
Aujourd nui, ce sont en fait les délégués CCS du Centre et du Bas
qui choisissent 2 conseillers d'Etat au nom de toute la population
C'est une responsabilité qui exige une honnêteté scrupuleuse, un sens politique débordant le cadre trop restreint
du district et même de la région et un discernement rigoureux des qualités des candidats en fonction de l'avenir du Valais

«La responsabilité est la soli- On peut évidemment ne pas être
daritê de la personn e humaine d'accord sur les divers critères d'ap-
avec ses actes, condition préa- prédation.
lable à toute obligation réelle. » TI „ „ ?„„*„*„:„ .,„„ AA :„„* 

| (Blondel)

Nous avons déjà eu l'occasion de
nous prononcer sur l'importance très
particulière des deux assemblées, à
Sion et Martigny, aujourd'hui à 14 heu-
res, des associations CCS du Centre et
du Bas, Les délégués vont, en effet,
faire deux candidats an Conseil d'Etat
en remplacement de MM. Lampert et
Gross et, en même temps, défaire les
quatre autres candidatures.

Il n'est pas exagéré d'affirmer qne
(oui oe qui s'intéresse à la politique
dans ce canton attend avec impatien-
ce de connaître ce double choix déci-
sif pour l'établissement de la liste of-
ficielle des cinq candidats (4 conserva-
teurs et 1 radical) au Conseil d'Etat.

Sauf dissidence et ballottage, les
cinq personnalités figurant sur cette
liste, très vraisemblablement commune,
seront en effet élues les ler et 2 mars
prochains.

Il est donc indispensable que chaque
délégué prenne conscience de sa res-
ponsabilité vis-à-vis de lui-même mais candidat en 1973?
¦urtout à l'égard de la population va- Aucune réponse absolument certai
laisanne dont il est réellement, totale-
ment, le mandataire.

Les citoyens de ce canton réclament
de plus en plus un retour à un dé-
roulement strictement démocratique de
tous les actes officiels préélectoraux.

Ils attendent avant tout que le meil-
leur des trois candidats de chacune
dt's deux régions incriminées soit ef-
fectivement désigné.

DEMAIN C'EST BIliANCH! par Marcel Michelet

...Quand je livrerais mon
Saint Paul ne dit pas :

quand je livrerais mon
corps aux flammes, c'est
évidemment en dehors
d'une perspective chrétien-
ne. Didon pense brûler sur
un bûcher M>H mal d'a-
mour et ce n'est pas d'au-
j ourd'hui que ce genre
d'auto-destruction a pris
sa vogue. Mais saint Paul
annonce le christ et dans
ta sagesse chrétienne il n'y
a pas dc suicide. Il y a le
témoignage d'une foi qui
peut aller, par amour jus-
qu 'à la mort , et le courage
d'une telle mort au milieu
des tourments s'appelle lc
martyre. Mais quoi ! Nous
avons galvaudé ce mot :
nous avons les martyrs de
la mode, les martyrs de
l'art, les martyrs de la
science et, tout au sommet,
les martyrs de la liberté.
Où sont les martyrs de
Dieu, les témoins de Dieu ?

Ceux-là sont reconnais-
sablés à un premier signe :

il ne se donnent jamais la
mort, Us la reçoivent ; en-
core ne vont-ils pas au-
devant d'elle sans raison
ou pour la simple raison
de cueillir la palme du
martyre. A sainte Thérèse
qui s'en va la chercher
en terre païenne. Dieu en-
seigne que l'obéissance
vaut mieux. L'occasion
viendra sans que nous
la cherchions : peut-être
est-elle à la porte.

Elle est là, elle est pré-
sente pour tant de chré-
tiens qui languissent dans
les prisons et subissent la
torture ; et leur martyre,
pour être si peu spectacu-
laire que nous les ou-
blions, n'en est pas moins
le vrai martyre chrétien :
souffrir pour la foi du
Christ , qui avait, lui , tout
pouvoir sur sa propre vie
et qui , plutôt que de don-
ner, aux Romains et au
monde, le spectacle d'une
auto destruction éclatante,

Il y a toutefois des dénominateurs
communs qui distinguent un homme
d'Etat en puissance d'un autre, bien

en soi, mais privé précisément des
qualités essentielles requises pour rem-
plir avec dignité et compétence la re-
doutable fonction de magistrat de l'or-
dre supérieur.

Lorsque, comme dans le Centre, il TIGNY, LES DELEGUES VONT DE- N'ONT PAS LE DROIT DE HEURTER
faut se déterminer entre trois candi- /
dats de grande valeur, tout doit être
examiné à la loupe.

Une sélection hâtive, basée sur des
spéculations d'avenir douteuses du dis-
trict qui ne présente pas de candidat,
serait une erreur monumentale.

Que se passera-t-il durant les quatre
prochaines années ? La Constitution
sera-t-elle modifiée ? Qui pourra être

ne ne peut être donnée à ces trois
questions.

Les délégués n'ont donc pas le droit
d'admettre L'INCONNUE comme l'un
des critères dn choix capital de ce
jour.

On ferait mieux de penser à l'im-
portance politique, pour le parti ma-
joritaire, du plus grand district de cette
région qui fait systématiquement anti-

EDITORIAL
valeur. Si c est vrai, pourquoi persis-
terait-il dans cette fâcheuse ambiguï-
té ? C'est d'abord à lui d'en décider.

Alors l'hypothèque du comportement
de l'autre grand voisin sans oandidat
prend une ampleur considérable.

Nous voulons comparer l'importance
du rôle des délégués à celui des jurés
dans les tribunaux qui s'en réfèrent en-
core à l'appréciation toute-puissante
d'un jury. ¦ ;, ,-- . ' '*'

AUJOURD'HUI, A SON ET A MAR-

être brûlé...

chambre depuis la nomination à la
BCV de feu M. de Chastonay.

On nous rétorquera peut-être que ce
qui occasionne chaque fois l'échec du
candidat de celui-ci, c'est son manque
d'unité derrière un seul homme de

cela n'a plus rien à voir
avec les valeurs éternel-
les ; et cela, même au plan
horizontal des valeurs
temporelles, risque bien
d'accroître la violence
sans profit pour la vraie
liberté ; et avec l'affolan-
te épidémie qu'engendre
un si frappant exemple.
La mort volontaire par le
feu se propage comme un
sport , non plus en tant
que moyen d'illustrer ou
de défendre une belle cau-
se, mais simplement de
brûler une vie dont on n'a
su faire que du bois mort.

En vérité, nos vices sont
désert et ans vertus n 'ont
plus de toit Si nous ne
sommes plus rattachés à
Dieu par la foi , l'espéran-
ce et la charité, tout est
possible, tout est permis,
mais rien n'a plus de sens ;
et non seulement il n'y a
plus de vie éternelle, mais
tout, dès ici bas, est per-
du. Marcel Michelei.

La jeunesse dans le monde
NEW YORK. — Seule une minorité
de la jeunesse rejette le monde d'au-
jourd'hui et se désolidarise de tous les
hommes qui cherchent une solution aux
problèmes de notre époque.

Le plus grand nombre des jeunes s'ef-
force de collaborer et souhaite tirer
profit de cette coopération.

C'est ce qui ressort d'un rapport pu-
blié samedi par le Conseil économique
et social des Nations-Unies sur la si-
tuation de la jeunesse dans le monde.

Ce rappont souligne l'influence de plus
en plais grande de la jeunesse sur les
événements du monde.

Celle-ci qui comprend 1,7 milliard
d'individus de moins de 25 ans, repré-
sentait en 1965 les 54 °/o de la popu-
lation mondiale.

Si le taux d'augmentation actuel se

corps pour
préféra être, pour nous,
« o b é i s s a n t  jusqu'à la
mort, la mort de la croix. »

Mourir pour la foi, mou-
rir par amour et dans
l'obéissance, telles sont les
conditions pour que l'hé-
roïsme, même absolu, soit
élevé au rang de courage
chrétien et de martyre. Et
c'est peut-être parce que
nous, chrétiens, avons per-
du le sens de la foi , le sens
de l'amour et le sens de
l'obéissance ; que de sur-
croît nos conforts nous
ont rendus lâches en tout
ce qui n'est pas nécessité
de vivre, de réussir et de
nous enrichir, que notre
j eunesse est galvanisée
par l'exemple de Palach
et de ses émules : là, au
mions, ils voient de la no-
blesse, du courage, et
l'auréole de gloire, et mê-
me l'efficacité de secouer
la conscience du monde.
Cest beau. Mais, hélas !
ce n'est pas chrétien , et

VOIR JUGER EN LEUR AME ET
CONSCIENCE. Pas en aveugles ou en
victimes de mots d'ordre mais en vé-
ritables experts sensés connaître par-
faitement les trois dossiers sur lesquels
ils doivent se prononcer.

Qu'on le veuille ou non, que ça
plaise ou non, SEULS DES FAC-
TEURS OBJECTIFS doivent leur ser-
vir de base d'appréciation.

Toutes chimères futuristes sont à
repousser avec dédain.

D'abord comptent l'intérêt général du
pays et le renforcement (non l'af-
faiblissement) du parti majoritaire qui
entend vouloir le gouverner dans un
esprit étymologiquement progressiste.

OR, LES DELEGUES DE CE PARTI

maintient, les jeunes seront 150 mil-
lions de plus au cours de la prochaine
décennie. Comme on sait, cette crois-
sance démographique pose de très
graves problèmes d'alimentation.

La jeunesse est, dans notre monde,
un facteur de plus en plus importaynt
dans la formation de l'opinion publique.

Le conflit entre les générations va

Le président Nixon a préparé
un dossier monétaire

WASHINGTON. — Deux semâmes
avant son arrivée à Paris le prési-
dent Richard Nixon a fait vendredi un
premier pas vers le général De Gaulle
en reconnaissant que le moment était
venu de reviser le système monétaire
international.

A la surprise des observateurs habi-
tués à voir le gouvernement américain
prendre sur le plan de la réforme mo-
nétaire une attitude de prudente ré-
serve, M. Nixon a annoncé qu'il avait
déjà préparé avec M. David Kenne-

Deces d'un vétéran
de la Mafia

WASHINGTON. — Vito Genovese, l'un
des membres les plus connus de la
pègre des Etats-Unis est mort ven-
dredi à l'âgé de 71 ans dans la prison
fédérale de Springfield, annonce le Dé-
partement de la justice.

Cimetières marins
pour les voitures
afin de « fixer »

les poissons
ROME. — Afin de développer les co-
lonies de poissons et de repeupler les
mers, un expert des pêches israéliens,
M. O. H. Oren suggère de transformer
en cimetières marins les cimetières de
vieilles voitures, en immergeant les vé-
hicules hors d'psage.

Dans une étude de la FAO (Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture) l'expert souli-
gne que les poissons aiment se rassem-
bler autour des épaves, à l'abri des-
quelles ils trouvent des conditions de
vie et de reproduction très favora-
bles.

L'OPINION ET DE LA REVOLTER
PAR UNE DECISION TANT SOIT
PEU MALHEUREUSE.

Nous irions jusqu'à dire qu'ils n'ont
pas le droit de se tromper.

Tout ce qui ressemblerait à une pro-
vocation entraînerait des réactions pé-
rilleuses de la masse électorale.

Alors, une dissidence, apparem-
ment quelconque, aurait des consé-
quences extrêmement désagréables.

Il faudrait que nous puissions tous
nous écrier ce soir : « Bravo ! ils ont
bien choisi... »

Dans ces conditions — mais dans
celles-là seulement — la « ratification »
populaire des ler et 2 mars ne ferait
pas un pli.'

— A. L. —

prendre des proportions qu'il n a  ja-
mais eues auparavant.

Les questions de prestige et de si-
tuation personnelle au sein d'une com-
munauté se jugent de plus en plus
d'après les normes édifiées par la jeu-
nesse. Et les rapports entre jeunes et
moins jeunes au sein de la famille sont
en pleine transformation.

dy, son secrétaire au Trésor, le dossier
qu'il allait emmener le 23 février pour
discuter avec les dirigeants européens.

La faculté d'architecture
de Rome libérée
par les étudiants

ROME. — La faculté d'architecture de
Rome a été libérée vendredi soir par
le piquet d'occupation d'étudiants qui
s'y était installé en permanence depuis
mercredi.¦ Les étudiants ont quitté les locaux
de leur propre initi ative.

Il reste encore à Rome neuf facultés
sur douze occupées.

at.ci

Val d'Anniviers)

Le tant Indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais
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• UN AUTOMOBILISTE
MEURT DE FROID
DANS LE NORD

LILLE. — Un automobiliste a
été trouvé mort de froid au vo-
lant de sa voiture à environ 700
mètres de son domicile à Watti-
gnies dans le nord de la France,

M. Louis Lebon, 46 ans, était
tombé en panne dans la nuit de
mercredi à jeudi . U a tenté de
réparer le circuit électrique qui
était la cause de ses ennuis, mais
ses e f for t s  ont été vains. Il a alors
préféré attendre dans sa voiture.
Jeudi matin, on devait le décou-
vrir mort de froid.

• PLUS DE QUINZE MILLION S
DE CONCESSIONS
DE TELEVISION
EN ALLEMAGNE
FEDERALE

BONN . — Il y a actuellement
en République fédérale d'Alle-
magne plus de 15 millions de
concessions de télévision. Le mi-
nistère des postes de Bonn a an-
noncé vendredi que leur nombre
s'est accru de 183 602 en janvier
et a atteint 15 142 000. Le nombre
des concessions radio a augmenté
pendant la même p ériode de
65 935 pour atteindre 19 054 000.

• JOHN EISENHOWER JR
AMBASSADEUR
A BRUXELLES

BRUXELLES. — Le gouverne-
ment belge a donné son agré-
ment à la désignation de M. John
S. Eisenhower, f i l s  , de l'ancien
président Eisenhower , au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis à
Bruxelles.

• PARIS : LIBERATION
DES ETUDIANTS
INTERPELLES *

PARIS. '— Les 694 personnes
interpellées au cours de la mani-
festation organisée hier à Paris
par les comités d'action lycéens
ont toutes été relâchées ce ma-
tin,

La situation d'une dizaine des
35 étrangers qui figuraient au
nombre des interpellés fera l'ob-
j et  d'un examen de la part des
services administratifs de la pré-
f ecture de police.

• NOUVEAU SERUM
ANTI-LYMPHOCYTA IRE

LONDRES. — Un sérum antt-
il/mphocytaire très ef f icace dans
la recherche d'une solution au
problème du rejet des organes
transplantés aurait été découvert
par une équipe d'immunologistes
britanniques sous la direction
d' un biologiste canadien de 39 ans ,
le Dr James Mowbray. Tiré du
pancréas de la vacher ce nouveau
sérum, administré pendant les
quatre jours suivant l'opération ,
supprimerait définitivement tout
le processus de rejet du g r ef f o n
-wr l' organisme du receveur. De
nouvelles expériences sur des
animaux seront encore nécessai-
res cependant avant qne ce trai-
tement soit appliqué à l'homme,
l.e sérum f ran çais , higé ivsau'à
nrr>s?n1 comme I P pins,  ef f i cnce .
est f abr iqué  à par t i r  dit cheval.

Fédération romande des employés
et la libération des logements

LAUSANNE. — La Fédération ro-
mande des employés publie un commu-
niqué soulignant qu 'elle « ne peut res-
ter indifférente à la libération pro-
chaine de tous les loyers, dont on dit
ouvertement qu 'elle entraînera une
hausse de 25 à 40 " o du coût des loca-
tions dans nos villes surpeuplées. Les
propriétaires — ajoute le communiqué
— toucheront dès 1970 plus d'un mil-
liard de francs qu 'il faudra bien pren-
dre sur les salaires et les revenus. Cet-
te libération réduira à rien l' aug-
mentation des rentes AVS et les amé-
nagements de salaires obtenus dans
toutes les professions dépendantes. Mê-
me les petits commerçants, les artisans
et les indépendants locataires devront

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur racha!

A I L  growtb fund
S 13.2«

Intervention remarquée de M. Schaffner à l'OCDI
pour une libéralisation plus large des échanges

PARIS. — « Nous devons tous nous
atteler à une tâche très importante,
celle de préparer soigneusement k
terrain, dans le cadre du GATT, pour
une négociation future » a déclaré,
jeudi après-midi, selon l'AFP, M. Hans
Shaffner , ancien président de la Con-
fédération et chef du Département de
l'économie publique, à la réunion de
l'O. C. D. E.

« Pour ce qui est des nouveaux pro-
grès que les pays membres de l'O. C.
D. E. pourraien t accomplir sur la voie
de la libéralisation des échanges après
les négociations Kennedy, a-t-il ajou-
té, j' aimerais indiquer d'emblée que
la sympathie de notre pays est acqui-
se à toute initiative dans ce sens. Je
me plais à espérer que cette attitude
est partagée par tous , les pays mem-
bres de notre organisation. Je suis en
particulier certain que les Etats-Unis
— auxquels ont été dues les grandes
initiatives lancées dans ce domaine
iusqu 'à maintenant — ne renieront
pas une tradition don t ils peuvent
être justement fiers » .

UNE ENTREPRISE VALABLE

Evoquant cette « négociation futu-
re », M. Schaffner a déclaré : « Sera -
ce un entreprise . aussi complète que
l'était le Kennedy-round ou s'agira-
t-il plutôt de négociations individuel-
les portant sur des secteurs détermi-
nés et posant des problèmes particu-
lièrement urgents ? La suite des tra -
vaux décidés à Genève lors de la der-
nière session annuelle du GATT en
novembre 1968 nous l'apprendra.

Après avoir souligné l'importance
qui t ne cesse d'augmenter » des res-
trictions « non tarifaires » . M. Schaff-
ner a demandé que 1' « American sel-

Plusieurs cols fer més
Routes en mauvais état

BERNE. — L'ACS et le TCS com-
muniquent :

Les cols suivants sont fermés à la
circulation : Albula, Fluela, Furka ,
Grimsel, Grd-Saint-Bernard (les pneus
à neige sont conseillés pour les routes
d'accès au tunnel), Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino (routes
d'accès au tunnel : normalement pra-
ticables), Saint-Gothard, Spluegen ,
Susten et Umbrail.

Les cols suivants sont praticables
avec des pneus à neige ou des chaî-
nes ; Bernina (circulation interdite
entre 19 h. et 7 h.) Forclaz, Bellegar-

L'auteur de l'agression contre un douanier
d'un poste près de Genève recherché

FRIBOURG. — Le nomme Louis
Gaillard , célibataire , originaire de La
Roche et Pont-la-Ville (Fribourg), est
recherché pour tentative de meurtre
contre un douanier de Pierregrand
(Genève) et cambriolages dans diverses
régions du pays.

Gaillard s'est évadé de l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel en octobre 1968.

recourir à l' augmentation des prix et
des services. Ce sera la porte ouverte
aux légitimes revendications el à la
néfaste récession ».

Après avoir affirmé que la loi de
l'offre et de la demande en matière de
logement restait <¦¦- en vacances » ac-
tuellement en Suisse, la Fédération ro-
mande des employés donne en exem-
ple le parlement italien qui , par 313 voix
contre 10. a approuvé la prolongation
de la surveillance des loyers jusqu 'à la
promulgation des nouvelles lois desti-
nées à assurer un équilibre.

Encore une centenaire
ZURICH — Deux habitants de Zurich

ont déjà eu l'occasion de fêter leur 101e
et 100e anniversaire dans le courant de
la semaine. Jeudi , c'est Mme Lina Stierli
qui a reçu la visite de M. Sigmund
Widmer. président de la ville, qui lui
a offert des fleurs et un bon pour un
fauteuil à l'occasion de son 100e anni-
versaire.

lingprice» soit supprimé dans les meil-
leurs délais. « Nos amis Américains
sont certainement conscients, a-t-il
ajouté , de la grande valeur psycholo-
gique qu'aurait une telle décision. »

RESTRICTIONS IMPOSEES
M. Schaffner a ensuite évoqué le

problème des restriction imposées par
certains pays sur les allocations tou-
ristiques.

Deuxième essai dans la troupe du nouvel
uniforme de sortie des soldats suisse;

BERNE. — L'école de recrue de Ber-
ne a procédé l'année passée à des es-
sais avec des modèles de nouveaux
uniformes divers retenus à la suite
d'un concours d'idées. La nouvelle
coupe, dit un communiqué du Dépar-
tement fédéral, a été en général con-
sidérée comme bonne par les hommes
qui ont porté ces modèles. Les essais
ont également fourni des renseigne-
ments précieux sur la qualité des
draps ; c'est l'uniforme confectionné
dans un drap à fort mélange de fils
synthétiques qui a donné jusqu'ici les
meilleurs résultats.

Les essais d'uniformes seront pour-
suivis au printemps dans les écoles de
recrues des troupes blindées de Thou-
ne, ainsi que des troupes de réparation
à Berne. Pour ce deuxième essai , il
s'agit principalement de tester les
uniformes au point dc vue de leur so-

ge (ou col du Bruch ou Jaunpas-s : cir-
culation interdite de 20 h. à 6 h.), Ju-
lier, Pas-de-Morgins, Ofen , Pillon et
Simplon (circulation interdite de 19 h.
à 7 h.).

Les pneus à neige suffisent pour le
Bruenig. Ils sont recommandés pour
le col des Mosses, Goeschenen, Leysin,
Champéry, Montana-Crans, Saint-Ni-
colas, Saas Fee, Adelboden, Ander-
matt , Arosa et Davos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour Airolo, Beatenberg, Lauterbrun-
nen et Grindelwald.

Il s'agit d' un dangereu x criminel de
droit commun. Il porte sur lui un re-
volver de service du douanier Sigg et
il est éventuellement vêtu d'une ca-
nadienne brun-clair , avec une doublu-
re en fourrure. La police suppose qu'il
est possible que Gaillard se cache
dans la région de Fribourg.

Un héliport à Ny
NYON. — L hôpital de Nyon dispose

maintenant d'un héliport. Un hélicop-
tère de la garde aérienne suisse de sau- è fcâii*-
vetage pourra y amener directement
des blessés de toute la chaîne juras-
sienne vaudoise. et notamment de la
station de Saint-Cergue.

80e anniversaire
de M. Georges Moeckli

DELEMONT. — M. Georges Moeckl i
ancien conseiller d'Etat bernois et an-
cien conseiller aux Etats, a fêté hiei
à Delémont son 80e anniversaire.

Glaris : vers l' augmentation
de la taxe sur les véhicules

à moteur
GLARIS. — Le Grand Conseil glaro-

nais a approuvé l'augmentation de la
taxe sur les véhicules p moteur, fixée
à 25 °/o de la valeur actuelle. Les com-
munes recevront 12,5 °/o des nouvelles
ressources entraînées par cette hausse,
ce qui est une des principales innova-
tions de la loi. La Landsgemeinde dé-
cidera en dernier ressort.

Dans son rapport, le secrétariat gé-
néral de l'O. C. D. E. a très justement
souligné que ces dépenses sont souvent
restreintes les premières et libérées
les dernières, parce qu 'assimiliées à
des dépenses de luxe. U a relevé que
les pays dont le tourisme est une des
activités importantes — et c'est le cas
de la Suisse — sont de ce fait plus
fréquemment frappés par les difficul-
tés de paiements des autres pays et

lidité lorsqu 'ils sont soumis a un us;t.-
ge prolongé. Il s'agira par la suite
d'examiner le problème de l'utilisa-
tion ultérieure des pièces d'uniforme
comme tenue de travail.

L'uniforme qui sera essayé pour la
première fois cette année sera en drap

Des bourses d'études prévues
pour certains

LAUSANNE. — La fondation Rotary
du « Rotary international » offre une
année d'études à l'étranger à des jeu-
nes gens s'intéressant aux affaires
mondiales et pouvant contribuer à la
compréhension internationale.

Ces bourses sont accordées pour des
études dans n'importe quelle bz-anche
et sont valables dans les quelque 140
pays où existent des Rotary Clubs.

Dès l'année 1970-1971, chaque dis-
trict du Rotary international aura' droit
Chaque année à une subvention de la
fondation pour accordei soit une bour-
se à un diplômé universitaire, soit
une bourse à un candidat universi-
taire, soit une bourse pour formation
technique et professionnelle.

Les deux districts suisses du Rotary
international (le 179e dans l'ouest du
pays et le 180e dans l'est) ont décidé
de proposer chacun un candidat à
une bourse pour diplômés universi-
taires pour l'année 1970-1971. Les deux

Un jeune homme tué
près d'Attikon

WINTERTHOUR — M. Joseph Bruehl-
meier , d'Islikon, 25 ans, manœuvre,
circulait jeudi soir à motocyclette d'Atti-
kon en direction de Gundetswil lorsqu'il
dut freiner dans un virage à droite, ge
trouvant derrière une file de véhfcules.
Après que la motocyclette eut dérapé,
elle fut projetée sur la partie gauche
de la chaussée et alla se jeter contre
nn véhicule venant en sen» inverse. M.
Bruehlmeier est décédé des suites dc
ses blessures «ur le lieu de l'accident.

è j
! Ciel nuageux, encore de la neige
J La vaste dépression située sur l'Europe se comble sur place et le»
J perturbations qui lui sont liées se déplacent sur la péninsule ibérique et
J la Méditerranée. ,

î Prévisions jusqu'à ce soir ; I

J Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : |

J La couverture nuageuse sera changeante , en général abondante sur i
l'ouest et le Valais, moins abondante sur l'est de la Suisse et les Grisons. |

J Quelques faibles chutes de neige sont encore probables localement. En j
J plaine la température atteindra — 4 à — 8 degrés dans la nuit et — 3 à j
J + 1 cet après-midi. Le vent est faible du nord-est en plaine et faible à i
J modéré du sud-ouest en montagne. f
* \t - Sud des Alpes et Engadine :

t Le ciel sera en général très nuageux à couvert. Quelques faibles chute» i
i de neige pourront se produire localement. Au-dessous de 600 m, la tenv- (
t pérature sera comprise entre zéro et — 5 degrés la nuit et entre — 2 à i
f  + 3 degrés l'après-midi. Le vent est faible à modéré du sud-ouest en <
t montagne. \
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subissent ainsi une discriminati on ta
jus tifiée. "Je voudrais ajo uter à e
propos que l' effet psychologique i
telles restrictions risque d' aggraver li
crises de confiance et les perturbi
tions monétaires qui en résultent. J
ne puis dès lors qu 'appuyer la suys
tion tendant à renforcer , dans finit
rôt généra!, le.s règles du code de li
bération des opérations invisibles cou
rantes à ce suj et. »

carde et de coupe droite, et con
piété par un manteau en matière »>r
thétique. Outre cette variante , on en
minera un uniforme à usages mnll
pies en drap cardé, qui se porte avi
une ceinture de drap à la place il
ceinturon.

universitaires
bénéficiaires doivent etre de natiom
lité suisse, célibataires et âgés de moii
de 28 ans. Ils recevront chacun m
bourse représentant environ 159
francs et pourront se rendre dans
pays de leur choix.

Grâce aux bourses d'études octroya
par le Rotary international , la Sui*
a accueilli de son côté 141 étudian
ou diplômés universitaires au cou
des quarante demie] es années.

Remise du prix de soliste
de l'Association

des musiciens suisses
LAUSANNE — L'Association des rau

siciens suisses vient de décerner w
prix de soliste, d'une valeur de 400
francs, à Nicole Wickihalder , pianiste
Morges. Le prix de l'Association dt
musiciens suisses pour de .jeunes soliste
est destiné à récompenser de jeunes ai
tistes suisses au début de leur carrier
pour la haute qualité de leurs intw
prétalions musicales.

Quarante ans à « La Liberté *
FRIBOU RG — M. Edouard Col km*

rédacteur à « La Liberté » a fêté vw
dred i ses 40 années au service de o
quotidien . Il s'est spécialisé dans I
politique étrangère et les questions auto
mobiles, abordant de plus, des sujet
les plus variés.

Prochainement , il prendra sa retrait)
cependant sans abandonner complète
ment ses activités j ournalistiques.
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l!«l UN HOMMELettre de Rome
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un homme a surgi au premier plan de
l'actualité politique, peu connu de l'opi-
nion publique, presque inconnu de l'é-
tranger, c'est M. Flaimlnio Piccoli ,
nouveau secrétaire du parti démocrate-
Chrétien.

Leader, aujourd'hui, du parti qui pi-é-
gide depuis décembre 1945 aux destinées
de l'Italie, M. Flaminio Piccoli pourrait
devenir un jour chef du gouvernement.
Ainsi le veut une tradition : la charge
de secrétaire du parti majori ta ire con-
duit normalement à la présidence du
Conseil. Avamit de devenir chefs du
gouvernement, MM. De Gasperi , Fan-
fani , Moro ,et plus récemment M. Rumor,
avaient tous été secrétaires du parti
démocrate-chrétien.

Alors que MM. Fanfani, Moro et Ru-
mor exerçaient dans l'enseignement, M.
Piccoli, lui , pratique le journalisme. Il
est le directeur de l'ADIGE, quotidien
catholique de Trente, fondé par liu
après la guerre. M .Piccoli est aussi
secrétaire de l'Union internationale des
journalistes catholiques et président de
l'Association de la presse catholique
Italienne.

A LA MANIERE
DE SAVONAROLE

Issu d'une famille modeste de Trente,
riaminio Piccoli eut une enfanbe dure.

• V., CHROMtm^
Un exemple de participation au
rendement du travail dans l'entreprise

« Depuis vingt ans, écrit
M. Pascal Buclin, l'entre-
prise Giovanola, à Mon-
they, qui occup e environ
700 personnes, pratique le
« travail à l'accord par
équipes ».

Nous faisons grâce à nos
lecteurs de l'aménagement
technique de ces équipes,
des exp ériences qui ont été

La repartition immédiate
des bénéfices , de même que
la nouvelle distribution an-
nuelle du solde de la cais-
se de compensation ont été
fixées par voie de négocia-
tions.

» En revanche, les déci-
sions touchant la constitu-
tion et l'utilisation des ré-
serves de la caisse de
compensation appartien-
nent au personnel , la direc-
tion se limitant, le cas
échéant , à émettre des con-
seils.

» L'e f for t  ouvrier n'est
pas plus élevé qu'aupara-
vant, mais il est fourni

faites et des perfectionne-
ments apportés. Les spé-
cialistes que ce problème
intéresse se rapporteront à
1'eicellente description que
M. Buclin, sous-directeur,
en a faite dans « L'Ordre
professionnel » du 19 dé-
cembre dernier (rue de
Saint-Jean 98, Genève).

Remarquons, en ligne
générale , que les salaires
normaux sont considérés
comme des acomptes de
l'accord.

« Ce système aujourd'hui
éprouvé attribue ainsi di-
rectement aux travailleurs
le bénéfice d'un rendement
de leur travail supérieur à
celui qui était escompté.

» Le principe en a été
établi par un accord entre
la direction et le personnel.

moins des avantages que
procure la concentration
industrielle tout en sauve-
gardant l'esprit de solida-
rité indispensable dans
l'entreprise et sans rien
enlever aux prérogatives de
la direction exerçant le
commandement unique sur
l'ensemble de l'entreprise.

» Il représente sans dou-
te une forme de la « parti-
cipation » des travailleurs
à l'entreprise, qui va bien
de la consultation, de la
convention paritaire des
conditions de travail, de
l'autogestion de certaines
institutions sociales, de
l'intéressement au capital
et aux bénéfices financiers
ou d'un contrôle de la ges-
tion.

» Il n'est réalisable que
sur la base d'une informa-
tion et d'une formation —
qui requièrent temps et
patience ! — d'un appel à
la responsabilité de tous
les échelons et d'une con-
ception des rapports hié-
rarchiques dans l'entrepri-
se qui dépassent définiti-
vement le vieux cliché de
l'antagonisme « patron-tra-

dans une autre ambiance.
L'entreprise comme telle
bénéficie indirectement de
toute productivité du tra-
vail supérieure globale-
ment à celle escomptée, par
une meilleure couverture
de ses frais généraux et par
la libération de main-
d'œuvre lui permettant
d'accepter d'autres travaux.

» Ce système fait en
somme de chaque équipe
son propre « patron », une
sorte de communauté arti-
sanale bénéficiant néan-

N F Bourse - N F Bourse
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La tendance sur les marchés européens
MILAN :

Ouverture meilleure, léger recul en
fin de séance.

PARIS :
Un peu plus faible.

ALLEMAGNE :
Faible.

BOURSES SUISSES
Tendance meilleure

L'indice général de la SBS s'adjuge
1 point à 355,8.

Dans le secteur des transport. Swiss-
air porteur perd 5 points à 945 et la
nominative 1 à 817.—.

BANQUE CIFICO S.A
ZURICH

ZURICH — Les comptes pour 1 exer-
cice 1968 de la Banque CIFICO S.A.,
société affil iée à la Bank Leumi Le-
Israël B.M., Tel-Aviv, accusent au bilan
un total de 172 millions de fra ncs (contre
155 millions de francs pour l'exercice
précédent). Le compte de pertes et pro-
fits indique, après déduction des verse-
ments aux réserves internes et à la
réserve pour impôts, un bénéfice net de
1 523 000 francs, contre 1 406 000 francs
en 1967 ; un montant de 1 731 000 francs.
y compris le bénéfice reporté, est ainsi
disponible.

Son père avait inutilement tenté la
chance en émigrant au Brésil. Il dut
revenir au pays. Pour se permettre le
luxe d'études supérieures, le jeune Pier
coli allait à la cueillette des champi-
gnons. Il conquit à Venise le doctorat
en littératures et langues étrangères.

M. Piccoli est un homme entier. Ce
qu'il fait , il le fait de toute son âme.
Avec férocité, prétendent ses adversai-
res ; avec un élan à la Savonarole,
rétorquent ses admirateurs. « IH se trom-
pe avec férocité, mais il a aussi le don
de croire avec férocité à son idéal poli-
tique ».

M. Piccoli est âgé de 55 ans. Il est
marié et père de trois enfants, tous étu-
diants. Le dimanche on peut voir toute
la famille Piccoli, père, mère et enfants,
se rendre à l'église paroissiale de son
quartier pour assister ensemble à la
messe et communier.

En semaine, la vie de M. Piccoli est
bousculée par ses occupations de leader
politique et de directeur de journal. Il
dort très peu. Il ne fume pas. Il ne boit
pas de vin. Il ne pratique pas de sport.
Il va rarement au cinéma et il suit
très peu la télévision. En revanche, il
est un lecteur vorace de journaux et de
revues. Il rédige avec célébrité ses édi-
toriiaux.

AMSTERDAM :
Soutenue sans plus.

BRUXELLES :
Légèrement plus ferme.

LONDRES :
Irrégulière, à un peu plus faible

<EW YORK :
Tandance irrégulière.
Un marché de situations spéciales

Les banques sont meilleures dans
leur ensemble sans qu 'il y ait de grand
changement à signaler. Les industriel-
les et les assurances couchent prati-
quement sur leurs cours de la veille.
Dans le secteur des chimiques notons
Geigy porteur à 14 550 (+ 50) et San-
doz à 9 980 (+ 55). Rien de particulier
pour les financières et les alimen-
taires.

Au compartiment étranger, les amé-
ricaines sont irrégulières. La vedette
est incontestablement IBM qui termi-
ne à 1346.— (+ 19).

Aux françaises, Machines Bull tou-
jours très activement traitée termine
à 101 Vs (— 1 Vî) tandis que Péchiney
gagne 3 points à 173.

Les hollandaises se sont dans l'en-
semble bien comportées sans que les
différences de cours soient importan-
tes.

Les allemandes sont plus faibles
sans plus.

M. Piccoli a un langage nerveux et
parfois dru. « La politique, dit-il un
jour, après une séance, la politique,
souvent, rend les hommes semblables à
des bêtes ».

Il n'espère rien de changements radi-
caux. U met plutôt sa confiance dans
la formation des consciences : « Le ré-
gime démocratique ne se construit pas
de haut en bas ; il se construit à la base,
par le sens civique et par l'éducation des
jeunes : lentement, pas à pas, comme
lorsque l'on marche en montagne ».

OU IRAIT L'ITALIE ?
M. Piccoli s'insurge contre une inféo-

dation du parti démocratie-chrétien à
l'Eglise : « Nous ne devons pas être le
part des curés... Si nous voulons être
vraiment modernes, nous devons cesser
une bonne fois de vivre sur le dos des
paroisses ». Séparation entre la politique
et le clergé, oui ; coupure entre la poli-
tique et la moralle chrétienne, non.

A ceux qui contestent encore l'utlité
en Italie d'un parti d'inspiration chré-
tienne, il répond par une question :
« Si nous, démocrates-chrétiens, cessions
d'exister, où irait l'Italie ? Il se peut
qu'avec le temps les communistes chan-
gent. Nous verrons.. Mais entre-temps,
il faut tenir bon et aller de l'avant. Je

veilleurs ».
« L'entreprise ne doit

plus être considérée com-
me la propriété d'un « pa-
tron » (individu ou société)
qui cherche à en tirer
« son » profit , mais comme
une « institution » à la-
quelle bailleurs de fonds
(détenteurs du capital de
« risque » ou prêteurs de
« fonds étrangers ») et tra-
vailleurs (de la direction
aux apprentis) apportent
leur collaboration pour lui
permettre de jouer son rô-
le, qui est à la fois la satis-
faction des besoins écono-
miques de la société et
l'épanouissement de l'hom-
me dans son activité pro-
fessionne lle, » ._

En somine, comme l'in-
diquent lés sous-titres du
texte de M. Pascal Buclin
(que nous remercions et f é -
licitons chaleureusement,
c'est une vraie participation
où les ouvriers sont leur
propre patron ; une con-
ception évoluée de l'entre-
prise, telle que la souhai-
tait Jean X X I I I  dans son
encyclique « Mater et ma-
gistra ». F. Rey.

