62, 1950 Sion

Tél. (027) 2 22 75.

kT A Ì I in l/ B l ì v V L J l V / n MMes Monique MATHYS et Eliane WIEDMER, professlonnelles,
_ 

tnm x *%n I AB" M,le Rita TRAPANESE' championne d'Italie 1968 et les frères BARGAUON de Milan

j3sì_(_Cl_ 2 _TidrS 1/68 à 20 II 15 M" Jean-pierre DEVENOSGES, vice-champion Suisse 19688 et des patineurs de Sion

Cari amici Italiani : Vi Invitiamo numerosi per applaudire la vostra connazionale e I suoi

GALA de patinage artistique = -
* ^  ̂ P 22835 S

Obsèques de M. Clovis Boson

Victime d'une qlissade

FULLY (Tz). — Hier, une grande
foule composée de parents et d'amis
de Fully et de toute la région, a ac-
compagne à sa dernière demeure M.
Clovis Boson, juge communal. D'in-

général, et dans tous les milieux où
il a oeuvre.

Avec lui disparait un magistrat in-
tègre et compréhensif , un agriculteux
d'avant-garde et un commercant
avisé, qui sera unanimeméht regret-
té. A se senfants, à sa grande pa-
rente de Fully et Nendaz. nous pré-
sentons nos condoléances bieri sin-
cères.

nombrables fl eurs et couronnes, la
quasi-totatlité des familles locales re-
présentées prouvaient bien dans quel-
le haute estime cet homme de paix
était tenu dans la commune. Les au-
torités communales, les sociétés lo-
cales étaient représantées.

La fanfare « La Liberté » a joué
pour son membre vétéran et ancien
président. La Société de secours mu-
tuels était représentée par beaucoup
de membres et son drapeau , la Classe
1907 de Fully et environs, les juges
f .t vice-juges du district.

A l'église, la « Cecilia » a rehaus-
sé la cérémonie funebre en intarpré-
tant deux chants de circonstance en
l'honneur de ce magistrat qui a beau-
coup fait pour le bien et le dévelop-
pement de la commune de Fully.
C'est en effet, non seulement dans

MARTIGNY (FAV). - Dans la
journée de jeud i, alors qu 'il emprun-
tait un chemin Kicouvert de neige
dure et de verglas, à Lourtier, M.
Frangois Dayer, journaliste , domici-
lié à Martigny, fit une violente chu-
te à la suite d'une glissade.

Relevé sans connaisasnee,. M a été
transporté à l'hópital de Martigny,
souffrant d'une fracturé du cràne.
Aux dernières nouvelles, il se porte
bien.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

ses fonctions de juge, que M. Boson
homme au grand cceur et à l'esprit
ouvert sur toutes les réalités de la
vie, s'acquit restime de ses conci-
yoyens. Mais, dans toute sa vie en

Enfant renversée
par une auto ens. Mars, dans toute sa vie en Qg kelleS SOiféCS

Nouveau secrétaire en perspectiveLE CHàBLE (FAV). — Aiors qu'ei- Nouveau secretaire '— ¦ 
débouchait en courant de derrière un FULLY (Tz) — Pai- suite de la CHARRAT (Gd) — Le programme
fourgon en stationnement au bord démission de M. Georges Roduit, se- ^To
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rese Colombin , née en 1980, domi- puis nombre d'années, et qui va se fé coutume, c est par une manifes-
ciliée au Chàble, a été happée par consacrer à d'autres tàches, e Con- tatlon Publ

^

ue 

 ̂
musiciens ou

une voiture. seH communal a nommé ± Joseph gyrnnastes donneront une nouvelle
L'accident s'est produit vers 17 Darbellay, de Branson, M. Darbellay, p

r
Teuve de la vltallte de leur mou"

heures , près du carrefour de la Poste, qui est spécialiste dans la partie elee- m n '
La voiture conduite . par M. Kellen- trique, se donnera entièrement à sa La fanfare municipale LTndépen-
ger Paul , domicilié à Bàie, malgré un nouvelle charge. dante , sous la direction de M. J. Ver-
brusque écart. n'a pas pu l'éviter. gères, donnera son concert annuel le
L'enfant a été conduite chez un me- _ _ . . e _____ i l  9 mars prochain tandis que la société
decin de la local ité. Elle souffre | MlTlS VV6 E. Fellay de ' gymnastique preparo sa soirée
d'une fracturé du fémur. Fully (Tz) . Mercredi , est diécé- pour le samedi 16 mars.

; dée à Fully Mme Vve Edouaird Fel- D'autre part, L'Indépendante a ré-
SnrtÌP dn Ski-ClH ^^^̂ ^ -̂ ^d^̂ ^^- x̂ ^-' ,s«vé Jes...dalps (Jes 2Q.,el. 21 avrilOOme QU DKI-OIUQ 'Wè MTtie.TTenVi p̂àvlt , 'ancien préSl- pour ja commemora tion : 'de. son 90e

Le Ski-Club de Champex-Ferret de.n,t et de M. Edouard Fellay, no- anniversaire et pour l'inauguration
a le plaisir de vous inviter à sa .sor-. 7 ta l,re a Fully. Elle était agée de 87 ^e ses . nouveaux costumés. Des festi-
tie annuelle avec concours iniettile ! ans- E1Ie a été ensevelie hier à Ba- vités dont nous aurons l'occasion de
le dimanche 3 mars prochain à La,. S'nes- reparler puisqu 'à cette occasion, Ar-
Fouly. . . . La FAV presente à toute sa famille lette Zola se produira en vedette le

T3„„_, „ _ , , _ _ ..• ses sincères condoléances. qamprli «nir 9d mm'iProgramme : 8 h. messe a Orsières sameai soir __;u avru.
et Praz-de-Fort ; 10 h. reception et
distribution des dossards au départ Dphllt fPinrpnHi*» A mAi:MV«t:MMdu téiéski ; ii h premier départ, UBOUl a «"cenale Amélioration
piste No 1, concours ouvert aux da- MARTIGNY (FAV). — Jeudi en Hoc PnniltQmes, vétérans, seniors, juniors et OJ. début de matinée un début d'incen- UC& t'yUUib
Slalom géant de difficultés moyennes; die s'eat subitement déclaré dams l'ap- FULLY (Tz) . — Depuis plusieurs
12 h. apératif offert par le SC suivi partement de M. Alexis Giroud, à La jours, on procède à la pose de
d'une bonne grillade ; 13 h. 20, ler Bàtiaz. Plusieurs pompiere arivèrent tuyaux et fosses de decantatici dans
départ piste No 2. concours Elle et sur les lieux et maìtrisèrent les flam- plusieurs quartiers de la commune.
Lui encordés . Slalom super special mes. Une friteuse serait à l'origine Ces travaux ont nécessité dans di-
combiné ; 16 h., proclamation des de ce sinistre. L'appartement a subi vers endroits le détournemant de la
résultats et distribution des prix. quelques degats. circulation

Révision du statut du lait : point de vue 1
exprimé par la Commission du Conseil federai i

BERNE. — La commission du Conseil national char- la loi sur l'agriculture, si Ics mesures propres à orienter ||
gée d'examiner le projet du Conseil federai concernant la production, notamment la retenue, ne devaient pas ||
la révision de l'arrèté sur l'economie laitière 1966, a suffire pour endiguer la surproduction au cours de la IBi
siégé à Berne le 29 février sous la présidence de M. période de compte 1968.
R. Wartmann (Argovie), et en présence de MM. H. Ce faisant, il faudrait avoir égard en particulier S
Schaffner , conseiller federai , et W. Clavadetscher, di- aux régions dans lesquelles la production laitière ne p|
recteur de la Division de l'agriculture, pour discuter les peut que difficilement étre réduite au profit d'autres M
articles dudit projet. Après une discussion approfon- secteurs de production.
die, la majorité s'est ralliée à la proposition du Conseil Une base legale permettant de grever de supplé- &
federai de porter de 3 à 6 centimes le maximum de la ment de prix les préparations alimentaires importées &
taxe conditionnelle que doivent acquitter les produc- d'une certaine teneur en graisse, en poudre de lait ou l|
teurs de lait commercial pour assurer leur participation en poudre de crème doit par ailleurs ètre édictée.
à la couverture des pertes de la mise en valeur. Un A titre de concession envers l'agriculture des régions i
groupe majoritaire s'est prononcé en faveur d'une aug- de montagne, la commission a décide de relever de I
mentation à 5 centimes seulement de ce maximum. 20 °/b les contributions aux frais des détenteurs de bé- j

Selon la décision de la commission, le rendement du tail bovin de ces régions.
dernier centime de la taxe conditionnelle doit toutefois Gràce à une révision de la loi sur la vente des bes- ì
servir à financer des campagnes spéciales, de durée li- tiaux d'élevage et de rente, Ies régions de plaine con- gì
mitée, d'élimination de vaches laitières , ainsi qu 'à fa- tiguès à celles de montagne bénéficieront , comme ces ||
voriscr la reconversion des exploitations en entreprises dernières, des campagnes d'élimination du bétail bovin.
d'engraissement. La commission a enfin pris connaissance du fait que S

La commission a décide en outre que l'arrèté sur le Conseil federai envisage de prendre tonte une sèrie
l'economie laitière revisé devait autoriser le Conseil de mesures visant à favoriser l'extension de la culture
federai à prendre les mesures nécessaires pour favori- des champs. notamment celles de céréales fourragères
ser l'utilisation de lait entier et de graisse laitière dans et de mais,
l'élevage et l'engraissement des veaux. La commission postule. en tant que mesure speciale,

La commission a enfin décide d'inclure dans l'arrèté une considérable augmentation des livraisons de pou-
sur l'economie laitière 1966 une nouvelle disposition en dre de lait entier aux pays en voie de développement. W
vertu de laquelle le Conseil federai aurait à limiter le En votation finale , le projet a été accepte par 15
volume du lait commercial, au sens de l'article 18 de voix contre une, et 5 abstentions.