BOURSES SUISSES
13-2-69 14-2-68

Alusuisse port. 3750 3750
Alusuisse nom. 1780 1775
Bally 1570 1580
Banque pop. suisse 2670 2670
B.V.Z. 95 D 96
Brown Boveri 2565 2570
Ciba port. 9750 9775
Ciba nom. 7890 7840
Crédil suisse 4115 4130
Elektro Watt 1760 1755
G. Fischer port. 1400 1395
Geigy port. 14500 14550
Geig.v nom. 9320 9410
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 480 478
Indelec 1350 1350
Innovation 365 370
Italo-suisse 220 220
Jelmoli 1085 1080
lundis & Gyr 1710 1720
Lonza 2095 2105
Metallwerke 980 980
Motor Columbus 1390 1410
Nestlé port. 3570 3560
Nestlé nom. 2355 2365
Réassurances 2260 2255
Sandoz 9925 9980
Saurer 1520 1520
S.B.S. 3400 3405
Suchard 9075 . 9075
Sulzer 4400 4400
Swissair port. 950 945
Swissair nom. 818 817
U.B.S. 5300 5310
Winterthour-Ass. 1210 1215
Zunch-Ass. 6450 6450
Philips 199 Vs 199
Roval Dutch 224 223
Alcan Ltd 128 126
A.I .T. 237 Vl 235 Vs
Dupont de Nemours 699 714
Eastmann Kodak 312 310
General Electric 398 401
General Motors 349 350
I B.M. 1327 1346
International Nickel 167 «/.• 166 Vs
Penn Central 285 Vs 281 Vs
Standard Oil N.J. 357 357
U-S Steel 199 200 Vs

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nou» sonf
obligeamment communiqu és par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués p a r  Bache*ind Co, Lugano.

A SURGI...
ne suis pas un fanatique du parti , mais
je soutiens que lorsque l'on est insc t̂
à la démocratie chrétienne, il faut y
croire. Les membres de notre parti qui
prennent des attitudes libérales, pro-
socialistes ou pro-communistes, ne sont
pas sérieux. Nous devons sans cesse
approfondir la connaissance de la doc-
trine sociale chrétienne, pour l'appliquer
toujours mieux ».

UNE ELECTION FRAGILE
Fraîchement élu à la secrétairerie du

parti démocrate-chrétien, M. Piccoli se
trouve affronté avec une tâche ardue.
Une fois de plus le parti est aux prises
à des luttes intestines.

On a écrit naguère, avec une pointe
d'exagération, que la démocratie chré-
tienne était une fédération de sept mou-
vements politiques, plus qu'un parti
vraiment uni. Actuellement une âpre
compétition est en cours entre M. Fan-

Noire
chronique
féminine

quotidienne
un menu :

Pizza
Rôti de veau
Crêpes farcies
Salade
Pruneaux

Le plat du jour
CREPES FARCIES

m
Préparez un roux avec une cuil-

lerée à soupe de beurre que vous
laissez légèrement roussir et envi-
ront un quart de litre de bouillon
(eau additionnée d'extrait de vian-
de).

D'autre part, faites revenir à la
poêle, dans du saindoux, 100 g de
petit salé coupé en dés, un oignon
haché, 150 g de viande et à volonté
50 à 100 g de champignons ; salez
et poivrez ; puis versez cette prépa-
ration dans le roux ; farcissez des
crêpes que vous aurez préalable-
ment préparées , servez avec une
garniture de rondelles de tomates
et accompagnez d'une salade.

Petit conseil
Une de nos fidèles lectrices a bien

voulu me communiquer les petites
astuces suivantes concernant le tri-
cot.

BOURSE DE NEW YORK
13-2-69 14-2-69

American' Cyanam. 34 5/8 32 1/2
American Tel & Tel. 54 3/4 54 1/2
American Tobacco 39 1/2 40 7/8
Anaconda 56 57 1/2
Bethléem Steel 34 34 1/2
Canadian Pacific 87 87 7/8
Chrysler Corp. 52 5/8 52 1/4
Créole Petroleum 39 5/8 40
Du Pont de Nem. 165 3/8 64 1/2
Eastman Kodak 711/4 71 3/4
Ford Motor 511/4 50 3/4
General Dynamics 49 3/8 48 5/8
General Electric — 92 5/8
General Motors 80 3/4 80 1/2
Gulf OU Corp. 43 7/8 44 1/4
I.B.M. 310 1/4 308 3/4
Intern. Nickel 38 3/8 37 5/8
Int Tel & Tel. 54 5/8 54 1/8
Kennecott Copper 50 1/2 511/8
Lehmann Corp. 22 1/2 22 1/8
Lockeed Aircraft 46 45 5/8
Marcoi Inc. 53 1/4 53 1/8
Nat Dairy Prod. 41 1/2 42 3/8
Nat Distillers 40 7/8 43
Owens-Illinois 71 5/8 71 3/4
Penn Central 64 3/4 63 1/4
Radio Corp. of Arm. 43 5/8 43 3/4
Republic Steel 49 49 3/8
Royal Dutch 51 1/4 51 1/8
Standard Oil 83 1/8 83 1/4
Tri-Contin. Corp. 34 1/4 34 3/4
Union Carbide 47 46 7/8
U.S Rubber 28 1/2 28 3/4
U.S Steel 46 1/2 46 1/2
Westing Electric 69 1/8 69 1/8

Tendance stable.

Volume 12.010.000 14.600.000

Dow Jones :
Industr. 952.70 +3.60 951,95 —0.75
Ch de fer 277.70 +1.51 275,72 —1,87
Serv pub. 138.55 —0.38 138,10 —0,45

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 407.1 408.7
Finance et assur. 266.1 266.7
Indice général 354.8 355.8

fani , président du Sénat, et M. Moro,
ancien chef du gouvernement, tous deux
ambitieux de prendre la succession de
M. Saragat , présiden t de la République.

L'élection même de M. Flaminio Pic-
coli révèle d'ailleurs l'actuelle désunion
du Conseil national (ou petit parlement
interne) de ia démocratie chrétienne :
M. Piccoli n'a eu que 85 voix contre 87
bulletins blancs et 5 bulletins nuls. Tel
observateur estime que le directeur de
l'ADIGE n'aurait pas dû accepter une
élection si fragile. ,i "

C'est dire les énormes difficultés de
la tâche de M. Piccoli • rétablir l'unité
dans le camp démocrate-chrétien. Si le
nouveau secrétaire échoue, ee sera un
homme brûlé. Et s'il réussit, il pourrait,
dans quelques années, monter plus haut,
comme ses prédécesseurs.

Georges Huber

.̂̂ '̂̂̂̂̂̂^̂̂ •̂̂̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ '*

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1S390
J « Le génie est un flot baigné par  f
\ la folie. » f
Ç (E. Augier) f

Lorsque je tricote, je fais d'abord
un échantillon de 10 cm environ
que je repasse ensuite, je compte
le nombre de rangs et de mailles et
j'établis mon plan de travail après
les mesures. Je garde toujours une
bande qui entoure les pelotes de
laine sur laquelle je note le nombre
de rangs et de mailles pour 10 cm;
ainsi que le numéro des aiguilles
employées ; cela me rend service
et je tricote à nouveau la même
qualité.

Pour faire les boutonnières, po-
ches et fentes horizontales, je tri-
cote les mailles nécessaires avec
une laine de couleur différente et
à la fin du travail je tire la laine;
je n'ai plus qu'à broder mes bou-
tonnières qui ne sont pas déformées.

Pour repasser les tricots, eni-
ployez de préférence du papier
d'emballage à la place d'une patte-
mouille : résultat surprenant.

Votre beauté
Si, un soir, vous désirez être

exceptionnellement belle, voici un
masque de beauté très efficace :

Hachez une tomate, râpez deux
carottes, mélangez le tout avec une
cuillerée à soupe de levure de bière
et une de miel : étalez le masque
sur une gaze, et gardez 15 minutes
sur votre figure ; nettoyez ensuite
avec de l'huile d'amandes douces.

BOURSES EUROPEENNES

13-2-69 14-2.-69
Air liquide 459 457
Cie Gén . Electr. 503 409.80
Au Printemps 196 194
Rhône-Poulenc 234.90 235
Saint-Gobain 223 224.90
Ugine 178.80 175.80
Finsider 581 587.50
Montecatini-Edison 1008.50 1008
Olivetti priv. 3.040 3011
Piielli S.p.A. 3347 3350
Daimier-Benz 440 439
Farben-Bayer 202 201
Hœchster Farben 264.30 264
Kai stadt 845 843
NSU 478 489
Siemens 306.50 305
Deutsche Bank 340.50 337.50
Gevaert 1600 1612
Un min. Ht-Kat. 2050 2034
A.K.U. 128.80 130.80
Hoogovens 109.10 108.60
Organon 197.30 197.70
Philips Glœil. 167.20 167
Royal Dutch 187.60 185.70
Unilever 130.30 130.40

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Fiance 82.— 85.—
Angleterre 0.25 10,45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3,97 4,06
Belgique 8,20 8.40
Hollande 118.- 120,75
Italie —,68 -.70Vi
Allemagne 106,50 109:—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.35 14,25

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5875.— 5950.—
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 59.— 62.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 330.—



Rip
Kirby

I Samedi 15 février à 20 h. 30
Sierre Une grande production pleine de faste et

^—I d'élégance , avec Lili Palmer , Curd Jur-
HOÏUQ gens , Paul Meurisse

^̂ ^̂^ ¦̂ "B LE CONGRES S'AMUSE
(Le Charme viennois)
18 ans
Aile 17 h. 30
PER UN DOLLARO Dl GLORIA

¦ i : 
¦ 

e: | Sam. 15, dim. 16 février, mat. à 14 h. 30
L̂ MIB iim I 

Yves Montand. Anouk Aimée , dans
¦̂ BCTWH UN SOIR. .. UN TRAIN

mmmmmmwm tiBKË d'André Delvaux.
Une œuvre exceptionnelle à tous égards.
16 ans révolus.

• _ .' i Samedi 15 et dimanche 16 février
I SlOn | LE COMMISSAIRE MAIGRET
HWVBHni g A PIGALLE

HmMmtiinfflfrTr cie Georges Simenon, avec Gino Servi ,
[0271 2 32 42 Raymond Pellegrin

Un événement pour tous les amis du
f film policier

Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus Faveurs suspendues

I »J i Samedi 15 et dimanche 16 février
| Sion i I La passion d'un avocat célèbre, avec

¦HHpHBH Robert Hossein, Michèle Mercier , dans
BlfliOT IH LA SECONDE VERITE

r„_ , ,K ._ un film de Christian JaqueliK/| i is 40 Coupable ou non coupable ?
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans

'¦ I — \ 
i '.' i A 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
1 Sion j Roger Hanin, Corinne Marchand, Francis
¦WnBnB Blanche, dans
ĝmgly 

LE CANARD EN FER BLANC
une fumante partie de poker, le film le
plus casse-cou de l'année ;
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
Samedi 15 et dimanche 16 février
Domenica 16 Febbraio
aile 17 ore
PER MILLE DOLLARI AL GIORNO

^ 
Parlato italiano

I

Î^̂ ^QO'̂ ^ I Cette semaine : relâche de carnaval.

I ' 
I c il I Samedi 15 et dimanche 16 février
^̂ ^̂ UlJJ^̂ I Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans

HVffVBMR A ia demande qénérale, reprise de
¦n̂ MMuSH LA GRANDE VADROUILLE

avec Bourvil et Louis de Funès
'.-' ¦/ . 

'

I l  
Samedi et dimanche, 16 ans révolus, dl-

Martigny manche matinée à 14 h. 30, le film spiri-
¦SpBHBB tuel d'Yves Robert

Bftintt£ lSf ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
ou « L'éloge de la paresse », avec Philippe
Noiret et Marlène Jobert.
Nos matinées spéciales: samedi à 17 h. 15
16 ans révolus, film d'art et d'essai, un
film de M.. Romm
HITLER... PLUS JAMAIS !
Ce film doit donner l'inquiétude et l'es-
poir !
Domenica aile ore 17, in italiano, 16 anni
compiuti
COME SVALIGIAMMO LA BANCA
D'ITALIA

i '. | Samedi et dimanche - 16 ans révolus, di
Martigny manche matinée à 14 h. 30

0JWBIHBB | : Le diabolique Dr Fu-Manchu est de re-
BSBIHUMB tGUr !

LES 13 FIANCEES DE FU-MANCHU
Frissons... Terreur... avec Christopher- Lee
Dimanche-à 17 heures - 16 ans révolus

, . Un western avec Bobby Darin
LE SHERIFF AUX POINGS NUS

¦ ' , [ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 30
| St-Maurice | en scope-couleurs, Louis de Funès dans
¦¦m« H| LE PETIT BAIGNEUR
BagnBoS G Un " N'a9ara " de 9a9s dans un océan de

drôleries.
Dimanche pas de matinée - Dès 16 ans

i—;
Monthey
nn nçtn Relâche toute la semaine

I M lh I Samedi 15 et dimanche 16 février
^HninBBmJ George Peppard, Inger Stevens, Orson Wel-
HTWffVVil ^B
mtflVl IliUlÉrtftîJlT UN CRI DANS L'OMBRE

une vraie réussite du film « policier » !
16 ans révolus.

Samedi 15 et dimanche 16 février
FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU
BON DIEU POUR DES CANARDS SAU-
VAGES...
le maximum du rire... de Michel Audiard !
Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

rAttQSDS'lE v ,Y EUH... C EST A-DIEE...X EHBIEN, VEUX -TlITO FAIRE >—v /—T->k̂  EH Bi£N,SUÔI&, ^T OH.' BiEN^
C'BST ClAeK 'KEN-T/ ) MON, ONCLE CLAEK..J UNE COMMISSION.:. DlS-LUI*2UE Y TRES  ̂3 'ATTENDS— A DuTouT, 1y EST-CE ÛÏUE TANTE / ELLE NI EST PA9 ^r/ JE N'AI PAS PU ALLER A IA 03N VEN-j BlEN, ) QU'EST-CE 3UETU / SUPERMAN.I
m\A EST LA1 " r^T îNCOea , ___JÊk TljN DES MARCHANDS...L)N M'A (f CNCLE. , KûULAlS WE PIRE VI CA PEUT
-̂» ^_ '-te >v (VEENTCÊE / J™^B\ CJVFiE 

UN 
AUTRE REPCRTAÔ^ A 

SlAZ
^ \̂ _m^^S!^̂  ̂̂É ATTEMPRE.. I

yfeiM6jcjf e  %tâM4 <&w hn^M^Ew*̂  i-j î p-'^ *¦- h -^sSiMi-1
f/rkc
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SUPERMAN

SIERRE O.J. du Ski-Club. - Dimanche 16

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, -abaret dansant. Tous ies

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

Bar du Bourg. — En février, le sym-
pathique duo espagnol Falcon.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.
metuj e, appeler le No de tél 2 67 16.

Chirurgien de service. — du 14 février
18 heures au 21 février 18 heures :
Dr Morand.

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

Vétérinaires de service. — MM. Geor-
ges Barras, Sion, téi. 2 16 34 ; Geor-
ges Brunner,. Sion, tél. 2 13 14.

Service dentaire d'urgence pour 'le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71,
Permanences médicales :
Service de chirurgie. Dr Richon ; •

» médecine, Dr Dettwiler ;
» gynécol., Dr Zenklusen
» pédiatrie, Dr de Wolff.

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

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

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

Pompes funèbres Vœffray. - Tel (027)
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mèrep célibataires) Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél (027) 2 15 66.

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Quin-
tette anglais Jimmy And The Rac-
ket et Miss Mini-Bichini. danseuse
noire et danse du feu.

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Baby-Sitting. - Tél, 2 43 10 et 2 43 51
Centre de consultations conjugales —

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

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Club de patinage. 14 h. Patinage pu-
blic. 20 h. 15 Sion I - St-Moritz I.
Dimanche : 8 h. 30 Patinage public.
18 h. Sion jun. - Saas Grund jun.
20 h. 15 Match de vétérans.

LA PLUS GRANDE CONFUSION RÉGNE.".'. | QU| A
npç rniiD<: r.c DC MS ETEINT LA LUMIÈREDES COUPS DE RE
VOLVER '... r

ON TIRF

Z-16

février , sortie à Saint-JLuc. Départ
de la Planta à 8 heures ; rentrée
à 18 heures. Pique-nique obligatoi-
re. En cas de mauvais temps, le No
11 renseignera dès 6 h. 30 le diman-
che matin.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

Lauber, Tél. 2 20 05.
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05

Service de dépannage — Du 10 au 17
tevner, carrosserie Germano, tel.
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

C.S.F.A. C.A.S. O.J. — .Sortie officielle
de février dimanche 16 à La Motte.
Réunion des participants vendredi
14 à 20 h. 30 au motel des Sports.

Casino Etoile. — Samedi, 14 h. 30 :
assemblée du PCCS du Bas-Valais.

Carnaval. — Festivités en ville et au
Bourg : samedi , dimanche, lundi ,
mardi.

Patinoire. — 10 h. Patinage public.
13 h. 30 Patinage public. 20 h. 30
Match Martjgny-Zermatt.
Dimanche : Patinage public.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17
Dimanche médecin di- service: En cas

d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant , téléphoner au (025)
3 62 12

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

A m b u l a n c e  i Le service est assuré par
'"ïîossonet et Favre. garage Casanova

Tél. 3 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pqarmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche et jours fériés Tel
4 11 92

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 1! 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les jour s

de 14 à 16 heures Tel 4 28 22.
Vieux-Monthey : Ouvertu re du musée

le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin dc service. — Dr Kaisig. tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger. tél.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Imahorn ,

tél. 3 23 20.
Ambulance : André Lambrigger. Na-

ters tél 3 1? 37
Dépôt de pompes funèbres André

Lambrigger, tél 3 I? 37
Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-

tor Kronig, Glis. tel 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garage Moderne, tel 3 12 81

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

SENSATIONNEL !
ME /<>LA"

DEHORS I... j

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jçtii!

LES HISTOIRES DE FERNAND RAYNATJD

Vers Noël , nous avions déjà pu écouter Fernand Hay naud
dans quelques-unes de ses histoires. Son récital ava it  été
enregistré lors d' un passage à Genève. Comme ce récital
dure une heure t ren te  environ , la télévision a j u g é  pr é-
férable  de le d i f f u s e r  en deux parties.  Lu seconde, ce soir.

Deuxième épisode des aventures  de Lacj ardère. Ceux qui ,
en toute bonne foi , ont cru , à l' annonce du premier épi-
sode , qu 'il s 'agissait d' une su i t e  à un précédent  feuilleton,
auront été déçus. Ce sont les mêmes séquences, la nou-
veauté étant que l' on peut les voir en couleu rs. On fa vo-
rise ainsi les rares possesseurs de récepteurs couleur  par
rapport à la nrande major i té  des f i dè l e s  du noir et blanc.

(20 h. 50).
Une ballade irlandaise en chansons, avec Colette Deréal,

nous est proposée en f i n  de soirée (21 h. 45). Pas tout à
f a i t  en f i n  de soirée en réalité, pu isqn 'après « C'est demain
dimanche > , aura lieu une retransmission sportive.  Une
partie d' un match de hockey de l igue B (22 h. 50).

Et cela entraîn e, pour la troisième fo i s  de suite , la dis-
par i t ion  de l'émission « Plais i rs du cinéma » qui intéressait
tous ceux qui aimant le cin éma, d'autant plus  que le f i l m
p r i m i t i v e m e n t  prévu ce soir , « Le faucon maltais  » , avec
Humphrey  Bogart . était de quali té .

Dans l' agrès-midi , nous signalerons un reportage e f fec -
tué auprès de jeunes  handicapés physiques qui essaient de
vivre comme les autres (17 h. 05) et à « Madam e TV »
un j eune  couple de musiciens lausannois. Paillet te ct Fran-
cis Zanlonghi (18 h.).

DIMANCHE

Comme ' tous les dimanches , fe _ programme pèche par
l' absence d' une grande émission comparable à « Télé di-
manche » qui , en France, occupe tout l'après-midi. Il  nous
f a u t  nous contenter d' une collection de pet i tes  émissions
non dépourvues d'intérêt , à caractère plutôt  didactique , ce
qui ne convient guère po ur un délassement dominical .
Echappe à cette austérité « La belle espionne » , f i l m  d' a-
ventures de Raoul Walsh , bon f a i s e u r  (U h. 05). Et dans
un genre plus sérieux nous avons l' embarras du choix :
la poli t ique suisse (Table ouverte. 11- h. 45) .  les livres pour
e n f a n t s  (13 h. 30), Coulisses de l' exploit (18 h.), interview
du cardinal Suenens , primat  de Belgique (19 h.). Vers l' a-
griculture de 1979 (19 h. 20). Entretien avec Michel Mermod .
j e u n e  explorateur (22 h. 20).

¦' . Tclémaqu?.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 3.00 Informations.  8.05

Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.45 Le rail.
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 121.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.05 Le revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. ^8.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance.
21.10 Les Dalton arrivent. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir 1
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'université radiophoni-
que internationale. 9.00 Round

the worl in English. 9.15 Le français , langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compo-
siteurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport et
musique.

SOTTENS 7- 10 Bonjour a tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au village. 14.00 Infor-
mations. 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 69. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Reportage
inactuel. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images.

SECOND PROGRAMME 80° Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Le trésor de la Tortill a Bavosa. 15.00 Petite fête
au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Pickwick. 21.10 La discothèque ima-
ginaire de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du j azz.
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Football-nouvelles
M. Phu Woosnam , le nouveau prési-

dent de la « North American Soccer
League » est parti pour Londres, pre-
mière étape d'un voyage en Europe qui
le conduira ensuite dans plusieurs ca-
pitales, notamment à Paris, Rome, Ma-
drid , Bruxelles ainsi qu 'en Allemagne.

Le but du voyage de M. Woosnam
est d'entrer en pourparlers avec plu-
sieurs grands clubs européens pour ac-
quérir leur participation au tournoi in-
ternational des Etats-Unis, qui débu-
tera le 2 mai et prendra fin le ler juin.
Les cinq équipes européennes, qui se-
ront éventuellement engagées, se ren-
dront dans les villes américaines sui-
vantes : Atlanta , Baltimore, Dallas,
Kansas City et Saint-Louis.

Une deuxième compétition, le cham-
pionnat national d'Amérique du Nord ,
se déroulera du 2 juin à la mi-septem-
bre. Huit à dix formations américaines
composées, comme le;; années précé-
dentes en majorité de joueurs étran-
gers, y participeront.

% Le Celtic de lGasgow sera privé des
services de son célèbre gardien , le vé-
téran Ronnie Simpson, dans son match
des quarts de finale de la Coupe des
champions européens contre l'AC Mi-
lan , mercredi prochain en Italie.

Simpson, qui est âgé de 38 ans et qui
est international écossais, s'est disloqué
une épaule en jouant contre Clyde, en
coupe, et sera remplacé par John Fal-
flon , lequel a déjà figuré fréquemment
en équipe première.

% Le FC Fribourg annonce qu'en rai-
son des mauvaises conditions atmosphé-
riques, le match amical Fribourg - Ser-
vette, prévu à Fribourg, aura finale-
ment lieu au stade des Charmilles à
Genève, dimanche à 14 h. 30.

0 Coupe du monde, tour préliminaire,
sous-groupe 2, match d'appui à Las
Palmas : Maroc bat Sénégal 2-0 (0-0).

Le FC Sion: partir du bon pied!
Et voilà... c'est reparti ! Demain, la

compétition sérieuse reprend pour le
FC Sion avec la visite de Bienne,
dans le cadre des huitièmes de finales
de la Coupe suisse. Une qualification
entraînerait la participation aux
quarts de finales, à Bellinzone, di-
manche prochain , avant que le cham-
pionnat ne reprenne ses droits avec
la visite de La Chaux-de-Fonds. Au-
tant dire que l'on sera rapidement
dans le vif du sujet.

• PAS DE DESINTERESSEMENT
Précisons tout de suite que la posi-

tion de notre équipe dans la course
aux points ne va pas l'inciter à sacri-
fier délibérément ses chances dans
la compétition du K.O. Les circons-
tances commandent que la formation
soit bien rodée dès les premières
échéances et, en matière de prépara-
tion, rien ne vaut les « vrais » mat-
ches, avec engagement total des
antagonistes. D'autre part, la position
n'est pas catastrophique au point de
recourir à des solutions extrêmes.
Les rencontres amicales nous ont
prouvé que le FC Sion était sur la
bonne voie. Même si peu d'impor-
tance doit être accordée au résultat
de ces confrontations, il n 'empêche
que nos hommes ont pris l'excellente
habitude de gagner...

Le matoh a failli être compromis
par le brusque retour offensif de
l'hiver. Jeudi mat in ,  quinze centi-
mètres de neige fraîche recouvraient
la pelouse de Tourbillon. Pour évi-
ter de devoir se déplacer à Bienne
ou sur terrain neutre, les dirigeants
ont pris la décision de faire procé-
der au déblaiement. La fraiseuse
est donc entrée en action, et si les
conditions atmosphériques ne se mo-
difient pas, l'état du sol sera sa-
tisfaisant.

• BIENNE : UNE ATTAQUE
Evoquer la visite de Bienne devrait

entraîner automatiquement le rappe l

nOlli S*!!!! IHF*^-1 iXm M «JMI W ¦ 
^
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Val Gardena a souri aux coureurs helvétiques
Après Zryd, Jean-Daniel Daetwyler
remporte la descente devant Duvillard
Excellente prestation d'ensemble des Suisses

Il faut remonter très loin pour trouver uhe semaine aussi favorable au ski
alpin helvétique. Après les victoires d'Andréas Sprecher et de Joos Minsch respec-
tivement dans le slalom ,et la descente de Cortina d'Ampezzo et celle d'Anne-
roesli Zryd dans la descente de Val Gardena, le Vaudois Jean-Daniel Daetwyler a
remporté la descente masculine de la répétition du championnat du monde à
Selva di Val Gardena. Ainsi , les deux descentes disputées dans la station italienne
ont été enlevées par des Suisses. <

UNE VICTOIRE TANT RECHERCHEE
Depuis le début de la saison, Jean-

Daniel Dsetwyler (24 ans), médaille de
bronze de la spécialité à Chamrousse
il y a une année , s'était continuellemen t

{ Au classement de la coupe du monde
è Après la course, une certaine con-
t fusion régna au sujet de la moyenne
i du vainqueur. En '-effet , la longueur
t exacte de la piste n 'est pas connue,
f Au début de la semaine, elle a été
f mesurée à deux reprises avec deux
f résultats différents. Finalement, les
f organisateurs ont opté pour 3900 mè-
f très. Ainsi, la moyenne réalisée par
f Jean-Daniel Daetwyler est de 109,944
t km/h.
f Au classement de la Coupe du
f monde, la Suisse, grâce à l'excellente
f performance d'ensemble, a pris . un
f point d'avance sur les Etats-Unis et
f s'est hissée au troisième rang der-
f rière la France (790 p.) et l'Autriche
J (750 p.). Ce troisième rang est dû
f avant tout aux skieurs qui ont mar-
f que 235 points sur un total de 277.
\ Dans l'équipe des Etats-Unis (276 p.),
J c'est le contraire puisque les Amé-
\ ricaines ont récolté 221 points . Au
\ classement individuel , Karl Schranz
\ a conservé sa première place avec
\ 141 p. mais Henri Duvillard s'est
\ hissé au deuxième rang avec 82 p.
\ devant ses compatriotes Patrick Rus-
? sel et Jean-Noël Augert (76 p.). Jean-
J Daniel Daetwyler, avec sa victoire,

de la tradition qui veut que les
Seelandais gagnent régulièrement
dans la capitale valaisanne. Ce ne
sera pas notre propos , car l'entretien
de ce signe indien se .traduit à la
longue par un complexe. Et le FC
Sion aura justement besoin de ne
plus en avoir pour réaliser ses objec-
tifs. Complexe ou pas, il n 'en reste
pas moins que les visiteurs ont de
sérieux arguments sportifs à faire
valoir. Leur fin de premier tour fut
tout simplement éblouissante, les
hommes de Peters se payant même
le luxe de dominer le Lausanne-
Sport. Autant dire que les Sédunois
ont eu de la chance que la fièvre
aphteuse ait perb u rbé le calendrier !

Actuellement, nous ne sommes
guère renseignes sur le degré de
forme des Biennois . Dimanche der-
nier, ils se sont inclinés face à Win-
terthour en fabriquant deux auto-
goals en fin de match. Mais il faut
relever qu 'ils étaient privés de leur
pièce maîtresse, l'entraîneur Peters,
dont on connaît l'influence détermi-
nante sur le comportement et l'effi-
cacité de son équipe. Les meilleurs
atouts de Bienne se situent dans la
division offensive où les frères Renfer
et Serment, alimentés par le trio
Sylvawt - Zapico - Peters. s'entendent
à affoler une défense par leur viva-
cité et leur fantaisie. Les arrières
ne sont toutefois t>as de la même
tremoe et ceci exp lique une nosition
encore inconfortable au classement
du championnat.

# BIEN PREPARES

Comment envisase-t-on ce match
dans le camo local ? Avec confiance
et détermination. On s'attend à une
rude confrontation pour laouelle nos
hcmmos sont bien préparés. Us se
sont entraînés durement cptte semai-
ne, en dér>it de la neise. Chacun es't
conscient de ses resr^nsablités et du
fait que le résultat de demain peut

prenez
soulage rapidement

mis en évidence sans jamais réussir
à s'imposer. Après s'être classé 13e à
Val d'Isère, 4e à Wengen, il fit figure
de vaîhq ueur de la descente de Kitz-
buehel. Cependant , dans la station au-

est devenu neuvième avec 56 points, à
• Classement de la Coupe du mon- )
de après cette épreuve : y*

1. Karl Schranz (Aut) 141 p. ; 2. t
Henri Duvillard (Fr) 82 p. ;3. Patrick è
Russel (Fr) et eJan-Noël Augert (Fr) t)
76 p. ; 5. Alfred Matt (Aut) 70 p ; 6. è
Heini Messner (Aut) 62 p. ; 7. Alain \Penz (Fr) 61 p. ; 8. Reinhard Trit- è
scher (Aut) 58 p. ; 9. Jean-Daniel )
Daetwyler (S) 56 p. ; 10. Herbert Hu- 4
ber (Aut) 52 p. ; 11. Jean-Pierre Au- f
gert (Fr) 47 p. ;,12. Joos Minsch (S) t
44 p. ; 13. Spider Sabich (EU) 42 p. ; (
14. Karl Cordin (Aut) 41 p. ; 15. Ru- t
di Sailer (Aut) 34 p. ; 16. Bernard i
Orcel (Fr) 32 p. ; 17. Dumeng Giova- i
noli (S) 31 p. ; 18. Peter Frei (S) 1
26 p. t
0 Classement par nations de la f
Coupe du monde : f

1. France 790 p. (401 chez les mes- f
sieurs - 389 chez les dames) ; 2. Au- f
triche 750 p. (475 - 275) ; 3. Suisse f

p.(235-42) ; 4. Etats-Unis 276 p. f
(55 - 221) ; 5. Allemagne 98 p. (17 - {
81) ; 6. Italie 56 p. (28 - 28) ; 7. Ca- 1
nada 29 p. ; 8. Grande-Bretagne f
26 p. ; 9. Suède 19 p. ; 10. Norvège t
8 p. ; 11. Espagne 6 p. . J

avoir une heureuse influence sur les
prestations futures.

• PETERS ET HERRMANN
Le sort du match repose en grande

partie sur les deux Germaniques qui
seront sur le terrain. La chance des
joueurs locaux consiste à solutionner
le problème posé par la neutralisation
de Peters. Cet objectif réalisé, il
reste encore à s'affirmer et dans cette
lâche, Herrmann a un rôle important
à jouer . Notre attaquant a prouvé
contre Young-Boys l'apport décisif
qu 'il peut apporter à l'attaque. Il est
apte à faire la différence à condition
de s'engager sans réticence et de
conserver une position avancée. Es-
pérons qu 'il fasse preuve de cette
volonté inébranlable qui , alliée à ses
qualités techniques, le mettrait sur
le même pied que les plus illustres
de ses compatriotes évoluant en
Suisse.

M. Rcesch n'a pas encore fixé défi-
nitivement sa formation qui ne de-
vrait toutefois guère varier de celle
de<: semaines précédentes. L'incerti-
tude demeure au sujet de la partici-
pation de Bruttin qui souffre encore
de la cheville à la suite de son
exnlication avec Maffiolo.

Il ne reste qu 'à souhaiter que le
public snortif valaisan vienne nom-
breux et chaleureux soutenir le FC
Sion cour l'ouverture de sa caimpagne
printanière.

• AVIS AUX SUPPORTERS
Afin d'éviter une fastidieuse attente

devant les caisses, le com ité du FC
Sion invite les titulaires de la carte
de supporter à retirer à l'avance le
billet demi-tarif au Restaurant 13
Ftoi'es ou au magasin Dubuis, tabacs
du Casino.

Fram
Le match de Sion-réserves con-

tre Savièse se déroulera sur le ter-
rain annexe de Tourbillon , à la
même heure.

Im/mi r̂^
poudre ou comprimés

*M,
'ean-Daniel Dâtwyler, le vainqueur de Val Gardena

trichienne, sa joie ne dura que deux
heures car, passé ce laps de temps, il fut
déclassé au profit de l'Autrichien Karl
Schranz à la suite d'une correction ap-
portée dans les temps du champion de
St-Anton. Dans les deux épreuves sui-
vantes, à Mégève et à St-Anton, le
skieur de Villars ne put faire mieux
que quatrième.

CONFIRMATION DE DUVILLARD

Jean-Daniel Daetwyler a réussi le
parcours du championnat du monde
de 1970 (3750 mètres - 839 mètres de
dénivellation) en 2' 07" 75, soit à une
vitesse moyenne de plus de 109 km/h.
Porteur du dossard numéro 1, Daetwy-
ler ne fut finalement inquété que par
le Français Henri ¦ Duvillard qui , par-
tant en 39e position, vint échouer à 79
centième de lui. Ainsi, une fois de plus,
l'espoir tricolore s'est confirmé comme
un descendeur redoutable. Si la victoire
de Jean-Daniel Daetwyler a procuré
beaucoup de joie dans le camp helvé-
tique, elle a laissé cependant planer
un certain regret dû au forfait de l'Au-
trichien Karl Schranz, le grand vain-
queur de la saison. Néanmoins, Jean-
Daniel Daetwyler a réussi une grande
performance.

BONNE TENUE D'ENSEMBLE
DES SUISSES

Cette performance a été complétée
par l'excellente tenue de ses équipiers.
En effet, après le passage des dix pre-
miers coureurs, trois des protégés de
Georges Gruenenfelder figuraient par-
mi les quatre premiers. Par la suite, le
classement fut quelque peu modifié,
mais cette descente fut nettement do-
minée par les Suisses. Derrière Jean-
Daniel Daetwyler, on trouve : 4e Minsch
6e Huggler, 7e Sprecher, 9e Rohr, 14e
Bruggmann et 15e Michel Daetwyler.
Chez les Autrichiens, en l'absence de
Karl Schranz, le meilleur a été Rudi
Sailer (3e) devant le jeune Cordin (5e)
alors que chez les Français seul Henri
Duvillard (2e) a réussi à se classer par-
mi les dix premiers.

UNE PISTE TRES RAPIDE

A la suite d'une légère baisse de la
température ,1a piste s'est révélée très
rapide. Par contre, la visibilité était
légèrement moins bonne que lors de
la non-stop et plusieurs coureurs fu-
rent en difficultés dans les passages
bosselés, moins visibles que la veille.
Premier coureur à s'élancer, Jean-Da-
niel Daetwyler fut également le seul à
négocier le parcours en moins de 2' 08"
avec 2' 07" 75. Parmi les dix premiers
partants, -Rinaldi (2' 09" 94), Tritscher
(2' 09" 69), Bruggmann (2' 09" 79) et
Sprecher (2' 09" 09) furent les seuls
à descendre en-dessous des 2' 10". Après
l'arrivée de l'Autrichien Heini Messner
(no 12), Andréas Sprecher était toujours
second devant l'Autrichien, crédité de
1' 09" 14. Rudi Sailer (no 13) fit mieux
que le davosien avec 2' 08" 68, imité
par Joos Minsch (no 14) qui fut chro-
nométré en 2' 08" 85. L'espoir suisse
Hans Zingre (no 16) fut décevant. Avec
2' 13" 64, il réalisa le plus mauvais
temps des deux premiers groupes.

Moins rapide d'une seconde que Daet-
wyler aux postes intermédiaires, l'Au-
trichien Karl Cordin (no 17) échoua
également à environ une seconde sur
la ligne d'arrivée (2' 08" 88). Hanspeter
Rohr (no 20), Michel Daetwyler (21),
Kurt Huggler (no 28) et le surprenant
Italien Helmut Schmalz (32) apporte-
ront quelques modifications dans le
classement avant le départ du dernier
grand favori : le Français Henri Du-
villard (no 39). Dans les temps du Vau-
dois, le Français sembla vouloir mettre
en doute la victoire de ce dernier. Fi-
nalement, il perdit près d'une seconde
dans l'ultime partie du parcours, ter-
minant ainsi derrière Daetwyler mais
devançant de 14 centièmes de seconde
l'Autrichien Rudi Sailer.
9 Le classement officiel de cette des-

cente pour la coupe du monde :
1. Jean-Daniel Daetwyler (S), 2' 07"75.

2. Henri Duvillard (Fr.), 2' 08" 54. 3.
Rudi Sailer (Aut.), 2' 08" 68. 4. Joos
Minsch (S), 2' 08" 85. 5. Karl Cordin
(Aut.) 2' 08" 88. 6. Kurt Huggler (S),
2' 09" 00. 7. Andréas Sprecher (S), 2' 09"
09. 8. Heini Messner (Aut.), 2 '09" 14. 9.
Hanspeter Rohr (S), t' 09" 21. 10. Helmut
Schmalz (It.), 2' 09" 30. 11. Bernard
Charvin (Fr.), 2' 09" 63. 12. Reinhard
Tritscher (Aut.), 2' 09" 69. 13. Jean-
Pierre Augert (Fr.), 2' 09" 74. 14. Ed-
mund Bruggmann (S), 2' 09" 79. 15. Mi-
chel Daetwyler (S), 2' 09" 84.

Moyenne du vainqueur : 109, 944 km-
heure.

23. Harry Schmid (S) 2'11"06. — Puis :
39. Adolf Roesti (S) 2'12"66 ; 48. Hans
Zingre (S) 2'13"64.

if Athlétisme - Athlétisme mm
ww//////////////////^^^^^^

Championnat romand
de cross-country

Voeffray et Hischier
au départ

Plus de 250 athlètes participeront
dimanche à Payerne au championnat
romand de cross-country qui sera dis-
puté sur une boucle de 900 mètres,
comprenant un passage difficile de 50
mètres (bosses et fossés) à couvrir dix
fois pour la catégorie élite. Les caté-
gories les plus fréquentées seront cel-
les des cadets B (41 concurrents), des
cadets A (36), des endettes (34) et de
l'élite (23). Dans cette dernière caté-
gorie, le titre devrait se jouer entre
les Chaux-de-Fonniers Leuba et Gra-
ber, le Lausannois Pahud , les Gene-
vois Spengler et Haenggely, les Valai-
sans Vœffray et Hischier , le Fribour-
geois Monn et Glanr.az. Chez les vé-
térans, on note la participation de
Yves Jeannotat , de Etter et de Gas-
ton Godel (du club organisateur, le
CA. Payerne) et chez les juniors cel-
le des Chaux-de-Fonniers Rufenacht
et Flueli et des Genevois Fioramonti
et Szentessyw.

Les premiers départs (cadettes) se-
ront donnés à 13 h 50. Les coureurs
de la catégorie élite s'élanceront à 16
heures.



D E V E N E Z

mm *
Sécurité et confiance
Les voyages, comme toutes choses utiles et
agréables, vous sont assurés par l'épargne.
Dans un établissement membre de l'Union des
Banques Cantonales, vous avez également la
certitude de pouvoir, en tout temps, disposer
de vos économies.

Garantie de rttat

Plus de Fr.13'000'000'000
(treize milliards)
sont déposés sur des carnets
de l'Union des Banques Cantonales Suisses!

Lisez et méditez nos annonces

Automation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

perforatrice
opérateur
programmeurS'PSCtT̂ '

21 p j par Dorothy DANIELS

chambre
a I de la tour

— Oui, je l'ai remarquée, en effet. Elle m a  donne 1 împres-
sion de se dresser dans le ciel comme un témoin du passé.

— Lorsque j' ai vu Mathilde , je l'ai appelée, mais elle ne
m'a pas répondu. Tout ce que je voulais, c'est qu 'elle me dise
qui était cette enfant.

— Voilà qui est étrange, murmura-t-il rêveur. Mais êtes-
vous certaine que cette personne n'est pas sourde ?

— Absolument. Car , lorsque j' ai dû aller à la villa des
Boford , elle entendait parfaitement. Je me suis bien rendu
compte que, l'autre jour , elle ne voulait pas m'écouter, ni même
montrer qu 'elle m'avait vue.

— Bien , nous étudierons cette Mathilde un peu plus tard.

BON pour una orientation gratuite. A
envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne. 3, rue Chaucrau.
Tél. (021) 22 62 96.

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours

Nom : 
 ̂

Profession ; Age :

— J'ai donc amené l'enfant chez moi , je lui ai enlevé ses ai fait prendre un bain , je l'ai habillée. Elle a mangé et je lui
vêtements et l'ai mise devant le feu afin qu 'elle se réchauffe. ai donné l'ours. Mais sa réaction fut inattendue...
Je lui ai donné un bol de potage, des tranches de pain et un — Comme si le jouet lui était familier ? demanda Quin-
verre de lait , puis je l'ai couchée. Ce qui est étrange, c'est tilian.
qu'elle n'ait opposé aucune résistance lorsque je l'ai emmenée, — Exactement ! Elle l'a appelé par son nom. Je crois que
lorsque je l'ai embrassée, mais qu 'elle se soit mise à hurler c'était... Bonnie. C'est alors qu 'elle m'a embrassée comme pour
lorsque j'ai voulu lui prendre la main. Elle criait et se débattait me remercier d'avoir retrouvé son jouet ! ajouta Grâce en
tellement que j' ai été obligé de la lâcher. C'est ce qui m'a fait souriant.
comprendre qu'elle n 'était pas muette. — Mais elle n 'a pas témoigné d'un autre sentiment à votre

— Continuez, Grâce. égard ?
Mais celle-ci s'arrêta et tourna vers lui son visage, en le

regardant bien en face.
— Vous ne me croyez pas, n 'est-ce pas ?
— Je n 'ai jamais dit cela et, très sincèrement, j'espère que

mon attitude n'est pas dubitative, car ce n 'était pas mon inten-
tion. Si vous affirmez .avoir vu une petite fille, je suis persuadé
que c'est vrai.

Merci , dit-elle, visiblement soulagée. J'ai craint un moment
de perdre la raison. Donc, pendant que la petite fille dormait,
je me suis rendue au village pour acheter des provisions.

— En avez-vous, acheté beaucoup ? demanda-t-il doucement.
— Oui, trop.
— Ce qui signifie que vous espériez garder cette enfant

longtemps.
— Oui, c'était plus fort que moi. Je sais que c'était une

folie. Et puis, chez l'épicier, j' ai demandé s'il vendait des jouets.
Il m'a répondu que non , mais j'ai découvert un vieil ours en
peluche tout abîmé. J'ai demandé au marchand s'il voulait bien
me le vendre. Puis je suis revenue à la maison, j'ai repassé les
vêtements de la petite fille. Quand elle s'est réveillée, je lui

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».

8 ENCYCLOPEDE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
Elle refuse les hasards de l'ordre alphabétique mais comporte 16000 rubriques d'une lecture

passionnante, groupées en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE !**••»»«•Elle offre au fil de 5500 pages un panorama
Rien d* ce qui sollicite l'intérêt de l'homme vivant et coloré du monde et du savoir griot)
d'aujourd'hui ne lui est étranger - elle contient à une Iconographie abondante et variée ;
sur tous les sujets - sciences, art, littérature - 6500 photographies, 150 carte* géograph*-
tout ce que vous avez oublié et tout ce que ques et historiques, 10 transarts pleine coo-
vous ne pouvez plus ignorer. leur et pleine pege.

JEUNE ATIMAYAHITE
Sa présentation moderne, sa mtee en page Ses 17 volumes format 24 x 28, aisément
claire, organisée, rationnelle, facilitent les maniables, reliés peau bleue, frappés à l'or
recherches et répondent i r exigence d'effica- fin. forment un ensemble de bibliothèque
cité da XX* Siècle. .. homogène é la fols sobre, moderne et luxueux.

sé___\__\\ BON à adresser ou à présenter chez votre libraire.
_ _̂> _ m̂m_é__t Veuillez me laite parvenir, sans engagement, l'offre de eouacription pour
W>#M l'acha< de L'ENCYCLOPEDIE THEMATIQUE WEBER.

^̂ S  ̂ NOM 

| ^B̂ ^Ĵ  ̂ ADRESSE 
^Hf SIGNATURE

Je 'fer volume vient
1 I de paraître

— Non... Je l'ai remise au lit parce qu 'elle semblait fa-
tiguée et... je me suis demandé ce que je devais faire !

— En fait , cette petite fille a pris dans votre cœur la place
de Diane.

— Oui , dit-elle avec réticence. Je suppose que c'est un
peu cela.

— Cela n'a rien de répréhensible. C'est un sentiment tout
à fait naturel. Mais vous avez bien compris que vous ne pouviez
la garder indéfiniment. Continuez, s'il vous plaît.

— Je suis donc allée voir le maire de la ville, Olivier
Adams, un homme absolument charmant. A sa connaissance, il
n'y avait pas dans le village de petite fille correspondant à la
description que je lui en ai faite , et lorsque nous sommes
revenus ici l'enfant avait disparu... et il ne restait même plus
aucune trace de son passage.

Vous avez dit que l'enfant dormait dans le lit quand vota
êtes partie.

Copyright Opéra Mundi
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Jouons le jeu
Le coup de pied

de l'âne !
Une belle et glorieuse page du

sport helvétique vient de se tourner
avec la relégation du HC Davos.
C'était presque inéluctable et il y a
bien déjà quelques années que les
Davosiens paraissaient faire de la
corde raide. Leur chute est pourtant
survenue la saison où les plus pessi-
mistes de leurs supporters s'y atten-
daient lé moins, puisque l'équipe
avait abordé le tour, qualificatif tam-
bour battant , réussissant 6 points au
cours de ses quatre premiers mat-
ches.

Cette assurance prématurée fut
peut-être '.à .la base de l' ef fondrement
subit qui ', vient de -précipiter la f or-
mation grisonne dans le purgatoir e
de la ligi \e B. Mais,  ce journal étant
encore \' un des derniers où il soit
permis >, d'exprimer librement ses
opinions, j quitte à ne pas plair e à
tout le monde, je m'autorise à pen-
ser que lies Ùavosiens ne méritaient
pas les [circonstances qui, samedi
passé , consommèrent leur pénible
culbute. :

Rappe(pns-7tous la f in  du tour pré-
liminaire ' et les hauts cris poussés
par certains à l'annonce que la ren-
contre Zurich - Davos du Haliensta-
dion était, repoussée au lendemain de
Noël. Les visiteurs s'étaient déjà lar-
gement assurés la bonification de
deux points en vue du tour de relé-
gation. On les accusa par anticipa-
tion dé songer à fausser la suite du
jeu au détriment de Viège , jugement
purement gratuit et presque d i f f a -
mattore. Respectueux de son passé ,
Davos n'a- jamais eu l'habitude de
manger 'de ce pain-là. Il joua carré-
ment le jeu — il lui eut été si facile
d'invoquer l'organisation de la^ Cou-
pe Spengler qui débutait le jour
même ! ' -— '. et réexporta:'' la tvictoire
qu 'on attendait de lui.

Le moins qu'on puisse dire , c'est
que Dauos a été for t  mal payé de
retour, et cela sans même vouloir
insinuer quoi que ce soit à l'égard
de quiconque. De toute manière et
comme d'autres l'avaient fai t  lorsque
les footballeurs des Grâsshoppers
connurent semblable mésaventure , il
en est qui n'auront pas manqué de
ricaner de contentement. Qu'ils n'ou-
blient p ourtant pas que l' existence
réserve parfois àe cruels retours de
maniuelle et que rit toujours mieux
qui peut rire, le dernier !

C est généralement dans la peine
qu 'on reconnaît ses véritables amis.
Le HC\ Davos en compte encore
beaucoup et tï saura certainement
renaître 'de  ses cendres. Il a trop
donné au hockey suisse pour que
celui-ci ne .finisse pas par lui tendre
de nouveau la main.

Et plus tôt qu'on ne se l'imagine...
J.  Va.

ÉlSk. - Ski - Ski - Ski -Ski»
Wmm////̂ //////////m ^̂ ^̂ ^

Sélection autrichienne
pour la tournée américaine
A Val Gardena , le professeur Franz

Hoppichler, directeur de l'équipe au-
trichiene de ski alpin, a publié la com-
position de l'équipe d'Autriche pour la
tournée nord-américaine. Voici la liste
des skieuse retenus :

Messieurs : Karl Schranz , Reinhard
Tritscher , Heini Messner, Rudi Sailer.
Alfred Matt. David Zwilling et, s'il est
rétabli , Gerhard Nenning.

Dames : Olga Pall, Gertrud Gabi ,
Wiltrud Drexel. Anne-Marie Proell,
Monika Kaserer et Heidi Zimmermann.

SPORT-TOTO
concours supplémentaire

La société du sport-toto a inscrit un
concours supplémentaire sur son cou-
pon No 8 des 22 et 23 mars. Il s'agira
de donner le nombre exact de coupons
déposes. Cent voyages par avion à des-
tination de Lisbonne pour assister au
match du tour préliminaire de la coupe
du monde Portugal - Suisse, le 16 avril ,
récompenseront les vainqueurs.

Patinoire de Sierre
Ce soir 15 février à 20 h. 15

S I E R R E
KLOT EN

dernier match tour final LNA

Avant le championnat du monde de patinage de vitesse

p Basketball - Basketbalil
w////////////////////// ^̂ ^̂

Trente-trois concurrents et treize nations
Le Hollandais Cornélius Kees Ver-

kerk (26 ans), qui a battu récemment
les records du monde des 1.500 et
10.000 mètres, est le grand favori du
championnat du monde qui se dérou-
lera devant environ 28.000 spectateurs
à guichets fermés. En effet , depuis
plusieurs mois, les organisateurs re-
fusent des billets. Ils estiment à 200.000
le nombre des demandes.

Trente-trois concurrents de 13 na-
tions seront en lice dans ce 63e cham-
pionnat mondial. Les plus dangereux
adversaires de Verkerk seront le cham-
pion d'Europe Dag Fornaess (Su), le
champion de Suède Goeran Olaesson ,
les Norvégiens Magne Thomassen et
Frend-Anton Maier (tenant du titre),
ainsi que ses compatriotes Ard Schenk

SION - BERNE
Samedi soir, à 20 heures précises, le

Basket-C'.ub Sion recevra à la salle de
St-Guérin, le BBC Berne, en match
comptant pour le championnat de LNB.

Occupant la dernière place du clas-
sement , l'équipe bernoise voit arriver
de plus en plus vite la chute en pre-
mière ligue, et les matches de ce début
de second tour ont une importance par-
ticulière. Il est donc évident que les
Bernois ne se présenteront pas en
victimes expiatoires et qu 'ils se bat-
tront avec énergie jusqu 'au bout.

Après leur brillante victoire en terre
neuchâteloise contre Abeille, les Sédu-
nois partent favoris de cette rencontre
très importante. Cependant, il ne fau-
drait pas croire que le match est gagné
d'avance, ceci d'autant plus que les
Bernois ont un jeu basé essentielle-
ment sur l'engagement physique (et qui
va parfois un peu trop loin), ce qui ne
convient guère aux Sédunois qui avaient
été fortement contrés lors du match
« aller » qu 'ils avaient remportés par
51 à 41.

Espérons que les jeunes Sédunois
puissent fêter un nouveau succès same-
di soir, mais pour cela il faut qu 'ils
puissent compter sur les encourage-
ments d'un public nombreux, aussi
rendez-vous à tous à 20 heures, à
St-Guérin.

En match d'ouverture, les juniors B
de- ,Sion recevront les juniors de Mar-
tigny à 18 h 30 (match de champion-
ri9t)i ¦ - - • ¦ ¦ 
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FERRARI PROPOSE pour le
championnat du monde de 1971

Ferrari a réaffirmé, à Modène, son
opposition à la proposition concernant
le championnat du monde des mar-
ques de 1971, présentée par la com-
mission sportive italienne à la réunion
de Paris de la Commission sportive in-
ternationale.

La firme de Modène a précisé en
particulier : « En fait, on offre aux
constructeurs italiens un demi-litre de
cylindrée et plus contre la possibilité
donnée à quiconque d'assembler des
voitures avec des moteurs de 5.000 cm3
de construction obligatoirement améri-
caine. On sait en effet, qu'en Italie, il
n'existe pas, sur le marché, de voitu-
res de série de 5.000 cm3 construites
à plus de 5.000 exemplaires.

En outre, poursuit Ferrari, il; faut
considérer que les vrais constructeurs
de voitures avec un moteur de 3.500
cm3, devront compter avec les assem-
bleurs « isolés » qui peuvent acheter un
seul moteur de 5.000 cm3 pour monter
une voiture correspondant au règle-
ment. Cette possibilité faussera la na-
ture même des résultats du champion-
nat du monde des marques car ce ne
seront plus les grandes firmes qui dis-
puteront le titre, mais les assem-
bleurs » .

FERRARI PROPOSE
A la suite de ces remarques à la

proposition de la Commission sportive
italienne, Ferrari propose pour le
championnat du monde 1971 :

— Un règlement plus simple et plus

FOOTBALL
Matches renvoyés

en Grande-Bretagne
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques, plusieurs matches des
championnats d'Angleterre et d'Ecosse
ont déjà été renvoyés. Parmi les onze
rencontres déjà reportées figurent les
parties Manchester City—West Hamm
United (No 5). Stoke City—Sheffield
Wednesday (No 7) et Sunderland—West
bromwich Albion (No 8) qui devaient
compter pour le concours du Sport-
Toto.
% Etudiantes de la Plata (Argentine)
a remporté le match comptant pour la
Coupe interaméricaine, en battant To-
luca par 2-1 (mi-temps 2-1) à Mexico.
Le match retour aura lieu à La Plata ,
mercredi prochain.

et Jan Bols. La Suisse sera représen-
tée par Franz Krienbuehel , qui, à cette
occasion, tentera de faire mieux que
Arthur Ritzi qui, en 1938, à Davos,
avait pris le 15e rang.

Depuis, aucun Suisse n'a réussi à
faire miieux lors d'un championnat
du monde. A Inzell, lors du champion-
nat d'Europe, Krienbuehel s'était clas-
sé seizième.

Avec Erhard Keller (Al), Keiichi Su-
zuki (Jap), Anatoli Lepechkine (URSS),
co-recordman du 500 m., le Norvégien
Ivar Eriksen (1.000 m.), Cornélius Ver-
kerk (1.500 - 10.000 m. et combiné qua-
tre épreuves), Dag Fornaess /3.000 m.
et petit combiné) et Fred-Anton Maier
(5.000 m.), tous les détenteurs des re-
cords du monde seront présents.

¦
/̂/////////////////////////// ^̂ ^̂

i Bobsleighs Bobsleigh I

Les Américains,
les pius rapides

L'équipage américain Gary Sheffield -
Howard Siler a été le plus rapide lors
de la dernière séance d'entraînement
en vue du championnat du monde de
bob à deux qui débutera samedi sur la
difficile piste du mont Van Hoevenberg,
près de Lake Placid. ; Les Américains,
tenants du titre national, ont été crédi-
tés de 2'18"85 pour les deux manches,
ayant notamment réalisé le meilleur
temps du jour sur une seule manche
(1500 m.) avec l'09"25. Ils ont devancé
dans l'ordre Erwin Thaler - Reinhold
Durnthaler (Aut) 2'19"47, Franco Gas-
pari (It) 2'19"67 et Ion Panturu (Rou)
2'19"80.

Victoire allemande
L'Allemand de l'Ouest Josef Fest-

mantl , champion du monde, a remporté,
à Lake Placid, le « Diamond Trophy »,
organisé dans le cadre des « Jeux Ken-
nedy ». II a réalisé le temps total de
l'47"3 pour les trois manches, battant
de neuf dixièmes ^Autrichien Manfred
Schmidt et plus ; nettement encore le
Tchécoslovaque Jan Henrik. L'épreuve
féminine est également revenue à l'Al-
lemagne de l'Ouest, grâce à Christine
Schmuck (l'50"9) devant la Polonaise
Anna Manka (l'55"l).j La seule autre
concurrente, TAiitèmande.; de 1,'Ouest
Erika Lécher

^ çtampioànë olympique, a
fait une chute.*É!ip .sotï^reîde. quelques
égratignures et wnttrèjons et" devt&it
pouvoir reprendre ̂Mrifj fëment l'entraî-
nement. '¦" - iAjHTmycc y  " . ¦>, ¦-• Ort-ttjQUat.hr ,• : ¦ ... m  ¦¦;..c8?fcv -,. ' .'?

— dans le cas de maintien -¦ de la
proposition de différenciation : 3.000
cm3 pour les voitures du groupe 6
avec un moteur original ; 4 000 cm3
pour les voitures du groupe 6 avec des
moteurs qui viennent de la série grand
tourisme (500 exemplaires).

« De cette façon, précise Ferrari, on
rendra possible l'utilisation de l'un des
divers moteurs grand tourisme actuel-
lement fabriqués ou qui le seront en
Europe, en 1971 ».

En ee qui concerne la formule II,
Ferrari affirme : « Tout en mainte-
nant l'échéance du 31 décembre 1971
pour la formule actuelle, on pourrait
la proroger de trois ans avec l'aug-
mentation de la cylindrée de 1.600 à
2.000 cm3, tout le reste étant inchan-
gé. »

Pour la formule I, Ferrari estime
que l'on doit maintenir l'échéance du
31 décembre 1972. Toutefois, de nou-
velles propositions pourront être pré-
sentées et définies au plus tard en
septembre 1972.

Ferrari se déclare enfin favorable à
l'adoption d'un poids minimum qui ne
devra toutefois pas être inférieur aux
poids actuels en vigueur pour les
groupes 4 et 6 — 890 kg. pour les voi-
tures sport du groupe 4 ; 650 kg. pour
les prototypes du groupe 6 — et ré-
affirme son opinion sur la nécessité
d'unification de la capacité des réser-
voirs de carburant (120 litres pour les
groupes 4 et 6, avec réservoirs de sé-
curité).

Stade de Tourbillon , Slon
Dimanche 16 février
dès 14 h. 30

BIENNE
SION

(8e finale coupe suisse)

Dès 12 h. 30 : au parc des sports
Slon Réserves - Savièse I

'M^
W//////////////////////^^^^
¦ Hockey sur glace - Hockey sur glace §§§§
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i Sierre à l'assaut de la 4e place
Tout dernier match de championnat qui se disputera ce soir sur la

patinoire artificielle de Sierre, l'équipe locale recevant Kloten, à 20 h 15.
Ce match revêt une très grande importance pour les deux formations
car la quatrième place est en jeu. Ce ne sera certes pas une lutte à mort
mais il y aura l'honneur en jeu, particulièrement pour Kloten, qui n'a
pas connu la défaite contre le néo-promu à l'issue des trois matches dis-
putés contre les Valaisans. C'est dire que les Zuricois auront à cœur de
confirmer cette supériorité.

Mais Sierre, tout auréolé de sa victoire de mercredi à Langnau, en-
tend terminer brillamment son championnat devant son public et, une
victoire lui permettrait d'accéder à la quatrième place du classement, ce
qui constituerait une excellente performance pour la première année pas-
sée dans le cercle des grands clubs suisses.

Un match certainement de très bonne facture nous attend et qui nous
permettra de prendre congé d'une formation très attachante au cours de
cette saison 1968-1969. Attachante par sa jeunesse et surtout son souci
de bien faire. Elle a confirmé les espoirs que tous les responsables ont
mis en elle et nous désirons qu'elle termine sur une note très gaie : la
victoire.

Sion: défense de perdre
CONTRE SAINT-MORITZ

Le HC Sion accueille ce soir le HC Saint-Moritz pour l'avant-dernier
match du tour final disputé sur sa patinoire, le dernier l'étant contre
Uzwil, le ler mars. Carte excessivement importante que jouent les Sédu-
nois ce soir et ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Mais pas du
tout. Une défaite signifierait un danger constant pour la formation qui
ne se trouverait qu'à un point des derniers. Elle vaut mieux que cela,
incontestablement. .

Saint-Moritz possède une marge de sécurité de deux points et il ne
vient pas en victime toute désignée, loin de là. C'est dire que les Enga-
dinois, dont la débauche physique est toujours très grande, se battront
avec la dernière énergie. .Les Sédunois ne doivent pas se leurrer, et la
défaite des Grisons contre Langenthal ne signifie rien. II s'agira de « cra-
vacher » pour remporter les deux points qui mettraient en confiance pour
la suite. Sion doit songer à l'avenir, se préparer pour la saison prochaine
qui ne sera pas aussi tourmentée que celle qui s'acèvera au mois de mars.

G. B.

Villars-Champéry: demain son entrée en LNB !
è Le club de la station vaudoise, qui compte nombre de Valaisans, dont les
} équipes réserves et juniors ont brillé dans ce championnat joue sa dernière
t carte pour son retour en ligue nationale B. Villars-Champéry a accompli un
t très bon pensum dans le championnat , gagnant peut-être un peu trop faci-
i* lement ses matches et se faisant accrocher lors de la première finale mardi
)  à Berne.
i Il reçoit demain après-midi Fleurier et joue là sa dernière carte, car
t il n'y a pas de matches retour. Cest dire que Villars-Champéry doit gagner
} par un score très élevé, car suivant le cas, le goal-average sera déterminant.
f On ne sait pas trop ce que vaut Fleurier qui a connu une fin de championnat
t assez pénible, mais il faut toujours se méfier, comme pour les victoires trop

É 

facilement acquises.
Villars-Champéry va donc tout mettre en œuvre pour remporter la

victoire ce qui lui ouvrirait les portes de la ligue nationale B.

TOUR FINAL DE 1ère LIGUE Finales de deuxième ligue
Groupes 4, 5 et 6 : Flleurier - Rotblau PREMIERS RESULTATS :

Berne, 1-4 (0-0, 0-2, 1-2). Fribourg II - Villars-Champéry II -7-8
Classement : 1. Rotblau Berne, 2 Court " Montmallin-Coreelles 6-3

matches - 3 points. 2. Villars-Cham- Ce soir :
péry, 1-1. 3. Fleurier, 1-0. Villairs-Champéry - Saas Gruind

Où irez-vous skier dimanche ?
La Creusaz - Les Marécottes

40-140 poudreuse, bonne, pistes bonnes, toutes les installations fonctio*m«n\
pneus-neige.

Super- Saint-Bernard
130-180 poudreuse, pistes bonnes, la piste italienne, longue de 10 kilomè-
tres est ouverte, toutes les installations fonctionnent, bon accès routier

Verbier
70-150 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent, patt«
noire ouverte, pneus-neige obligatoires.

Liddes
40 cm poudreuse, pistes bonnes, téléskis fonctionnent tous les jours, pati-
noire ouverte, route d'accès bonne.

Anzère
100-200 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent,
patinoire ouverte.
Samedi et dimanche : revanche des championnats du monde de ski-bob,
coupe d'Anzère.

Vérossaz
Pistes bonnes, les installations fonctionnent.

Haute-Nendaz
50-100 cm poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent.

Super-Nendaz
60-100 cm poudreuse, pistes bonnes, téléskis de Novelli et Sivier fonc-
tionnent.

Champex-La Breya
80-100 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent , pneus-
neige, patinoire ouverte.

Morgins
120-160 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent,
patinoire ouverte, bon accès routier.

Bruson
80-130 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent,
pneus-neige ou chaînes.

Champéry
20-120 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent , pati-
noire ouverte, pneus-neige.

Les piettes-Monthey
60-140 poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent, route
d'accès bonne.

La Fouly
100-200 poudreuse, pistes très bonnes, installations fonctionnent , route
d'accès bonne.

Crans-sur-Sierre
150-180 poudreuse, pistes bonnes, toutes les remontées fonctionnent

Ovronnaz
60 - 140 poudreuse, pistes très bonnes.
Toutes les installations fonctionnent.
Pneus-neige.

Téléski de Tsaté - Evolène
65 - 80 poudreuse.
Pistes bonnes.
Route d'accès : pneus-neige ou chaînes.

Grimentz
00-120 poudreuse, pistes bonne6.
Les installations fonctionnent.
Patinoire ouverte.

Zinal
60 - (Sorrebois 140) poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnent.
Patinoire ouverte (entrée gratuite*.
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Le plus grand choix en Valais
8390mz pour nos collections
Livraisons directes de notre fabrique

Gertschen
expérience et tradition

BRIGUE, rue de la Gare
Tél. (028) 31055

Ateliers spécialisés pour la fabrication Un service spécialisé:
de meubles rembourrés et toute literie teindre et polir les nouveaux meubles
de qualité. en parfaite harmonie avec votre intérieur.

I'•;!'.. " W  4.V il
1
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5 • . -'' i;;! Tapis Gertschen .

I î W U Y. I j S' - I .. li if. ' Gertschen
I __J!ilO '••! *J "J1 V ' • TTW *. choix et qualité

SION,rue de \a Gare ^^ ^NJX  ̂ N̂/
Tél. (027) 260 55

Nos relations avec le marché international Self-service dans nos expositions de tapis,
du tapis (TEG-Organisation) vous garan- Desqualitéssupérieuresàdesprixdechoc.

; tissent un choix authentique et étendu
aux conditions les plus avantageuses.
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MARTIGNY, rue de la Gare ^̂ ^1*̂ ^  ̂ Gertschen
Tél. (026) 2 27 94 ^s»̂  conseiller du bon goût

Bureaux d'architecture d'intérieurs Une fabrique de meubles moderne
La synthèse de vos rêves et de notre aux méthodes rationnelles,
expérience.

.:? Demandez projets et offres par nos
architectes d'intérieurs diplômés.

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable a CHACU N
Les médecins la «prescrivent» - les ¦ 

¦ ¦ ' :. ' .':'
_ —. virages incomparables. C'est
¦A ^^ imja__*\ m_m_m /___ t_ m xJ- _ __ _^ £ AA-È. _ — -. Un grand congrès internatio- tébrale, du système nerveux et pourquoi des médecins toujours
B^̂ W B̂*

jffiBrQ^«Bff* «nB MAAffBA If nal de médecine a reconnu que de l'organisme apparaissent tou- plus nombreux la«prescrivent».
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 ̂ les affections de la colonne ver- jours plus fré quemment chez les Et c'est pourquoi eux-mêmes
¦ B^̂ B B HB B B^PBP ™W B H MW BjPfl^BPB automobilistes. et lesgensqui entendentquel que

m_. _ _ m _ m __. -m. —.m. -~ _#» M UI A I I A  «B. ¦» A, ¦ Elles exigent un système de chose à l' automobile adoptent la
BB- -AlMfHlffl mfc iffii Pili» ffiU 9Sla C6 QU CIIG GSV nJlUS suspension plus moderne. Le MORRIS 1300, sûre et confor-
l̂ fl ¦¦TH If QWT m  ̂

T_ «\  confort et la sécurité seraient table.lUyiisOlii sure, plus confortable ;:s.tr: x. MORRK «»- "5° «• ««U V1VIIBWBHV 9WI f=ft UIU3 VVI II V î ldUI C précisément sur ces points que. MORRIS 1300, 6/58 CV. 1275
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Système commode de paiements
échelonnés MORRIS

MORRIS MG WOLSELEY
Agence générale pour la Suisse:
gâgâS] J. H. Keller SA
/ \̂ Vulkanstrasse 120
VJgy 8048 Zurich
«̂ ™l Téléphone 051 54525Q

MORRIS
Il 51 'fPP^Or t&d̂ '™**'

A présent les courses d'essai:
Sierre : 0. d'Andrès, rue du Simplon, tél. (027) 5 15 09Sierre : 0. d'Andrès, rue du Simplon, tél. (027) 5 15 09 — Aigle : F. Moyard, route d'Evian, tél. (025) 2 29 43 ; D. Schûpbach, méc. automobile, avenue Veillona, tél
(025) 2 17 76 — Granges : Vuistiner SA, tél. (027) 4 22 58 — Martigny-Bourg : Garage des Alpes SA, Pierre Gianada, tél. (026) 2 22 22 — Monthey : Garage Bel-Air
tél. (025) 4 26 63 — Sion : Garage Centre, auto, tél. (027) 2 48 48 — Garage de l'Aviation SA, Corbassières, tél. (027) 2 39 24.

WfrS&y --y:T%;Ctiyy.': 
¦¦y.y.m ,., . ... ,: '.
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Des efforts récompensés
Migros a déjà fait connaître ses

comptes pour 1968. Le chiffre d'af-
faires a augmenté de 9,8 °/o et est
monté à 2622,8 millions de francs.
Derrière ce chiffre, il y a le travail
soutenu de nos 27 421 collaborateurs.
Mais derrière ce chiffre il y a sur-
tout l'approbation de nos clients ;
car ce sont eux finalement qui ont
« fait »ce chiffre d'affaires. En s'ap-
provisionnant chez nous, nos coo-
perateurs et clients ont continué
d'approuver , activement le principe
clair et simple que nous appliquons
comme toujours : des produits de
qualité au plus juste prix. Nous les
remercions pour ce témoignage de
confiance et nous pouvons les assu-
rer que nous maintiendrons toujours
ce principe à l'avenir.

Ce serait un travail considérable
de vous exposer en détail tout ce
que nous avons entrepris en 1968
pour donner à chaque article de no-
tre assortiment la meilleure qualité
et le prix le plus raisonnable. Nos
collaborateurs de l'achat, des labo-
ratoires et de nos entreprises de
production pourraient vous en dire
beaucoup là-dessus Nous ne vous
donnons ici que quelques éléments
de nos activités qui vous intéressent
le plus, puisque ce sont ceux aux-
quels vous avez réservé en 1968 le
meilleur accueil.

Mlgros-data

Plus de 500 produits périssables
sont maintenant munis du timbre
de contrôle Migros-data, et une ré-
cente enquête nous a prouvé que la
très large majorité des consomma-
teurs approuve notre initiative car
l'indication de la date-limite de ven-
te est le système juste et utile qui
garantit aux consommateurs la fraî-
cheur des produits durant un délai
normal de consommation à la mai-
son.

Kosti en boite

La « découverte » de Migros, le
rOsti en boîte, est devenue en très
peu de temps le best-seller de la
table familiale. Nous en avons déjà
vendu un milionl de boîtes et, de-
vant ce succès magnifique, trois au-
tres fabricants se sont lancés dans
cette production, ce qui fait qu'on
trouve maintenant quatre sortes de
rôsti en boîte sur le marché.

t ^

BOURIMEMOUTH Reconnue par l'état
Court principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Piéparation à l'examen t Cambridge Proficlency»
Cour* da vacances juin h septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secr6tari.it ACSE, 8008 Zurich, Soofeldstrasso 45.Tél. 051 47 7911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

I

Démolition d'usine
conviendrait pour jardinier-horticulteur. 1000 m2 éternit
ondulé, cintré, 140 pièces verre armé 222 x 73 cm., 140
pièces verre 5 mm., grandeur 222 x 73 cm., 70 pièces châs-
sis pour couche 222 x 150 cm., 1000 m2 de liège de 50
mm. 500 m2 de plafond panneaux de plâtre, ainsi que
portes, fenêtres, store plastique et vitrages.

S'adresser sur le chantier IRIL, avenue du Temple 5, Re-
nens ou à Vuignier Démolition, Grimisuat

Tél. (027) 2 89 06 - 2 62 '0.

La meilleure publicité :

la QUALITE et le PRIX ;

A une époque d'âpre concurrence,
Migros s'en tient toujours et avant
tout à une politique qui est à elle
seule une publicité : des prix avan-
tageux pour des produits frais et de
qualité. Nos campagnes de vente
« multipacks » et de baisses tempo-
raires de prix ont représenté pour
nos clients une économie de plus
de 18 millions, dont ils ont su intel-
ligemment profiter. Les ventes

« Y0WITA »
yogourt glacé

aromatique, rafraîchissant, sain

Offre spéciale :

yogourt glacé fraises
yogourt glacé mandarines
yogourt glacé noisettes

Le gobelet, 60 g, maintenant

25 Centimes seulement
au lieu de —.30

(100 g = —.41,6)

« multipack » en particulier, qui du-
rent en général 15 jours, se sont
révélées comme d'habitude aussi in-
téressantes qu'appréciées. Lorsque,
par exemple, nous vendons en deux
semaines 1200 000 tablettes de
chocolat Giandor, près d'un million
de boîtes de tomates pelées ou envi-
ron un million de litres de M-Drink,
nous augmentons notre volume d'af-
faires sans augmenter nos frais de
vente et nos moyens de production ,
ce qui justifie une baisse de prix et
à l'avantage de faire connaître nos
produits.

Tomates

Migros a pris en charge un tiers
de la récolte de tomates du Valais
et du Tessin, soit 5 millions de kilos.

S- lS-

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

Abricots

Nous avons vendu un quart de la
production valaisanne d'abricots.
Rappelons que ces fruits sont des
produits à vendre, et non pas à po-
litiser. Pour la première fois, Mi-
gros a participé à l'exportation d'a-
bricots suisses et a réussi à en pla-
cer une petite quantité en Italie.