M. Jean REY informe sa clientèle et le public, que l'exploitation du

GARAGE DES NATIONS
a l'Avenue de France - SION

a été reprise, dès le 1er mars 1968, par

P E R R O T  D U V A L  & CIE S. A.
Services officiels BMC - AUSTIN - LANCIA et Service d'entretien pour

tous les autres véhicules

Nouveau No de téléphone : (027) 2 98 98
Monsieur Jean REY
continue son activité comme acquéreur et vendeur d'automobiles neuves
at d'occasion

Distributeur officiel de la marqué TOYOTA
NOUVELLE RAISON DE COMMERCE :

Jean REY - Automobiles, Av. de France
SION i Tél. (027) 2 36 17 et 2 29 50

, iffilftW Auberge du Pont
paAiii Vmw Uvrier / Sion

, lr ¦- *¦*•¦

REMISE DE COMMER CE
... en remerciant ma fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant
de nombreuses années, je la prie de la reporter sur mes successeurs.

Jean Crettaz , ancien tenancier
... nous souhaitons une cordiale bienvenue aux anciens et nouveaux
clients. Par un service impeccable et par des marchandises de choix
nous esperons mériter la confiance que nous scllicitons.

M. et Mme Benjon Crettaz-Udry
Chef de cuisine

UVRIER, ter mars 1968

L'établissement sera ouvert dès le 9 mars et nous vous invitons
à l'apéritif dès 16 heures.

(en suédois=sécurité)

d'un dispositif de freinage
à doublé circuii. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence : dans
n'importe quelle situation, le 80 % au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponible.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

VOLVO 144
Garage de l'Aviation SA, Sion
/ULTAGGIO Frères, Corbasslères, Sion, lèi. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
3arage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia Si., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Dlserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 211 81

¦" ^ A vendre à SION, au lieu di
_ _ _ _ _ _ ¦£—  _- r%- 1__ WISSIGEN
DD CTC Discrets I
K Kt I O Rapides ;, , I |<... -.

-SOUISBLI •wram de 1000 m2
npjfc H""!— ?,ou"e.au ,5 ìA\ Prix intéressant
L̂ 5T \_B**»!~̂ J Neuchàtel EM

w_____m___aia iiiiiiiiiii iJHMnitMMHwB S'adresser sous chiffre PU 53801
T§jffl j|^^ ĵgjg !g___HMHl à Publicitas , 1951 SION.

camion
bascul., 3,5 m3
en bon état. Cèdo
à bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 22373 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

meubles
anciens
divers
(armoire , canapé,
fauteuil , vaisselier)
Bas prix.
Tél. (027) 810 63.

P 22806 S

l vache

I UC1IIÒÒUII

7 ans, 12 litres de
lait par jour.

1 r^mcrnn

2 Vi ans, véle, 10
litres de lait par
jour.
Ecrire sous chiffre
PB 17284 à Publicl-

Perdu à Sion ou
Ovronnaz

MONTRE
DE DAME
en or, avec brace-
let or.

Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense.

Tél. (027) 8 73 66
ou 8 77 22.

P 22858 S
A vendre de part
culier

SIMCA 1500
GLS
vitesse automatique
modèle 1966 - peu
roulé - en parfait
état - cédée au prix
de Fr. 5 400.—.
Tél. (027) 2 46 13

P 22833 S

remorque
pour volture.

Tél. (027) 815 71.

P 22666 S

A vendre (pour eau
se de démolition)

AGENCEMENT
COMPLET
pour magasin d'épi-
cerie, avec frigo,
congélaleur, le tout
en parfait état. Prix
à discuter.

Tél. (027) 218 90,
Sion.

P 638 S

ACHAT
COMPTANT
toutes voitures, mo-
dèles récents.
Tél. (028) 3 3819 ou
case postale 84,
3900 Brigue.

P 75396 S

MERCEDES
220 SE
modèle 1961 en par-
lali état de marche
à vendre au plus
offrant.

Dès 18 h. Tél. (021)
601615.

P 32387 L

1 CHAR
A SULFATER
bossette de 1000 I,
poi. Fischer , avec
ou sans enr. de 12C
m. de tuyau, utilisé
une saison, pr mo-
noaxe ou transfor-
mable pr tracteur.

S'adr. Albert SAU-
TIER, pép. tél. (026)
6 21 37

P 22686 S

--Srirosola
5 places, 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, J0*LM r~i HJI ¦ ^». »n ora «
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Le plus beau choix de PAROIS
aux conditions les plus intéressantes chez ,,.;. .,

Bàt. « La Croisée » - Rue des Vergers - Rue de Conthey

• Grandes facilités de paiement
# Visite sans engagement

E X C U R S I 0 N S

L ' OISEAU BLEU
Cars pullman tout confort

Ou 15 au 24 avril (10 Jours)

Assise - Rome
Naples - Pompei

deux jours chez LE PERE PIO
retour par la còte Adriatique

du 8 au 15 mai

LOURDES
Pèlerinage diocésain

retour par Lyon - N. Dame de Fourvière
et Ars

Durant le séjour à Lourdes les pèlerins
seront logos à l'Hotel Panorama

Du 22 mars au 1er avril

ABANA TERME ( I ta li e)

pour rhumatisants
cure de Bains Fango 11 jours

Prix forfaitaire comprenant voyage, hotel
et traitement

Pour tous renseignements :

Alphonse MELLY - 3960 Sierre

Tél. (027) 5 01 50
P22763 S
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I A louer a Martigny à partir du ler avril 1968 |

B O U C H E R I E
avec salle frlgoriflque, laboratoire, bureau,
agencement normal de magasin. Eau chaude
et froide à disposition.

= Tél. (026) 2 21 77 et 217 40. H

| P 22862 S §
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PEUGEOT 404 Luxe
injection , toit ouvrant , très propre, 54.000 km,
Prix Fr. 6500.—.

FIAT 850
mod. 1965, 23 000 km, Prix Fr. 3800.—.

ANGLI A 1200 Cor a Van
mod. 1963, 45 000 km, Fr 3250.—.

ANGLIA 1000 Cor a Van
mod. 1962, 58 000 km, Prix Fr. 2450.—.

OPEL 1700
4 portes, de luxe, mod. 1962, 62 000 km, Fr.
2250.—.

D. K. W. Junior
mod. 1962, à enlever pour Fr. 800.—, 60 000
km.

VAUXHALL Cor a Van
mod. 1964, avec remorque. 45 000 km, très
soignée, le tout Fr. 5250.—.
Toutes ces voitures sont vendues garanties
et expertisées.

GARAGE ROYAL - 1965 SAVI ÈSE
Téléphone (027) 2 61 36.

p 22818 S



V ICTO IRE AU W EISS HORN
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Cheminement lent des deux vainqueurs au sommet du Weisshorn

ZINAL. — Le dernier bivouac
n'aura pas été trop pénible pour les
deux guides de Zinal , Régis et FIo-
rentin Theytaz, et dès huit heures
hier matin , on put les apercevoir
qui attaquaient l'ultime défense de
la paroi , le ressaut sommital.

Il faudra attendre les dires des
vainqueurs pour parler des réelles
difficultés techniques rencontrées
lors de cette ascension de 1500 m.

D'après Ies connaissances que l'on
a de la murai l le  ouest du Weisshorn ,
on sait que la saison d'hiver appa-
rait la plus propice à une tentative
[l'escalade directe : les chutes de
pierres sont moindres qu 'en été , et
le froid contre lcqiiel on doit hittèr

i
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n'est plus intolérable gràce à l'équi-
pement moderne. Il n 'oppose pas la
tension psychologique due à l'ava-
lanche de giace ou aux pierres.

A 11 h. 15 hier matin , l'homme de
surveìllance rive au téléscope de
Sorebois, annonca qu 'un alpiniste
débouchait au sommet du Weisshorn.
On ne sait encore si le premier grim-
peur ayant foulé la cime se prénom-
me Régis ou Florentin ; mais de tou-
te facon , cela n 'a aucune importan-
ce, la cordée ayant surmonté les dif-
ficultés, résolu un des derniers pro-
blèmes alpins de la région , et sur-
tout atteint un but qui lui tenait à
cceur depuis longtemps déjà.
' Après line co'urte halte sur'le tioiht

¦, *̂v

(Photo VP)

culminant , les alpinistes entamèrent
la longue descente de l'aréte nord
(arète du Grand-Gendarme).

L'abondance des corniches et cer-
tainement un regain de prudence
après une lutte soutenue de trois
jours , ont impose un rythme de des-
cente assez lent. Hier , à la tombée
de la nuit , ils installaient leur der-
nier bivouac à proximité du Grand-
Gendarme, à mi.-chemin entre le
sommet et le refuge de Tracuit.

Aujourd'hui, Régis et Florentin
Theytaz seront accueillis à Zinal, où
il sera enfin possible d'obtenir les
renseignements techniques impa-
tiemment attenrìus .par Ics spécialis-
tes du monde alpin.

I I tv. .- ¦ ' Ly I
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Weisshorn, f a c e  Ouest : le trace indique ['itinéraire parcouru par  Régis et Florentin Theytaz.  Le pointillé trace
le chemin de l' aréte Nord .  Le c h i f f r e  1 dés igné l' endroi t  où se trouve les grimpeurs à l'instant où f u t  prise
la photo aérie?me. Quant au c h i f f r e  2, il situe approx imat i vemen t  -Vemplacement du bivouac de descente , hier soir.

Automobilistes !
Avant d'acheter une nouvelle voi-
ture, demandez une démonstra-
tion de la sensationnelle

TOYOTA 1100
Exposition permanente

JEAN REY - AUTOMOBILES
Avenue de France - Sion

Tel. (027) 2 36 17
P 372 S

Les Agettes
DIMANCHE 3 MARS dès 19 heures

LOTO
en faveur de l'église

vers une « direttissima » dans
une des pius terribles parois

Cette période cle beau temps. cette
atmosphère d'assaut general lance
contre les ultimes bastions encore
teintes de virginité de nos Alpes, au-
ront contribué à stimuler les grim-
peurs spécialistes en ascensions hivcr-
nales En effet.  l'on a bel et bien af-
faire en 4 grands spécialistes en pre-
mières hivernales. en comptant  Clau-
de I.evy (VD). Johannes Grossen (BE).
Eric Von Gunthen (BE) et Peter Jun-
gen (BE). 4 aspirants guides de Thou-
ne, excellents rochassiers, doublés do
glaciéristes ayant fai t  leur preuve
dans des parois telles que la face nord
de l'Eiger et Ics Grandes- .Iorasses.

La « direttissima » de la paroi nord
du Nesthorn... on en parie peu dans
les mi l i eux  alp ins. en raison d'abord
de son decentrement. et surtout  parce
que cette i .roi représente toutes  Ics
raraetér is t iques  des plus imposantes

faces nord : raideur extreme, bandes
de giace à franchir en « artificiel sur
giace », dalles de rochers de Vìe de-
gré, et une dénivellation de 1200 m.
En href , une toute grande paroi.

Les 4 grimpeurs comptent réaliser
une « direttissima ». et ont notamment
prévu plusieu. bivouacs.

En 1963, trois alpinistes polonais
disparaissaient à jamais dans les
gouffres du Nesthornnordvvand. au
cours d'une tentative identique : on
devait retrouver le journal de bord
d'un des grimpeurs. où on lisait cette
inscription : « L'Eigernordwand et la
paroi nord du Cervin, nous les sou-
haitons en ce moment, car le Nesthorn
•st terrible ».

Si le temps se main t i en t .  Ies grim-
peurs jurassiens n 'auront pas à Iut ter
contre la tempète.

Ly

Marius et Pagnol à l'honneur

La fameuse  partie de carte : « Tu me

CHALAIS. - Un spectaele très in-
téressant a été patiemment monte et
élaboré par « l'Edelweiss », société de
développement de Chalais. De ce fait ,
samedi et dimanche soir, la pièce très
caraetéristique de Marcel Pagnol ,
« Marius », sera présentée au public
à la salle de gymnastique de Chalais.

L'auteur de « Marius », ayant lon-
guement vécu dans le Midi de la Fran-
ce, ayant cótoyé ses habitants, ses
habitudes parfois curieuses, a réussi
à en évoquer les traits principaux.
Toujours bonhomme sans ètre futile,
l' atmosphère de la pièce apporto un
vent de ce bons sens bien provincial ,
bien de la terre, et qui n 'est pas tout
à fait , comme le soulignait Jean Gio-
no, différent du nòtre.

Et puis , on aime à rire, à plaisan-

f e n d s  le cceur » . (Photo VP)

ter sur un ton bien provincial , sans
vulgarité mais sans pédantisme. Les
acteurs de Chalais ont longtemps tra-
vaille à la réalisation de cette pièce ;
ils en ont pénétré le sens, et le pu-
blic ne sera vraisemblablement pas
dègù.

La mise cn scène est de Walter
Schoechli. La distribution est • la sui-
vante :

Marius : Devanthéry Arthur ; Ce-
sar : Devanthéry Charles ; Panisse :
Caloz Clovis ; Escartafigue : Devan-
théry Maurice ; Pisquosseau : Emery
Prosper ; M. Brun : Fournier Gaspard;
le chauffeur : Perruchoud Yvon ;
Quartier-maitre : Perruchoud Claude;
Fanny : Devanthéry Annelyse ; Hono-
rine : Fournier Raymonde ; une Ma-
laise : Bianchi Marie-Christine.

, , ,
A travers le Haut-ValaisL_ -• ¦ • - - - • • : : ¦ - , ,  ¦ ¦ " A ¦ ¦ - ¦ : ¦ ¦

Ouvrier cornee contre un rocher
il decèdè un peu plus tard

BINN (FAV). — Un grave accident s'est produit hier sur le chantier 1
Il de l' entreprise Imboden , à Binn , jetant la consternation.

M. Leo YValpen, ouvrier de l'entreprise, s'est trouve subitement j
; .  coincc contre une paroi de rocher par un camion de cette mème §
H entreprise. L'accident s'est vraisemblablement produit à la suite d'une 1
i inat tention ct d'une fausse manceuvre. C'est en entendapt des cris que H

Il le chauffeur du camion , M. Marinus Bellwald , d'Erbricken, a arrété i
H le lourd véhicule. È

Transporté d'urgence en ambulance dans un hòpital, M. Walpen m
H devait decèder des suites de ses graves biessures. Le défun t, né en 1
B 1914, était célibataire et domicilié à Binn.

Au Mont-Rose : corps retrouvé

c_ :„__ „4- _ _ -. .JC.U.

ZERMATT (FAV). — Nous signa-
lions dans notre édition d'hier la
tragèdie survenue au pied du Mont-
Rose, où trois alpinistes étaient tom-

OIUII ci ia i«yiun

bés dans une orevasse. On se sou-
vient que deux d'entre eux avaient
éehappé par miracle à leur sort en
se dégageant tout seuls. Malheureu-
sement le troisième devait rester pri-
sonnier depuis dimanche au fond de
co linceml blanc.

Hier - matin , la colonne de secours
réussissait à arracher son corps de
l'abìme, le malheureux avait cesse
de vivre. L'hélieoptère pilote par M.
Allet , ramena le corps dans la vallèe.
Rappelons que la victime est M. Max
Kummcrly. 29 ans. de Lucerne.

Constructions
nouvelles

NAX (f). — Une entreprise de
Martigny vient de procéder à l' en-
trée du village à la pose de la ma-
quette devant marquer le début pro-
chain de la construction d'un com-
plexe locati f sur les praiirias à l'iiri-
térieuir du village. D'une conception
hardie , mais enrichie de bois , cette
construction nouvelle semble bien
a-daptée au style du plateau .

rw  ̂Z. ~"1

ROTISSERIE
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ST- CHRIS-TORME
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St-Maurice
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'1 • Jubilés , nominations •
W • déjcùners d'affaires... •

tgW * Honorez vos hòtes «
jjj ' en les conviant en •
H * cette exceptionnelle !
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PluS efficaces que chapeau melon
et bottes de cuir ,
des meubles de GERTSCHEN

(Dessin de l'élève Martha Imhof)
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Apres la première de la paroi Nord de la Dt-Blanche
Camille Bournissen. souriant. nous dit...

Soirée missionnaire

'#

Debut d'incendie

Transport aérien
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I ls  se retrouvent , la , sur la route

Il est 16 h. 30, aux Haudères. Le
vent s'est leve, il fait froid ; le soleil
embrase Ies sommets environnants.

La femme de Camille Bournissen
est arrivée en voiture avec sa mère
et ses deux enfants. Ils sont heureux,
ils vont le revoir, après quelques longs
jours d'angoisse, ce mari , ce fils, ce
papa dont on est si fier.

L'attente commence, un garde-chas-
ae signalé trois traces de skis sur le

Il enlève ses souliers...
sa veste...

flanc de la montagne, à la jumelle, on
apercoit, près de La Forclaz, des si-
louhettes longeant la pente.

— Ce sont eux ? Non , seulement des
amis tentant d'entrer en contact ra-
dio avec eux.

Il fait froid , Mme Bournissen et ses
enfants marchent sur la route, à la
rencontre présumée de son mari, elle
ne sent pas le froid , elle attend.

17 h. 30. « Ils » sont signalés près
de La Forclaz.

Vite, en voiture ! Tàchons cle les

« saisir » la-haut, où il fait encore so-
leil. Nous rattrapons Mme Bournis-
sen sur la route, elle monte avec nous.
Quelques mètres... Ce sont eux, là,
dans la voiture !

Camille saut: de son véhicule, Mme
Bournissen nous quitte, ils se retrou-
vent , là, sur la route...

Plus tard nous sommes dans un
endroit chaud, accueillant. Sa famille
est là, ses amis alpinistes qui Ton
accompagno au pied de la paroi. Ser-
ge de Quay et Bruno Genolet ; les
autres aussi, qui sont venus jusqu'à
la cabane Rossier pour l'accueillir, ils
sourient, tous.

En arrivant au café, Camille nous
demande : « Et ceux du Weisshorn,

ils sont dehors ? — Oui. « Ah, je suis
heureux, ils le méritent ».

Il prend un journal , sa figure s'as-
iombrit en lisant la tragèdie du Mt-
t̂ose.
Il óte ses souliers de montagne, sa

este. On trinque...
— Camille, 'tes-vous content ?
— Oui, très.
— Avez-vous souffert du froid ?
— Non, presque pas, à part mer-

cedi , où il a soufflé pendant toute la
j ournée, la neige montait et descen-
dait le long de la paroi , on aurait dit
que c'était toujours la méme neige :
je suis reste bloqué pendant une heu-
re et demie.