Poires

Nous avons pris en charge 5,2 mil-
lions de kilos de poires, dont en
particulier 140 000 corbeilles de 5
kilos, soit 700 000 kilos, de poires
William exclusivement du Valais en
l'espace de 10 jours.

Bananes

La moitié des bananes achetées
en Suisse l'a été dans les maga-
sins Migros.

Montres

La grande innovation de l'année,
dont nous ne sommes pas peu fiers,
a eu lieu dans ce domaine. Notre
offre de 30 modèles a rencontré un
très grand succès de vente ; ils se
sont même arrachés. Du 20 septem-
bre, jour du début de la vente, au
31 décembre, nous avons vendu
52 000 montres, réveils et pendulet-
tes électroniques.

Chemises

Une campagne d'un mois portant
sur notre sensationnelle chemise
Telstar nous a permis d'en vendre
270 000 à un prix exceptionnel.

MIGROS
Cuisses-dames 3ôjg

typiquement Migros : réduction
de prix pendant la saison !

Offre spéciale :

le sachet de 8 pièces, 240 g,
maintenant

80 Centimes seulement
— , au lieu de 1.—

(100 g = —.33,3)

Cadeaux, bons, concours..., à quoi
cela sert-il, qu'est-ce que le client
en retire, en définitive ?

La publicité la plus efficace et
la plus honnête, celle qui gagnera
à la longue toujours plus la con-
fiance du consommateur suisse,
conscient de son rôle dans l'écono-
mie et attentif à la question des
prix, ce sont les avantages réels
qu'on lui offre : prix, qualité et fraî-
cheur.

rêt
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine

* remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
•k basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
•k garantie d'une discrétion absolue

Pour bien choisir, lisez nos annonces

o in rMi f

« 3Q| ' ' " ' ¦-  —1 M, |p« 59 pMgHT?-t .

Les fromages importés doivent-ils
renchérir une nouvelle fois ?

Une fois déjà au cours de l'été
dernier, les autorités avaient fixé
un très discutable « prix minimal »
pour les fromages importés à pâte
dure et mi-dure. Cela avait aug-
menté le prix de tous les fromages
avantageux à un « niveau minimal »
d'entrée en Suisse de 3 fr. 60 le
kilo. Le but de cette mesure de ren-
chérissement parmi d'autres déci-
dées par le Conseil fédéral était de
rendre les produits indigènes chers
plus « concurrentiels », naturellement
sur le dos des consommateurs.

Le Conseil fédéral a décidé le 15
janv ier dernier de relever une fois
de plus le « montant de référence »
pour les fromages étrangers de
3 fr. 60 à 4 francs par kilo, avec
effet immédiat.

Dont la conséquence sera une
nouvelle hausse des prix !

L'année devait-elle donc une fois
de plus commencer par cette con-
tribution de l'autorité à la manipu-
lation cfes prix et au renchérisse-
ment ? Nous espérons que, après
l'accalmie relative de 1968, 1969 ne
sera pas une nouvelle année de
hausse des prix ! Au Palais fédéral

Un grand ami de la ménagère :
le champignon de Paris

Dans nos étalages de légumes, on
trouve les champignons de Paris
bien frais dans leur emballage de
200 gr au couvercle transparent. Il
fut une époque où les champignons
de Paris étaient un luxe ; mais ce
temps-là est heureusement révolu :
ils sont aujourd'hui un plat acces-
sible à tous, un changement ou
un complément bienvenu sur tou-
tes les tables. Frais comme vous
les trouvez tous les jours à Migros,
les champignons de Paris sont un
des grands raffinements de la cui-
sine. Actuellement, on produit en
Suisse environ deux millions et de-
mi de kilos de champignons de Paris
par an. Grâce à nos livraisons jour-
nalières d'une fraîcheur parfaite, ils
sont toujours plus appréciés : ainsi
la vente a augmenté de manière
extraordinaire ; si bien que les prix
sont restés relativement stables.

Rien de plus facile d'ailleurs que
de les préparer. On les rince légère-
ment à l'eau courante et on coupe
l'extrémité du pied, si un peu de
terre y adhère encore. Suivant les
besoins, on les coupe en morceaux
ou en fines lamelles, la préparation
est la plupart du temps très facile.
Que la ménagère les passe au beur-
re, les ajoute à un potage, les serve
sur croûte, les incorpore à une farce,

Crème glacée «Cassata»

en emballage de famille

Offre spéciale :

400 g, maintenant

2 franCS seulement
au lieu de 2.30
(100 g - —.50)

comptant®
Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

aussi, on devra finir par s'habituer
à tenir compte des vœux des con-
sommateurs, c'est-à-dire de l'ensem-
ble du peuple, et pas seulement des
désirs de certains milieux de pro-
ducteurs et de leurs associations.

Pour bébé, l'hygiène moderne,
c'est aussi un lange moderne !

Protège-lange «Milette»
Une solution rationnelle !

N'irrite pas la peau, reste bien
en place, asbsorbant.

La boîte de 50 protège-langes 2.50
" boîtes (100 pièces) 4.20

._ (au lieu de 5.—)

/ MIGROS
^ 

achetez 2 boîtes, éco-
jC_™x£l& nomisez —.80 ; ache-
^RË^F tez 3 boîtes, écono-
^^^^ misez 1.20, etc.

en fourre une omelette, en garnisse
un plat de viande, de poisson, ou
en enrichisse une sauce, autant les
possibilités de les servir sont nom-
breuses, autant leur préparation est
rapide. Quelle chance pour la femme
moderne de pouvoir confectionner
un bon petit plat en si peu de
temps !

Et s'il vous arrive un jour de ne
pas trouver de champignons de Pa-
ris dans un de nos magasins, dites
vous bien que c'est parce que beau-
coup d'autres clients de Migros ont
eu la même idée que vous ; il ne
vous reste qu'à remettre votre menu
au lendemain, car le lendemain,
comme chaque mâtin, votre maga-
sin habituel reçoit ses champignons
de Paris, tout frais, tout blancs !

La recette de la semaine

Champignons frais
sur corbeille
de saucisson

Faire rôtir des rondelles pas trop
fines de saucisson Balleron ou de
Lyon (sans enlever la peau) dans
un peu de graisse chaude. Les ron-
delles prennent alors la forme d'une
petite corbeille. Laver 400 g de
champignons frais de la Migros, les
couper en fines lamelles et les cuire
à l'étouffée en les accompagnant
d'une cuillerée à soupe de beurre
ou de margarine. Ajouter le jus
d'un citron et un peu de sel, sau-
poudrer d'une cuillerée à soupe de
farine, ajouter du bouillon et con-
fectionner ainsi une sauce épaisse
et onctueuse. Faire cuire pendant
10 minutes à petit feu. Saupoudrer
de persil finement haché et verser
la sauce aux champignons dans les
petites corbeilles de saucisson. Ser-
vir avec de la salade.

Banque Rohner! Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230339



AGROL - SIERRE

A vendre

motoculteur

« Simai; » 10 CV ma^
zout, avec rotovator
et pompe à sulfater.
Le tout en partait
état. Pjix à discu-
ter. S'adresser à :
Henri ' Devanthéry,
route Se Fully 27,
Martigny.

Tél (026) 2 28 83, .

A vendre

pompe
pour arrosage
soit groupe Diesel
neuf, convient pour
installation lutte
contre le gel d'en-
viron 1-2 ha., ainsi
que les accessoires:
tuyaux, arroseurs.

Tél. soir 026/5 33 38

A vendre

poste 
^de télévision

grand écran, parfait
état, 400 francs.

Tél. (cél) 23 98 14,
de 18 l 20 heures.

"' P 36-80215

A vendre

chienne
«berger allemand»
4 ans.

D. Dormond, route
du Guercet 20, Mar-
tigny.

P 36-450040

Chèvres
Je cherche quel-

ques chèvres à cor-

nes, mais non por-

tantes.

Tél. (021) 60 61 71.

P 36-31771

Répara-
tions !
>f meubles - —

rembourrés . '

î)c salons

s)c literie

s ĉ sièges et
intérieur de
voitures

G. DEVAUD
et Fils
Place du Midi 50,
Sion

Tél. (027) 2 17 67.
P 36-2026

RIDDES - salle de l'Abeille
Samedi 15 février, dès 20 h. 30

Grand BAL DE CARNAVAL
Orchestre : J0 PERRIER

36-31842

ARMATURES A G R O L
Guyot double - Guyot simple

' PIQUETS CONFORMES AU SCHEMA DONNE DANS

LE " LIVRE DU VIGNERON " DE J. NICOLLIER

MECCANO
Désire acheter ma-
nuels d'instructions
complets ou gran-
des boites, période
1920- 164p et Me.c-
canos Magazine
1916 - 1937. Aussi
pièces nickelées
(avant 1927 environ)
bon état, non rouil-
lées et coffrets bois
d'origine Meccano
(boîtes 6 et' 7 e't
coffrets Nos 1, 2,
3). Enfin Meccanp
Magazine anglais,
période 1916 - 1941:
Merci d'avance d'é-
crire avec détaife
et prix demandés
sous ' ' chiffre'.. A
60254-18 "à Publici-
tas; 1211 Genève 3.

A vendre

jeep Willys
carrossée et chauf-

fée,' vendue exper-

tisée 3900 francs.

Tél. Ï025) 4 22 56.

P 36-31810

A vendre d'occasio

Corsair GT 1964

Morris 1100 1964
Tél. aux-heures de
bureau (027) 5 09 82

P 36-31857

Jeep Willys
4 x 4, 64
carrossée suisse,
chauffage, première
main, 60 000 km.,
entièrement remise
en état, expertisée,
garantie.

Garage Central,
Martigny. . . .

Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

Documentations et conditions sur demande

Tél. 5 17 17 - 5 17 18

Coopérative fruitière et agence agricole

de Sierre et environs

A vendre
dans ces prochains
jours, suite échange
articles de nos col-
laborateurs, comme
chaque deux mois
environ :

Machines à laver
100% automatiques,
machines à laver et
à sécher 100 °/o au-
tomatiques, machi-
nes à coudre in bio-
cables, aspirateurs
et cireuses, machi-

A vendre
Alfa Romeo GT 1300 Junior

neuve, mod. 1968, rabais imDor-
tant

Fiat 124 - Sport" Coupé
. . - , avec accessoires, 1968,25 000 km

Alfa Romeo Giulia 1600 Super
1968, 4000 km

i-â M. L tfft£-fô&M
VW 1500 Scarabée Sport

i 1968, 23 000 km
" ." ; i Ji ' ¦ >'.-

¦¦ ' .'• '>> .t1., • .;; i r ,. - t.
Occasions soignées, vendues ex-
pertisées avec garantie.

¦ ¦. C . ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ' T&£i&>- m
GARAGE IMPERIA SA -
1920 MARTIGNY -  ̂ -
Tél. (026) 218 97 (heures de bu-
reau) - (026) 2 36 64 (heures des
repas).

P 2820 S

nés à laver la vais-
spHe., Toutes bon-
nes marques. Arti-
cles derniers modè-
les, jafriàis servis,
simplement exposés
dans fourgons, com-
me neufs et avec
toutes garanties d'u-
sines.

Très bas prix et lar-
ges facilités paie-
ment. A vendre

DémolitionReprises éventuel- UcITIOII 11011
les de vos vieilles toiture (ardoise), charpente, pou
machines au plus traison, menuiserie, parquets, che
haut prix, quel que minée marbre, chauffage central
„„i, ,„;„ ' .»-4 c„ Pour rendez-vous :soit leur état. Ser- Tél. (021) 25 53 10 . ...
vice après vente,
dévoué assuré. '. !

INTER-Marché, tél. ttlQtéfiel
(029) 2 80 40 et (021), " ' .62 44 62 de démolition

portes, fenêtres, boiserie, parquets »
armoires, ardoises, poutraison,
charpenté, lambris et appareils
sanitaires.
S'adresser à J"entreprisè H. et M.
Gillioz, à Sierre.
Tél. (027) 5 08 57.

36-31 808

VW 1500

camionnette
1965, moteur échan-
ge, standard, pont
en tôle striée.

Expertisée, garantie

Sarage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94.

P'2807 S

A vendre
2 Simca 1501 GLS 67-68'

2 Simca 1500 1965-1966
Opel Rekord 1,9 L 1967
Saab 1966
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 190 1963
Mercedes 220 1964
Fiat 1500 Caravan 1967
VW 1962

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85

Vente - Echange - Crédit
P 2818 S

Ford Cortina

GT, 67

rouge grenat, 30 000
km., voiture comme
neuve, radio, pneus
spéciaux.

Garage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

Carnaval
A louer grand choix
dè

costumes
et perruques
S'adresser à Mme
Ebener, place Cen-
trale, Martigny.
Tél. (026) 2 37 16.

Au Berceau d'Or
21, ! route du Sim-
plon, Sierre. offre
$p action

lits d'enfants

avec matelas, duvet
et oreiller dès 138
francs
y/f

Poussettes,
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix. '

Demandez notre ca-
talogue

P611 S

A vendre •

tracasset
révisé d'usine. .
1000 francs.

S'adresser :
J.-F. Massy; vins,
Epesses, tél. (021)
99 21 47.

P 36-31745

A vendre pour cau-
se de transforma-
tion

1 chaudière .
à circulation d'eau
chaude,

1 chauffe-bain
à bois et tout en
cuivre.

S'adr. au tél. (025)
5 77 20.

P 36-31752

A vendre

Fiat 2300
Prix : 2000 francs.
Tél. (027) 4 44 85.

P 36-80201

Mariage
JEUNE HOMME, 27
ans, bonne situa-
tion, rencontrerait
leune fille 25-26 ans.
Mariage pas exclu.
Pas sérieuse s'ab-
stenir.

Ecrire sous chiffre
PA 380192 à Publi-
citas, 1951 SION.

A vendre
points Silva I -
Mondo-
Avanti. 1
Prix avanta- j
geux.
Lescy, case I
postale 281. [
1401 Yverdon I

ala!» - PaWicte - NwveHIrte 9t Feu»* d'Avi* du Valais - .PuMicrt?

TV
Location vente
MODELES
NEUFS dès
36 francs
par mois
Réparations gra-
tuites
Service en Valais
Philips-Loewe-
Opta-Pye

SAVOY
9 avenue d Uu-
chy Lausanne.
Tél . 22 66 82.

«.-̂ .¦̂ ^. -». -». -̂  ¦%. "*

Foin, regain _ . . . ¦ ¦
et paiiie Faites examiner vos pieds !
 ̂iï\SZ Lundi 17 février

prix du jour, rendu ¦
à domicile, s'adres- Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votrei
ser à Walter Te- disposition. Une empreinte est gratuite, elle vous
nisch, 1099 Servion 

permet de VQUS pendpB CQmpte de |.ftat actue, de

vos pieds. N'attendez pas qu'il soi t trop tard et
Tél. (021) 93 16 73. profitez de l'occasion qui vous est offerte.

P 30 000 S

Nos supports en mat ière plastique sont f ai ts pour
vous soulager.

P. et Y. Campitelli,
pédicure,

9, rue Coppet
1870 Monthey

La maison i*
/-J M A vendre

trousseau Ford An9|,a
en très bon état,

Sion 67 000 km., Prix :

20, rue des Erables !. 50? francs - u.„
Ecrire sous chiffre

Avenue de France pA 31770 à Pub |ic j.
derrière Bar de , 1951 Sion
France, tél. (027) 
2 25 57

A vendre

A vendre Morris Cooper

Alfa Romeo GT 100°
.. . avec moteur révisé.
veioce Tél. (027) 516 60.

P 36-5630
coupé, 1967, 18000 
km, état de neuf.
Prix 11,000 francs A vendre

Tél. (027) 2 69 30 Alfa 1600 Super
à partfr de 18 \ . . .moteur révise, ex-
3G pertisée, mod. 66.

P 36-31523
Tél. (027) 516 60.

A vendre p 36-5630
i

bonne vache _ . ' _ ¦
-;;-, r -> DAME effectuerait à

âgée de 8 ans. Sion

S'adresser à Emile heures
Follonier , 1961 Mase de ménage

Tél. 481 47. , 1-2 après-midis par
' 1 1 semaine.

A vendre pour cau- yé} (Q27) 2 45 62A vendre pour cau-
se double emploi

poêle à mazout
« Somy »

neuf, avec 3 jerri-
cans, 600 francs.

S'adresser au tél.
(027 513 62.

. P 36-31807

P 36-31848 I

OCCASIONS

A vendre |

vache I
Séraphin Rossier, —
Mase, , '"' M
tél. (027) 4 84 45. I

AUSTIN 1800
blanche, 1965, 50 000 km

CITROEN 2 CV
grise, 1964, 43 000 km.

ROVER 2000 CS
blanche, 1965, 70 000 km.

OPEL 1700
blanche, 1962, 90 000 km

OPEL 1700
grise, 1963, 96 000 km.

LANCIA FULVIA GT
bleue, 1966, 34 000 km.

AUSTIN SPRINT
rouge, 1962, 62 000 km.

AUSTIN 1100
bleue, 1967, 27 000 km.

SKODA 1000
bleue, 1966, 40 000 km.

AUSTIN A 60
blanche, 1963, 107 000 km.

AUSTIN 1100
gris clair, 1965, 45 000 km.

ALFA ROMEO SUPER
verte, 1967, 44 000 km.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
PAVAG SA. 6244 Nebikon

A vendre

VW 1500 S
Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement.mod. 1964. brune ¦ ccnanges ei lacunes ae paiement.

œ
èS 

SSertÏÏ: I CARTIN S.A. PERROT DWAI&I01
Garantie. Facili-
tés de paiement ¦ 48' avenue de France 67, avenue de France

j j  1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98

s
T
f02

P
5
h
5
On

ou
(021) 

'PERROT DUVÂ /îK : un servie? , moiï ou 5000 Km
62 37 80. agiguu

p 250 V 
J 

p 18.5961
ukwm kwmm wk*kmm ¦¦ M̂ ^̂ ^

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sior

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

2 RENAULT 4, Export 63, 6J
1 RENAULT 16 6!
1 RENAULT 10— 1967
1 RENAULT 8 196!
3 DAUPHINE 61, 61
2 FIAT 1500 " 66, 6'
1 AUSTIN 850, Traveller 6!
1 OPEL 6!
1 LAND-ROVER-STATION 6!

Wagon Diesel
3 ROVER 2000 64, 65, 61
1 TAUNUS fourgon FK 6
1 WILLYS 6
3 LAND-ROVER 58, 59, 6-

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Slon (027) 2 63 Si
Kurt Hediger. Saxon (026) 6 24 3:
Schmidt Serge, Sierre (027 5 24 31

3BBP̂ r̂fîfiktmrSfàn3r»B •



r*W«MM» «t Feuille d'Ans du Valai» - Publicité - Nott*ett*te et

Nous informons le public et en particulier nos assurés que nous avons confié,
dès le 1er février 1969, à

M. Bernard COUDRAY
inspecteur d'assurances

ARDON
Tél. bureau : (027) 2 33 55 ; tél. privé : (027) 8 11 44.

la responsabilité de notre agence régionale, dont le rayon s'étend au terri-
toire des communes de Riddes, Isérables, Chamoson, Ardon, Vétroz, Conthey,
Nendaz, ainsi qu'à celles de yex et Hérémence.

M. Coudray jouit d'une expérience de plusieurs années en qualité d'assureur.
Nous Invitons notre clientèle, actuelle et future, à recourir aux services de
notre nouveau collaborateur et nous la remercions d'avance de la confiance
qu'elle lui témoignera.

Mutuelle Vaudoise Accidents
Vaudoise Vie

Agence générale du Valais
Jean Schneider, agent général

Assurances : accidents, maladie, vie, responsabilité civile, véhicules à moteur.

POMPES _____£___ $¦ §&
FUNEBRES & .RBSâffîk

"O^MWgl
GILBERT PAGLIOTTI

Martigny - Tél. (026) 2 25 02

FABRIQUE DE CERCUEILS "

Formalités et tous transports par
nos soins.

/ Producteurs, maraîchers!
«P Voire travail d'une saison dépend de la qualité des graines

La qualité des graines maraîchères
G. V. Z.

mérite votre confiance
9 sachets d'origine vacum, sortes éprouvées, germination maximale

# oignons Superba, tomates Montfavet , carottes Tip-Top - Nantaise améliorée, choux-
fleurs Idole, etc..

Demandez nos prix particulièrement intéressants
pour commandes groupées

Représentant Suisse romande : .
Georges Gaillard & Fils, produits agricoles, 1907 Saxon, tél. (026) 6 22 85.

Dancing le Galion - Sion
Ce soir, samedi 15 février

grand concours
de masques

une bouteille de Champagne
aux 3 plus.beaux masques .-¦
une bouteille de Champagne
aux 3 plus humoristiques

«uille d'Avi* <fe V*lm r Wtfrftè - Kwvrilîste « FwBfr d'Avis du Vafcfc - ttMfcH* . Samedi 15-2-69

Repasser
avec

Miele

En vante chez

S. Reynard-Ribordy
Slon, pi. du Midi,
les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23.

P 5611 S

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.
Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve
Grandes facilités
de paiement.
Magic, tél. (021)
32 79 07.

A vendre pour cau-
se de rupture de
contrat
une chambre à
coucher neuve
noyer pyramide,
avec armoire de
4 portes et literie
de luxe. Grand lit
ou lits jumeaux.
Valeur : 4500 francs.
Cédée : 3750 francs.

Tél. (027) 2 54 25.
P 36-4424

A vendre une

génisse
2 ans, mère et bon-
ne laitière. . ¦.- .-—;
Constantin Alphon*
se, Place, Ayent.

P 36-31719
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HM 

*\ê- V 51 ' * J fc- HSÉri

Une capacité de stockage

ds 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une Importante Installation dotée
,¦ des derniers perfectionnements de

la technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basée
m vm< "*<|L sur des possibilités de stockage è

-jm t^ .dfik ^m 'a mesure des besoins croissants
r̂ Jg #V 

W 
du 

marché.

f K &r-̂
• "¦ ^̂ ~^̂m ^e tarclez Pas a consulte r les four-

^̂ _̂ _̂J 
nisseurs ci-après pour conclure un

^^̂  ̂ contrat d'achat judicieux,

une sécurité d'approvisionnement

Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard
tél. (027)212 47

Martigny : H. et L Piota M. (026) 2 31 17
| ,  -g> fh4&;»i?- rmt l«rv ] .. . ,| ,... , .. ,v . , : ::. ' ;̂ ; 

^;.' |y ' -

' j Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027)51505

Dès b première
cuisson,

les qualités de
runimatiesont

évidentes. I0 ans
elles n'ont cesse de se confirmer.

(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)
|™̂ ^̂ ™̂̂ T Du travail de la cUgg du_«sur
l \^ f mesure». Dans les moindres

\7\ iGf détails. Une conception à U
1 1 mesure des exigences les plu»
V J Révères. Habillée d'une été-
-̂ _ i-̂  gance sobre, moderne. Qffrant

dei avantages techniaues décisif:
le remplissage par le haut, tris
pratique; le tambour tournant
sur deux paliers latéraux:
fa très agréable commande par
touches: les 15 programmes
automatiques adaptés à tous les
genres de tissu; bien d'autres
raffinements encore. Une
machine fabriquée avec les
matériaux les plus résistants.
Pour qu'après 10 ans, les qualités
de l'Unimatic soient encore plus
évidentes qu'au premier jour!

Vir -r à i - t -  Séchoir l - je Cilindrc i ¦•: .ut:
¦utoroaUqu. Aden Adora Mari

ËSfi
L J ' . J .V '
amoniuiqut Adora

plus tard,
Portrait-minute de l'Unimatic :

Remplissage pratique par le haut.
Tambour tournant sur deux paliers
latéraux.
Commande par touches.
15 programmes automatiques - dont
dégrossissage. Imprégnation, amidon-
nage et essorage autonomes.
Indicateur inédit de programme.
Adduction automatique des
revitalisants textiles.
Programmes de lavage commandés en
fonction de la température.
Capacité effective de 4 ou 6 kg de
linge sec
Tambour, cuve, écoulement et re-
couvrement en ader Inoxydable 18/8.
Modèle spécial pour processus
automatique à 3 bains.

6301 Zoug. Zinguerie de Zoug SA.
téléphone 042/331331
2501 Bienne, 43. rue du Breuil,
téléphone 032/213 55
1207 Genève. 8, av. de Frontenex,
téléphone 022/354870
1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg.p
téléphone 021/23 2448 ẑ&O

j Coupon : A envoyer a lM/w;f 
J

la Zinguerie de Zoug SA.
case postale, 6301 Zoug, 042/331331

' J'attends vos Imprimés décrivant: I
I £j la machine à laver automatique ¦

Unimatlc I
I Q lagamme complète des nucbtnesl
| ' venant de Zoug

! J'attends des renseignements sur: !

j Q les facilités de paiement '
(vauillet marquer d'une croix ct qui convient) [

j tam. " j

i ĵ JBËJ
Localité
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)pB|̂ l̂ ^̂ ^̂ ;b.w ' 'j ŝ ^BIsBHBl̂ BtTnHfflttffiSr 'iî  BKëL̂ I

*SSB. ' j f ^  riEJu5gMb3\iu— " "* "" ' '̂ T^^ iSBr^WBHMB
I»BI »nin»"]^"*w"

Mffy
j:
*

<i
**
<,
"i,f^w *? Sî ^^^BPwfc5iS£î£sy*'*̂ P*"SMMto^Miï̂ *̂ Bfii

: ; Cgtjà' itÊSÊÊBSÊSSffSa ^̂ k^̂ ^- '¦ ':< ' / ^ f&B Mcl̂ Bĝ B
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Modèle Sicli Genève Véhicule de premier secours avec matériel Sicli complet

Land-Rover équipée pour le service du feu
(1er secours) 

Q  ̂
Q\C\\ f OCil èVC

La Land-Rover passe partout, dans les terrains les plus accidentés, boueux et enneigés, etc. CÇ

^Jpv̂ ^y/ij l -œsiÊÊiikU '_a Land-Rover peut être utilisée pour tracter

^ ^̂ ^̂ tJJi ~MJl s/r\ m Sicli SA "' 76 route des Acacias. 1211 Genève 26

H| H JP' H. Eadan & Cie, Lausanne, téléphone (021) 27 72 44

Pour une lunette
bien montée

- et bien aiustèe

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 oatrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dan» Oxlrutlon
prArltlnn rl «nln
consplln et expérience

Adreaxpt-vna* en toute ean-
flâner A l'anrienne Maison dr
bunne remimmée

P 18 S

S 4Uaïet
rjyi / a/iticle*vi J
mSÊSmM MAnnoNY

Carnaval au vieux bourg
de Saxon-Village

Décoration - Ambiance agréable.

Musique tous les soirs jusqu'à 1 heure.

Café des Alpes Café du Centre
Café de la Place Café de Saxon

36-31788

LES RESPLENDISSANTES 196? sont là,noue
sacrifions les autres machinée à laver
neuves avec garantie,dans les marques
réputées,automatiques et super automat,
de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo.-
55o.- 65o.- 78o.- 89o.- 119o.- 129o.-et
159o
reprise $e votre ancienne machine à lar,
C.VUISSOZ-de rREDX/GRONE tel.o27.42251

Pendules neuchâteloises
style Ls XV, superbes pièces,

-j. ' cabinet en bois pressé, avec
JSp socle , cinq couleurs à choix

ĝgBtt. (noir , rouge, vert , olive, or met]
€ H cadran émail, mouvement . de l

-̂ S^.-îf^gj
h, jou rs, sonnerie deux tons , heu-

m_Ĉ "-~?-̂ tB res el demies, fleurs couleurs

\vl"- '" "''• * -̂ DB 
NOTRE PRIX RECLAME :

l̂ l̂î'il 9 ,r- 60 ,e ° d0r 18 C'- trava,IW
JU ĝ . Bracelets, chaînes, gourmettes,

\5H "̂:?î'lB8w Envoi cont re rembourseme nt
fjafljj—-^te Wcba avec droit d échange dans les

^ t̂f§^  ̂ MONTRES MONNIER

P 3155 l

SERVICE SAURER OM-VENTE RÉPARATION
„Jâfil Garage des Dranses

gWJg j f Ŵ, i ^̂ K»P 5 L Gay-Crosier ,

'fc^l̂ Jf ' ^^^w 

1920 

Martigny-Croix ,
'Vi«̂  ,él f026 2 3C 23.

P 2855 S

Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

Alexis DELALOYE, ARDON. Tél.
(027) 816 93.

P 31591 S

Vous aussi !
vous pouvez être une secrétaire I
— Quel que soit votre âge
— Quelle que soit votre profession actuelle.
En suivant notre cours vivant et actualisé de

secrétariat
Nous vous garantissons une formation complète dans les
disciplines suivantes, programme de notre cours :
— Français
— Correspondance commerciale
— Sténodactylo
— Comptabilité
— Arithmétique
— Droit commercial
— Langues

Cours du jour, du soir, par correspondance.
Pourquoi notre cours est-il à votre portée ?
Parce que nous faisons beaucoup plus appel à votre atten-
tion et raisonnement qu'à un travail fastidieux, demandé
par les méthodes d'enseignement classiques.
Demandez-nous une offre détaillée ou passez à nos bu-
reaux :
Télé-School , 39, rue de Lausanne — Téléphone 32 18 12
Nom : Prénom : 

Rue : No : Age : 

Ville : Tél. privé : Tél. prof. : 

Cours désiré (s) : OFA 57876012

Fiancés acheteurs
de meubles !
offre de la semaine

Nouveau
Télécabine Aminona - Petit Mt Bonvin pour cause de manque de place

je vends :

mobilier completDépart Aminona à 2 kilomètres des Violettes ITIOPilI6T COmpIGI
Route des Barzettes ouverte comprenant : une chambre à cou-

cher moderne ou classique, literie
Service navette de Crans-Montana par autobus S.M.C. et couvre-lit compris. Salle à man-

ger comprenant un meuble de ser-
Grand parc pour voilures vj ce une tab|e avec ra||onges et 6

. , chaises.
3HHG5 PISteS Un salon comprenant : divan trans-

." . _ . . , B formable , 2 fauteuils avec pieds
ihfts de la Toula, de la Barma, tournants et une table.

Cuisine : une table avec rallonges
( 5(1 Plus 2 chaises et 2 tabourets.

_ L'ensemble au prix exceptionnel de
& A ¦ d 4495 trancs.

«S» j m ^.  ¦«¦ séf^m\ <4ra B s0^s Ê  ̂ &% J^^kl ^% "W" Livraison franco domicile.
M B « W H » H 1 fl E I 1 I I &HS B Meubles de fabrication suisse.

Très bonnes pistes
Les skilifts de la Toula, de la Barma
de la Tsa

fonctionnent Luyet meubles - Savièse
Téléphone (027) 2 54 25.

avecs facilités de payement et
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Annonces diverses

Aspirateur

NILFISK «
L'aspirateur Nllflsk travaille suivanl
le fameux principe du cyclone,
d'où sa puissance d'aspiration
fantastique et constante.
435 fr. seulement pour la plus haute
qualité.

NILFISK SA
8027 Zurich
TéL 051/2 33 666

NILFISK

ANNONCES : 3 71 11

A vendre

poiriers Williams
2 ans , 1er choix, S/F. à liquider faute de
place.

Tél. (027 815 84, mldf et soir.

P 36-31749

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA,4416 Bubnndorf. Tél. 0618486 66

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, "potagars économiques à bois,
'cuisinioros électriques, "cuisinières à
chauffage contrai, 'agencements combinés
avec potagers/éviers , 'équipements
complets pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille de porsonne*

Nom 

rue, tél. „_____
no. postal
localité ___ 
'souligner ce qui conviont * n-t A

<*&& '

(K '̂â*— im ™1 Veuillez m'envoyer votre documenta- |
tionsurlesprètspersonnelsavecl échelle
| des mensualités.

i Nom: I

, Adresse: i
18 |1 N° postal: .

PRET PERSONNEL
Banquo ORCA SA, quai de nie 13,1211 Genève 11

ORCA.ABRI etAKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour nseœ wnssetvu

a»

Voici notre modèle 42/835. l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mise
en oeuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionné
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur '
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs!
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

O surfaces entaillées .u fair, réfractaires
aux acides.

9 recouvrement an .cter chromé.

O tous les tiroirs sur roulements à bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et da chauffage.

O équipement standard et de luxe pour
le partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

vos annonces : 3 71 11 Carnaval
I i de St-Maurice

^̂ ^ m̂*m 
Dimanche 

16 
février 

1969
-rrïtTcz.
x£>2~**~ cortège humoristique dès 14 h. 30

. y . ...:; C -̂'T'¦ ' - yc 'ÏÎT mC:iCi^Çi . Tredon monstre

Ambiance du tonnerre

Trivaste de confettis...

... De la gaieté et de la bonne humeur

sans alcool
' ' ¦ ¦ ¦ ' - '.-. "c- 'i-y ffim^TOMOl

Evolène : J. Métrailler, tél. (027) 4 62 56

Martigny : H. & L. Piota, tél. [026) 2 31 17

Montana : L. Bonvin, tél. (027) 7 22 77

Monthey : J.-L. Marmrllod , tél. (025) 422 04

Saint-Maurice : M. Panchard, tél. (025) 3 64 93

Sierre : J. & A. Eggs, tél. (027) 5 19 25
E. & 0. Pfyffer , tél. (027) 5 11 99

Sion : Coudray Frères & Cie, tél. (027) 2 12 22
F. Dussex , tél. (027) 2 28 69
P. Emery, tél. (027) 2 35 14

Restaurant Dancing
La Grange Le Derby

MARTIGNY

fermeture annuelle
du dimanche 16 février au vendredi 28 février

réouverture
samedi 1er mars

avec l'orchestre vedette

(j eotcfeA TltwaA



16.45

17.05
18.00

18.30
18.35
19.00

19.05

19.40
20.00
20.20

21.20

21.55
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romande
SAMEDI 15 FEVRIER

14.00 Un'ora per voi
Settimanale par gli Italiani che
lavorano in Svizzera

15.15 II saltamartino
16.15 Si parla italiano

Il destino del minatore
Une émission en langue Malienne
et sous-titrée en français

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17
— La peinture gestuelle

18.00 Madame TV
18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Sur demande

Une émission d'Yves Court en
collaboration avec le Service
d'actualité

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

Samedi 15 février à 20 heures : « Car-
refour international » : Mowloudji.

19.05 Notre feuilleton :
Café du Square
(Huitième épisode)

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.20 Au premier rang

Fernand Raynaud
raconte et mime

20.50 Les Aventures de Lagardère
Deuxième épisode : Aurore

21.45 A la mode de Dublin
Une balade irlandaise en chan-
sons avec Colette Doréal

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler
22.50 Retransmission partielle

d'un match de hockey sur glace

DIMANCHE 16 FEVRIER

10.00 Eurovision : Cortina d'Ampezzo
Ski : Coupe Kurikkala
Course de fond

11.30 Etude
Les maîtres jouent les études de
leurs élèves

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi

Une sélection de lectures pour la
jeunesse

14.00 II faut savoir
14.05 La Belle Espionne

Film

Dimanche 16 février  a 11 h. 30 : Le violoniste Joshua Epstein

Samedi 15 février à 17 h. 05 : « Vivre... comme les autres », reportage de
Roger Gillioz sur les handicapés physiques, au programe de Samedi-Jeunesse.

15.30 Chansons a aimer
France Gall

15.50 Instants de loisirs
Aujourd'hui, Françoise Pottier
reçoit le peintre Antoine Meyer
et quelques jeunes Tahitiens
Gauguin à Tahiti

18.10 Les Coulisses de l'exploit
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 La Suisse est belle
19.00 L'Eglise veut la coresponsabilité

Présence catholique
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 Objectif tour du monde

Helvétie
21.05 L'entre-deux-guerres (XIX)

Jeudi 24 octobre 1929 : l'effondre-
ment économique du Nouveau-
Monde

21.30 L'Homme à la Valise
Un inconnu

22.20 Dites-le en couleur
A quoi ressemble le monde ?

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

par l'abbé Georges Crettol

LUNDI 17 FEVRIER
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télévi- 17-00
sion romande

17.10 La boite à surprises
Une émission pour les enfants
— Jolibourg, le plus heureux des
villages
— La Reine des neiges (5e épi-
sode)
— Tour de Terre : L'école en
s'amusant 18.30

18.10 Cours d'anglais 18-35
Walter and Connie reporting

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Chasseurs d'images
19.00 Trois petits tours et puis s'en 19.00

vont
19.05 Notre feuilleton : 19-05

Café du Square
(Neuvième épisode )

19.40 Téléjournal l9-40
20.00 Carrefour 20 00
20.25 Profils 20.20

Magazine en direct de Crissier 20.25
21.05 Les Champions

Trafics d'Armes
21.55 La vie littéraire

Confrontation en direct : 22.05
— Alice Rivaz : . L'Alphabet du
Matin 22-35

Mardi 18 février à 21 h. 10 : « Dimensions » présentera un reportage sur
l'enseignement des sciences dans les écoles de Suisse romande.

— Maurice Zermatten : Les Se
ves d'Enfance

22.30 Téléjournal

MARDI 18 FEVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton t

Café du Square
(Dixième épisode)

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 L'Heure perdue

Un film de la série « L'Homme de
Fer »

21.10 Dimensions
Revue de la science

21.40 Jasons jazz
vous présente : le Modem Jazz
Quartett et la séquence du vieux
souvenir avec Benny Carter

22.00 Rencontre de catch
Le champion sud-américain Ap-
polo Estevez contre le champion
de la Guadeloupe Jim Black Dula

22.30 Téléjournal

MERCREDI 19 FEVRIER

Le 5 à 6 des jeunes
— Les Aventures du Baron de
Montflacon : Visite chez le géné-
ral Alpha et prisonniers en Sans-
riredanie
— Magazine international des
jeunes
— Les Cadets de la Forêt : Une
Question de numéros
Bulletin de nouvelles
Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sooiaaify .économique et d'in-
térêt général
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Café du Square a-
(Onzième épisode)
Téléjournal
Carrefour ' .
Sélection
Le Grand Couteau
Un film interprété par Jack Pa-
lance, Ida Lupino, Wendell Co-
rey, Jean Hagen
Activités fédérales
La Régie des alcools
Téléjournai

JEUDI 20 FEVRIER

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande

Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Moniteur de ski
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Café du Square
(Douzième épisode)
Téléjournal
Carrefour
Le point
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur
Let's go - The Swinging Caméra
Emission présentée hors concours
par la Télévision suisse italienne
au Concours de la Rose d'Or de
Montreux
100 000 DM
Un film de la série Police du
Port

Dimanche 16 févr ier  à 14 h. 05 : « La Belle Espionne », f i l m  avec Yuoniu
de Carlo.

22.20 Soir-Information
Une interview de Mme Vichniac
à propos de son livre « L'Ordre
règne à Prague »

22.30 Téléjournal

VENDREDI 21 FEVRIER
18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

Café du Square
(Treizième épisode)

19.40 Téléjournal

Vendredi 21 février  à 22 h. 45 : Une comédie en langue italienne : « Idillio
Villereccio », avec R a f f  aellà Carra et Achille M illo. :¦ .¦¦

¦ -

Suisse alémanique
SAMEDI 15 FEVRIER

9.30 Cours de russe
10.00 Télévision éducative
10.45 Télévision éducative
11.30 Télévision éducative
14.00 Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
16.20 La chimie de A à Z
16.45 TV-junior
17.30 Les aventures de Cappuccetto
18.00 Magazine féminin
18.30 Hucky et ses amis
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Feuillet de calendrier
19.20 Flipper le Dauphin
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Six Heures d'Angoisse
21.20 Made en Switzerland
22.35 Téléjournal. Sports
22.50 Hockey sur glace

DIMANCHE 16 FEVRIER

10.00 Ski : Coupe Kourikkala
11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe
14.00 Miroir de la semaine. Sports
14.45 Pour les joueurs de cartes
15.10 Radedibum !
16.10 Le comportement des animaux
16.35 Montres et bijoux de Singapour
16.55 Vladimir Horowitz

au Carnegie Hall
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Permission de rire
19.30 Sports. Téléjournal
20.15 There's no business like

Showbusiness
21.55 Téléjournal
22.00 Livre de chevet

LUNDI 17 FEVRIER

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.10 La Ville modèle
22.10 Téléjournal
22.20 Cours de russe

MARDI 18 FEVRIER

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Revolvers et Jupons

20.00 Carrefour
20.20 En relais différé de Villars :

Championnats suisses
de ski alpin
Descente dames et messieurs

20.25 Ravissante
Un film interprété par Robei
Lamoureux, Sylvia Kosoina, Lu
cile Saint-Laurent

21.30 De Mozart à Gershwin
Extraits d'airs d'opéras, d'opé
rettes et de comédies musicale

22.35 Téléjournal
22.45 Théâtre en langue italienne

Idillio Villereccio
di G. B. Shaw

20.00 Téléjournai
20.20 Le monde de la musique
20.50 Le Baron Munchhausen
22.10 Chronique littéraire
22.15 Téléjournal

MERCREDI 19 FEVRIER

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Ida Rogalski
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel i

scientifique
21.15 Chapeau melon et Bottes de Cd
22.05 Téléjournal

JEUDI 20 FEVRIER

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Bep et Freek
20.00 Téléjournal
20.20 Télé-visite
20.50 Emission médicale
21.50 Téléjournal
22.00 Ciné-revue
22.30 Causerie au crépuscule

VENDREDI 21 FEVRIER

17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Die 6 Siebeng'scheiten
20.00 Téléjournal
20.25 Colonel Wennerstrôm
21.25 Officiers formés aux USA
22.10 Téléjournal
22.20 Herb Alpert et la Tijuana Brtf
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6 Comptabilité f . . jardinières
Bât. Wyer , tél. (026) 6 25 74. M chez vous VTT^ x 

Actuellement en stock : WïïfiTïfï lWÎIWftWM llftS P/HS 
d'e"fant

.
s
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SIMCA 1100 GLS. 1968, 4 portes ; >pliage instantané F|/(jlffl !i' liri 'l» de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à nacht 25 <ZU>- ™- <051> 90 13 "' EL H |1R 4, 1968, 15 000 km. ; LOCATION-VENTE Hf! | f, M HF9 16 heures. 
OPEL Kadett . 67, 20 000 km. dès Er. 45.- par mois Wk____l_ULliJM 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OB

OPEL Rekord, 1963. 2 portes , Demandez la I J nMH ,————- — KSAS
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FIAT 2300 familiale, 1964, 58 000 km. «. . . ^B

\\
//''i tfu]

FIAT 1500 familiale , 1965, 60 000 km. VOS (trmO!N6S tA JLjjl!hL'
"
"fa.r L_i- I 

par homme de métier spécialisé. 
¦ ¦ ¦̂̂ ¦¦ M ¦¦¦

FIAT 1500 Cabriolet , 1965, 47 000 km. j  f#.mjl| l» - Ĥ Ŝ î l̂ a'K-I- 
Exécution rapide et soignée.

FIAT 2300, 1965, 65 000 km. ; "° ïQmille 
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Saint-Sébastien. Madrid. Séviile. concours de masques. flrmCIfinç n VOn/i rO i entreront exactement dans le ca- i Votre signature sui. i t
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A Banque Procrédit
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3000 Bern 
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Alicante. Valence, Barcelone. 06 CUrnuVQl  ' J Ayence pour la Suisse romande : t Endroit 
Prix forfaitaire 1395 francs. Tél. (027) 8 13 32 \ 56. av. du Léman. 1005 Lausanne à
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2500 Bienne, 43 quai du Bas Saint-Maurice _ 
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"-"jj ĵj 
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PORTO CINTRA-GENEVE IBP

Engrais

LE FRUIDOR : un succès !
parce que...

Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée
Pour votre budget : prix particulièrement intéressant.

 ̂ FRUIDOR spécial vigne magnésien
A (m.o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg : 2,2)

 ̂

et 
6 autres formules.

En vente chez les commerçants de la branche.

Laissez-vous séduire
par le charme

et l'ambiance Scandinaves

Carafes aux lignes harmonieuses
en cristal blanc ou bleu

Mille suggestions • Mille cadeaux
Exposition — Entrée libre

Ecole fribourgeoise de
laiterie Grangeneuve

Ouverture du prochain cours annuel : le 5 mai 1969.
Délai d'inscription : 31 mars 1969.
Enseignement théorique et pratique.
FROMAGERIE - BEURRERIE - PORCHERIE
Laboratoire de chimie et de bactériologie laitières.

Renseignements et prospectus auprès de ia direction de
l'Ecole, tél. (037) 2 16 91 à Grangeneuve, 1725 Posieux
(Fribourg).

- HouveHiirte et Feutfo d'Avis du Valets - PttWkjl

Pour un travail parfait :

TEINTURERIE/^ *
Nettoyage \[j 'M*

"/ gâmi
chimique yf gtfl

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 - Tél. (027) 2 37 65

^————— ¦—^
Ne manquez pas les soirées dansantes
du

Carnaval de l'Edelweiss
d'Orsières

animées par l'inoubliable orchestre «Jack
Tomaso » et ses solistes.

Programme :

dimanche soir : grand bal masqué ; lundi
soir : bal masqué avec concours du mas-
que le plus original ; mardi soir : bal mas-
qué avec concours du plus beau masque.

VEX

GRAND BAL
de carnaval

Samedi 15, dimanche 16, lundi 17, mardi
18 février jusqu'à l'aube

Hôtel de Vex , café de la Place, café de
l'Aigle.

Orchestre J II Vincent en triplex.
36-31861

Casino de Saxon
Dimanche .16 et mardi 18 février

Carnaval 1969
Grand bal masqué conduit et animé par
l'orchestre « JO PERRIER ».

P 36-31580 |

PEDICURE
Manucure - esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PIOTA
diplômée.

Martigny-Ville, (hôtel du Rhône).
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77.

absente jusqu'au 25 mars

Grand carnaval - salle Echo d'Orny
Orsières

Bals masqués
Dimanche 16, lundi 17, mardi 18 février,
lundi et mardi concours de masques.

Ambiance du tonnerre avec l'orchestre
professionnel français

Teddy Michel et ses six solistes

r 1

Carnaval de Saint-Gingolph
Dimanche 16 février dès 15 h. 15 *

j grand défilé carnavalesque
avec la musique militaire du 27e bataillon '
de chasseurs alpins, deux groupes de '
majorettes et de nombreux corps de mu- '
sique. . *

| BALS LES 15, 16 et 18 février
Bateau spécial : voir affiche et horaire (

» CGN. <
k



Samedi 15, dimanche 16-2-1969

Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE mUm*

REFLEXIONS
II n 'est pas nécessaire d'être un spé-

cialiste des questions qui opposent , au
Moyen-Orient , Arabes et Israéliens
pour comprendre combien la paix , là-
bas, est un problème difficile à ré-
soudre.

Il apparaît clairement que la paix
n'est possible entre les deux races
que si les Arabes reconnaissent l'exis-
tence définitive de l'Etat juif. Conti-
nuer de nier cet état de fait : deux
millions de j uifs solidement installés
eur un territoire qu'ils revendiquent
depuis deux mille ans, c'est se résou-
dre à une guerre permanente qui ne
peut cesser qu'avec l'anéantissement
du peuple israélien.

Les Israéliens ont gagné la guerre
des six j ours, dit-on. En fait, ils n'ont
gagné qu 'une bataille de plus : la qua-
trième. Contrairement à ce que l'on
croit , le temps ne travaille pas pour
eux. Ils gagneront peut-être la pro-
chaine bataille ; d'autres encore ; ils
ne gagneront pas la guerre, c'est-à-
dire la paix... à moins que cette paix
ne soit plus' ou moins imposée par les
grandes puissances devenues garan-
tes du respect dû aux accords.

Plusieurs livres viennent de paraî-
tre sur ces problèmes. L'un d'eux :
« Réflexions sur l'avenir d'Israël », de
Saul Friedlànder, aux éditions du
Seuil, expose nettement la situation.

D'après Friedlànder, Israël commet-
trait une faute décisive en abandon-
nant les territoires ennemis qu'il oc-
cupe actuellement. D'abord, parce
qu'ils constituent un gage. Ensuite,
parce qu'il est évident que l'occupa-
tion de ces territoires est vitale pour
sa sécurité future.

En effet , les plateaux syriens du
Golan surplombent directement les vil-
lages israéliens de la région du lac
Tibériade-; ce qui rend de plus en
plus vulnérable cette partie florissan-
te d'Israël. D'autre part l'occupation
égyptienne du désert du Sinaï ne don-
ne à Israël que quatre minutes
de répit en cas d'attaque aérienne
brusquée. Quant à la zone de Gaza,
qui fut annexée en 1948 par l'Egypte ,
mais qu'elle n'a ¦ plus l'air de reven-
diquer , elle constitue une menace per-
manente comme base de départ pour
les saboteurs.

Et il y a Jérusalem, coupée en deux,
et la Cisjordanie, qui aurait dû, dès
l'origine, être un pays indépendant
peuplé de Palestiniens arabes, et que
la Jordanie finira, peut-être, par
abandonner au profit des réfugiés pa-
lestiniens.

Le point de vue israélien est net. Il
est basé sur des questions futures
de vie ou de mort.

Les négociateurs finiront-ils par ad-
mettre les thèses de Friedlànder ?
c'est-à-dire : la neutralisation de la
bande de Gaza placée sous le contrôle
des Nations Unies ; le contrôle (et non
l'annexion) des plateaux syriens du
Golan par l'armée israélienne ; la divi-
sion du Sinaï en deux parties, selon
une ligne nord-sud qui irait d'El
Àrisch à Sharm-El-Sheïkh, et sa neu-
tralisation sous contrôle égyptien d'une
part, israélien de l'autre ?

Nul ne sait encore. En tous cas, les
Israéliens ne sauraient accepter de
redevenir, dans leurs frontières étroi-
tes et vulnérables, des proies faciles.
On les traite d'agresseurs ; mais, que
seraient-ils devenus s'ils avaient at-
tendu d'être attaqués ? En bon droit
international, la fermeture par l'Egyp-
te des détroits de Tiran ; la concentra-
tion des armées égyptiennes dans le
désert du Sinaï, à l'orée des frontiè-
res d'Israël ; l'entrée des troupes ira-
kiennes en Jordanie ; la mobilisation
générale des forces arabes et les me-
naces d'extermination par la grâce de
•a guerre sainte, n'étaient-elles pas, en
soi, une sorte de déclaration de guer-
re?

Friendlander pense que si les Fran-
çais avaient relevé par la force le
défi d'Hitler lorsque les troupes al-
lemandes, au mépris du traité de Ver-
sailles, traversèrent le Rhin pour ré-
cupérer la Rhénanie, la guerre de 1940
eut sans doute été évitée. Mieux vaut
être traité d'agresseur que d'imbécile.

En attendant , le terrorisme s'instal-
le dans les territoires occupés par les
Israéliens ; mais ce terrorisme, copié
snr les méthodes employées en Algé-
rie et au Vietnam, n'est pas compara-
nte et ne saurait donner les mêmes
résultats. Les Egyptiens le reconnais-
sent, notamment par la plume d'un de
leurs meilleurs journalistes, Hassanein
Heykal qui écrivait, dans le journal
« Al Ahram » du 16 août dernier :
« Ceux qui s'imaginent que la résis-
tance palestinienne peut jouer un rô-
le décisif dans la liquidation de l'a-
gression israélienne sont à la fois pa-
resseux et non informés. Au Vietnam,
trente millions de Vietnamiens affron-
tent un demi-million de soldats amé-
ricains. En Algérie, dix millions d'A-
rabes faisaient face à 400.000 soldats
français. Tandis qu'en Palestine, les

Arabes ne comptent qu'un peu moins

SUR L'AVENIR D'ISRAËL
d un million de personnes contre deux
millions d'Israéliens, dont 250.000 sont
sous les armes. »

De plus, la Palestine ne possède pas
l'Aurès algérien et les jungles du Viet-
nam. Seules, nous dit Friedlànder, les
villes arabes de Cisjordanie, aux ruel-
les étroites, aux souks tortueux et aux
maisons communiquantes forment un
terrain favorable à l'attentat. Et puis,
les Israéliens sont quasiment chez eux
partout ; la plupart d'entre eux par-
lent arabe ; alors que bien peu de Pa-
lestiniens parlent hébreu.

Marc Hillel, dans son livre « Israël
en danger de paix », aux éditions
Fayard, pose les mêmes problèmes,
pour en arriver à la même conclusion
de « non-retour ». Il pense que c'est à
partir du complexe actuel qu'il fau t
aborder le problème des solutions.
Mais il croit que les solutions israé-
liennes sont impensables ; car n'impor-
te quel pays arabe se suiciderait en
reconnaissant, avec l'existence de
l'Etat d'Israël, ses conquêtes militai-
res. Il souligne aussi le côté dramati-
que de la création juive : créé pour
assurer la paix à une population tra-
quée, l'Etat d'Israël apparaît comme
une souricière idéale qu'une poignée
de bombes atomiques pourrait anéan-
tir, et qui, de toutes façons, est une
terre d'insécurité.

On en prend conscience également
en lisant « Le mendiant de Jérusa-
lem », ce roman d'Elie Wiesel qui ob-
tint, fin 1968, le Prix Médicis ; aux
éditions du Seuil. C'est le récit d'un
témoin de la guerre des six jours et
de la libération de Jérusalem ; récit
âpre et lyrique, où l'on revit égale-
ment toute la période qui précéda ce
qu'il est convenu d'appeler « l'agres-
sion israélienne ».

Pierre Béarn.

N O T U L E S
« L'offset ne sera jamais français,

me disait quelque temps avant sa
mort, Bernard Grasset, un des plus
grands éditeurs de ce temps ; car il
oblige à un tirage initial di dix mille
exemplaires, alors que je tire un ro-
man nouveau à trois mille ; cinq

P H O T O- MY S T È R E

Où se trouve ce tronçon de ligne de chemin de fer ? Quelle est cette montagne ?

Solution du problème du samedi 8 février :
1. Il s'agissait du barrage des Toules, qui recouvre l'anaienne cantine de Proz.
2. II est situé au-dessus de Bourg-Saint-Pierre, plus précisément à La Lettaz,

dans l'Entremont, à l'entrée du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Ont répondu exactement aux deux questions :
Mmes, Mlles, MM. : Claudine Fournier, Aigle ; Josette Perrin , Val-d'llliez ;

André Gaillard , Chippis ; Stéphane Lovey, Champex ; Anselme Trisconi , Vionnaz ;
Monique Dondénaz. Liddes ; Laurence Dondénaz, Liddes ; Véronique Rossier,
Orsières ; Lucie Métroz, Liddes ; Marie-Lise Oguey, Bourg-Saint-Pierre ; Nicole
Aliter, Vollèges ; Julie Granges, Branson ; Alain Berger , Saint-Maurice ; Gillioz
Roland , Sion ; Louiselle Meytain , Sion ; Armand Sermier, Sion ; Charles Jacquier,
Granois-Savièse ; Monique Donnet , Chemex ; Urbain Delaloye, Riddes ; Henri
Rivoire. Bourg-Saint-Pierre ; Roland Paccolat, Dorénaz ; Marie-Jeanne Max ,
Bourg-Saint-Pierre ; O. Saudan, Martigny ; Fernand Machoud , Orsières ; Bruno
Caretti. Les Valettes ; Sylvianne Dubuis, Sion ; Anne-Marie Mayor , Sion ; Marie-
Claude Bovier, Uvrier ; Marie-Gabrielle Berthod, Bramois ; Bernard Rast , Morges ;
Jules Mayor , Isérables ; Michel Darbellay, Liddes ; Jean-Bernard Berthod , Bra-
mois ; Bernadette Murisier. Praz-de-Fort ; Jean-Pierre Fischbach , Orsières ; Anna
Chappot, Trient ; Bernard Donnet, Sierre ; Emilie Blanc, Bourg-Saint-Pierre ;
Véronique Murisier. Orsières ; Jean-Claude Moret , Bourg-Saint-Pierre ; François
Cabraz, Bourg-Saint-Pierre ; Jean-René Niclos, Roumaz-Savièse ; Christiane
Fleury. Sion ; Josianne Bovard, Martigny ; Marie-José et Dominique Rouiller,
Martigny-Croix ; Evelyne Lonfat, Sierre.

Variétés

5

6

7

8
9

10

quand c'est un homme que j'aime
bien ». En effet, oe procédé d'im-
pression qui consiste à décalquer la
composition sur un blanchet de
caoutchouc et permet ainsi des tira-
ges quasiment illimités, coûte très cher
au départ. Il convient donc d'amortir
au plus tôt les frais : d'où un tirage
minimum de dix mille. L'éditeur Pier-
re Seghers n 'en a pas moins choisi ce
procédé pour renouveler sa collection
des « Poètes d'aujourd'hui » où vient
d'apparaître un nouveau Cocteau ; où
l'on annonce un nouveau Beaudela ire.
Cette initiative prouve que la poésie
se porte bien ; du moins celle des
poètes d'hier ; c'est-à-dire des poètes
morts.

L'erotisme e9t a la mode ; il s impo-
se doutant plus aisément que, bien-
tôt , il suffira du travail d'un homme
pour en nourrir dix. La civilisation des
loisirs deviendra fatalement la civili-
sation du ventre ; gastronomie compri-
se bien entendu. C'est pourquoi , sous
l'enseigne de « L'or du temps », une
femme audacieuse met en souscription
l'édition de dix-huit chefs-d'œuvre de
la littérature secrète, depuis les mé-
moires de Fanny Hill jusqu'à l'Anti-
Justine de Restif de la Bretonne.

« José Cabanis est un homme d'au-
trefois, dit Mathieu Gailey ; il vit
dans sa bibliothèque. « C'est en effet
l'impression que l'on a en lisant « Plai-
sirs et lectures » où l'auteur de « La
bataille de Toulouse », qui obtint le
Prix Renaudot en 1966, nous parle des
grandes ombres livresques que sont
Chateaubriand, B'alzac et Proust. Les
écrivains modernes le tentent moins ;
il ne parle d'Aragon qu'à cause de
Stendhal ; de Queneau, que pour dire
ce qu'est, pour Oabanis, le langage,
en tant qu'obstacle à yaincre ou à
tourner ; de Robbe-Grillet , que pour
s'étonner qu'on puisse considérer les
objets autrement que comme un mai-
gre gibier. Et cependant Cabanis n'é-
crit pas pour lui itiiàis'. .pouf les vrais
lecteurs ; ceux qui ont, comme lui, le
goût de la communication dé cœur
à cœur. (Gallimard).

Pierre Béarn.
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MOTS CROISÉS

1 2 3 4 S 6 7 6 9 W

Variétés
Page ÎT

2
3

7
ë

m
VERTICALEMENT

Qui n'est pas en harmonie avec la
morale.
Reçoit les eaux usées — Poursuivre
en justice.
Bois de construction.
Est de grâce — Oublier de prendre
en considération.
Unit — Dépourvu de tout — Lient
le moyeu à la jante.
Démonstratif — Renversé : éden-
tés insectivores des régions chaudes.
Début d'attaque — Celle de ménage
n'a généralement pas de spectateurs.
N'est pas une perte — Note.
Ne peut être perçu par les sens.
Victime de sa faim — Langue.

VERTICALEMENT
Vague à l'âme.
Outrage public — Vont avec les
autres.
A aussi son ciel — Plante d'Afrique
ou d'Oceanie.
Entretient la suppuration — Laisse
un vide.

5. Conversation avec Dieu — A la fin
du pourparler.

6. Personnel — Coutumes — C'est ain-
si que commence la prédication.

7. Symbole chimique — Echange —
. Adverbe curieux.
8. Ne poussent pas au calme.
9. Unit — Qui plaisent.

10. Fut Ja capitale d'un territoire libre
après la dernière guerre — Bord.

Solution du problème du samedi 8 fé-vrier :

Horizontalement : 1. Excellence. 2.
Xe ; Gais ; KR. — 3. Arbrisseau. — 4Lérot ; Epip (pipe). — 5. Tse Tse • Set.
— 6. A ; Va ; Dui ; I. — 7. Trente ; Mao.
— 8. I ; TT ; N ; I ; N. — 9. Or ; Entêté.
— 10. Nies ; Etend.

Verticalement : 1. Exaltation. 2. Xé-
rès ; R ; Ri. — 3. C ; Brevet ; E. — 4.
Egrotantes. 5. Laits ; T ; N. 6. Lis ;
Edenté. — 7. Esse ; U ; Et. — 8. N ;
Epsomite. — 9. Craie ; A ; En. — 10.
Eruption ; D.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

/
Marie-Louise Donnet, Troistorrents ;

Edmond Barman , Orsières ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Juliette
Matthey, Bex ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Monique Donnet , Le Pas ;
C. Fort, Riddes ; Simone Dubosson-
Marclay, Fontanney sur Aigle ; Marthe
Terrettaz , Martigny ; Monique Donnet ,
Chemex-Troistorrents ; Ida Crettaz,
Vissoie ; Jules Beney, Domoz-Ayent ;
Marc Berger, Collonges ; Joseph Gillioz,
Saxon ; Alain Berger, Saint-Maurice ;
Noëlle Bugnon , Thoune ; Julie Granges,
Branson ; Geneviève Lovey, Orsières ;
Adrien Rey-Mermet, Troistorrents ; Eu-
génie Oreiller, Massongex ; Chantai Ma-
riaux, Monthey ; « Thebal », Le Levron ;
Marie-Rose Clément, Champéry ; Jean-
ne Fournier, Les Granges ; Michel Mo-
rand, Vouvry ; Nelly Turin , Muraz-Col-
lombey ; Edmond Berthoud , Troistor-
rents ; Denyse Tobler, Sion ; Lyne-
Chantal Gay, Sion ; Albert Clerc.
Saillon ; Marc-André Lugon , Fully ; Lu-
cienne Constantin, Nax ; Evelyne Lon-
fat , Sierre ; Jean-Jacques Briguet , Sier-
re ; Bernard Rey, Ayent ; M. Buthey-
Cheseaux, Fully ; Sylvie Coppey, Sail-
lon ; André Gaist, Saint-Pierre-de-
Clages ; André Biollay, Dorénaz :
Célestine Savioz, Ayent ; Daisy Gay.
Saillon ; Lysiane Tissonnier, Sion ; Mo-
nique Girard , Saxon ; Louis Marchetti,
Genève ; Léonce Granger, Troistor-

rents ; Melame Bruchez, Vens ; Dénia
Savioz, Vissoie ; Thérèse Berthoud,
Troistorrents ; René Lange, Champéry ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Lugon-Moulin,
Saint-Maurice ; Ernest Tschopp, Sier-
re ; François Reichlen, Fribourg ; Fri-
da Rey-Mermet, Val-d'Uliez ; Marie
Comby, Chamoson ; Louis Notz, Pully ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; Robert
Jordan, Monthey ; Louise Cdaiva^ Mar-
tigny ; Thérèse Fournier-Roduit, Fully ;
Orchestre Jean-Michel, Granges ; Fé-
lix Bourgeois, Bovernier ; L. Ducret,
Saint-Gingolph ; Marie-Antoinette Bor-
net, Beuson ; J. Luy, Martigny ; A.
Charbonnet, Sion ; Léopold Oretenet,
Châteauneuf ; G. Delasoie, Martigny ;
Claudine Fournier, Aigle ; Théo Pillet,
Champéry ; Daniélle Maibach, Lausan-
ne ; Géo Savoy, Crans ; Henri Zuffe-
rey, Sion ; Marie-Louise Currat, Sion ;
Véronique Murisier, Orsières ; Bernard
Donnet, Sierre ; Charles Bottaro, Mar-
tigny-Bourg ; René Monnet, Martigny ;
Paul Saudan, Martigny ; Claudine Dé-
cailleit, Martigny ; Clément Barman,
Monthey ; Bernadette Murisier, Praz-
de-Fort ; Hans Crettex, Champex ; Ma-
rie-Louise Es-Borrat, Troistorrents j
Louis Bertona, Monthey ; Pierre Poulin,
Montana ; Cécile Jost, Sion ; Guy Dar-
bellay, Liddes ; Berthe Rappaz, Epi-
nassey ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix ; A. Clai-
vaz, Martigny ; Lily Crettenand , Saint-
Maurice ; Cyrille Mariétan , Monthey ;
Yvonne Dumoulin, Lourtier ; Hervé
Schmidely, Val-d'llliez ; Véronique Fel-
ley, Saxon ; « Christophe », Saxon ;
Pierre Vocat, Bluche ; Marthe Gillioz,
Riddes ; Pauil-Henri Lamon, Crans-sur-
Sierre ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Rita Steiner, Champéry ; M. Bagnoud
et Dominique Rey, Genève ; Yvonne
Meuwly, Saint-Maurice ; Noël Chappot,
Martigny ; Henriette Gualino, Marti-
gny ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Nelly
Perrin, Val-d'llliez ; Léontine Rappaz,
Evionnaz ; Y. Casarotti , Icogne ; Mar-
guerite Crettaz, Vissoie ; R. Stirnemann ,
Sion ; Anna Monnet-Fort, Isérables ;
Huguette Baudat, Martigny-Croix .; Ir-
ma Emery, Lens ; Monique Rey, Flan-
they ; Constance Morisod, Troistorrents ;
Anny Michaud, Riddes ; Martine Massy,
Lausanne ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Au-
gustine Boehatay, Choëx ; Simone
Vouilloz, Martigny-Bourg ; Jean Pierrot,
Villaz-Ayent ; Adeline Descantes, Mon-
they ; Thomas Yvonne, Saxon ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Jean-
Claude Maret , Saxon ; Madeleine Veu-
they, Saint-Maurice ; Lulu Olaeys, Mon-
they ; Joseph Lathion , Sarelentz ; G.
Lugon, Naters ; Fernand Machoud , Or-
sières ; O. Saudan, Martigny ; Marc
Morard , Ayent ; Michèle Nicolas, Sion ;
M. Vœffray, Vissoie ; Othmar Rey. Vil-
laz-Ayent ; Roland Paccolat , Dorénaz ;
Hélène Crettaz , Vissoie ; Marcel Du-
chêne, Sierre ; Josette Perrin, Val-
d'Uliez ; Brigitte Pellaud , Les Valettes ;
C. Donnet-Descartes, Saxon ; Raymon-
de Savioz, Sierre ; P. Richen , Pully ;
Jack de Croon, Montreu x ; Susy Vuil-
loud , Bienne ; Andrée Maury, Mase ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Juliane Biselx, Mar-
tigny ; Françoise Duay. Martigny ; Jean
Stragiotti , Martigny ; Madeleine Schnee-
berger, Les Evouettes ; Michel Veu-
they, Vionnaz ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Gisèle Mariaux , Vionnaz ;
Angèle Veuthey, Vionnaz ; M. Char-
bonnet , Sion ; Noël Berguerand, Mar-
tigny ; Albert Défago, Val-d'Uliez ;
Georgette Boehatay, Champéry ; Ga-
briel Conus, Martigny ; C. Rouiller,
Martigny-Combe ; Monique Dondénaz,
Liddes ; Marie-Alice Kamerzin, Icogne ;
Anselme Trisconi, Vionnaz ; Max Lau-
naz, Vionnaz ; famille Luc Kamerzin,
Icogne ; Emma Follonier, Les Haudè-
res ; O. Favre, Sion ; Xavier Thomas,
Saxon ; Liliane Duay, Riddes ; Frère
Vital, Saint-Maurice ; Jean-Daniel
Bourban, Brignon-Nendaz ; Jérémie
Denis, Leytron ; Antoine Martenet,
Troistorrents : André Dubois, Naters.
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AFFAIRES IMMOBILIERES

On cherche à louer pour le 1er
mars ou date à convenir

A louer dans le bâtiment de la Genevoise - Assurances
Place du Midi - Sion, au deuxième étage ; 123 m2

locaux
commerciaux

i

Pour tous renseignements, s'adresser à M A Pfammater ,
agent général. Sion. Tél. (027) 2 41 41. '¦

1 studio meublé
à Sion ou environs.

S'adresser à Yves Grandjean, 23,
rue du 31-Décembre, 1200 Genève.

P 36-31 836

A louer au centre de Sion, rue des Con-
démines, dès le 4 avril 1969

studio meublé
confortable et soigné.
Tél. (027) 2 25 93.

36-31 851

A vendre à Champlan

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, au rez-de-chaussée avec
cave et moitié grange et écurie.

Sur Sion :

vigne de 1400 toises
Le tout : 115 000 francs.

: Ecrire sous chiffre PA 31864, à
; Publicitas, 1951 Sion.

.m 1 ' • ¦ ¦ ~ : 

Troistorrents, dimanche 16 février

grand loto
de la paroisse

Loto apéritif à 11 heures.

Matinée : 14 h. 30 (abonnements 30
francs) ; soirée : 19 heures (abon-
nements à 35 francs).

En duplex : grande salle d.u collège
et Hôtel communal.

N hésitez pas ! mettez votre argent
et papiers-valeurs en sécurité

Un coffre-fort
vous mettra à l'abri de tout souci.
Coffres-forts de toutes dimensions
coffres-fo rts muraux, cassettes.

Sicherheits-Trésor SA, agence gé-
nérale pour le Valais : Roland Crop-
tier, Les Rosiers, 1904 Vernayaz.

Tél. (026) 8 16 70.

vos annonces : 3 71

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 pièces et demie et 5 pièces
et demie. Tout confort dans immeuble
neufs Libres tout de suite ou date à
convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat
et notaire, avenue de la Gare 40, 1920
Martigny, tél. (026) 2 18 28.

A louer à Vétroz

appartement
4'/z pièces

libre 1er mars ou
avril 1969. 295 fr.,
charges comprises.

Tél. (027) 818 43.

P 36-31849

A vendre, à Sierre

appartement

de 4Vî pièces, très
confortable.
Balcons, garage.
Conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre
PA 31696 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche a tra-
vailer au 2/3
vigne de
7 à 800 toises
région Sion-Moli-
gnon.

Ecrire sous chiffre
PA 380214 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

vacances août
chalet simple, enso-
leillé, tranquillité, 2
chambres, 4-5 lits.
Région : Sion à val-
lée de Conches,
Grisons, altitude
1200 mètres.
Tél. (022) 43 19 33.
Pettinaroli, 42, rte
des Grandes Com-
munes, 1213 ONEX-
Genève.

P85

BEX, a vendre

villa
style grisons-vau-
dois, 7 pièces, jar-
din aménagé .pisci-
ne, 1900 m2 terrain.
240 000 francs.

Faire offres sous
chiffre PH 301851 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

appartement
résidentiel
de 5 pièces

plus éventuellement une cham-
bre indépendante et un garage.
Nécessaire pour traiter : 50 000
francs.
Ecrire sous chiffre PA 31634 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
de montagne, belle situation.
Village en plein développement.

Ecrire sous chiffre PA 31720 à Publi
citas, 1951 Sion.

a vendre
terrain de 10 000 m2 aménagé en
camping de premier ordre avec '
constructions. (Bon rendemeht^àf- ,
faire intéressante pour couple-citon-''
merçant)... ' * ¦>¦ •'>
ainsi que plusieurs terrains à Haute-
et Basse-Nendaz.

Faire offre à André Delèze, menui-
sier. Tél. (027) 4 52 39.

Terrain à construire
Quelle société ou financier s'in-
téresserait à une ancienne ex-
ploitation agricole de montagne,
située à 3 km. de la station de
Vercorin.

Magnifique vue sur le centre du
Valais, altitude 1560 mètres, sur-
face 33 000 mètres carrés.

Ecrire sous chiffre PA 31570, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à
OVRONNAZ (Valais)

trois chalets
trois pièces

neufs, avec terrain.

Prix 63 000 francs

fiyys
On accorderait

première
hypothèque à 5%

sur immeubles locatifs ou mai-
sons familiales.

Ecrire sous chiffre PA 31424 à
Publicitas, 1951 Sion.

Feuille d'Avis du Valai» - Publicité - Nouvelliste et Feuffie d'Avis du Valais - PobHc*3
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On cherche a louer
aux Mayens de Sion
pour juil let

petit chalet

4 lits, confort , accès
facile
S'adresser sous
chiffre PA 900300 à
Publicitas 1951 Sion

8000 r

J

A R B A Z
On désire acheter

terrain

pour camp de va-
cances. Faire of-
fre avec croquis de
situation sous chif-
fre PM 301 597 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

MORGINS

A louer

appartement
de 3 pièces
tout confort, au
centre de la station.

Ecrire sous chiffre
120 NL, case pos-
tale 88. Monthey,
ou tél. (025) 4 20 64.

P 31510 S

Pour cause de de-
part , à louer à Sion,
à 200 m. de la place
du Midi

très bel
appartement
résidentiel
de 5-6 pièces

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (027) 2 78 78.

P 36-31805

A louer , a Turin, sur
la route de Nendaz,
un

appartement
de 3 pièces
avec confort, dans
villa. r .

Tél. après 18 heures
au (027) 2 37 71. j

P 36-31694

A louer a Martigny,
quartier des Epe-
neys

un studio
non meublé. Libre
tout de suite, et un
GARAGE.

S'adresser à : Ber-
nard Dirren, l'Eau-
Vive, Martigny.
Tél. app. (026)
2 15 36, bureau (026)
2 29 06.

P 36-90128

A vendre à BRA-
MOIS

bâtiment-
grange-écurie
Ecrire sous chiffre
PA 380211 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre à UVRIER-
SION
appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
grand balcon, 2 ga-
letas, 2 caves,
grange-écurie et
place.
S'adresser chez Jo-
seph MUDRY,
Uvrier-Sion.

P 36-80217

On cherche à St-
Maurice

appartement
3Vz - 4 pièces
pour le 1er avril.

Tél. (021) 6018 21.

P 36-31853

A louer, a Martigny-
Bourg

appartement
3 chambres, salle
de bain. 160 francs
par mois.

Tél. (026) 2 22 97.
P 36-31854

La S. I. «LES COCCINELLES »
met en vente dans immeuble résidentiel à construire à Sierre, rue de Bottire

appartements 2 Va - 3 Vz - 4 Vi pièces
studios - boxes - attique

Pour tous renseignements :

Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
Rue Centrale 6, SIERRE - Tél. C027-) 5 02 42

A LOUER à GRAVELONE-SION

tout de suite ou date à convenir,

villa
4 chambres à coucher, salle à man-
ger, salon, cheminée française, cham-
bre avec bibliothèque incorporée,
carnotzet meublé, 2 salles de bains
et 2 W.-C. séparés

S'adresser à M. A. Buchs, Sion
Tél. privé 2 34 08, pharmacie 2 10 30

36-31)839

Si vous êtes
exigeant

vous aimerez ma maison, le soin
apporté à chaque détail, ses isola-
tions, ses appartements spacieux
et fonctionnels, et surtout une
qualité d'exécution nettement su-
périeure, étudiée avant tout pour
durer.