— Avez-vous pu dormir normale-
ment ?

— Oui, j'ai pu rentrer tous Ies soirs
au camp de base, j'étais en pays de
connaissance, les cordes fixes laissées
dans la paroi m'y ont grandement ai-
dé.

— Avez-vous pensé bivouaquer ?
— Oui, le dernier jour, mais le

temps allant changer. j'ai force et suis
arrivé au sommet le jour mème.

— Avez-vous eu quelques difficul-
tés particulières ?

— Dans les 250 derniers mètres,
c'était très difficile.

— Pensez-vous à d'autres premiè-
res ?

— Il est difficile de le dire, car ,
dans Ies Alpes, il ne reste pour ainsi
dire plus de première de cette diffi-
culté à faire.

II a retrouvé sa femme, ses deux
enfants (le troisième, trop petit , est
reste à la maison), il sourit.

Nous le Iaissons maintenant à son
foyer, à ses amis, en souhaitant le re-
trouver bientót.

MG

N.B. - Camille Bournissen a été re-
cu hier soir officiellement par la com-
mune d'Hérémence.

Bnllant succès
d'un Valaisan

LÌ! • 1
I SION (FAV) — C'est avec un i

] vif plaisir que nous apprenons I
que M. Daniel Maye , de Sion, i

JÉ ancien élève du collège de St-
! Maurice, vient de réussir brìi- j . :

m lamment ses examens d'ingé- |
. nieur-mécanicien à l'Ecole pò- I
I lytechnique de I'Université de W.

v. - Lausanne.
Avec une moyenne de 9,4 sur 1

i 10, il a obtenu le prix Stucky 1
o f f e r t  par la ville de Lausanne, i

I Nous le félicitons chaleureuse-
! ment pour son brillant succès
} et lui souhaitons une brillante m

, 7 carrière.

SAVIÈSE (FAV). — Une grande soi-
rée missionnaire en faveur de sceur
Canisia, de retour pour quelques mois
de sa mission à Malgache, sera orga-
nisée dimanche 3 mars à 20 h. 15, à
la salle paroissiale de St-Germain.

Les participants pourront voir un
film commémorant la construction de
la chapelle Ste-Thérèse aux Mayens
de la Zour, voici 30 ans, ainsi que
quelques clichés de la mission de Ma-
ravouay. Un loto rapide dote de sou-
venirs très originaux qui feront dé-
couvrir les valeurs naturelles de ce
lointain pays.

En intermède quelques solistes vous
feront passer quelques instants agréa-
bles. Tout le monde est cordialement
invite à cette soirée. Relevons encore
que l'après-midi, à partir de 15 heures,
une exposition-vente de broderies se-
ra ouverte pour tous. Une occasion à
ne pas manquer.

SION (FAV). — Hier matin aux en-
virons de 10 h. 30 les pompiers de
Sion ont été alertés, un début d'in-
cendie s'était déclaré au domieile du
Dr Menge à Sion. Les flammes ont
rapidement été éteintes. Les dégàts
matériels s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

SION (FAV). — Alors qu 'elle skiait,
dans la région de Tortin, Mlle Cristi-
na Gallimberti, née en 1944, infirmière
domiciliée à Milan , a fait une vio-
lente chute.

L'hélieoptère conduit par Martigoni
est alle la prendre en charge Mlle
Gallimberti a été conduite à l'hópital
de Sion. Elle a eu une iambe brisée.

LE COTE TECHNIQUE!

Le verre de la victoire

Lorsque Camille Bournissen attaqua pour la seconde f o i s  la paroi M
nord de la Dent-Blanche, il beneficiali de la mise en place des cordes m

!j ;fi;res qu'il avait arrimées il y  a quelques semaines. Au tota l, 500 mètres I
7. de cordes, disposées non pas consécutivement, mais aux passages les M
|,! plus coriacea.

II importe, pour se faire une idée des problèmes résolus par m
m Bournissen, de considérer la texture particulière de la paroi. On peut i
H distinguer trois parties bien distinctes : le premier néve, assez incline, 1
;.! allant buter contre un premier ressaut de dalles souvent verglacées ; M
| le second néve, qui va en se redressant, pour se diluer dans les g
j surplombs sommitaux. m

Lione! Terray, lors de son ascension, il y a plusieurs années, evita 1
! cette dernière barre rocheuse et se rabattit sur l'aréte des Quatre m
I Anes, en raison d'une violente tempète.

Ces rochers sont supe-rposés en trois couchés et ìmbriqués de telle 1
H fagon  que les prises sont « à Venvers », comme on dit. Composée de m
H gneiss mèlée de calcane, cette roche est mal pitonnable, souvent 1

! cassante et c'est avec un brin de bonne humeur qu'il f au t  se f i e r  au m
m piton que l'on vient de planter dans une « sale f issare ».

Bournissen emporta donc 150 mètres de corde supplémentaire pour ||
H son ultime attaque ; actuellement , 650 mètres de corde se trouvent II

j dans la paroi et le grlmpeur qui voudrait en prof i ter  aurait à user 1
7 de mille précautìons avant de s'y f ier .  Les cordes se détériorent en I
y e f f e t  rapidement en position f ixe .

La progression sur les névés s'e f f eduen t  en crampons ; les grim- |
. peurs s'attaquant à des faces  comme celles de la Dent-Balnche sont M
¦ d'habitude rompus à leur usage et, pour gagner un temps précieux, S
| ils ne taillent point de marchés mais progressent sur les pointes 1
,j antérieures de leurs crampons . j gj

Manceuvre delicate qui exige de l'alpiniste solitaire un entrarne- I
i ment et une confiance en soi supérieurs. Deux grimpeurs ont en e f f e t  B
; la possibilité de se relayer en tète de cordée et d' assumer ainsi un M

;K assurage minimum. Pour le solitaire... il y  a sa technique et sa 1
p solitude.

Deux névés en giace plus ou moins vive, des successioni de dalles 1
1 verglacées , de sérieuses d i f f i cu l t é s , un bastion rébarbatif masquant H
1 le sommet jusqu 'à la dernière minute, Bournissen a prouve, en surmon- 1

S tant ces obstacles qu 'il possédait une grande maitrise de cet art É
I complexe qu'est l'alplnisme, et surtout, d'un sens logique et e f f i cace  H
I de la progression en paroi nord. '

mmmmmmmmmmmimimmm
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Enfant nappe par une voiture
SION (FAV). — Hier matin vers 11

ti. 45, le petit Daniel Epiney, de Ge-
rard , né en 1962, a été happé par une
voiture à la rue du Mont.

L'accident s'est produit au moment
où l'enfant traversai! en courant la

. . . ,, , .... ..... : " 777. ..

chaussée. Le conducteur, M. Rey Clau-
de, domicilié à Sion, n'a pas pu l'évi-
ter.

Souffrant de biessures au visage el
de contusions sur tout le corps, l'en-
fant a été conduit à l'hópital de Sion.

GROS CAMBRIOLAGE!
SION (FAV). — Un gros cambriolage a été oeruétré dans la nuit sìSION (FAV). — Un gros cambriolage a été perpétré dans la nuit M

du 29 février au lei- mars au magasin Migros, sitile à la rue des È
Mayennets. 1

Rì
Les cambrioleurs ont  force la serrin e au moyen de charges explo- M

sives Ils ont emporté une somme très importante, recette de plusieurs B
jo urnées de travai l , s'élevant upproximatlvrment entre 15 et 20 000 fi
francs.

La police de. sùreté a ouvert une enquéte pour tenter de découvrir 1
les auteurs de cet audacieux cambriolage. H
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Demandez notre catalogue

Nom

Adressé

Statistique paroissiale
de la cathédrale

BAPTEMES : 21.1 Marie-Christine
Moix de Candide et d'Eliane Aeby ;
Anne-Francoise Seppey de Michel et
d'Edith Théler ; Philippe de Roten de
Jean-Romain et de Marie-Hélène Ay-
mon ; 28.1 : Isabelle Deslarzes d'Alain
et de Merie-José Mévillot ; Christiane
Alllegro de Gerald et de Chantal Cot-
tagnoud.

MARIAGE : 27.1 : Thierry de Mail-
lardoz et Roselyne de Weck.

DECES : 20.1 : Isaac Favre d'Antoi-
ne et de Jeanne Dayer, 76 ans ; 23.1 :
Sesso Aimonino, de Desso et de Lucia
Peronimo, 82 ans ; Hermann Roten , de
Nicolas et de Pauline Lambrigger, 68
ans ; 24.1 : Jean Antonioli, de Domi-
nique et de Constance Borgeaud, 82
ans ; 27.1 : Agnès Vergères, de Damien
et d'Hélène Claivaz, 74 ans ; 12.2 : Cy-
rille Bourdin , de Jean-Baptiste et de
Marie Pralong, 50 ans.

Scouts à la cabane
du Mont-Noble

NAX (I). — Des scouts de Sion ont
séjournée ces jour s à la cabane du
Mont-Noble. Un temps splendide et
un décor merveilleux ont contribué
à les anthousiasmar profondémeoit
pour cette nature alpestre demeii-
raint encore étonnamment calme.

GRAIN DE SEL

Jeunesse et sports
— Un Iecteur nous écrit : « Brav o

à cette lectrice qui , honte au sexe
masculin, a ouvert un débat d' ac-
tualité et par là ajouté un « bon
point » à la nécessité du vote des
femmes.

Comme cette idée rejoint celle
que j' ai eu l'occasion d'aborder
dans mon rapport 1967 de respon-
sable des ju niors de l'un des deux
clubs de tennis de notre ville , j e  me
permets, à l'invite de votre article ,
de vous faire  part de quelques con-
sidérations.

C'est un fai t  que c'est l'école qui
devrait orienter la jeunesse vers le
sport adapté à la propre personne
de l'individu . Le seul fa i t  de bouger
bras et jambe s ne peut s'appeler
sport et ne s u f f i t  pas à cette orien -
tation.

Il semble qu 'il y a une lacune
déjà à l'école normale où il s'aver e
indispensable que les futurs  mai-
tres pratiquent plus ou moins tous
les sports d'adualité , ce qui leur
permettrait de sortir de la routine.
Car il est vrai que Von ne peut
donner que ce que l'on a, et il se-
rait injuste de jeter la pierr e à qui
ne la mérité pas.

Je m'occupe, en plus des ywniors
déjà mentionnés, de l'equipe fémi-
nine de basketball et j' ai toujours
été très étonné, d'une part , du man-
que de physique et, d'autre part , du
manque de souplesse et d' adresse
aussi bien des jeunes f i l les  que des
jeunes gens. Or, le temps libre pour
la pratique des sports pendant les
congés est d'autant plus restreint
que les tàches à domieile sont nom-
breuses. Ce qui revient à dire qu'il
est pratiquement impossible dans
les clubs de fortif ier le physique
des individus, ce qui ne pourrait se
faire qu'au détriment de la tactique
et de la technique du sport incri-
mine.

On peut admirer par exemple no-
tre première équipe de basketball
masculine, formée en majeure par-
tie de colléglens, qui arrivé malgré
tout à se maintenir en Ligue natio-
naie B sur le pian suisse. Mais il
fau t  reconnaìtre qu'ils le doivent
surtout au fai t  que le problème est
le méme dans tout le pays. L'écart
serait certainement plus sensible,
pour ne pas dire catastrophiqu e, si
ces mèmes jeunes gens étaient op-
posés à des équipes étrangères, bé-
néfidant de plus d' entrainement à
l'école. Le manque d'adresse, Véner-
vement à la f in  d'une partie ne sont
que le résultat d'un manque de
condition physique.

Je me souvlens avoir été e f fa ré
lorsque le sympathique James Dav e
m'avait parie du programme sportif
scolaire américain et également des
5 heures de basket journalier qu'il
pratiquait lorsqu'il était à l'armèe.
Etonnons-nous après cela que cer-
tains pays ont une plèiade de cham-
pions tandis que nous végétons.

Avec l automation (ou l automati-
sation si vous préférez),  le nombre
d'heures de travail sera réduit. Le
nombre de travailleurs également.
Pour que chacun alt droit à une ac-
tivité, il faudra vraisemblablement
prolonger le temps d'étude af in que
celle-ci débute le plus tardivement
possible. Le sport sera alors la seule
branche saine permettant d' occuper
les loisirs entre les études. Quelle
importance y aura-t-il à ce qu'un
ingénieur commence sa carrière à
30 plutòt qu'à 25 ans ? Au contraire
à 30 ans il sera aguerri , disposerà
d' un jugement sain et parlant , sera
immédiatement rentable. Pour quel-
ques enfants prodiges (et à quoi
servent-ils ?), vaut-il la peine de
surcharger en legons et devoirs , gé-
nératlons sur générations ? D' au-
tant plus que l'enfant ou l'adoles-
cent, par ceHe soupape d'échappe-
ment qu'est le sport , sera plus ou-
vert à l'étude après avoir pu as-
souvir ce désir inné de libération
physique qui n'est qu'une consé-
quence du développement physi-
que.

D'autre part , le jeune aime tout
ce qui est compétitif et il n'est pas
besoin de le conquérir dans ce do-
maine tant il met de spontanéité à
s'of fr ir .

C'est pourquoi il ne faudrait pas
se contenter de présent er à l'école
un ou deux sports seulement, mais
il _ faudrait tendre à en agrandir
l'éventail afin que chacun, car il y
en a pour tous , découvre celui qui
lui convient le mieux. »

— Ce n'est là qu'une partie de la
lettre qui nous a été envoyée par
M. Jo Blatter , de Sion.' — Oui , Ménandre. Nous en don-
nerons la suite demain.

Tsandre
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Un « cours des glaciers», dirige par M. Golaz
se déroule actuellement à l'aérodrome de Sion
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On enregistré 80 cm. de neige à la station et Les pistes sont très bonnes et bien entretenues. Les H
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§ 2 mètres sur les pistes. La neige est poudreuse et les installations fonctionnent normalement. La patinoire m
! champs de ski excellents. Toutes les installations de est fermée. Route très bonne. Temps splendide.

remontées mécaniques fonctionnent normalement. La Rgn \ /pppf )R I M  fipatinoire est fermée. L'accès routier est normal. «Ba V Cr\ V_/Wri l lN M
| _£_ Sommet des pistes de la station : 2 100 mètres. La S

|gg V E R B I E R  couche de neige atteint 50 à 150 cm. Neige poudreuse. f|
Cette station nous annoncé une temperature de Patinoire, piste de curlmg ouvertes. L'école de ski |

moins 6 degrés , avec un temps splendide. 100 à 200 fonctionne normalement. Service de cars de Sierre. 
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cm. de neige sur les pistes. La neige est poudreuse §j3| 7I N A L  f c
sur les versants nord et radouc.ie comme la neige de ^^ H

bierre. m

M OVRONNAZ

M HAUTE-NENDAZ I

Voici M. Golaz et son grand ami, Fernand Martignoni.

SION. — Moustachu , grisonnant, voici M. Henri Golaz, de Genève, pré'
trente-cinq ans d'aviation derrière lui: sident de l'Aéro-Club de cette ville

| NOS STATIONS AU BOUT DU FIL 1
1 ¦ CHAMPEX 8 VEYSONNAZ ,, ÌQW

On nous annoncé de cette statioà 1 m. 20 de neige 60 à 110 cm. de neigè pouHreùse'et de"' pnntemps. Ilpoudreuse. Les p istes de ski sont très bonnes et bien Pistes un peu dures le matin. Toutes les installations fe
! entretenues Les installations de remontées mécani- de ski fonctionnent. La route est très Donne, sèche. §

ques fonctionnent normalement. La route est ouverte Service de cars de Sion. É
et la circulation est normale. <m __*. . . . ._.=._„ . R

printemps sur les versants sud. Les pistes sont bon-
nes. Toutes les installations fonctionnent. La patinoire
est f e rmée .  Route très bonne avec pneus-neige. Ecole
de ski ouverte.

Je l'ai trouve avec des Genevois au
café de l'Aérodrome. Que fait-il à
Sion ?

— Je dirige le dixième Cours des
glaciers organise par l'Aéro-Club de
Genève. Une dizaine de pilotes y pren-
nent part. Ils viennent de Lausanne,
Genève, etc. Il y a méme un Parisien.

J'apprends que le cours est orga-
nise chaque année *->ar les soins de
M. Golaz.

— A l'epoque du grand Geiger ,
nous arrangions les choses avec lui.
Le cours a commence la semaine der-
nière. Il y eut une interruption à cau-
se du temps. Puis l'enseignement a
repris et nous terminerons dimanche.
En principe, le cours dure dix jours.

— Les instructeurs ?
— M. Jean Baer , ici présent, et moi-

mème. Nous travaillons en accord
avec des personnalités valaisannes.

J'apprends que M. Golaz est, avec
Geiger, l'un des plus anciens pilotes
des glaciers. Je demande quels appa-
reils servent à l'écolage ?

— Nous disposons de quatre avions.
L'un nous appartieni, l'autre vient de
Lausanne, le troisième est propriété
d'Air-Glariers, le quatrième enfin est
un avion prive.

« Nour att-rrissons sur les glaciers
où cela est encore possible. Vous con-
naissez les restrictions... Zanfleuron,
Rosa-Bianche, Petit-Combin, etc. On
n'est pas pilote des glaciers après
avoir suivi .otre cours. Pour avoir
droit au titre il faut effectuer cin-
quante atterrissages sur dix glaciers
différents ».

On nous annoncé de cette station 100 à 180 cm. de §
neige poudreuse. Les pistes sont bonnes et entre- §
tenues avec grand soin. Les installations de remon- S
tées mécaniques fonctionnent normalement. La pati- f |
noire est ouverte et l'accès est gratuli. Route très |j
bonne avec pneus-neige. Service régulier de cars de fe
Sierre. B

L'enneigement est de 80 à 150 cm. de neige de i
printemps. Les pistes sont très bonnes et les instai- 1
lations de remontées mécaniques fonctionnent norma- p
lement. L'accès routier est très bon. Services de cars ||
de Sion et de Martigny. E

On enregistré 80 a 90 cm. de neige poudreuse dans
la station. Au sommet, la neige est encore poudreuse,
puis de printemps, près de la station de départ de la
télecabine. Pistes très bonnes. Toutes les installations
de remontées mécaniques fonctionnent. La patinoire
est fermée. Service de cars de Sion. Championnats
suisses de ski.

m SUPER-ST-BERNARD
Plus de 2 mètres de neige à la station et sur les

pistes. La neige est poudreuse, mais un peu dure
le matin. Les pistes sont excellentes et bien entre-
tenues. La piste italienne, d'une longueur de 10 km.
avec 1 500 mètres de dénivellation , est ouverte et
très bonne. Toutes les installations de remontées
mécaniques fonctionnent. Bon accès routier.

m GRIMENTZ
La couche de neige atteint 1 à 2 mètres. Les pistes

sont bonnes et apprètées à la machine Ratrac. Les
installations de remontées mécaniques fonctionnent
normalement. Pistes pour skibob et luge. La patinoire
est ouverte.  La route Sierre - Grimentz est praticable
avec des pneus-neige. Grandes places de pare. Ser-
vice de cars de Sierre.