Vous ferez alors un véritable pla-
cement de père de famille, dans
un panorama incomparable, ver-
doyant et tranquille, et pourtant
presque au centre de Vevey.

Fonds propres : 400 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 483 - 2 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

i

A vendre ou à louer, région
MARTIGNY

CAFE ,.-. :. .
. 'g ¦ -. - ... . 11. -... i ¦ • . .. H 

¦

situé sur passage route Grand-
Saint-Bernard

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre PMA 36-90123
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent

Je cherche un

terrain de 3000
à 4000 m2

dans zone industrielle de la com-
mune de Sion.

Faire offre avec plan, situation, sur-
face et prix, sous chiffre PA 900306
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre pour raison de santé

café-restaurant
à Genève •> .

120 places, bien situé, sur deux
rues, rive gauche, quartier en
plein développement.

Magnifique affaire de bonne re-
nommée. Appartement de 4 piè-
ces, confort, loyer modéré, bail.
Conviendrait à couple.

Prix : 350 00C francs, crédit
partiel.

Ecrire sous chiffre H 305 519-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

café ou bar a café
avec éventuellement petite restau-
ration. Libre dès le 1er avril 1969
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31 830 à
Publicitas. 1951 Sion.

A VENDRE A SION

ouest de la ville

terrain à construire
de 5200 m2

Tél. (027) 2 61 63 ou 2 43 36

36-31 759

bel appartement de
2 pièces et demie

avec grand living, grande cham-
bre à coucher, coin à manger,
cuisine-bloc, salle de bain, cave,
ascenseur , tout de suite ou à
convenir. 255 francs par mois,
plus charges.
Pour visiter tél. (027) 2 04 13.

P 36-31766

BAR
(patente alcool)

Chiffre d'affaires assuré.

Possibilité de vente.

Ecrire sous chiffre PA 31797 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

locatif ou 3 ou 4
appartements

en ville de Sion

Faire offres écrites sous chiffre
PA 31 856 à Publicitas. 1951 Slon.

VERBIER-STATION
Belle situation.

kiosque à journaux
libraire, etc., à louer tout de suite,
période à convenii.

S'adresser tél. (026) 7 11 01.
36 31 833

A louer à MAP1IGNY, près centre

deux beaux
appartements

de 3 '/s et 4 pièces.

dans immeubles neufs. Prix res-
pectivement 310 fr et 320 fr. (plus
charges)

Tél. (026) 2 21 34

a louer 2 pièces
pour 1er mars 1969. Tout confort.

Pour renseignements, s'adresser ï
Me Francis Thurre. avocat à Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 04.

On cherche à louer à l'année «

Verbier

un appartement
de 3 ou 4 pièces

meublé ou non meublé

Tél. (026) 7 25 04
36-31 800

vente aux enchères
Le mercredi 19 février 1969 è 14 h. 30

à Bex, local des ventes juridiques, LE-
chaud, rue Centrale-ouai de l'Avançon,
il sera vendu aux enchères publiques,
au comptant et à tout prix :

deux peintures encadrées •< Montagne
et chalet » et « Sous-bois et rivière •
estimées 200 francs et un pick-up Arena
(stéréo) estimé 150 francs.

Vente susceptible de renvoi, tél. au
(025) 5 22 04.

Bex, le 11 lévr.er 1969

Offices des poursuites de Bex
F. Bigler, préposé.
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Le Carnaval sera roi
aussi... à Champéry !

CHAMPERY — Les établissements pu-
blics ont fait un effort particulier pour
que leurs hôtes champérolains soient
dans l'ambiance des festivités carnava-
lesques. Au Bar du Levant, Georges
Page a mis l'accent sur des reproduc-
tions monstres des masques du Loet-

Message
y yyy y my yy iyy mmy myy mm imy^ili^myyli:-:

Du nouveau sur le front de la confirmation
Une première Eglise suisse a fait

le pas.
Elle a osé prendre la décision qui

depuis longtemps était écrite sur les
murs, mais que nous nous obstinions
à ne pa s voir.

Elle a eu le courage de mettre f in
à un siècle d' erreur et un demi-
siècle d'hypocrisie.

Elle a ouvert la voie à un chris-
tianisme plus honnête , plus réaliste,
plus «rai, que celui que nous con-
naissions depuis trop longtemps.

Le Consistoire (l' autorité suprême)
de l'Eglise nationale protestante de
Genève a décidé à une très forte
majorité de dissocier désormais la
confirmation et la f i n  de l'instruc-
tion religieuse. .

La confirmation ne suivra donc
plus automatiquement la f in  du ca-
téchisme.

Elle ne sera plus le certificat
d'études du bon f idè le  mais un en-
gagement plus en avant dans le ser-
vice de l'Eglise.

Elle sera accordée à ceux qui la
demanderont à leur pasteu r ou à leur
président de paroisse.

Finies donc ces confirmations pour
fa ire plaisir à tante Estelle ou à mar-
rain e Claire !

Finies aussi ces confirmations à
l'â ge où la loi nous interdit même
d'acheter un Vélo-Solea; sans l'auto-
risation paternelle .'

Finies ces f ê tes  dites religieuses
où parenté ef amis rit'alisent pour
éclipser par leurs cadeaux le don du
Christ !

Finie cette hypocrisie où toute une
t'olée de jeunes oens et de jeune s

.... . ..l.MM,MÊtBM;i, MÊ^ÊÊSkêJÊMHT- M AU RIC g . „,.,„.,

Réseau routier du Haut-Lac
MONTHEY — Grâce à l'amabilité du
service de l'édilité et urbanisme de la
ville de Monthey, nous pouvons don-
ner à nos lecteurs, le plan du réseau
routier de la région du Haut-Lac qui
a illustré le rapport présenté par M.
Bernard Dupont lors de la dernière

schental, qu'un artiste a taille dans
du sagex non sans y donner des cou-
leurs locales. Grâce à un éclairage
savant, ces masques sont encore mis
en valeur, tel celui que représente
notre photo.

•tiBii «:U î

f i l les devait confesser une foi  que
seulement une petite minorité parmi
eux partageait déjà !

Finie enfin cette erreur où l'Eglise
croyait s'assurer le recrutement en
apposant son sceau très officiel  sur
le front de tout adolescent à la sortie
de sa puberté !

Désormais, l'Eglise ne prendra
plus avantage du désarroi connu de
nos jeunes pour les embrigader, mais
s'appliquera à les aimer vraiment
en les entourant tout en respectait
leur liberté.

Désormais, l'Eglise ne se fondera
plu s sur un rite critiqué, mais cher-
chera à faire davantage confiance au
Seigneur vivant qui appelle qui il
veut quand il le veut , au Seigneur
qui saura ajouter au nombre de ses
serviteurs chaque jour celui dont il
aura besoin.

Nous espérons que la décision de
Genève fasse école. Qu'elle encou-
rage les autres Eglises suisses à se
libérer à leur tour du joug de la
confirmation.

Nous espérons aussi que l'Eglise
réformée évangélique du Valais ne
sera pas la dernière à sortir de la
captivité babylonienne d'une tradi-
tion qui a fait faillite.

Nous attendons le jour , ou nos pa-
roisses au lieu de devoir compter
leurs membres pourront vraimen t
compter sur eux.

Nous l' attendons dans la confian-
ce que le Seigneur nous l'accordera

H. A. Lautenbach
Note pour les lecteurs catholiques :
Pour nous autres protestants, la

•••-.

ET NOUV. ROUTES DE JONCTION A .L'AUTOROUTE
fiûyjis cMis t̂Esi AervEti-ÊS .-,

assemblée du Conseil de district tenue
à Monthey.

Lors d'une entrevue avec M. Dubo-
chet, ingénieur responsable de l'auto-
route sur sol vaudois, il ressort que
les jonctions à l'autoroute pour le dis-
trict de Monthey seront au nombre de
trois, à savoir :

# celle de Bouveret—Noville—Ren-
naz ;

0 puis de Vionnaz—Aigle ;
• et de Collombey—St-Triphon.
Ainsi la jonction demandée par Mas-

songex—Bex est supprimée, malgré le
désir des autorité bellerines.

En fait, il semblerait que le district
de Monthey est relativement bien servi
puisque trois jonctions permettront aux
automobilistes de rejoindre l'autorou-
te, dont le tracé entre Villeneuve et
St-Maurice comprendra environ 20 km.

D'autre part, la jonction de Lavey—
St-Maurice serait maintenue.

Il faut remarquer que la région bel-
lerine sera tout de même desservie
par les jonctions de Collombey—St-
Triphon en direction de Lausanne et
de Lavey—St-Maurice en direction du
Simplon.

La carte illustrant ces lignes est
suffisamment explicite pour que nous
n'ayons pas à nous appesantir plus
longuement sur le sujet.

L EGEN OS :

mmmm AUTOROUTS VA UDOISE

*¦•— JONC TION DE VILLENEUVEro

DE ST. TRIPHON——- CORRECTION ROUTE CANTONALE VALAISANNÇS„-, , msoo^ . C '̂-

protestant

confirmation n'est pas un sacrement.
Théologiquement, c'est le baptême
qui donne accès à la table sainte,
alors que la confirmation permet au
fidèle de « confirmer » sa foi  en
Christ et d'« être confirmé » dans
cette foi  par l'Eglise qui prie pour
lui.

JEUNESSE
Ecole privée mixle
MARTIGNY

# SCOLARITE 1969-70
Classes préparatoires aux exa-
mens d'entrée en secondaire.
Elèves ayant accomplis le pro-
gramme de 5e primaire (12 ans).

# COURS DE RATTRAPAGE
DE VACANCES
1er cours, juillet 1969, 2e cours,
août 1969.
Français, arithmétique, natation.
Elèves de 10 à 15 ans.

# COURS PRIVES

Inscriptions et renseignements :

Michel PELLAUD, directeur,
1913 SAILLON.
Tél. (026) 6 25 37.

SfeJ^SlÉg ĝ̂

Symphonie... en noir et blanc
COLLOMBEY — Deux fois par an,
l'homme en noir voyage sur les toits,
agile comme un félin, passant d'une
cheminée à l'autre, accomplissant un
travail ingrat mais nécessaire et obli-
gatoire de par la loi cantonale.

Avec lés chutes de neige de ces
derniers jours, la silhouette de l'hom-
me en noir, le chef coiffé d'une « tu-
belle », se détache des toits sur le fond
blanc des montagnes.

Il fut un temps où la rencontre du
ramoneur était pour les uns un présa-
ge maléfique, pour d'autres une source
de bienfaits dans les jours à venir.

Aujourd'hui, avec la diminution du
nombre des cheminées dues au chauf-
fage central, il y a moins de ramo-
neurs. Pourtant, la qualité de leur
travail dépend d'une formation bien
comprise et aujourd'hui, plus que par
le passé, ce métier exige des connais-
sances qui ne s'acquièrent pas unique-
ment par la pratique. Il est bien ré-
volu le temps où le ramoneur passait
le plus clair de son temps à nettoyer
les tuyaux de poêle sur les bords du
trottoir. Aujourd'hui, il doit connaî-
tre tous les types de chauffages cen-
traux afin de décrasser les chaudières
avec toute la technique désirable.

Ramoneur, un métier pas comme les
autres.

CAFE DE LA BOVEYRE
Mme Oberson

EPINASSEY
Aujourd'hui, samedi ¦

Ambiance
de Carnaval

a c c o r d é o n
jusqu'à 2 heures du matin.

LUTTE contre la neige
et le verglas, grâce au

chlorure de calcium
En vente dans mes dépôts à Martigny

Livraison rapide

Tél. (026) 2 28 85

I
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Notre photo : Le ramoneur et son
hérisson se détachent en silhouette :
une symphonie en noir et blanc.

(VOIRE ENCORE
LES NOUVELLES MONTHEYSANNES

EN PAGE 30) 
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DEMANDES D'EMPLOIS

ZM
mécamcien-outilleur
et serrurier de construction

zwahlen & mayr SA
constructions
métalliques

1860 Aigle

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— bonnes prestations sociales
— caisse de retraite
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle

à notre usine
— cantine-réfectoire à prix modérés.-

Offres à Zwahlen & Mayr S.A., constructions métalliques,
1860 Aigle, ou téléphoner au (025) 2 19 81.

DECAILLET
Par suite de l'expansion constante de notre entreprise,
nous engageons au début de 1969, pour la conduite
de travaux de génie civil importants dans les cantons
de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Valais :

ingénieurs-techniciens E.T.S.
techniciens - chefs de chantiers
contremaîtres et chefs d'équipes

Si vous aspirez a faire partie des cadres d une entre-
prise jeune et dynamique dans laquelle vous pourrez
assumer des responsabilités à la hauteur de vos con-
naissances, nous vous offrons un emploi dans l'un
des secteurs « Constructions routières — Canalisa-

, tions — Epuration des eaux ou construction en béton
armé ».
Connaissance des travaux de génie civil et expérience
de quelques années exigées.
Salaire en rapport avec la formation du candidat, l'im-
portance des responsabilités et ses capacités d'orga-
nisation. Fonds de prévoyance. Avantages sociaux de la
profession.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, références et
prétentions au service du personnel de

JEAN DECAILLET SA, case postale, 1920 MARTIGNY
Succursales : Bienne, Bulle,. Fribourg, Genève, ' su-
sanne, Montreux, Neuchâtel, Nyon.

Bon café-restaurant à Sierre,
cherche

une sommelière
au courant du service.

Tél. (027) 5 12 08.

36-31673

Le garage IMPERIA S.A., à Mar-
tigny cherche

bon manœuvre
Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

P 2820 S

i Nous cherchons pour le Bas-Valais et la plaine du Rhône

k collaborateurs (trices)
|̂ pour l'expansion de notre service externe.
^k Etes-vous :
|& ambitieux, indépendant, convaincant ?
Bk Avez-vous :
BL de l'entregent, du courage et ia volonté d'arriver ?
BL Alors, nous vous offrons :
3  ̂

un travail dur, mais intéressant , dans une organisation de
H vente de la branche TV-radio, avec possibilité de gain
Hk dépassant largement la moyenne.
[̂  Mise au courant par chef de vente expérimenté et soutien
M publicitaire important. Votre temps et le nôtre sont pré-
^m cieux.

me Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
^m dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-

Hr vous.
¦T Nom : Prénom :

9m Date de naissance : Etat civil :

\_W Formation :

\W Adresse :

^m Téléphone : Quand peut-on vous atteindre ?

Ecrire sous chiffre PA 900745, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Le garage IMPERIA S.A., à Mar-
tigny cherche

serviceman
consciencieux, de préférence de
nationalité suisse
Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

P 2820 S

sommelière
pour service de restaurant.

Relais gastronomique la Maison
Rouge sur Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.
36-318C
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2052 FONTAINEMELON (NE)

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

mécanicien en éta m pes
pour son service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes par-
ties de l'ébauche, galvanoplastie, trem-
pe, taillage, travaux de presses, em-
pierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C ou hors plafonnement,
5 ans de résidence en Suisse, sont

I invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact avec le service du per-
sonnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22.

AUFSTIEGSMOEGLICHKEITEN
Tùchtigen, inltiatlven Nachwuchsleuten
bieten wil nach Einarbeltung alsbald
Gelegenheit

KASSIER- und CHEF-P0STEN
bei Agenturen oder beim Hauptsitz zu
betreuen.

Wenn Sie sich liber abgeschlossene Bank-
oder kaufmânnische Lehre. Bankpraxis
und gute Fremdsprachkenntnisse aus-
weisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben,
so senden Sie uns bitte Ihre Offerte mit
den ûblichen Unterlagen oder telefonieren
Sie uns, Tel. (051) 29 56 11, (intern 423).

ZUERCHER KANTONALBANK
Personalabteilung 8022 Zurich

GRICHTING & VALTERIO S.A.

entreprises électriques à Sion

engagent

des monteurs-électriciens
qualifiés

i
Entrée Immédiate ou date à convenir.

Place stable, bon salaire, institution de
prévoyance.

Faire offres au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11
SION . ;.

Tél. (027) 2 23 03.

P 36-31761

Maison spécialisée dans la pose de tapis
et revêtement de sol

cherche

un apprenti
poseur de sol

entrée immédiate ou à convenir
Veuillez prendre rendez-vous par téL
(027) 2 60 55

TAP4S GERTSCHEN, 14, avenue de la
Gare, 1950 SION

Entreprise de moyenne importance, cherche pour entrée
•va.convenir un

monteur en installation
sanitaire

. capable de travailler d'une manière indépendante. Bon
salaire. Tous les avantages sociaux. Appartement de trois
pièces à disposition.

Les offres sont à adresser à Paul Stalder, 2735 Malleray.
Tél. (032) 92 17 80.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 aide-
magasinier
1 manoeuvre

S'adresser : Manufactures valaisannes de
tabacs, avenue de Tourbillon, 1950 Sion.

36-31695
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LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

Importante entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
de langue française avec connaissance de
l'allemand.

Nous demandons :
— goût pour un travail précis et soigné,
— connaissance de la comptabilité,
— personne sachant travailler seule et

aimant les responsabilités.

Nous offrons :
— situation stable,
— semaine de cinq jours.
— prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire
sous chiffre PA 31705 à Publicitas,
1951 Sion.

conducteurs - contrôleurs
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS OE LA REGION LAUSANNOISE
bureau du personnel, 1004 Lausanne, avenue de Morges 60

Veuillez me documenter au suiet de l'emploi proposa.

Nom et prénom

adresse exacte
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i «La Dzapate » est sortie
de presse

LE CHABLE — Après un long temps
d'hibernation , le journal satirique des
Bagnards (la dzapate = la commère)
vient de sortir de presse à l'occasion
du carnaval.

Rosse mais pas méchante , elle met
en cause pas mal de gens de la com-
mune qui , d'ailleurs , ne s'attendaient
pas à une aussi violente réaction de sa
part.

La deuxième édition assaisonnée à
l'arsenic sera mise en vente ces pro-
chains jours.

Ah ! la bonne choucroute
LEYTRON — Le parti radical de Ley-
tron vient d'organiser son souper annuel
à la grande salle de La Coopérative.

Dès le débu t de la soirée, le prési-
dent du parti , Me Jean Cleusix, ac-
cueillant les participants, les invitait
à déguster un apéritif sous la forme
d'un verre de nouveau tiré au guiLlon
d'un petit tonneau de chêne. Puis, après
les salutations traditionnelles du pré-
sident , les maîtres queux Markus Og-
gier, Hubert Philippoz et Jeah-Albert
Rossier régalèrent l'assistance avec une
choucroute garnie de premier choix.

Dès la fin du repas, les convives
furent invités à répondre à un ques-
tionnaire écrit portant sur divers pro-
blèmes d'ordre général tel que le suf-
frage féminin , et d'ordre local comme
la vente des portions bourgeoisiales,
la création d'une piscine, etc.. Le ré-
sultat permit en tout cas de constater
que la gent féminine n 'est pas toujours
du même avis que les hommes en cer-
taines matières !

Puis, l'entraînant orchestre Kiittel fit
tourner jeunes et vieux presque jusqu 'à
l'aube.

Chacun emporta de cette sympathi-
que soirée une impression excellente
qui devrait pousser les responsables à
récidiver .
Merci à tous ceux qui ont coopéré à
la réussite de cette belle soirée.

On prépare la campagne

électorale
MARTIGNY — Hier, en fin d'après-
midi , les candidats députés suppléants
du district de Martigny appartenant au
parti radical démocratique, se sont
réunis au Motel des Sports sous la pré-
sidence de M. Jean Cleusix , avocat à
Leytron. Il s'agissait pour eux d'orga-
niser leur campagne électorale.

On se rend compte que les festivités
carnavalesques n 'ont cette année aucune
prise sur ceux qui , bientôt, seront ap-
pelés à gérer le ménage cantonal.

A Verbier et environs j

Avant et après Carnaval j
Février 16 Concours du Ski-Club (hôtes et membres du club). i

Soirée dansante. /
Février 18 Concours de Carnaval. t

Tous les jeudis , sauts en parachute pour la clientèle. t
Se renseigner au bureau de l'Office du tourisme. }

i
DANCING HYRGOPAL \
Février 17 Soirée russe. i
Février 18 Défilé de mode. .

Ouvert tous les soirs de 21 h à 1 h. Stéréo-Club. \
MARSHAL'S CLl'B (Dancing Farinet) )
Février 17 Soirée de gala avec Joséphine Baker. ^Février 18 Grand bal costumé. Election du plus beau masque. f
Février 23 The Delta Rythm Boys. f
Février 25 Election de « Miss Farinet ». t

Orchestre Nino Passavanti. 
^Brochettes grillées jusqu a la fermeture. f

Détente, confort , intimité à... L'Aristo. f
DANCING RHODANIA (
Février 13 Le couple parfait. ¦)
Février 18 Grand bal masqué. (
Février 20 La Côte d'Azur à Verbier. -)
Février 25 Election de « Miss Verbier ». (

Tous les mercredis , matinée enfantine. Toutes les -)
soirées sont animées par René Legrand et l'orchestre /
The Dynamics. /

DANCING ROSALP f
On y danse tous les soirs dès 21 h Stéréo-Club. Prix jl
stéréo (la consommation 4 fr.) . i
A la rôtisserie, tous les soirs, fondue bourguignonne f
géante (50 sauces et accompagnements) . è

LE CHABLE t
Février 16 et 18 Bals de Carnaval de la société de musique L'Avenir t

(salle du cinéma de Bagnes). jl
VERSEGERES t
Février 16 et 18 Bals de Carnaval organisés par la Jeunesse à la salle è

du village.

MARTIGNY ET LE MS Dil îlIil SHiH
Val Ferret : amélioration des liaisons téléphoniques

Ce poteau , situe au centre du village de Praz-de-Fort , est vraisemblablement
le dernier de cette importance en Valais. Grâce à la mise en place du câble
isoport , on va pouvoir le démonter. Tant de f i l s  = autant de risques de panne

ou de perturbations en période de mauvais temps.

APRES LA NEIGE, LE BEAU TEMPS

MARTIGNY.  — Lo neige est tombée ces derniers jours jusqu 'en plaine. Les
Martignerains se sont réveillés alors que la tempête se déchaînait au dehors,
enveloppant la région d' un manteau blanc.

Vingt-quatre heures plus tard , Eole avait débarrassé le ciel de ses nuages.
C'est sous cet angle qu'aujourd'hui nous présentons notre bonne ville avec,

au f o n d  la Pierre-Avoi. Voyez ces immeubles modernes qui l'ont entièrement
transformée contrastant étrangement avec les reliques que sont les maisons de
la vieille ville , la tour et le pont de la Bâtiaz.

Le français dans le Val d'Aoste
MARTIGNY — Sous ce même titre,
dans « La Suisse » du 9 février 1969 , M.
C. Cornaglia s'en prend au texte publié
le 27 janvier sous le titre « Chez les
Valdotains "de Genève" », et formule
des remarques qui me paraissent sin-
gulièrement tendancieuses ou qui déno-
tent, en tous cas, d'une comp lète mé-
connaissance historique de la Vallée
d'Aoste.

Dans l'article qu 'il incrimine, M. Cor-
naglia y voit U7ie allusion laissant
supposer qu 'il existe une di f férence
entre un Valdotain et un Italien . S'il
veut dire qu 'il n'y a p as, sur le p lan
patriotique , de d i f f érence  entre eux,
j' en tombe d' accord avec lui , les Val-
dotains ayant largement prouvé par
leurs actes et le sang versé , leur cons-
tant attachement à la nation italienne.
Leur passé répond de l'avenir, car ils
ont montré qu'ils étaient Italiens et
même de bons Italiens. Mais ils ont
toujours revendiqué l'honneur d'être
des Italiens parlant français. Voilà la
petite di f férence  ...

Laisser entendre , comme le fa i t  M.
Cornaglia , que le fra nçais  en Vallée
d'Aoste serait produit d'importation ,
relève de la plus haute fantaisie .
Peut-être , comme encore beaucoup de
gens , fa i t - i l  une confusion avec les
« Vallées vaudoises du Piémont » où ,
effectivement , la langue française f u t
introduite par des réfugiés iiictimes
des persécutions religieuses consécu-
tives à la Réf orme.  L' argument disant
que la cité d'Aoste a é'é /ondée par les
Ro77iains est un peu puéri l et ne prou-
ve rien , car il en est de même pour

MARTIGNY — Il y a seulement une
cinquantaine d'années , rares étaient
les villages, les hameaux de nos val-
lées de montagne qui possédaient le
téléphone.

Aujourd'hui , ce moyen rapide de
liaison — une nécessité pour certains ,
un outil de travail , un luxe pour
d'autres — fonctionne dans les
parties les plus reculées de notre ter-
ritoire. Le Val Ferret est un exemple
à citer. On comptait jusqu 'ici une
vingtaine d'appareils à Praz-de-Fort et
Saleinaz ; une quinzaine dans la par-
tie située entre Branche et Ferret ali-
mentés par une ligne aérienne de dis-
tribution. Ces fils multiples (deux
pour chaque abonné en principe) po-
saient de gros soucis à l'administra-
tion des téléphones car il suffisait
d'une tempête pour que le vent les
emmêle, d'une chute abondante de nei-
ge pour les rompre. D'où les inconvé-
nients et les perturbations dans les
communications.

Ce réseau de montagne se limitait
donc à la desservance de 35 abonnés
seulement.

Or le développement du tourisme
estival et hivernal dans cette région
favorisé 'par une sensible amélioration
de la route, facilita l'implantation de
chalets à Saleinaz particulièrement et
à La Fouly, chalets de vacances dont
les propriétaires souhaitaient pour la
plupart les équiper d'un appareil
téléphonique.

Ces demandes dépassaient largement
les possibilités de nos TT qui auraient
dû pour leur faire face tirer un câ-
ble souterrain depuis Orsières à Fer-
ret. Le coût de l'opération n'étant pas
en rapport avec son rendement —
l'administration des téléphones est une

Ce poteau est le point d arnvee du cable isoport en provenance d'Orsières. Il
est situé à l' entrée du village de Praz-de-Fort , à peu près ù la hauteur de « l'ar-
bre de mai ». Depuis cet endroit , la ligne est souterraine ; elle réapparaît à ciel

ouvert vers Saleinaz.

nombre de cités des pays de l'Europe
occidentale entre autres.

Les incidences économiques auxquel-
les se réfèr e M. Cornaglia , n'ont
qu'une importance très relative dans
l'évolution linguistique en Vallée
d'Aoste , eu égard à la redoutable op-
pressio n fasciste qui s'y est exercée
pendant 20 ans pour en extirper la
langue française. Je me permets d' en
évoquer un épisode peu connu : Se
voyant reprocher de dire ses sermons
en français , un brave curé répondit
du tac au tac : « Mes pères et mères
comme ceux de mes paroissiens , nous
ont depuis toujours parlé en cette lan-
gu e que j' emploie pour me fa ire  com-
pren dre. Ce n'est pourtant pas de ma
fau te  si, après nous, les Français l'ont
adoptée aussi », rappelant malicieuse-
ment , par cette dernière phrase , que
la langue française en Vallée d'Aoste
y f u t  o f f ic ia l i sée  8 ans avant la Fran-
ce. En e f f e t , le premier acte législa-
tif  qui y f u t  publié en français est
un édit du suzerain, le duc de Savoie
Charles II , document daté du 26 jan-
vier 1531, alors qu'en France ce f u t
en 1539 que François ler consacra
l' usage du français par l'édit de Vil-
lers-Cotterets.

Avant de conclure je voudra is rele-
ver le grand mérite, tout à l'honneur
de la Républi que italienne, qui a su
reconnaître , en 1948 , le particularisme
des Valdotains et les a dotés d'un sta-
tut d' autonomie inscrit dans la Cons-
titution italienne . De leur côté , les
Valdotains ont accepté et compris la
nécessité pour eux de devenir bihn-

entreprise publique, certes, mais qui
se doit de se suffire à elle-même sur
le plan financier — on s'est tourné
vers une solution intermédiaire qui
donnera satisfaction tant aux uns
qu 'aux autres et qui , pendant les dix
prochaines années au moins permet-
tra de faire face aux nouvelles de-
mandes de raccordement.

Le Service des constructions de la
direction d'arrondissement des télépho-
nes à Sion, avec à sa tête M. Monba-
ron , a fait placer un câble aérien sus-
pendu (isoport) sur les poteaux exis-
tants , offrant un plus grand nombre de
possibilités entre Orsières et Praz-de-
Fort, village dont la ligne de distri-
bution est maintenant souterraine —
il en est de même pour une partie du
plateau de Saleinaz — afin de servir
les abonnés d'une manière plus ra-
tionnelle.

Quant à la partie supérieure de la
vallée, elle sera encore — dès Sa-
leinaz — desservie par la ligne aé-
rienne traditionnelle. Ce qui n 'exclut
évidemment pas, si les besoins s'en
font sentir, la possibilité de prolon-
ger le câble isoport jusqu 'à La F.ouly
et même au-delà.

C'est avec une satisfaction non dis-
simulée que certains habitants de la
région qui attendaient depuis douze
ans leur raccordement au réseau, ont
vu débuter les travaux voici trois
mois. Aujourd'hui , tout fonctionne à
merveille et les équipes de spécialistes
vont procéder maintenant au démon-
tage de l'ancienne ligne et à la récu-
pération du matériel qui pourra être
utilisé ailleurs.

Car rien ne se perd dans notre ad-
ministration des TT.

Em. B.

gués.
Si depuis lors, la langue française

en Vallée d'Aoste connaît un certain
déclin , la faute en est pour la plus
grand e part , imputable aux Valdotains
eux-mêmes, qui d' ailleurs , commencent
à en prendre conscience. Il n'y a donc
pas lieu de s'étonner s'ils s'apprêtent
à agir contre leur propre aveuglement.
Mais , comme dirait Kipling, ceci est
une autre histoire ...

Lucien Barmaverain

BAL DE CARNAVAL
tous les soirs jusqu'à mardi

dans tous les cafés de Fully
P 36-31873

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons ,
classes secondaires , techniques et
commerciales.
Début des cours : septembre
Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser au directeur de l'institut Ma-
rini. Tél. (037) 65 1012.
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On cherche

Bureau fiduciaire de Sion
cherche

une secrétaire
mécanographe

pour son bureau de Sion, et

un comptable
pour son bureau de Verbier.

Semaine de cinq jours. Fonds de pré-
voyance. Bons gages assurés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to à la fiduciaire _ ,
Rue de Lausanne 25 _»Uî*J >̂ ^>v1950 Sion. I lUv^f Sa

Maison Importante de la place de Slon
cherche

secrétaire qualifiée
à mi-temps.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et références , sous chiffre P 2204, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour
date à convenir

un dessinateur
; - ¦<• '"

¦
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en béton arme
qualifié

Semaine de 5 jours, traitement selon expé-
rience.

Faire offres à A. & Ph. Sarrasin, ingé-
nieurs, place du Midi 52, 1950 Sion. Tél.
(027) 2 29 21.

Nous cherchons

dessinateurs
en génie-civil

Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.
Participation aux projets
— des aménagements hydroélectriques du

Sarganserland
— d'usines atomiques
— de stations de couplage
Salaire selon entente en rapport avec
capacité.
Excellente ambiance de travail.
Sérieux avantages sociaux.
Trois semaines de vacances au minimum.
Restaurant pour le personnel.
Motions en langue allemande souhaitées
mais non indispensables.

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae à
l'adresse :

Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse
S.A., département de génie civil, 5401 Ba-
den.

OFA 52.685.002

Hoirie Lucien Tornay, fers et quincaillerie
MARTIGNY

engagerait pour son commerce de détail
à l'avenue de la Gare 38

une vendeuse
un apprenti vendeur

S'adresser au magasin de Martigny-Bourg
tél. (026) 2 21 94.

P 6810 S

Pour le 1er avril ou date à convenir,
nous engagerions un jeune et dynamique

collaborateur
ayant de bonnes connaissances de compta-
bilité.
Il devrait tenir la comptabilité débiteur
d'un de nos rayons : passage des écritures,
surveillance du crédit, égalisation des
paiements, etc.

P 21

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à la
Direction d'Electro-Matériel SA,
Limmatstrasse 275,
8031 Zurich 5

Cherchons pour bureau technique à Lau-
sanne, pour une période de un à deux
mois

dessinateurs-architectes
dessinateurs en génie civil

Téléphone (021) 23 85 81 (interne 13).

Monteurs électriciens
'.*- '. 

~
. 

¦ ' " , ?f-
Certificat de capacités ou; équivalent.
Permis C ou frontaliers.
Bons salaires^ semalne de;!;clnq jours. $

\ " v i ''m * iEntrée tout de euite olr à convenir.

1 Genève.

^̂ î!^̂ *̂ Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
Entreprise de génie civil de Sion cherche
pour tout de suite ou date à convenir

technicien en génie civil
pour calcul des soumissions et conduite
des travaux.
Seuls les candidats ayant de la pratique
peuvent entrer en ligne de compte.

Faire offres écrites sous chiffre PA 31844
à Publicitas, 1951 Sion.

W&-
ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre Infirmerie
d'usine

infirmier (ère)
diplômé (e)

Nous désirons :
— formation professionnelle complète ;
— expérience en premiers soins et soins

généraux ;
— personnalité dévouée et Intègre ;
— connaissances de la langue allemande.
Nous offrons :
— activité variée, intéressante et Indé-

pendante (horaire à 3 équipes) ;
— place stable, insititutions sociales déve-

loppées.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire, au service
du personnel-employé de
l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P15S

Maison à Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour entrée immédiate

comptable expérimenté

Faire offres sous chiffre PA 31847, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La Maison de Santé de Préfargier, clinique psychiatrique,
2074, Marin (NE), cherche

une infirmière-chef
(éventuellement : un infirmier-chef) pour la division des
femmes ;

une monitrice
(éventuellement un moniteur)
pour la direction générale et l'enseignement des soins
physiques dans son école d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie ;

une laborantine
ayant à s'occuper des examens de laboratoire et à assu-
mer également la surveillance de la pharmacie de la
clinique ;

une gouvernante de maison
et une économe de jour

jouissant d'une bonne expérience de la profession, d'un
sens développé de l'organisation et de qualités morales
de premier ordre.

Entrée en fonction et salaire à convenir.

Possibilité d'être nourri et logé sur place à des conditions
avantageuses. Caisse de retraite. Semaine de cinq Jours.

Les offres sont à présenter avec curriculum vitae et photo .
à la direction de la Maison de Santé de Préfargier,
2074 Marin (NE), tél. (038) 3 19 77.

\v [̂ j/;VJfflfi) °
ffre un poste intéressant
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à un jeune homme qui possède une bonne formation com-
merciale, avec si possible des connaissances et de l'ex-
périence sur les questions techniques en relation avec les
chantiers de génie civil et de bâtiment. Eventuellement
personne de formation technique. •

Semaine de cinq jours.

Offres de service avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à SAVRO S.A., rue des Amandiers 12,
1951 Sion.

36-31850

Café de l'Hôtel-de-Vllle à Marti-
gny, demande

une sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 21 04.

jeune fille
pour Munich dans bonne famille

S'adresser à Roland Lôtscher,
1907 Saxon (VS)

36-31 831

Commune de Bagnes
Mise au concours

L'Administration communale de Bagnes met au concours,
pour entrée immédiate ou à convenir, le poste de

surveillant
des travaux

Conditions :

— être diplômé d'un technicum suisse (chef de chantier)
dans le domaine du génie civil, ou justifier d'une for-
mation équivalente ;

— avoir quelques années de pratique dans la conduite
des chantiers ;

— avoir de bonnes connaissances de dessin ; . .
— être en possession du permis de conduire ;
— âge minimum : 25 ans.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, doivent être
adressées à l'administration communale de Bagnes, à
Châble, sous pli fermé portant la mention « Surveillant
des travaux », jusqu'au 27 février 1969.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du directeur des travaux publics de la com-
mune de Bagnes, à partir du 17 février.
Bagne, le 7 février 1969.

L'Administration
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Un nouveau documentaire de Roland Muller
a été retenu par la Télévision romande

Roland Muller est un cinéaste ama-
teur possédant aujourd'hui l'expérien-
ce et les qualités d'un professionnel.

Ce que l'on nomme la « grammaire
cinématographique » ou les règles et les
usages fondamentaux de la technique
du cinéma sont devenus choses couran-

LE RENOM DE L'INDUSTRIE
VALAISA NNE A L

II Convient d'abord de se rendre sur
le glacier du Théodule et d'utiliser les
deuxt téléskis installé? pour se faire
une idée 'de >ce qu 'est le ski toute
l'annfe. Nous avons eu l'occasion d'ef-
fectuer ce déplacement en compagnie
des oadres de la maison Willy Buh-
ler, à Vétroz , et des responsables de
la . station de Super-Tigne (située au-
dessus du lac de Tigne, en Savoie).
Cela nous a permis de découvrir ces
magnifiques installations , dont il con-
vient de décrire les caractéristiques.