M ANZÈRE
1 m. 50 à 2 m. 50 de neige. Les pistes sont bonnes

et la neige est encore poudreuse, dans le haut. Toutes
les installations de remontées mécaniques fonctionnent
normalement. La station est actuellement en plein
boum , l'aff luence est grandissante. Surtout des Neu-
chàtelois et des Bernois. L'école de ski fonctionne.
Route praticable avec des pneus-neige. Service de
cars de Sion.

M LES COLLONS-THYON
On nous annoncé 1 m. 20 de neige poudreuse et

de pnn temps .  Les pistes de -tfci sont bonnes et les
ins ta l la t ions  fonc t ionnen t  normalement. L 'école de ski
est ouverte et des moniteurs sont à disposition.
Service régul ier  de cars de Sion.

m EVOLÈNE
La hauteur de la neige atteint 1 m. 20. L'état des

pistes de ski est très bon. Neige de printemps. Les
installat ions de remontées mécaniques fonctionnent
normalement.  L'école de ski est ouverte. Service de
cars de Sion.

m AROLLA
On nous annonce _ 80 à 180 cm. de neige poudreuse.

Les pistes  sont très bonnes et bien entretenues. Les
ins ta l la t ions  de remontées mécaniques fonc t ionnen t
normalement.  La patinoire est ouverte et l 'école de
ski fonctionne.  Services de cars de Sion.

iM SUPER-NENDAZ

m CRANS

Ore nous signalé 1 melre de neige. Poudreuse sur |j
les pistes , sauf à Novel ly  où elle est déjà de prln-
temps. Toutes les installations fonctionnent normale- ì
ment. Pistes très bonnes. Route d' accès bien dégagées 1|
et sablées. Service de cars de Sion. Championnats
suisses de ski.

ÌM ST-LUC
Pistes très bonnes. Enneigement environ 50 à 150 !

cm. de neige poudreuse et de printemps. Les instai- |
lations fonctionnent normalement. Service de cars de 1
Sierre.

La temperature dans la station est de zèro degré
environ, le temps est splendide avec un soleil magni-
f ique  Les pistes sont en excellentes conditions , pou-
dreuse à Cry d 'Err el Belluini et neige de prin-
temps vers le bas. Pistes un peu dures à l'ombre.
Toutes les installations fonctionnent.  Service de cars
de Sion et de Sierre.
¦ MONTANA

On nous signalé 120 cm. de neige à la station et
180 sur les champs de ski. Neige de printemps, pistes
très bonnes. Toutes les installations fonctionnent (y
compris le nouveau téléphérique Cry d'Err - Bellalui
et les skilifts du Mont-Bonvin) . Patinoire artificielle
ouverte, giace très bonne. Samedi et dimanche, tour-
noi de curling. Routes d'accès libres de neige. Ser-
vice de cars de Sion et de Sierre.

IN MEMORIAM

MADAME

Andrée WABER
4 mars 1966 — 4 mains 1968

et

MONSIEUR

Werner WABER
decedè le 28 fevrieir 1968

Une messe sera célébrée en la ca-
thédrale de Sion, le lundi 4 mars
1968 à 18 h 10.

P 22 736 S

Dans l'impossibìlite de remercier in-
dividuellement toutes les personnes
qui ont témoigné leur sympathie lors
du deuil qui vient de la f rapper , la
fami l le  de f e u

Camille BAERiSWYL
remercie de tou t cceur les personnes
qui , par leu r présence , leurs visites,
leurs messages , leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et de couronnes, l' ont aidèe à suppor-
ter cette lourde épreuve.
¦ Basse-Nendaz , févr ier  1968.

P 22588 S

t
Le club de quilles « Les joueurs de

la Borgne » a le profond regret de
faire part du décès de son cher mem-
bre

MONSIEUR

Louis HUTTER
Obsèques dimanche 3 mars 1968, à

11 heures, e~> l'église de Bramois.

La famil le  de

MONSIEUR

Paul REM0NDEULAZ
à St-Plerre-de-Clages,

remercie sincérement toutes les p er-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil et elle gardera le souvenir des
nombreuses marques de sympathie re-
gues.

Un merci special est adressé à M,  le
cure Fournier, à M.  le Dr Pasquier
pour son dévouement, à la Société
cooperative de consommation de Cha-
moson et à son personnel , à l'Harmo-
nie « La Villageoise » de Chamoson ,
à la Société de Secours mutuels de
Chamoson, à VEntrepót coopèratif de
Chateauneuf,  à la Société de chant ,
ainsi qu 'à toutes les personn es qui . de
près ou de loin, par leur visite, leur
présence , leurs envois de couronnes ou
de f leurs ,  leurs dons de messe, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa pro fonde  reconnaissance.

St-Pierre-de-Clages, Chamoson et
Vétroz, f évr ier  68.

P 22582 S

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' a f f ec t ion  qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans
l'impossibìlite de répondre à chacun , la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

Myra BANNWART - RICHARD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de f l eur s  et de gerbes, Vont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa sincère
reconnaissance.

Sion , mars 1968
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famil le  de

MONSIEUR

Maurice MABILLARD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs visites, leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs  el de couronnes , leurs messages , l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Saillon, février 1968.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui, dans sa 78e année, l'àme de son
serviteur

Jean CHEVRIER
époux, pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et grand-oncle.

Madame Julienne Chevrier-Panna-
tier, à Evolène ;

Madame et Monsieur Antoine Bey-
trison-Chevrier et leur fils , à Evolène ;

Madame et Monsieur Charles Bey-
trison-Chevrier et leurs enfants, à
Evolène ;

Mademoiselle Henriette Chevrier, à
Evolène ;

Mademoiselle Catherine Chevrier, à
Evolène ;

Monsieur et Madame Jean Chevrier-
Fournier et leurs enfants, à Evolène ;

Monsieur et Madame Gerard Che-
vrier-Beytrison et leur fils , à Evolène ;

Monsieur Antoine Chevrier, à Evo-
lène ;

Monsieur et Madame Maurice Che-
vrier-Caloz et leurs enfants, à Sion ;

La famille de feu Joseph Chevrier-
Bovier ;

Monsieur et Madame Baptiste Che-
vrier-Gaspoz et famille ;

Madame Veuve Jeanne Chevrier-
Chevrier et famille ;

Madame Veuve Joseph Pannatier-
Combaz et famille ;

La famille de feu Marie Crettaz-
Georges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part de leur peine mais aussi
de leur grande esperance chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le lundi 4 mars 1968, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-r
part

t '
% Le Ski-Club d'Ardon a le regret da

faire part du décès de

MADAME
VJkW-.'V-r; v Vt'-krv. -.¦•.•¦T'.a^rr/ '-T:'*-»'. .- ; - l •-.&*&*

Sarah DELALOYE :\
mère de son fidèle et dévoué secré-
taire.

Pour les obsèquer , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des clubs

de quilles sur planche a le très vif re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis MUTTER
membre de la Fédération.

Obsèques dimanche 3 mars 1968, à
11 heures, <r l'église de Bramois.



Manifestations d'étudiants en Italie
200 blessés - Autant d'arrestations

ROME. — Deux cents blessés, près
de deux cents personnes appréhen-
dées. des voitures renversées et in-
cendiées, la Ville Eternelle pratique-
ment paralysée : les violentes bagar-
res qui ont oppose, sur les pelouses
de la villa Borghese, quelque tro 's
mille étudiants venus pour occuper
la faculté d'architecture, et les forces
de l'ordre. ont pris une tournure d'é-
meutes. Pour la deuxième j ournée
consecutive. Rome a connu les émo-
tions de la « revolution culturelle »
organisée par des groupes d'étudiants
« en colere », maoìstes, socialistes ou
anarch'stes).

Jeudi 1500 poiiciers intervenaient à
la requète dn recteur de I'Université.
le professeur Pietro Agostino d'Avack.
et évacuaient en trois heures le cam-
pus universitaire des étudiants qui
l'occupaient depuis près de trois se-
maines. Vendredi. pour protester con-
tre cette évacuation, trois mille étu-
diants sont partis du centre pour aller
« occuper » la faculté d'architecture.
située dans la zone des aoademies in-
ternationales, à la villa Borghese.

D'importants services de police
La faculté était gardée par d'impo-

sants services de police. Les étudiants
ont donne ^assaut, lanpant des pier-
res et des bouteilles. La police a ré-
pondu à coups de grenades lacrymo-
gènes et de matraque. Dans la con-
fusion generale, les assaillants ont
renversé des voitures de police, les
ont incendiées et ont mis le feu à des
arbres. Les pomniers sont arrivés tan-
dis que la bataille se prolongeait pen-
dant trois heures. Les blessés étaient
allongés sur Ies pelouses de la faculté.
en attendant qne les ambulances puis-
sent passer dans la foule.

Cent cinquante poiiciers et cinquan-
te étudiants ont été soignés dans des
hòpitaux. Plusieurs poiiciers sont gra-
vement blesi és. Le vice-préfet de po-
lice de Rome M. Provenza, qui diri-
geait Ies opérations, a recu une pierre
en plein visage. Au début de l'après-
midi, tandis que des voitures cellu-
laires pleines de manifestants. parmi
lesquels Ies étudiants n'étaient dit-on
pas seuls, emportaient deux cents
personnes, h calme revenatt à villa
Borghese. Mais les étudiants se re-
grounaient un pen plus tard devant
la cité universitaire où la police af-
fluait à son tour avec des voitures
blindées.

Nouveaux frveiderits
De nouveaux Incidents se sont pro-

duits un peu plus tard entre Ies forces
de l'ordre et les étudiants qui ten-
taient de forcer les barrages établis,
depuis jeudi, aux entrées de la cité
universitaire. Les camionnettes de la
police ont disperse, non sans difficul-
tés, les manifestants, qui, au nombre

de trois mille, réclamaient la démis-
sion du recteur.

Pendant ce temps une assemblée
d'étudiants se déroulait au siège de
la Fédération romaine des j eunesses
communistes près de la cité univer-
sitaire. L'entrée des journalistes y
était interdite.

La Bourse du travail de Rome a
de son coté convoqué son comité exé-
cutif pour etudier les formes que doit
prendre l'expression de solidarité des
travailleurs avec les étudiants et l'am-
pleur des manifestations de protesta-
tion contre l'intervention de la police
et des carabiniers.

On se bat partout
Le ministre de l'Intérieur, M. Paolo

Emilio Taviani, répondant à la Cham-
bre à des interpellations, a souligné
la nécessité de rétablir l'ordre face
aux violences, et à l'illégalité : « La
faiblesse. l'incertitude des forces de
l'ordre, fut un des éléments de l'af-
faiblissement de la démocratie et de
la montée du fascisme », a-t-il déclaré.
Des manifestations d'étudiants se sont
également déroulées dans toute l'Ita-
lie :

9 TURIN : Plusieurs dizaines de
« maoìstes » onl occu ìé I'Université de
Turin, ont bris les crucifix qui se
trouvaient dans les amphithéàtres. La
police a dù intervenir pour évacuer
les locaux.
B) MILAN : Trois facultés sont oc-
cupées. Un drapeau vietcong a été
hissé sur un balcon. Des heurts ont
oppose « maoìstes » et étudiants de
droite.

£ TRIESTE : Des incidents ont écla-
té entre étudiants.
B) PADOUE : Deux facultés occu-
pées par les étudiants, ont été éva-
cuées par la police.

% BOLOGNE : L'occupation de I'U-
niversité, commencée il y a vingt et
un j ours, continue, appuyée par les
professeurs.
B) PALERME : La faculté de le! 'res
est occupée, plusieurs professeurs sou-
tiennent les étudiants.

© CATANE : Dans I'Université, oc
cupée, sont placardées des affiches ré
clamant le pouvoir étudiant.
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CONDA MNÉ POUR AVOIR I
CALOMNIÉ UN GENERAL

ROME — M. Euge- mée des carabiniers et Cette af fa i r e , connue \
aio Scalfari , directeur- ancien chef d'état-ma- sous le nom « d' a f f a i -  !
gerani de Vhebdoma- jor de l'armèe, accuse re du S1FAR », et qui I
daire « L'Espresso », d' avoir ourdi un coup avait suscité de v if s  I
et M.  Lino Januzzì d'Etat au moment de remous au Parlement I
rédacteur au mème la longue crise minis- et dans les milieux I
périodique , ont été térielle de juin 1964. politiques , entraina , le I
condamnés pour d if f a -  L'article de « L'Es- 25 avril 29G7 , le rem- [
mation , respectivement presso » , signé par M. placement du general j
à 17 et 5 mois de ré- Lino Januzzi et publié de Lorenzo à la téte !
clusion par un tribù- au printemps 1961 , a f -  de l 'état-major de Var- 1
nal de Rome, au terme firmai! également que mée par le general E
d'un procès qui a dure le general de Lorenzo Guido Vedovato,
deux mois et demi avait fa i t  établir par « Je ne ferai  pas I

Le procès en d i f f a -  les services secrets de appel de ce jugement », I
mation avait été in- l'armèe des dossiers , a déclaré M.  Lino Ja- |
tenté à l'hebdomadaire pour des motifs  non nuzzi. « J'irai en pri- |
radicai par le general jus t ì f i és , sur un très son et en mème temps I
Giovanni de Lorenzo, arand nombre de p er- je  me porterai candì- i

S périodique , ont été térielle de juin 1964. politiques , entraina , le I
I condamnés pour d if f a -  L'article de « L'Es- 25 avril 2967 , le rem- |

H mation, respectivement presso » , signé par M. placement du general .
| à 27 et 5 mois de ré- Lino Januzzi et publié de Lorenzo à la téte !
! clusion par un tribù- au printemps 1961 , a f -  de l'état-majo r de Var- |

nal de Rome , au terme firmali  également que mée par le general i
|-| d'un procès qui a dure le general de Lorenzo Guido Vedovato.
NI deux mois et demi avait fa i t  établir par « Je ne ferai  pas I
H Le procès en d i f f a -  les services secrets de appel de ce jugement », 1
| mation avait été in- l' armèe des dossiers , a déclaré M.  Lino Ja- I

H tenté d l'hebdomadaire pour des motifs  non nuzzi. « J'irai en pri- |
H radicai par le general jus t ì f i és , sur un très son et en mème temps I
g Giovanni de Lorenzo , grand nombre de per- je  me porterai candì- i
H ancien chef des servi- sonnalìtés politiques , dat aux élections le- I
| ces secrets , ancien militaires et ecclésias- gislatives de mai prò- i

m commandant de Var- tiques. chaìn. »

Un charnier découvert à Hué
Horribles exécutions vietcong

HUE. — Les cadavres de 95 Viet-
namiens « exécutés par les Vietcongs»
ont été découverts enfouis dans la
cour de l'école du quartie de Be Dau
a Bue.

Il s'agit du seul charnier découvert
jusqu 'à présent à Hue. Il est certain
cependant que d'autres exécutions ont
eu lieu.

Citant des habitants du quartier de
Be Dau, certains enquèteurs gouver-
nementaux estiment que le Vietcong
a décide cette exécution pour punir
des Huéens armés par eux qui avaient
refusé de tirer sur Ies hélicoptères
américains.

Il semble cependant, selon des
comptes-rendus de police, que le Front

vrier dernier à la suite du désaccord constituer une liste autonome. national de libération pouvait repro-
entre les ministres sociaux-chrétiens i-™-™™*̂ ^ —"T"TO'̂ »5»^p_flamands et wallons à propos de l'U- |̂ w»»IiilMMI ^̂
niversité catholique de Louvain , ten- m / .
tait depuis plusieurs jours d'éviter ! f% _ !i-! -_-__. -____. _____, ««««M I A M  A M4ì 11
que les candidats sociaux-chrétiens | D6S 111 11111110 115 6X0105611 1 Ide son fief électoral — c'est-a-dire ¦ V~
Bruxelles — aillent en ordre disperse fe F^I . ._ __ .! .__¦_¦_ ¦ ¦_*__•». __> ¦ ¦__£ _» _*«,¦¦ ES ___ _£.«. Z
aux élections. Déjà en Fiandre et en | P|||SI6li rS IU6S clU D^GSI!Wallonie, les sociaux-chrétiens se pré- ||
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Q
U pas de JSt ! \ des formations dif fusées  hier de Celle-ci s'est produite dans la I

listes pour la capitale, qui est bilin- 1 so"'ce . militaire , le bilan d une section de poudrene ou etait trai- |
gue. Il avait été accepte mercredi par 1 explosion accidentelle qui a de- tee , par un processus de macera- I
les Flamands mais que les franco- I truit partiellement une fabrique de tion , une importante quantité de 1
?hones ont reieté j eudi ^ 

munitions de l'armèe bresihenne dynamite. Quatre ouvriers contrac- gp ¦ dans la localité de Pequete , située tuels ont été tués sur le coup et È
On a prète à M. Vanden Bceynants , | dans VEtat de Sa0 pQu!o _ une centaine d' autres plus ou I

qui a été de 1961 à 1966 président du h. L'hypothèse d'un sabolage a été moins grièvement blessés sous les j |parti social-chrétien et qui avait re- m 
^Cartée au cours de l' enquète e f f ec -  décombres de l'édìfice , totalement Ipani _5U(.j di-Liiit ; i.ieii u qui avaxi. ic y ^Cartee au cours de l enquéte e f f ec -  décombres de l edifice , totalement g

cueilli 60.000 voix de préférence à || tuée la Uce mmtaire qui a détruit par la déflagration.
Bruxelles — c'est-à-dire plus que M. g 1|

cher aux fusillés autre chose que leur
manque de coopération dans les atta-
ques d'hélicoptères. Il s'agissait, sem-
ble-t-il. de personnes arrétées par le
Vietcong lors de l'occupation de la
citadelle. Parmi les corps , la police
a identifié au moins dix poiiciers, dea
étudiants militants des partis natio-
nalistes V.N.Q.D.D. (Kuomintang viet-
namien) ainsi que des femmes, dont
la sceur du chef du bureau du per-
sonnel de la police municipale.

Ces gens, dont la plupart étaient 11-
gotés, ont été exécutés en general à
la mitraillette AK 47, la veille ou l'a-
vant-veille de la retraite des troupes
du Front, le 21 février.

| PARIS. — Deux prètres frangais
ont sévèrement condamné, récemment,
ceux qui voient dans le « baptème »
des navires un moyen de se concilier
la gràce de Dieu durant les tempétes.
Ils ont annoncé qu 'en cas de conflit
social les navires ne seraient plus bé-
nis

Aggravation de la crise belge
Echec à Vanden Boeynants

BRUXELLES. — M. Paul Vandfin Bceynants, premier ministre
démissionnaire et champion de l'un ltarismc belge, a échoué jeudi soir
dans sa dernière tentative de mettre d'accord les ailes flamande et
francophone du parti social-chrétien , pour présenter une liste bilingue
à Bruxelles.