LE PLUS LONG TELESKI
DU MONDE

Zermatt n 'a pas Seulement l'un des
plus hauts téléskis d'Europe qui per-
met la pratique du ski toute l'année,
mais le plus long du monde avec ses
2600 m, la station terminale se trou-
vant à 3365 m d'altitude , sur territoi-
re italien (16 m à l'intérieur de la
frontière). Zermatt , par son équipe-
ment, est devenue une station pilote
et le glacier du Théodule a déjà reçu
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tes pour ce cameraman-réalisateur qui ,
la plupart du temps, fait « cavalier
seul » parce qu'il n'y a pas moyen de
constituer en Valais une équipe per-
manente de spécialistes ; en certaines
circonstances — pour les longs métra-
ges — Muller trouve d'excellents colla-
borateurs à- Sierre, localité qui abrite
encore des gens capables et désintéres-
sés, pouvant fonctionner comme aide-
opérateur, chef électricien , preneur de
son, machiniste, etc., sans parler des
acteurs, du metteur en scène et autres
comme ce fut le cas pour le film « Le
Président de Viouc ».

Lundi 17 février, à 18 h. 35, c'est à
la Télévision, dans l'émission « Chas-
seurs d'images » d'Hervé Huguelet, que
nous pourrons voir un court métrage de
Roland Muller « Pêcheurs sans port »,
qui sera présenté par Valérie avec la
collaboration de Walther Marti.

* * «

Nazaré est l'un de ces nombreux en-
droits de la côte portugaise où la popu-
lation est composée essentiellement de
petits pêcheurs. Ce sont les « paysans
de l'Océan » qui vivent chichement et
durement comme les paysans de la
montagne chez nous il y a cent ans. Pas
mieux. Nazaré se situe à peu près à
ino kilomètres au nord de Lisbonne.

ETRANGE R

la visite de, plusieuts_groupes finan-
ciers s'intéresisaft|i»w '̂H,̂ éyeloppement;
dè stations d'altitude et à la pratique
du ski toute l'année.

CARACTERISTIQUES

La construction d'un téléski sur gla-
cier nécessite une tout autre techni-
que que les installations ordinaires
que nous rencontrons dans toutes les
stations. Les pylônes , dont les deux
tiers ont plus de 13 m de haut , sont
de construction en cadre, sans fonda-
tion, tous ancrés dans le glacier, ce
qui constitue une technique toute
nouvelle. Ces pylônes sont fixés sur
des plaques d'acier d'un mètre carré
de surface environ. Tous les cadres
sont tenus par deux câbles fixés aux
stations de départ et terminale qui,
elles , sont fixes dans le rocher.

LE GLACIER BOUGE

Chacun le sait , les glaciers sont tou-
jours en mouvement et, suivant les
conditions atmosphériques , ils sont
soit en crue, soit en décrue. Les pylô-
nes suivent légèrement leur mouve-
ment , alors que le câble tracteur reste
en ligne droite. Un dispositif spécial
au sommet du cadre permet précisé-
ment au câble de se déplacer dans le
sens horizontal. D'autre part , à la sta-
tion de départ , le pylône principal ,
qui est ancré dans le rocher , possède
un dispositif en ascenseur , qui permet
de remonter ou d'abaisser le câble
tracteur , suivant la hauteur de la nei-
ge. On peut dès lors s'imaginer que
des installations de ce genre puissent
intéresser de nombreuses stations suis-
ses et étrangères.

LA GRANDE-MOTTE,
STATION D'ALTITUDE LA MIEUX

EQUIPEE DU MONDE

Le succès et la bienfacture des deux
premières installations a incité les pro-
moteurs de la station — en particulier
M. Pierre Schnebelen . président-direc-
teur général — à poursuivre leur col-
laboration avec les Valaisans, malgré
une forte concurrence internationale.

Le premier téléski double est long de
1225 mètres avec une dénivellation de
276 mètres (2824 à 3100 mètres). Le tra-
jet dure 6 minutes 25 secondes avec une
vitesse de 3,2 mètres à la seconde. Ce
téléski compte 220 archets et toute la
partie mécanique a été montée dans les
ateliers de Willy Buhler à Vétroz.

Le deuxième téléski , long de 1700 mè-
tres, qui sera actionné par un moteur
Diesel hydraulique, conduira de 2680 a
2920 mètres d'altitude. Avec ses 148
archets il débitera également 1000 per-
sonnes à l'heure, tout comme le troi-
sième téléski (88 archets) long de 1000
mètres, qui permettra d'atteindre 3085
mètres d'altitude en partant de 2915
mètres.

Incontestablement avec tout ce com-
plexe, le glacier de la Grande-Motte

— Je m'étais rendu la-bas pour y
passer des vacances tranquilles pendant
un mois, me confie Roland Muller. Je
n 'avais pas l'intention de faire un film.

— Mais vous aviez votre caméra...
— Oui, parce que je la prends tou-

jours avec moi. On ne sait jamais ce
qui vous tombe sous les yeux. Pendant
quelques jours je me suis promené.
J'admirais le paysage et les gens qui
allaient et venaient. J'ai observé ces
pêcheurs procédant encore avec des
moyens plus. ou moins primitifs.

— Alors, l'idée d'un court métrage
n'a pas tardé à germer...

— Vous savez ce que c'est. On est là...
On voit... Puis l'imagination se met en
mouvement... Je me suis dit que les
scènes auxquelles j' assistais disparaî-
traient un jour... Il valait donc la peine
de les filmer.

— Comment avez-vous procédé ?
J'imagine que vous ne parlez pas le
Portugais.

— Ma fi , non. C'est pourquoi je suis
aile demander au bureau communal si
on pouvait m'aider. On me reçut d'une
manière très sympathique. Les autorités
mirent à ma disposition le secrétaire
communal. Un homme connu des pê-
cheurs, parlant couramment le français.
Sa collaboration m'était accordée, deux
jours seulement. Je devais faire vite.
Nous avons rapidement trouvé les gens
dont j'avais besoin, lis se prêtèrent
gentiment aux exigences du tournage
du film.

* • •
— Deux jours... c'était court !
— Bien sûr ! Encore que le mauvais

temps nous a surpris tout de suite. Nous
avons dû arrêter et reprendre le lende-
main. C'était mieux. Il y avait un peu

Le pylône du départ avec une toile de fond magnifique , qui permet dè remon-
ter le câble tracteur suivant la hauteur de la neige.

sera le mieux équipe du monde et nous
ne pensons pas que le complexe soit
terminé.

TOUT A L'HONNEUR
DE L'INDUSTRIE VALAISANNE

Il faut souligner la très grande part
prise par l'industrie valaisanne dans
cette réalisation, car la maison Willy
Buhler à Vétroz est entièrement res-
ponsable de la construction de ces té-
léskis à la Grande-tMotte, y compris la
partie électro-mécanique. C'est dire que
te renom de notre industrie a largement

de soleil. Le film était terminé le soir
venu. Il ne restait plus qu'à le monter
en laboratoire. Ce que je fis en rentrant
des vacances.

— Ces pêcheurs vivent-ils dans un
état à peu près confortable ?

— Rien de rien. Ce sont de pauvres
diables. Leur vie est dure. Ils ne sont
pas dans la misère absolue, mais pas
loin. Pour sortir les rafiots de l'océan,
après la pêche, ils utilisaient des bœufs.
Dès l'arrivée des pêcheurs, les gens . se
précipitaient au bord de l'eau et criaient
de joie en voyant les poissons. Ils se
partageaient la « récolte » pour la ven-
dre ensuite dans une fabrique de con-
serves établie dans les environs du pa-
telin.

* * *v

Le film que nous verrons à la TV ro-
mande présente un intérêt certain. Il
s'agit bien d'un documentaire précieux
puisque les pêcheurs de Nazaré , aujour-
d'hui, ont remplacé les bœufs par des
tracteurs. Le progrès, là-bas comme
partout ailleurs, est entré dans la vie
des pêcheurs, lentement il est vrai, mais
il s'est imposé comme un impératif vi-
tal pour améliorer tant soit peu une
condition de vie trop sommaire, archaï-
que, inhumaine.

Dans une sorte de kaléidoscope, Ro-
land Muller — chasseur d'images luci-
de et sensible — a réussi à capter des
scènes pittoresques qui n'apparaîtront
plus. Maintenant qu'elles ont disparu
dans le mouvement triomphal et irré-
versible du mécanisme moderne, elles
n'en ont que plus de valeur puisqu'elles
témoignent d'un passé révolu, d'une pé-
riode et de concepts définitivement en-
terrés.

f -g. g-

dépassé nos frontières , non seulement
dans la construction des téléskis ou té-
lésièges, mais également dans d'autres
réalisations que nous aurons l'occasion
d'évoquer.

Les installations fonctionneront vrai-
semblablement entre le ler juin et le
ler juillet et il ne fait pas de doute
qu'elles rencontreront un succès aussi
grand que celles existant sur les gla-
ciers de Corvatsch, à Saint-Moritz, du
Théodule, à Zermatt, ainsi que de nom-
breuses stations valaisannes et suisses.

G. B.



Nous cherchons pour région de
Martigny

monteur
électricien

pour installations courant fort
et courant faible

Travail varié en rapport avec
qualifications Caisse de pré-
voyance.

Ecrire sous chiffre PA 900 292
à Publicitas, 1951 Sion.

une femme
de nettoyage

S'adresser à M. Alfred Pfammatter
24, place du Midi 1950 Sion.
Tél. (027) 2 41 41

Café du Simplon, Saint-Maurice
cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. (025) 3 64 74

1 ou 2 menuisiers
d'atelier

Place stable

S'adresser à Bernard et Guy Balel
et Cie, menuiserie, Grimisuat.

36-31 776

Salon de coiffure à Slon cherche

coiffeur messieurs
tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 18 29 salon, 2 00 63
privé.

36-31 837

Samedi 15-2-69 ||pii$ £«8É$ ^
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Kustner frères & Cie, S.A.
fabrique de machines automati-
ques, Vernier-Genève,

cherchent

contrôleurs
ajusteurs
monteurs
tourneurs
fraiseurs

Les personnes qualifiées peu-
vent se présenter à notre usine
de Vernier ou téléphoner (022)
41 45 50.

18-78

Mécanicien
¦ #" _ •_ !ae précision

33 ans, parlant français, allemand,
italien, exerçant métier d'une fa-
çon indépendante et de conscien-
ce, prototype, moteurs électriques
avec réducteurs, actuellement dans
canton de Berne cherche

situation pour un proche avenir
à Sion ou environs. >

Ecrire sous chiffre PA 31 858 à
Publicitas, 1951 Sion.

Luginbuhl et Cie, transports
16, rue de la Dixence, Sion
Tél. (027) 2 10 03

engage

un chauffeur
permis poids-lourds. Entrée tou'
de suite ou à convenir.

Faires offres écrites ou téléphoner
pendant les heures de bureau.

On cherche

une sommelière
Entrée immédiate ou à con-
venir ¦ • •¦ sa wm$&
Martigny, tél. (026) 2 3731. 

' "

P 36-1233

Garage du centre au service d une
importante marque de camion re-
nommée, engagerait

un ou deux
mécaniciens sur Diesel

capables, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Salaire intéressant.

Faire offre avec prétentions et ré-
férences sous chiffre PA 900299 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
à Montana-Vermala. cherche un

chauffeur
avec permis de conduire pour cars

Place intéressante. Entrée à con
venir.

Faire offre détaillée à la Direc
tion SMC à Montana-Vermala.

Maison importante de la région de
Slon cherche

mécaniciens complets
mécaniciens tourneurs
mécaniciens fraiseurs

nationalité suisse ou permis C.
Bonne ambiance de travail.
On formerait également des jeunes

apprentis mécanicien*:
apprentis modeleurs

FONDERIE D'ARDON S.A.
Tél. (027) 8 12 0?

On cherche

fille de cuisine
nourrie et logée.
Restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
P1212 S
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Le garage IMPERIA S.A., à Mar-
tigny cherche

employé de bureau
qualifié, parfaite connaissance
de la sténodactylo.

Avantages sociaux. Entrée immé-
diate ou à convenir.

P 2820 S

jeune fille
sachant si possible cuisiner. Entrée
tout de suite, comme aide jusqu'à
fin avril, très bon salaire.

Offres à Bâckerei BINER, 3920 ZER-
MATT, Tel. (028) 7 72 89.

P 20332 S

jeune sommelière
sympathique, éventuellement débu
tante. Heures de travail régulières
pas de service de nuit.

Tea-room-confiserie Monnier,
3280 Morat. Tél. (037) 71 25 42.

Hôtel de la Paix
Genève

cherche

garde-manger
entremetier
pâtissier

Suisse ou permis C. Entrée à
convenir. Place à l'année.

Faire offres avec prétentions de
salaire au bureau du personnel,
11, quai du Mont-Blanc.

Maison d'ameublement et déco-
ration à Slon engage tout de
suite un

tapissier-décorateur
pour son service extérieur et
d'atelier. Travaux de ville, pose
de tapis. Permis de conduire
nécessaire.

Offres sous chiffre AS 8446 S,
aux Annonces suisses S.A.,
1951 Sion.

sommelière
débutante acceptée. Bons gains
Nourrie, logée.

Ainsi que

jeune fille
pour aider à la maison et aux
chambres. >

S'adresser à l'hôtel du Perron et
Gare Finhaut.
Tél. (026) 4 71 05.

36-31793

Maurice PELLOUCHOUD, fabri-
que de caisses, MARTIGNY,
route du Simplon, tél. (026)
2 25 77, engage

ouvrières
Etrangères exclues.

Semaine de 46 heures. Salaire
intéressant. Travail assuré toute
l'année. Transport Martigny - La
fabrique assuré par l'entreprise.
Se présenter à la fabrique.

P 36-90112
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Commerce de Martigny
demande

vendeuse
expérimentée

Bon salaire Travail intéres-
sant.
Téléphoner entre 19 et 20
heures au (026) 2 21 59.
Discrétion assurée.

P 2601 S

représentant
indépendant ayant l'habitude de
traiter avec les garages et les
entreprises.
KEMAG S.A., 16, rue Bautte,
1201 Genève, tél. (022) 33 02 01
Nous cherchons également de
nouvelles représentations.

Comptable
prendrait quelques compabilltés

pour tenue à jour et bouclement.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 30870. à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti dessinateur
électricien

date d'entrée à convenir

Faire offres sous chiffre PA 31 596 0n cherche

à Publicitas. 195 1 Sion. ..<•sommelière
ou sommelier

Nous cherchons pour la vente en débutant (e) accepté (e)
démonstration

démonstratrice Ma,son du Peup,e 2610 s, ,m,er
Tél. (039) 4 11 47.

si possible bilingue

Article de grande consommation
qui va être lancé sous un aspect « LA GENEVOISE », compagnie
nouveau. d'assurances, à Slon

Sucés de vente extraordinaire à cherche, étranger une employée
Bonnes conditions avec minimum j  UIIMMIIIgaranti. Frais payés. 06 PUICUU

à la demi-journée.
S'adresser à Bleeker et Cie, 1350 # 4 »• # t
Orbe(VD). Tél. (024) 7 11 44. Mil \B) (îppreilîl (C)

de bureau
Nous cherchons

dessinateur (trice)
B. A. j r

,;, : bonne: forroaliàn avec pratique,
pour bureau ' d'ingénieur sur la

. place de J3JCJNÏ
Entrée immédiate ou à con-

- «venir. ¦•- ¦

Faire offre écrite, avec curri-
culum vilaa, sous chiffre PA
31 859 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche nurse
Entreprise de la place de Slon

sérieuse, de toute confiance, 2 engage
petites filles et bébé. . . . . .

Bonne place Date à convenir U" (e) «Pprentl («)

Appartement moderne, à 10 km de OC PUlcQU
Paris.

Faire offre écrite avec curriculum
Ecrire comtesse de Sabran-Pon- vite sous chiffre PA 31 838, à Pu-
tevès, aux soins duchesse Deçà- blicitas. 1951 Sion.

zes, route d'Evian, 1860 Aigle (Vd). 

Je cherche pour le printemps
PARIS
famille française cherche \ appreiltl CO^eleUC

nurse
pour Pâques, enfant 15 mois, vie S'adresser à Robert Salamin, en-
familiale, treprlse de carrelages, 3960 Sierre.
Ecrire sous chiffre 44-300 424, à 36 31 835Publicitas, 8021 Zurich. 

Café à Sion cherche
On cherche sommelière

menuisier-traceur
. débutant et étrangère acceptée,

machiniste Congô le dImanche
1re force. Situation stable et in- Entrée le 3 mars
dépendante. Atelier région de Sion.
Gros salaire à personne capable. Tél. (027) 2 20 80

Faire offre écrite sous chiff re P 36-31 809
31 860-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

Nous engagerions

On cherche pour tout de suite
ou à convenir :

un chauffeur
de pelle mécanique
un chauffeur de trax
à pneus
un chauffeur de camion

un mécanicien de chantier

un serrurier-soudeur

Tél. (027) 5 15 42 - 5 15 69

Magasin d'alimentation à Saint-

Maurice, cherche

vendeuse
Tél. (026) 2 22 72.

Pour remplacement ou place stable
famille en séjour à Villars-sur-Ollon
cherche dès le 25 février 1969

Bar à café demande

sommelière
débutante acceptée
(dès 17 ans). Salaire
garanti.

Comeo-Bar ,
Bex (VD),
tél. (025) 2 23 57.

employé de maison
sachant bien cuisiner.

Faire offre par téléphone au (021)
23 46 28 ou au (025) 3 27 38.

P262L

Représentant
(agent à profession, grosses com-
missions), est cherché pour lt
Haut, le Centre et le Bas-Valais ,
introduit auprès de toute la clien-
tèle.

Les intéressés sont priés d'écrire à
case postale 20, 1904 Vernayaz.

Tél. (026) 8 16 70.

On cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants tous les après-
midis, du lundi au
vendredi, à Vétroz.
Bon gain.

Tél. (027) 819 27.
P 36-31841

On cherche i

ouvrières
pour petits travaux,
Bon gain pour per-
sonne habile.

Tél. (027) 818 28.
ORTRA S.A., Con-
they.

P 36-31841

Laveur-graisseur
pouvant également
servir à la colonne,
présentant bien, esl
demandé au Garage
Moderne - Slon.
Bons gages, avanta-
ges sociaux.

P 36-282E

Pour Genève
cherche

jeune fille
sachant faire la
cuisine et le ména-
ge.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
31370 à Publicités,
1951 Sion.

P 31370 S

JEUNE DAME cher-
che emploi comme
vendeuse
auxiliaire
à Sion, trois demi-
journées par semal-
ne, dans magasin
de confection, arti-
cles pour enfants
ou lingerie.
Ecrire sous chiffre
PA 380209 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Café-restaurant à la
Tour-de-Peilz (VD),
cherche
sommelière
pour le 1er mars.
Bons gains. Nourrie,
logée, congés ré-
guliers.
Heures de travail
agréables.
Tél. (021) 5417 35.

P32 V

On cherche

sommelière
bons gains. Entrée 1er mars
1969.

S'adresser au restaurant du
Pont, Uvrier - Slon.
Tél. (027) 4 41 31.

36-1266

DAME cherche à
faire à SION
heures
de ménage
2 après-midi par
semaine, lundi et
Jeudi.
Ecrire sous chiffre
PA 380218 à Publi-
citas, 1951 Slon.

On demande un
homme
de 50-60 ans, pour
s'occuper d'une pe-
tite porcherie.
Conviendrait pour
personne ne pou-
vant faire de travail
pénible.
Tél. (027) 482 72 le
matin ou de 13 I
14 h.
Moix, boucher, St-
Martin.

P 31855 3

On cherche à Hiu-
te-Nendaz

aide de ménagi
pour quelques
après-midis par se-
maine du 3 au 20
mars.
Tél. (027) 81999
(dès 19 h.). Vétroz.

P 31865 S

2 effeuilleuset
demandées pour 2
à 3 semaines chel

Raymond PERRET,
1853 Yvorne,

lél. (025) 2 27 34.

Cuisinier
pouvant remplacer
chef, connaissant
bien la cuisine fran-
çaise et Italienne,
rapide, propre, so-
bre, est cherche pu
bon restaurant au
centre de GENEVE.

Faire offres aveé
copies de certifi-
cats , référençai,
photo et prétention»
de salaire sous chif-
fre U 920122-18 à
Publicitas, 1211 G*
nève 3.

On demande

1 jeune fille
de maison
célibataire, pour
tout de suite, e:
pour le 15 mars

1 garçon
de maison
célibataire.

Café de la Gart.
Morges,

tél. (021) 712084.
P2541
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Imitateur et présentateur fantaisiste ventriloque
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Location au Centre COOP, caisse du sous-sol. le vainqueur de la « Grande Chance 1968 »
¦ 36-7203

Pour notre société affiliée au

Congo-Kinshasa
nous cherchons un

mécanicien
sur machines de bureau

(machines à écrire et à calculer), âgé entre
22 et 28 ans, ayant d'excellentes qualités
professionnelles et aimant le travail in-
dépendant.

Nous offrons :
conditions intéressantes, congé de 4 mois
en Europe après un séjour de 2 ans.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificat, référen-
ces et photo à
DIETHELM & CIE S.A.
Département Outre-mer
8032 Zurich.

GARAGE HEDIGER, SION
GARAGE LE PARC. 0. D'ANDRES. SIERRE

Publicitas 3 7111
rr. - , - , •- " ~" ¦'¦' ¦"' "'" " *

Elle plaît, elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...

HtmSmK

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

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

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

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

wÊËSÊÊÊÊm

Simca 1000 1963
2000 francs.

Fiat 500
1000 francs.

Hillmann Minx 1963
2000 francs.

Ford Taunus 12 M 1964
2800 francs.

Opel Kadett L 1964
2800 francs.

Transit Taunus
2800 francs.

DKW F 12 1965
1800 francs.

DKW 1000 SP
2900 francs.
Crédit - Reprise.

P 2836 S
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qui se déforme sous l'action de heurts
violents. Les arêtes du tableau de bord,
elles aussi, sont capitonnées. Nombreux
rembourrages dans tout l'intérieur. Les
parties avant et arrière du véhicule ont
été conçues pour céder en cas de colli-
sion, protégeant ainsi les occupants.

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

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

DUBIED
Nous cherchons pour nos départements
machines-outils et machines à tricoter

mécaniciens ajusteurs
affûteurs
fraiseurs
tourneurs
perceurs
peintres sur machines
ou en carrosserie

Les personnes suisses ou étrangères libé-
rées du contrôle, s'adresseront au service
du personnel de Ed. Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin, tél. (038) 3 12 21.

USINE PE MARIN

¦elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

ï v: *«

na
M. WITSCHARD

MARTIGNY - Rue de l'Eglise
Tél. (026) 2 26 T>

Jeune fille
belge cherche à
Martigny, travail à
mi-temps dans bu-
reau ou commerce.
Connaissance ap-
profondie de l'an-
glais.

S'adresser à Mlle
Nicole Van Mollel-
lot, 13, rue de la
Fusion, Martigny.

On cherche

jeune homme
pour service de la
colonne et aider au
garage.

Garage Bel-Air,
Monthey,

tél. (025) 4 26 33.

Nous cherchons
tout de suite ou à
convenir, minimum
1 an
jeune fille
propre et active
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage. Vie de fa-
mille.

Téléphoner ou écri-
re à Bolay J.-P.,
Pappelstr. 6, 4106
Therwil-Basel, Tel.
(061) 73 22 67.

L'extraordinaire

CAPRI
est là !
Essayez-la !
Elle vous enchantera

OCCASIONS

rénovées [ Ul*U livrées
et y—¦*̂ ""l Prêtes à
garanties | Qxtra L, l' expertise

CREDIT — FACILITES
GRAND CHOIX

1 Citroën Ami 6 1963
2 Fiat 1500 1964-1966
1 Cortina 1300, 30 000 km 1968
1 17 M 1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 Anglia Combi 1965
1 17 M Combi 1964
1 Rover TC 1967
1 20 M Combi TS 1965
1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965
1 Opel, bon marché 1958
2 Cortina 1963-1965
1 12 M TS 1966
1 BMW 1800, 60 000 km

nombreux accessoires 1966
1 BMW 1600, 60 000 km 1967
1 Opel Kadett, luxe,

45 000 kilomètres 1965
1 Austin 850, belle occasion, 1965

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin tél. (027)81142

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 3245
Tresoldi Attilio tél. (027)212 71-72

Chorale de Muraz »
TOMBOLA
Tirage le 8 février 1969 ;<

Numéros gagnants : ,
727 un jambon
737 un fromage
758 une bouteille de kirsch
272 un salami
709 deux bouteilles
448 une bouteille
796 une bouteille, lot offert par l'Alpe-

rôsli, Monthey
Les lots sont à retiier chez M. Adrien

Donnet, 1868 Muraz-Collombey, jusqu'au
10 mars 1969, passé cette date, ils seront
propriété de la société.

Chorale de Muraz,
Le comité.

Achète timbres-poste
Collections, lots importants, successions,
etc., de préférence vieux timbres Suisse.
Paiement au comptant. Toute discrétion.
Faire offres à R. Vollenweider, 6612 As-
cona, Sasso Boretto 2
Tél. (093) 2 23 54.

24-160 125

RWHBBaHfltatÉkiflHflBi f̂lBto^B

cherche pour son secrétariat à Martigny-Valais

UNE SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand).

Travail indépendant. Semaine de cinq jours, prestations sociales d'une grande
entreprise, caisse de retraite.

i

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel - case postale 358

1920 Martigny - tél. (026) 2 35 21
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Groin de sel...

Curiosité...
— Un jeune licteur nous pose

une série de questions qui n'en-
trent pas précisément dans le genre
de billet que nous rédigeons.

— On peut tout de même fa i re
un e f fo r t  et lui donner quelques
réponses parce qu 'il dit bien : « Dé-
pannëz-môi. Je ne sais pas à qui
m'adresser pour savoir ce que je
cherche. »

-r- Dépannons-le... Il aurait pu
s'adresser à son instituteur, par
exemple ou à un lycéen. Mais dé-
panno ns-le quand même. Au fai t ,
que veut-il savoir ?

— Quelle est la longévité de quel-
ques animaux dont il donne une
liste ?

— Bon. Voyons !.. D' abord lee
poissons : la carpe vit normalement
de 9 à 15 ans ; le poisson rouge
de 6 à 7 ans (les renseignements
sont tirés d' une encyclopédie) ; la
truite de 6 à 8 ans ; le brochet
7 ans ; la morue S ans et la per
che de 7 à 9 ans.

— Il nous demande combien de
temps vivent les grenouilles...

— Lesquelles ? Les grenouilles de
bénitier ou les autres ?

— Pas de charriage , s'il vous
plaît... Les grenouilles vertes ont
une durée de vie de 4 à 5 ans.
Passons aux reptiles : le lézard
des murailles va jusqu 'à 4 à 5 ans;
la tortue de 10 à 25 ans, suivant
son origin e, le crocodile du Nil de
10 à 15 ans ; le boa constrictor de
10 à- 12 ans ; la vipère à Cornes dé
7 à 9 ans ; la couleuvre à collier
de ;6 à 7 ans.

— Et qu 'en est-il pour les mam-
mif ères ?

«
Les chauves-souris de 9 à 20^
La durée de vie usuelle des]

otaf ies est de 13 ans , celle des eeîW
rettils de 9 ans , celle des rats ' ei
sowris de 2 ans , celle des lièvres de
5 f ins, celle de.s éléphants de 28
ans- mais on en a trouvé qui avaien t
75 'ans, celle des girafe s de 14 ans ,
celte des chameaux de 13 à 16 ans ,
celCf,e des hippopotames de 14 à 18
ans-; celle des kangourous de 6 à 8
ank- Un perroquet peut vivre pen-
dant 23 ans , les oies et les canaris
enpiron 21 ans-. Les -pigeons 12 ails.

—. Ajoutons que le crocodile peut
rester 740 jours sans manger, la
tortue 510 , la grenouille 365 jours ,
le Requin 112, le saumon 105 jours ,
le 'Chien ' 103 jours avan t de crever.

— Et l'homme ?
-̂  Guère davantag e que 60 jours

à condition qu 'il s 'agisse d'un jeûne
total. .. ..

— Et la vitesse des animaux ?
— La bécasse fait  21 km à l'heu-

re,vle chardonneret 29 , le corbea u
39,[;le pigeon 63, le cygn e 88, le
canard- 96 , V'aigle-- 161, la, tortue 0,4
le chien 32, l'éléphant 39, le lapin
40, le cheval 64 , J a gazelle 96 et
le léopard 122. Dans l'eau, la pieu-
vre fait du 6 à l'heure, l'anguille
du 12, le brochet 33, la truite 37,
le saumon 40 et le. dauphin 59 à
l'heure. Voilà de quoi satisfaire la
curiosité de- , notre Jeune corres-
pondant .

.: Isandre.

MORANDINE

«̂ le pastis 45* du connaisseur i

^.•*. -̂ . •». •̂ .•̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ "̂ "̂ ¦¦?. y*-"»̂ '

Carnaval St-Léonard
t Samedi 15 février 1969 dès 20 heures 4

t Bol masqué à la salle du collège *
t Dimanche 16 février 1969 à 14 h. 15 t

i Acrobatie aérienne i
f par le champion suisse Paul Taramarcaz. à 14 h. 30 i

* Grand cortège *
[ avec 25 chars et groupes. Bataille de confetti. i

t Cantine - Bals - Attractions '

L intégration économique européenne
LA SUISSE FACE AU MARCHE COMMUN

SION. — Nous avons pu assister hier, à la salle Supersaxo, à une
conférence donnée — dans le cadre de l'Université populaire — par
Me Antoine Favre, ancien juge fédéral, sur le thème « L'intégration
économique européenne - La Suisse face au Marché commun ». Cette
conférence réunissait plus d'une trentaine de personnes, venues ap-
plaudir ce brillant conférencier. Cette conférence, par la gentillesse
de M. Jean-Bernard Favre, nous pouvons la reproduire in extenso
ci-dessous, à l'intention de nos lecteurs qui certainement ne man-
queront pas de la lire avec intérêt.

Des la fin de la deuxième guerre
mondiale , deux problèmes se posèrent
à l'Europe : se relever de ses ruines,
prévenir le retour de telles catastro-
phes.

L'application de l'aide américaine
(Plan Marshall) suscita la oréation de
l'organisation européenne de coopéra-
tion économique (OECE) qui s'effor-a
de coordonner les programmes écono-
miques nationaux.

' il fallait aller plus loin. C'est ici
qu 'intervint Robert Schumann : « L'Eu-
rope, proclama-t-il en mai 1950 ne se
fera pas d'un coup, ni d'une construc-
tion d'ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d'abord
une solidarité de fait. » Au nom du
gouvernement français, il préconisa
là création de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier
(CECA) qui libérerait les échanges de
tous obstacles et serait placée sous une
Haute autorité commune. Les Etats du
Bénélux , l'Allemagne et l'Italie accé-
dèrent , immédiatement à ce projet.
Voilà la communauté des Six (1951).
La Grande-Bretagne ne consentit pas
à y adhérer. •

Les Six ont vu dans la CECA les
premières assises d'une communauté
plus large. L'intégration européenne
devrait être étendue à toute l'économie.
Deux traités furent signés : Rome par
les Six en mars 1957 qui créaient à
cette fin deux communautés : le Mar-
ché commun et l'Euratom.

II

Hjjff i Mà£cljé̂  commun jpoursuit $ $ f t &
fins :t .une; unité BouaniVe, une*' politi-
que économique commune. Des autori-
tés sont constituées, notamment une
commission, qui est revêtue d'une vé-
ritable compétence législative, dont
les règlements s'appliqueront directe-
ment aux Etats membres et aux par-
ticuliers. Capitale : Bruxelles. Environ
2 500 employés. Soixante ambassadeurs
sont accrédités à la Communauté.

Les frontières douanières entre les
Six ont été graduellement réduites.
Leur suppression était achevée au ler
juillet 1968. Demeure le contingente-
ment de quelques produits, notamment
du vin.

Les Six ont ' convenu l'établissement
d'un tarif extérieur commun, qui est
entré en vigueur le ler juillet 1968
aussi et dont le taux moyen ad valo-
rem est de 11,7 %.

Là liberté des échanges s'étend à la
libre circulation des personnes au sein
des Six pays, à la liberté d'établisse-
ment des entreprises, des services et
des capitaux. - • ¦ -

Mais la suppression des barrières
douanières exige une harmonisation des
politiques économiques propre à pré-
venir des déséquilibres. , Aussi le traité
du Marché commun prévoit-il le con-
trôle des ententes (cartels), une poli-
tique commune des transports, de l'é-
nergie, de, la recherche.; une .politique
sociale et régionale correspondant aux
exigences d'une véritable union éco-
nomique.

De ce vaste programme, les services
du Marché commun ont opéré des réa-
lisations partielles et poursuivent les
études. Cependant l'union a été opérée
d'une manière très large dans le do-
maine le plus délicat, celui de l'agri-
culture. Elle a été obtenue à la suite
de sensationnels « marathons » qui op-
posaient surtout la France et l'Alle-
magne, et dans lesquels l'Allemagne
a cédé, par esprit européen. Cette
union doit être perfectionnée ; ici in-
tervient le plan Mansholt.

En principe tout Etat européen peut
demander son admission au Marché
commun. Mais il y faut l'accord des

SION ET LE CENTRE

Six. Des accords d'association peuvent
être conclus avec les Etats tiers, des
unions d'Etat et des organisations in-
ternationales. 

I I  1
Tandis que s'élaborait le traité du

Marché commun, la Grande-Bretagne
a proposé au Conseil de l'Organisation
européenne de coopération et de dé-
veloppement (OECD), qui est l'OECE
élargie aux principaux Etats induis-
triels du monde, la création d'une zone
de' libre échange européenne compre-
nant les Six et les autres pays d'Eu-
rope. Refus de la France.

Aussi la Grande-Bretagne, les pays
Scandinaves, l'Autriche, la Suisse et
le Portugal , les Sept, ont-ils créé l'As-
sociation européenne de libre échange
(AELE). La convention signée à Stoc-
kholm le 4 janvier 1960 est entrée en
vigueur en mai 1960. La Finlande s'est
associée aux Sept en 1961.

Si l'objectif de l'AELE est double :
accroître le taux de croissance écono-
mique et créer un marché unique
comprenant tous les Etats de l'Europe
occidentale, l'Association y tend par
une étape qui consiste dans le libre
échange des produits induistriels. Elle
ne crée pas une union douanière ; elle
ne possèdent pas de tarif extérieur
commun. Chaque Etat peut conclure
librement des arrangements commer-
ciaux avec des tiers. A . l'intérieur de
l'Association, devait intervenir une
réduction graduelle des droits dé doua-
ne et des contingents ; la libération
complète a été accomplie à:'-la date
du 31 décembre 1966g.- -
j § La libre circulation des produits
agricoles n 'est pas protégée par la Con-
vention de l'AELE. Aussi cette orga-
nisation n 'a-t-elle pas rencontré les
mêmes difficultés que le Marché com-

LE CHEF ET SON ROLE
Est chef tout individu qui exerce

]une influence sur ses semblables par la
parole, la plume ou le commandement.

J'ai lu , dans un ouvrage sur le rôle
du chef dont l'auteu r m'échappe ac-
tuellement , que toute action commu-
ne, tout institution qui requiert la pré-
sence d'un chef se compose de trois
éléments : l'œuvre à accomplir, le
chef qui doit la concevoir et la faire
exécuter, les hommes avec lesquels il
doit la réaliser. Selon cet ordre, on
peut classer les qualités du chef par
rapport à l'oeuvre à accomplir, par
rapport à lui-même, par rapport aux
hommes au milieu desquels il agit.

L'ŒUVRE A ACCOMPLIR
La première condition à remplir

pour devenir un chef , est de possé-
der un idéal élevé. Lyautey décla-
rait : « L'essentiel et de savoir ce que
l'on veut et où l'on va. Or, cela je le
sais : faire prédominer sur tous les au-
tres le devoir social... »

Cette tâche élevée suppose la com-
pétence. Le P. Lebret déclare : « Tu
dois être dans le secteur que tu as
choisi l'homme qui sait le mieux, non
parce que tu connais le mieux tous
les détails — c'est impossible — mais
parce que tu connais, et de façon co-
ordonnée assez de détails pour saisir
l'ensemble. »

Pour Lyautey, le chef est « un sei-
gneur larges et précis », « un techni-
cien des idées générales. »

Le chef doit avoir en outre la foi
en la grandeur et en la beauté de sa
tâche. Napoélon ne disait-il pas que
le chef est un marchand d' espérances ?

ATTITUDE DU CHEF
PAR RAPPORT A LUI-MEME

Le chef doit posséder la maîtrise de
soi. Comment commander à autrui si
l'on est incapable de commander à
soi-même ? Joffre déclarait : « Il faut
au chef un moral particulièrement éle-
vé et une maîtrise absolue de lui-
même qui lui permettent, au milieu
des difficultés, de s'imposer par son
calme, à ses subordonnés. »

A la maîtrise de soi s'ajoute le dé-
tachement de soi. Le P. Lebret écrit
en effet : « Agis toujours avec désin-
téressement, tu seras bientôt l'arbitre
et on né te laissera pas dans le be-
soin »... « Le vrai chef ne va pas à
son succès personnel, il ne cherche pas
son avantage ¦ particulier ni 6a propre

mun. Mais des accords bilatéraux ont
été conclus en ce domaine, par exem-
ple par la Suisse avec le Danemark
et avec le Portugal.