M. Vanden Boeynants, dont le gou- Paul-Henri Spaak — l'intention, soit
vernement avait démissionné le 7 fé- de se retirer de la vie politique soit de

Des inconvénients de
l'égalité des sexes !

MOSCOU. — La « Kosomolskaya
Pravda » met les femmes soviétiques
en garde contre les inconvénients de
l'égalité des sexes et de l'émancipa-
tion de la femme.

L'auteur de l'article, une certaine
L. Grafona , affirmé que « la fémini-
té » des femmes soviétiques est me-
nacée de disparition car ce concept
n'est enseigné « ni à la maison, ni au
travail , ni dans les écoles », et aussi
parce que l'homme, voyant de plus en
plus la femme comme « un copain de
travail », se croit dispense des mar-
ques traditioitnelles de respect envers
le sexe faible.

Après le départ des Roumaiits : la crise
de ['Internationale communiste s'aggrave

PARIS. — Le départ dramatique
des Roumains de La conférence de
Budapest a mis en lumière, d'après
les observateurs parisiens, certaines
difficultés et contradictions inhérentes
à la politique soviétique visant à
rétablir l'unite ébranlée du mouve-
ment communiste inte.rnationa.1.

Apparemment, les Soviétiques se
sont alisnés depuis quelque temps

La fin du procès I
j des Guadeloupéens 1

PARIS — Six des accusés du I
« Procès des Guadeloupéens » 1

I ont été condamnés hier à des I
: peines allant de 3 à 4 ans de |

prison auec sursis, les treize i
autres étant acquittés.

L'avocat general avait requis §
des peines d'un à cinq ans de m
prison ferme.

Ce procès , qui a très vite pris |
1 un tour politique , avait pour

origine les incidents qui , les 21 I
et 28 mai derniers , avaient fa i t  1

; sept morts et soixante blessés i .i
' à Poìnle-à-P ìtre , capitale de la |

Guadeloupe , département fran- |i
: pois des Antilles. Des immeu- jj
,. bles avaient été Hncendiés , des |]
! magasins pillés. Trente arresta- 1

tions auaient été opérées tou- 1
1 chant plus particulièrement les i
. responsables d' un mouvement 1
! clandeslin , le « Groupement I

d' organisation nationale de la |
Guadeloupe » (GONG).

Pour l' accusation , le GONG , 1
I qui auait fa i t  voler à la con- ì

férence de La Havane , une ré- E
I solution proclamant la nécess ité |

de la libération totale de la 5
j Guadeloupe , voulait la rupture I
i avec la France. Des perquisi-

I tions ont permis de saisir des
\ traets demandant en termes

m violents l'indépendanc e de la
I Guadeloupe.

sur la doctrine « polycentriste » sug-
gérée par les Italiens dès 1964. Les
porte-parole du Kremlin avec M.
Brejnev à leur téte ont multiplié les
déclarations assurant : 1) que le parti
soviétique ne revendique plus le róle
du centre dirigeant du mouvement
eli respecte l'indépendiainoe et rega-
lità de tous les partis ; 2) qu 'il ne
songe pas à faire candamner, ou ex-
communier qui que ce soit. Ce sont
ces engagements apaisants qui ont
conduit les Roumains à accepter l'in-
vitation à Budapest,

Il est appara cependant, dès le
ccmmiancement des travaux de la
conférence , que le Kremlin n'a rien
fa .it pour décourager les néostaliniens
est-alUimands , espagnols, etc. à poser
le prob lème de l'unite dans des tar-
mes qui rappelaient les coneeptions
dites « staliniennes ».

D'autre part , la majorité de la con-
férence a calégoriquament repoussé
la demande des Roumains de prendre
les éventuelles decisions , non à la
majorité , ce qui assurait aux pro-
soviétiques iin.conditionmels une vic-
toire facile , mais à l'unanimité, ce
qui aiurait permis à la mimorité de
se fair? entendire.

au sujet de constructions sous l'ère nazie
ou, ajouta-t-il, « on a interet à discréditer la fonc-
tion de président en méme temps que la Républiqué
federale allemande devant le monde entier ». Au sujet
des citoyens ouest-allemands qui ont repris ces accu-
sations. M. Lueibke devait utiliser le terme d' « hom-
mes opposés à l'ordre établi » ou « trompés par la
propagande ». Intenter un procès à ses détracteurs
n'a pas de sens, aux yeux de M. Luebke En outre ,
une procedure judiciaire durerai! des années.

Passant à ses activités politiques , M. Luebke a
rappelé la dissolut imi  par les nazis du parti agraire,
auquel il appartenait  avant 1933. et ajouté que lui-
mème fut arrété deux fois en emprisonné pendant
20 mois . sans qu 'aucune accusation ait été retrnue
contre lui . Quant aux bara qupments dont la société
Schlemp dressait le. plans . sans les exécuter elle-
mème, ils sont du mème genre que ceux que l' on voit
sur les chantiers, precis a IVI. Luebke. D'autre part ,
le président ouest-allemand a déclaré qu 'il n 'avait
j amais été de sa compétence de signrr des plans ,
faisant allusion à la signature que certains ont re-
connuc pour la sienne sur les plans de baraquement
rie camps de conccntration.

Rappelons . pour conclure , que Ies trois grands
partis ouest-allemands (chrétiens-démocrates , socialis-
tes et libéraux), ont apporté leur soutient à M. Lufbke.

Valais dernière heure

Sédunois
grièvement blessé

Juste après le pont cnjambant la
Grande-Eau. à la sortie d'Aigle, en
direction Yverdon, deux voitures se
sont rcncontrées de plein fouct. L'une,
pilotée par M. Eraldo Troncia, né cn
1943. domicilié à Sion, chemin des
Amandiers. fut déportée et heurta la
voiture de M. Depardieu. portant pla-
ques vaudoises.

Les deux conducteurs, grièvement
blessés, ont été transporté à l'hópital
d'Aigle, où I'état de M. Troncia ins-
pire de vives inquiétudes.

Johnson lance une «croisade»
pour Iutter contre la criminalité

WASHINGTON — Le président Le président Johnson s'est efforcé
Johnson a lance jeudi un appel à de faire ressortir la responsabilité
43 gouverneurs réunis à Washington des gouverneurs et des autorités lo-
pour qu 'ils participent avec les auto- cales pour assurer la sécurité des
rités fédérales à une véritable « croi- populations et prendre des mesures
sade » afin d'assurer dans tout le efficaces en vue d' abaisser la crimi-
pays le respect de la loi et d'acce- nalité dans Ies villes.
lérer la lutte contre la criminalité. Le président américain a indique

Le chef de l'Exécutif américain a qu 'à l'échelon federai , le gouverne-
exprimé l'espoir que la réunion an- ment avait propose au Congrès un
nuelle des gouverneurs « débouchera certain nombre de mesures, et il a
sur une campagne commune pour le lance un appel à l'industrie privée
maintien de l'ordre public , qui sera pour la création de 500 000 nouveaux
la plus efficace jamais lancée dans emplois en vue de diminuer le chè-
le pays ». mage.

Le président Luebke en mauvaise posture !|1 Le président Luebke
I au sujet de construc

BONN. — C'est à Berlin-Est qu 'étaient nées Ies
premières rumeurs relatives à la participation de M.

p Luebke, présidein t de la Républiqué federale alle-
H mande, à la construction de baraquements de camps
H de conccntration , à Peenemunde, notamment. Repris
H en Allemagne occidentale par des groupements de

gauche, ces bruits avaient rencontre tout d'abord un
H certain scepticisme, entoure d'un silence prudeint de
|1 la part des autorités.

Il fallut que l'hebdomadaire « Der Stern » se
| saisisse de l'affaire , en attaquant le président Luebke

pour ses activités antérieures à la guerre et sur des
g points plus personnels pour que le gouvernement

federai allemand sorte de sa réserve. Le président
lui-méme, qui estimait auparavant que sa dignité

jj de chef de l'Etat l'autorisait à ne pas répondre à ces
p attaques. décidait il y a quelques jou rs dr faire
É vendredi une déclaration publique . rodiotélévisée , à
H ce sujet.
M Le président de la Républiqu é federale allemande
|| s'est défendu contre les accusations portées contre

lui , en soulignant tout d'abord que le bureau d'archi-
| tecture Schlemp, où il était employé. n 'avait  j amais

travaille a l'élaboration de plans de camps de con-
ccntration ou de prisonniers. M. Luebke a accuse ses
détracteurs de « travestir la vérité » et rappelé que
Ies premières rumeurs provenaient de Berlin-Est ,

¦ ATHENES. — li est inadmissible
que la Suède finance un homme com-
me M. Andreas Papandreou avec le
produit de ses exportations en Grece,
a déclaré vendredi à Athènes M. Geor-
ges Papadopoulos , premier ministre
grec, peu avant l'annonce du rappel
de l'ambassadeur grec en Suède.

¦ VARSOVIE. — L'Association des
écrivains polonais de Varsovie a adop-
té, la nuit dernière, au terme de dé-
libérations qui ont dure près de 10
heures, une résolution mettant en cau-
se la politique culturelle du gouver-
nement.