L'AELE est dirigée par le Conseil
des ministres. Son siège est à Genève
En 1968. elle avait 93 employés.

En automne 1968, l'Islande y a sol-
licité son adhésion.

IV
Ainsi quatorze Etats européens sont

divisés en deux zones : le Marché
commun qui comprend 200 millions de
personnes, l'AELE, qui en comprend
100 millions, dont plus de la moitié
en Grande-Bretagne. Le Marché com-
mun groupe des Etats qui forment une
unité géographique représentant dans
ses grandes lignes l'empire de Charle-
magne. Il enveloppe la Suisse sur plus
des trois-quarts de ses frontières.
L'AELE est formé d'Etats fort dis-
persés.,

Des résultats positifs ont été atteints
dans les deux zones. La Suisse a béné-
ficié de la zone de libre échange, ven-
dant plus à ses partenaires qu 'elle leur
achetait. Son avantage a été notam-
ment accru parce que les droits de
douane des Etats de la zone étaient
relativement élevés. Si notre industrie
(papier , porcelaine, céramique, métaux
en alliage, etc.) a subi une forte con-
currence Scandinave, nous avons bé-
néficié des distances. Et nos industriels
ont expérimenté l'intégration économi-
que.

Cependant nos échanges avec les pays
de l'AELE ne constituent que 15-20 %
de notre commerce extérieur. Nos ex-
portations vers le Marché commun re-
présentent le 40 % et nos importations
des pays du Marché commun le 60 %
de notre commerce extérieur. Cette
position favorable d'acheteurs à l'é-
gard du Marché commun nous a per-
mis, à la suite du Kennedy round ,
d'obtenir une réduction de 11,5 à un
peu plus de 7 % , de la moyenne des
droits de douane à acquitter par nos
exportateurs aux Etats du Marché
commun.

C'est dire que nous avons le temps
de voir venir les événements et de
nous y adapter.

Les requêtes d'adhésion au Marché
commun au d'association sont la preuve
éclatante de son succès. La Suisse a

gloire. Il va au but parce que son de-
voir est de l'atteindre. »

Une autre qualité importante est
l'esprit de décision et de ténacité ; car
celui qui ne sait pas décider ne sail
pas se conduire ni conduire les autres,
celui qui ne sait tenir bon ne sait rien
obtenir.

LES QUALITES DU CHEF
PAR RAPPORT AUX HOMMES

Les hommes dont le chef doit tenir
compte dans la réalisation de sa mis-
sion, peuvent se ranger dans trois ca-
tégories : les supérieurs, les égaux,
les subordonnés.

Vis-à-vis des supérieurs, le chef sau:
ra montrer de la déférence, car tou-
te autorité mérite le respect. Il sera
discipliné : qui veut se faire obéir doit
commencer par donner l'exemple. De
plus, le chef restera digne, car rien
n'est plus contraire à la noblesse du
chef que la flatterie ou la platitude.

Le chef est également en rapport
avec ses égaux , c'est-à-dire « les chers
collègues », vis-à-vis desqueis il doit
faire preuve d'esprit de coordination ,
sans lequel aucune action d'ensemble
n'est possible. Le P. Lebret écrit :
« Une équipe est une pyramide qui
monte constamment, car viennent tou-
jours d'en bas des éléments nouveaux
qui la prennent sur leurs épaules et
qui relèvent... Cependant toute ascen-
sion rapide est dangereuse, tant pour
le sujet qui veut monter que pour l'é-
quipe. Qui n'a pas piétiné à l'étage in-
férieur, qui n'a pas une large base
d'expérience, qui n 'a pas été contré en
divers postes, ne tardera pas à capo-
ter. »

Le chef est en rapport avec ses
subordonnés, ceux qu 'il a la charge de
conduire et de guider, ceux qui ne
peuvent rien faire sans lui, mais sans
qui il ne peut également rien faire non
plus, puisque c'est par eux que le
chef « fera faire ». En effet, sur le
plan militaire, le maréchal Foch avait
coutume de dire : « Ne rien faire, ne
rien laisser faire, tout faire faire. »

Le chef doit, par conséquent, avoir
un sens profond de l'humain. Vis-à-vis
des inférieurs, il aura besoin d'auto-
rité : c'est le propre du chef d'ordon-
ner, ce qui revient à dire mettre en
ordre et donner des ordres. Aujour-
d'hui, commander est souvent synony-
me de solliciter, car la valeur d'un

sollicité son association en 1961 ; elle
l'a rappelé en 1967.

La Grande-Bretagne frappe déses-
pérément à la porte du Marché com-
mun. La France dit non. Il faut re-
connaître qu 'au sein des Six un déli-
cat et long effort doit être accompli
en vue de la modification des struc-
tures économiques. Et l'économie bri-
tannique n 'est pas sur le point de s'ac-
corder à celle du continent. D'ailleurs
la Grande-Bretagne n 'a pas su prendre
vers les années 50 le virage aue com-
mandait la perte de son empire . C'est
pour des raisons plus politiques qu 'é-
conomiques qu 'elle entend devenir
•< européenne » à part entière. Et la
France, qui elle aussi a perdu un em-
pire, entend demeurer au bénéfice de
la situation acquise et s'assurer sur le
continent une hégémonie qui répond
à son sentiment national. La porte est
fermée pour longtemps à la Grande-
Bretagne et aux autres Etats euro-
péens.

Pourtant la division économique esl
contraire à l'idée de l'Europe telle que
se l'étaient faite Robert Schumann et
les autres grands Européens de l'a-
près-guerre. Elle e.st contraire à l'in-
térêt de l'Europe.

Alors il faut s'efforcer , en dépit des
institutions , d'harmoniser les politiques
économiques. Et pour cela adopter des
solutions intérimaires, en la forme no-
tamment d'arrangements commerciaux
ou collectifs ou bilatéraux , de coopé-
ration en matière de recherche et de
développement technique, d'élaboration
d'un droit européen de brevets et d'un
statut européen de société commercia-
le, de collaboration en vue d'une po-
litique future de l'industrie, de l'éner-
gie et des transports. Il s'impose aus-
si, dans le domaine de l'agriculture, de
moderniser les structures, surtout dans
les régions montagneuses, et de ratio-
naliser les méthodes d'exploitation.

D'ailleurs la Suisse ne pourrait s'as-
socier à la Communauté du Marché
commun que sous réserve de la li-
berté qui lui est nécessaire pour dé-
fendre sa neutralité, pour maintenir
l'exercice de son régime démocratique
et pour sauvegarder les caractères
ethniques de notre peuple.

Elle peut compter, dans toute cette
action aux formes multiples, sur le
dynamisme de nos négociateurs , qui
impose l'admiration.

groupe dépend évidemment de la va-
leur individuelle des êtres qui le com-
posent, mais plus encore de cet impon-
dérable que l'on appelle la « force de
cohésion ». Or, c'est l'autorité du chef
qui maintient cette cohésion. Si la di-
rection doit être de plus en plus col-
légiale, c'est bien plus au stade de l'in-
formation préalable à tout choix et à
l'animation pour l'exécution des me-
sures arrêtées que dans la détermina-
tion de la décision. Même si le chef
doit prendre des avis, il arrive un
moment où il doit lui-même décider
ce qui doit être fait. Cela suppose du
tact, car les hommes ne sont pas des
machines, ce sont des hommes qui
exigent le respect de leur dignité hu-
maine.

Le collaborateur a également be-
soin d'équité : un chef qui ne serait pas
juste , ne saurait être qu 'un tyran.

CONCLUSION

Fayol relève que le rôle du chef est
de prévoir, organiser, coordonner,
commander , contrôler.

Prévoir c'est faire un programme
pour 5, 10, 20 ou 25 ans. Sur les plans
économique et politique , c'est faire
de la prospective et essayer du sup-
puter ce qui va résulter de la révolu-
tion scientifique que nous connaissons
aujourd'hui.

Organiser c'est réaliser pas à pas Ie
programme en mettant en place ies
organes voulus : les hommes, les
moyens d'action , les institutions écono-
miques et sociales, les institution s ju »
ridiques, les moyens financiers appro-
priés, etc.

Contrôler est plus délicat. Le but
fixé doit être atteint. Il faut tenir en
éveil les collaborateu rs, soutenir leur
action, corriger leurs erreurs. Le chef
interv iendra au besoin avec diploma-
tie et tact.

En résumé, le chef est un pilier au-
tour duquel gravite un nombre plus
ou moins élevé de personnes qui dé-
pendent de lui. A lui de savoir di-
riger la barque dans l'intérêt de l'en-
semble.

Remarquons enfin avec Henri Pour-
rat que « le chef-né est celui qui
prend dans le présent les choses telles
qu 'elles sont, en fait surgir de quoi
les faire devenir un peu plus ce qu 'el-
les doivent être .»

Henri Roh.
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vos annonces: PUBLICITAS 37111

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, pour nos bureaux de Sion

sténodactylo
connaissant le français et l'allemand, de
préférence de langue maternelle alle-
mande.
Une débutante peut entrer en considéra-
tion.
Travail intéressant et varié, bonnes condi-
tions d'engagement.

Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fre PA 31685, à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 3 71 11

36-807

La division des bâtiments de la direction
générale des PTT cherche un

technicien-

Nous cherchons Dour un de nos anciens
employés

une place à la demi-journée
dans bureau, industrie ou commerce.
Changement d'activité pour raison de
santé.

Ecrire sous chiffre PA 31 272, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

chauffeur
de poids légers, pour moyennes et longues distances
(spécialement Suisse, France, Allemagne).
Dans l'intervalle des voyages, quelques travaux d'entre-
tien à exécuter.
Nous demandons :

— permis de voiture
— si possible, connaissance de l'allemand.

Nom offrons : — semalne de cinq |ours
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux

Entrée : 1er mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31590, à Publicitas, 1951 Sion.

K^UILIOUI IT 
'SflA' CANTON DC OtNÊVt

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

gT-VTa UNE BELLE CARRIÈRE
3EUNE HOHHE \ JL r* VARI éE ET INTéRESSANTE

|—J=J VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu'au
28 février 1969

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hôtel de police. 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00. Int. 263

Ameublement Emile MORET & Fils S.A.
Martigny

engagerait

une secrétaire
expérimentée

Nouvelle organisation de bureau en pré-
vision de nos magas ins expositions en
construction.

>TTÎ3»S UNI0N DE BANQUES SUISSES
\**g£ )  MARTIGNYvuy

engage pour entrée Immédiate, ou date à convenir,
plusieurs

employés (es)
Semaine de cinq lours, salaire intéressant.

Faire offre écrite à l'Union de Banques suisses, direction,
1920 Martigny.

Bedeutender Verwaltungsbetrieb in Sitten
sucht fur sofort oder nach Vereinbarung •

Buroangestellte
mit guten Franzôsischkenntnlssen.
Intéressantes, selbstândiges Arbeitsgebiet,
in neuzeitlich eingerichteten Bûros. Sozial-
vorteile.

Schriftliche Offerten mit Referenzen und
Foto sind zu riohten unter Chiffer PA
900304 an Publicitas AG, 1951 Sitten.

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seule-
ment une occupation temporaire pendant
l'hiver ?

Nous pouvons utiliser vos Services sur nos
chantiers dans toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire nous vous offrons
frais de déplacement et de voyage, semai-
ne de 5 jours, ainsi que des préstations
sociales bien développées '̂''1 ' l

¦M tisiv.' »î«v.. l 'y. ' ' ¦ •' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( -¦-- '. 
¦ iioil Blu'jv. • " !
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Si vous vous intéressez à une telle place,
veuillez nous téléphoner au numéro (031)
25 6611.
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Entreprise de génie civil dè Sion cherche
pour tout de suite ou date à convenir

contremaître
en génie civil et routes
actifs et bons praticiens.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900307
à Publicitas, 1951 Sion.

architecte ETS
pour son bureau des constructions de Lau-
sanne.

Activités : — étudier diverses constructions, traitei
avec les entreprises et conseiller les
services d'exploitation ;

Nous demandons :
— des études techniques complètes el

quelques années de pratique, qualité
de chef de groupe ;

— langues : posséder le français et avoir
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous oftrons : — un travail varié et une activité deman-
dant de l'initiative ;

— un emploi stable, bien rétribué, avec
possibilités d'avancement et des pres-
tations sociales étendues.

Les offres de services, accompagnées des
pièces usuelles et mentionnant les préten-
tions de salaire, doivent être adressées à
la Division du personnel da la Direction
générale des PTT, i 3000 Berne.

Nous cherchons pour notre station-service à Sion des

monteurs-électriciens
ou

mécaniciens-électriciens
auxquels nous assurons une formation de monteur après
vente dans la branche d'appareils électro-ménagers et
frigorifiques. Pour ce poste, les candidats aptes à travailler
de manière indépendante et capables de prendre des
initiatives seront avantagés

Nous offrons : place stable, salaire mensuel et prestations
sociales modernes.

V-Ambiance de travail agréable.
¦.' • •¦•• . -¦ . . m ¦ : H

, i

Adresser offres de service, avec curriculum vitae, à
Novelectric S.A., 8107 Buchs ZH, ou téléphoner au service
de Sion (027) 2 13 80.
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Hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'été ou à l'année

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
FEMME DE CHAMBRE
PORTIER
APPRENTI CUISINIER
APPRENTI SOMMELIER
CHASSEUR
MANŒUVRE
AIDE-MAISON

Faire offre à la direction.
N.

36-3433

Hôtel important à Zermatt , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire de
direction

Prestations demandées : ¦ 'i
Tenue du livre des salaires, AVS et charges sociales. Con-
trats de travail, contacts avec le personnel, etc. Travaux ¦
de comptabilité, correspondance, etc.

. , ; Nous offrons une place à l'année, bien rétribuée, avec
logement et nourriture, climat familial très agréable. Possi-
bilité de pratiquer les sports d'hiver ou d'été.

On demande un engagement d'une durée minimum de
2 ans à 2 ans et demi ; maîtrise parfaite des langues alle-
mande, française et anglaise ; connaissance de la langue
italienne.

Adresser les candidatures avec tous les renseignements
d'usage et photographie à la case postale 203, 3920 Zer-
matt.

PJ  ̂ BRIQUETERIE RENENS S.A.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

représentant
capable et dynamique, à qui nous aimerions confier la
visite de nos clients, architectes et entrepreneurs, du Valais,
en particulier de ceux de la partie allemande du canton.

Des connaissances de la branche des matériaux de cons-
truction seraient souhaitables, mais ne sont pas indispen-
sables.

Notre futur collaborateur devrait savoir parier le français
et l'allemand.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
adresser leurs offres manuscrites détaillées, avec copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire,
à la

DIRECTION DE LA BRIQUETERIE RENENS SA,
route de Prilly, 1023 Crissier.

OFA 60 209 004
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PANORAMA

DU VALAIS / .

-̂  ̂ 1 Grand succès grâce aux écoles ménagères

SfON ET LE CENTffl

Journée valaisanne de

Apres le repas a base d' oignons , la photo de f a m i l l e

Herens - Prise de position des délègues
à propos d'une lettre ouverte

Qui est le meilleur candidat ?
Personne ne conteste que le 'choix

d'un candidat au Conseil d'Etat doit
être fait dans l'unique perspective du
bien commun.

Devant ce choix important , les délé-
gués des districts, conscients de la
responsabilité grave qui leur a été
confiée, n 'écouteront que la voix de
leur conscience dans une objectivité
sereine d'où seront bannis les indignes
marchandages privés et les calculs
étroitement personnels.

C'est de la chose publique , c'est de
l'intérêt général qu 'il s'agit !

C'est l'honneur des délégués d'y être
fidèles ! Que chacun d'eux examine
sans fièvre ni passion l'importance des
postes à repourvoir et les compéten-
ces de ceux qui pourraient y accéder !

S'il s'agit donc de choisir le meilleur
candidat , pourquoi écarterait-on avec
une prévention inexplicable et sans
examen celui qui a donné des preuves
aussi sûres qu 'éclatantes de sa valeur
dans tous les secteurs de l'administra-
tion et de la vie politique ?

Pourquoi rejeter un candidat qui a
donné à sa commune aux ressources
modestes un essor étonnant dans la mo-
dernisation de l'agriculture et le déve-
loppement des écoles à tous les de-
grés ?

Son expérience de députe au Grand
Conseil dont il fut un remarquable
président , devrait-on en faire fi ? A
ce titre il a participé à l'élaboration
de combien de projets et de lois con-
cernant les questions les plus diverses
et les plus épineuses ! Dans combien
de commissions relevant des différents
départements n 'a-t-il pas été haute-
ment apprécié !

Sa qualité d'officier supérieur n 'im-
porterait-elle pas au Conseil d'Etat ?
Sa formation , son tempérament font
de lui un homme de décision. Son ex-
périence d'enseignant, ses qualités re-
connues d'inspecteur scolaire, sa par-
faite connaissance des lois le rendent
particulièrement sensible aux problè-
mes actuels et cruciaux de l'éducation
et de la promotion de la jeunesse va-
laisanne.

Or, ceux qui connaissent bien ce
candidat du Centre savent à quel
point il est au courant des réformes à
faire et avec quel esprit de résolution
il s'y appliquerait !

Mais qui connaît mieux la route à
prendre que le voyageur qui a par-
couru avec bonheur de longs et diffi-
ciles chemins ?

M I E G E

Grand bal masqué \

SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche et lundi 16-17 février

dès 20 h 30

f  avec l'orchestre The New Brothers f

, i MASQUES : entrée libre /

] [ CONCOURS (primé) i
y. *

Si l'on parl e de la polyvalence né-
cessaire à un candidat au Conseil d'E-
tat , pourquoi la dénier à celui qui pos-
sède depuis fort longtemps une excel-
lente connaissance de tous les rouages
de l'administration et aux différents
paliers ?

Chaque conseiller d'Etat est appelé
à tout instant à collaborer avec ses
collègues et à cerner les problèmes
dans leurs connexions, leurs rapports
et leurs interférences. L'art de gou-
verner consiste à saisir les problèmes
selon leur degré d'importance et d'ur-
gence, et compte tenu d'un vaste en-
semble dont l'expérience, d'abord , com-
munique la maîtrise.

Puisque nous n'avons pas de temps
à perdre, ne perdons pas celui d'une
expérience aussi complète et d'une
compétence si solidement acquise ! Le
candidat en question ne réclame pas
une couronne. C'est en écoutant seule-
ment son sens du dévouement et du
sacrifice à une cause qu 'il a constam-
ment défendue qu 'il a finalement ac-
cepté de répondre à l'appel qui lui fut
adressé.

L'homme privé a donné l'exemple
chrétien , et avec quelle profondeur !
d'un époux irréprochable et d'un père
de famille auquel va l'admiration de
tous ceux qui le connaissent. Or nul
n 'ignore le lien étroit qui unit l'homme
privé à l'homme public.

Son honnêteté et sa droiture fonciè-
res, reconnues de tous, quels gages
précieux pour une communauté qui
confie ses intérêts et son sort à une
aussi forte personnalité.

Sa gentillesse, son humour, sa di-
plomatie, son sens de la paix et de la
concorde entre citoyens, toutes ces pré-
cieuses qualités humaines devraient-
elles être méprisées ?

On lui reproche son âge ! Personne
n'ignore que cet homme jouit d'une
santé resplendissante et que ses forces
sont intactes. On a l'âge de ses artères
et de son cerveau. Ceux qui s'inquiè-
tent à propos d'une date de naissance
devraient consulter la leur et être en-
clins, en bonne logique, à plus de
méfiance sur la lucidité et l'objectivi-
té de leurs méditations.

En raisonnant sur l'âge, comme cer-
tains s'y appliquent , on aurait dû re-
léguer au rancart pour crime de vieil-
lesse, des hommes d'Etat et de l'Eglise
qui ont , à un âge beaucoup plus avan-
cé, relevé de la ruine et conduit à
un destin glorieux et prospère des na-
tions entières. Que penserait-on , au-

jourd'hui , d'un homme qui , autrefois
les aurait fait écarter du gouvernement
parce qu 'ils avaient plus de soixante
ans ? A leur sujet , que penserait-on
du cri : « Places aux jeunes » !

Le proverbe dit : « Ah ! si jeunesse
savait , si vieillesse pouvait » ! Or le
candidat le meilleur ne serait-il pas
celui dont l'âge allie à une indiscuta-
ble compétence une vigueur intacte ?
Un homme de cette qualité et de cette
trempe nous mettrait à l'abri des
aventures et des utopies.

Nous venons de prendre connais-
sance de la lettre ouverte de M. Mau-
rice Deîéglise au préfet Louis Pralong,
Ce correspondant reconnaît à M. Pra-
long les qualités d'un homme politi-
que et d'un magistrat de premier or-
dre.

Il le reconnaît aussi riche d'une
grande expérience et d'une grande no-
blesse morale.

Il lui reconnaît enfin une parfaite
santé et des capacités physiques et
intellectuelles intactes.

Alors à quel titre parle-t-il soudain
au nom du peuple et se substitue-t-il,
à la veille même d'un vote décisif ,
aux délégués de l'Association CCS du
Valais central ?

Comment peut-il , lui, qui se pré-
sente comme le champion des « démo-
crates » et de la sagesse, empêcher le
déroulement du libre jeu démocratique
en sommant, pour ainsi dire, un can-
didat officiel d'un district de se reti-
rer, même au cas où les délégués le
désigneraient ?

Qu 'il reconnaisse, s'il est objectif ,
qu 'il y a là ce qu 'il appelle lui-même
« des contradictions ».

C'est l'honneur du « Nouvelliste »
d'avoir donné jeudi une présentation
parfaitement sereine et objective des
candidats du Centre et du Bas-Valais.
Alors est-ce honnête que M. Deîéglise.
après d'autres attaques antérieures , s'en
prenne le lendemain à un seul d'entre
eux ?

Les délègues et , après eux , le peu
pie, devraient-ils se faire les compli
ces de ses raisons personnelles ?

Hérens — Les délégués

Au sportif sans scrupules
qui a volé un ski à Thyon

Pratiquer le ski est un beau
sport ; mais les voler en est un
autre ! Je  ne fé l ic i te  pas le sportif
qui s'est approprié de mon ski :
marque : Authier , rouge, 2,15 m le
2 février  1969 , devant le « Spor-
ting », restaurant , Les Collons I
Thyon.

Ne sachant que bien faire  de ce-
lui qui me reste , je  le prie de bien
vouloir le chercher ou, à déf au t ,
d'avoir l' amabilité de me le rappor-
ter. Puisse ces quelques lignes tom-
ber sous les yeux de cet amateur
qui n'a pas de très bonnes notions
de la sportivité !

Troillet Ernest
Employé CFF
1961 Salins
Tél. (027) 2 41 47

SION. — Ce 14 févnei a été la jour-
née valaisanne de l'cignon. Dans no-
tre édition du mardi 11 février nous
avons donné les renseignements né-
cessaires à ce sujet. Jusqu 'à cette an-
née, en effet , l'écoulement des oignons
n'avait posé aucun problème.

La récolté de 1968 a été abondante.
Dans le but de stimuler le marché,

des journées de l'oignon ont été or-
ganisées un peu partout. Le Valais a
sorti une formule inédite en intéres-
sant les écoles ménagères.

UNE INTERESSANTE VISITE

Hier il m 'a été donné l'occasion de
visiter l'école ménagère du Sacré-
Cœur. Les jeunes filjes se sont mises
à préparer un menu dont l'oignon
constituait la base.

Un gâteau à l'oignon a été préparé
et chacune des élèves a apporté une
tranche à la maison afin que les mem-
bres de sa famille puissent en dégus-
ter.

M. Antoine Venetz , directeur de
l'OPAV , m 'a informe que dans quel-
ques écoles ménagères les élèves ont
apporté les oignons à la maison et el-
les ont ensuite rapporté une tranche
à l'école.

LA QUICHE VALAISANNE

Hier, sous le coup de midi, les au- d'excellents plats. « Mangeons dont
torités et le personnel enseignant ont des oignons ».

Conseil communal de Sion:
ouverture vers le dialogue

Le Conseil général de Sion a tenu
une séance, hier, qui semble, fort heu-N
reusement, marquer la reprise de la
collaboration entre tous les élus.

C'est l'adjudication de travaux à
l'entreprise Dubuis-Dussex qui a per-
mis, en quelque sorte, le premier pas
vers le dialogue. En effet, M. Antoine
Dubuis, étant intéressé directement par
cette adjudication, n'a pas participé au
vote si bien que les conseillers se
sont retrouvés 7 majoritaires contre
7 minoritaires.

Cette situation a provoqué un débat
de portée politique qui a autorisé un
échange de vues concernant les rela-
tions futures et la restructuration des
commissions, souhaitée et sollicitée par
les minoritaires... et les majoritaires.

Il faut, ici, faire surtout un paral-
lèle entre les deux communiqués pa-
rus dans notre journal sur les positions
du groupe majoritaire, d'une part, et
du groupe minoritaire d'autre part. Les
CCS étaient en principe disposés à re-
venir sur la restructuration des com-
missions, dans la mesure où les repré-
sentants des autres partis participe-
raient au travail des commissions.

Le récent communiqué de ces der-
niers fait mention du durcissement des
positions du parti majoritaire. Or, l'ad-
judication en question, proposée par la
commune, en faveur exclusivement de
conservateurs, a été ratifiée par l'en-
semble du Conseil. C'est vraisembla-

iémîm
Encore une réussite...I
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La GTE Fulviâ 1300 cm3
11 700 francs

Maintenant avec servo-frein.

Faites un essai sans engagement 1

DUVAt̂ î» BRUTTIN FRERESPERRO T

¦ 48, avenue de France, 1950 Sion. Noës et Sierre , tél. (027) 5 03 47 el
r. Téléphone (027) 2 52 45. (027) 5 07 20.

LIVRABLE TOUT DE SUITE
et quelques modèles, teinte blanche
4 vitesses synchronisées - traction avant - 4 portes

La nouvelle®) AUSTIN 1300
Venez l'essayez ''«SÉ  ̂ seulement 7730 francs .sans engagement. ^"W%^T

CARTIN S.A.
PERROT DUVAL^

C BRUTTIN FRERES
. _ , „ Noës et Sierre, tél. (027) 5 03 47 et

48, avenue de France, 1950 Sion. IQ27\ 5 07 20
Téléphone (027) 2 52 45. 1

oignon
été invités à apprécier un apéritif
typiquement valaisar : « La quiche
valaisanne », arrosée d'un bon vern
de fendant.

J'ai relevé plus spécialement la pré.
sence de MM. Antoine Venetz , direc-
teur de l'OPAV , responsable de celle
sympathique rencontre , Félix Carrm.
zo, conseiller national , Paul Mudry,
directeur des écoles , Jean-Charles
Haenni , conseiller municipal , Roger
Amman , conseiller municipal , Chris-
tophe Morantines , directeur de Pro-
fruits , etc.

MAIS IL RESTE ENCORE
BEAUCOUP A FAIRE !

La journée valaisanne de l'oignon
a connu le succès. Les responsables
ont jugé opportun , par les élèves de
l'école ménagère, de toucher les fa-
milles.

Il reste pour l'heure une montagne
d'oignons qu 'il faudra consommer. La
quantité est suffisante pour fair e pleu-
rer toute la population jusqu 'à la fin
de l'année.

II faut donc que dans chaque mé-
nage l'on songe à utiliser un peu plus
d'oignons. L'oignon a des propriétés
médicinales, il permet la confection

blement un premier pas vers une mo-
dification et une amélioration de l' at-
titude des deux parties.

Dans un autre ordre d'idées, nuli
avec le même état d'esprit et la mê-
me compréhension mutuelle, le Con-
seil a décide l'acquisition de l'usine
de la Lienne No 1.

Ainsi, après les menaces d'éclate-
ment de l'administration communtlc
nous assistons, aujourd'hui, avec plai-
sir, à une ouverture vers le dialogue-

Nouvelles
de la Vallensis

SION. — Lors de leur dernière a-
semblée, les délégués de la Vallensis
réunis sous la présidence de M. Mi-
chel Parvex , ingénieur, ont pris acte
avec satisfaction de la désignation dl
vice-président de la Vallensis en Ii
personne de M. Sthéphan Schnyder,
vicaire de la paroisse de Glis.

Au cours de cette assemblée, ont W
abordés différents problèmes qui pré-
occupent les étudiants de notre can-
ton ; certains points plus particulier!
feront l'objet d' un forum , qu 'anime-
ront les trois sections de Brigue, Sion
et Saint-Maurice lors de la prochaise
assemblée générale de la Vallensis.

Celle-ci aura lieu à Savièse le «•
medi 17 mai 1969.
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Amnistie fiscale: CONSIDERATIONS 0
: A plusieurs reprises, des lecteurs
m'ont posé la question suivante :
Qu'entcnd-on par « de façon complète
'et précise » quand on parle de remplir
sa déclaration d'impôt ?

La réponse, on la trouve dans un
opuscule de M. Heinz Wekfmann, doc-
teur en droit :
^s indications que contient la dé-

claration peuvent être contrôlées en
tout temps quant à leur intégralité et
leur exactitude. Elles doivent être ins-
crites avec soin sous les rubriques et
dans les colonnes respectives des for-
mules officielles. Il faut fixer de ma-
nière objective et complète les diffé-
rents éléments du revenu et de la for-
tune, les évaluer consciencieusement et
ies tra nscrire de façon à permettre une
taxation juste numériquement. On ne
doit en tout cas plus soustraire de va-
leurs imposables. Cette obligation d'in-
tégralité et d'exactitude existe natu-
rellement en règle générale ; sa viola-
tion entraîne une amende d'ordre ou

messes et cultes
DIMANCHE 15 FEVRIER

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions: samedi soir de 17 h. à

19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45.

Messes et homélies : 7 h., 8 h. 30,
10 h.', 11 h. 30. 17 h.. 20 h.

Platta :
Messes et homélies : 10 h. 30, 18 h.,

20 h. (jeudi).
Uvrier :
Messes et homélies : 9 h. (7 h. 45 le

vendredi).
Messes la semaine, chaque jour à

6 h. 30, 7 h. 7 h. 30 — Jeudi et ven-
dredi , pour les écoles : 8 h. 10. — Sa-
medi : 18 heures — Lundi, mardi, mer-
credi , jeudi : 18 h. 10. — Vendredi :
20 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Messes et homélies à 7 h., 8 h. 9 h.

30.11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe et

homélie à 10 h. .
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30,

$ h. 10 et 18 h. 15. mercredi , Jeudi,
vendredi. • ¦ "-¦'î""'"' l> '"<

Chapelle de Champsec ' : mardi à
19 h. 30 messe.

Confessions ; le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Le' dimanche matin de 7 à 8 h. 30
pour autant que des confesseurs sont
disponibles.

Communion des malades à domicile
le vendredi : s'adresser à la cure.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h. ainsi que dimanche matin.
Dimanche : 7 h. messe matinale ;

9 h. messe chantée : 11 messe (garde-
rie) ; 18 h. messe (garderie).

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que lundi , mard i et ven-
dredi à 8 h. 10. lundi , mardi mercred i
et vendredi soir à 18 h. 15, jeudi et
samedi à 20 h.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30 messe chantée.
Confessions une demi-heure avant

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h

'5 et 6 h. 15 : messes lues. 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEEI.SORGF ST THEODUL
, 7.30 Uht : Messe mit Predlgt ; 9.30
L'hr Am! mit Predigt ; 18.15 Uhr
Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE
Sipne : S h. 30 culte : 20 h. Gottes-

dienst.
Montana : S) h. Gottesdienst ; 10 h

* culte
Sion : 9 h. 45 culte, sainte cène ;

18 h. 30 culte, sainte cène.
Martigny : io h. 15 culte : 19 h. 45

culte, sainte cène.
Monthey : 9 h. cuite, sainte cène.
;°uvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte
verbi er : 9 h. et 10 h culte.
Uiampéry : 18 h. culte

T 

Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhône
Tél. (027) 2 16 99. 2 37 70
Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes, ger-
bes, formalités, transports.

l'ouverture d'une procédure de rappel
d'impôt avec pénalité si l' autorité fis-
cale peut prouver au contribuable , qu 'il
y a eu tentative ou accomplissement
d'une soustraction. Des urcroît le re-
quérant perd tout droit à l'amnistie s'il
ne satisfait pas exactement à ses obli-
gations. S'il appert au cours de la pro-
cédure d'amnistie ou plus tard qu'il n'a
déclaré qu'une partie des biens dissi-
mulés jusqu'ici et qu 'il a donné des in-
dications incomplètes ou inexactes sur
sa fortune au ler janvier 1969 ou sur
son revenu des années 1967 et 1968, l'au-
torité fiscale peut ouvrir une procédure
de rappel d'impôt et d'amende pour
toutes les infractions antérieures parce
que les conditions de l'amnistie ne se
trouvent pas remplies.

C'est donc clair. Celui qui commet un
petit oubli involontaire trouvera le
pardon , mais celui qui dépose une dé-
claration avec des erreurs qui ne sont
pas de simples petites omissions sera
poursuivi.

Que doit contenir la déclaration d'im-
pôt ?
— tous les éléments de la fortune au
ler janvier 1969 (y compris ceux dissi-
mulés jusqu 'alors), c'est-à-dire tous les
biens immobiliers et mobiliers (pro-
priété foncière, meubles, machines, vé-
hicules, matériel, marchandises, bétail.
objets' de valeur, etc.), titres, participa-
tions, créances et droite appréciables
en argent , valeurs d'assurance, ainsi que
les dettes d'autre part ;
— tous les éléments du revenu ou du
rendement net des nnnéex 1967 et 1968.
respectivement des exercices clos ces
années-là (1966-1957 ct 1967-1968). en
particulier le revenu net d'un ouvrier,
employé, fonctionnaire, le gain procuré
par la conduite indépendante d'une en-
treprise (bénéfice d'exploitation), le
rendement de la fortune mobilière et
immobilière (titres, bien-fonds, etc.),
les rentes, pensions et revenus analo-
gues, les bénéfices en capital commer-
ciaux et privés — dans la mesure où
ils sont imposables (gains provenant de
la vente de titres, de terrains, etc.), ain-
si que tout autre revenu. On doit indi-
quer surtout les revenus de 1967 et
1968 venant de sources citées jusqu 'ici
(intérêts de livrets d'épargne, de ban-
que, d'obligations, dividendes, rende-
ments d'opérations commerciales, gain
accessoire, gain de la femme, etc.).

La circulaire No 3 de l'Administration
fédérale des contribuables prescrit ls
remise d'un éta t des dettes, indiquant,
pour chaque dette que l'on fait valoir,
le nom et l'adresse du créancier, le
montent dû . le les-janvier 1969vv »l-esiin-
térêts échus durant les années de cal-
cul 1967 et 1968 et les garanties four-
nies. Est réservé le droit d'exiger après
coup la production de quittances d'in-
térêt et d'autres pièces justificatives.
On pourra demander notamment, dans
des cas d'espèce, une attestation du
créancier, en particulier pour dettes en-
vers des banques ou des créanciers do-
miciliés à l'étranger. La jurisprudence
du Tribuna] fédéral soumet à des exi-
gences sévères la preuve du créancier.
Les autorités fiscales exercent ainsi une
pression indirecte certaine sur les con-
tribuables qui ont dissimulé des avoirs
et ne savent pas encore s'ils veulent les
déclarer. Or. si tous les débiteurs sont
tenus de fournir des indications exactes
sur leurs dettes et leurs créanciers, d'un
autre côté, ces créanciers doivent pou-
voir compter sur la vérification de leurs
indications grâce au système d'infor-
mation intern e ou intercantonal. En ou-

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Willy JUNOD

remercie toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes l'ont ré-
confortée dans sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au docteur Iten.
au personnel de l'hôpital de Martigny.
à l'entreprise Ulini et à son person-
nel, à la F.O.B.B.. section de Martigny,
à la Gym-hommes. aux classes 1911
et 1918. "

Profondement touchée par la sym-
pathie témoignée à la suite du grand
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Monsieur
Aristide CREPIN

remercie tous les parents, amis et so-
ciétés, qui. de près ou de loin y ont
pris part , soit par leurs dons de mes-
ses, fleurs, couronnes, visites ou priè-
res et les prie de croire à l'expressioi;
de sa reconnaissance émue.

Troistorrents. février 1969.

tre, l'obligation d indiquer les garanties
fournies est de nature à inciter le dé-
biteur à déclarer des biens celés pré-
cédemment.

Il importe donc de bien réfléchir
avant de remplir sa déclaration d'impôt.

Liquidation des taxations non encore
closes

L'amnistie n'entre pas en ligne de
compte pour les taxations qui sont en-
core ouvertes (c'est-à-dire qui ne sont
pas passées en force) lors de la remise
de la déclaration en vue de l'amnistie,
puisqu 'elle permet d'incorporer dans ces
taxations les éléments nouvellement
déclarés. On ne peut donc pas renon-
cer d'une manière générale — et en
particulier dans les cas où la liquidation
de la .taxation a été retardée par l'atti-
tude du contribuable — à rectifier après
coup les taxations non encore' closes en
utilisant les indications données dans
la déclaration en vue de l'amnistie.

On a recommandé, cependant , de
mettre tout en œuvre afin de liquider
si possible les cas en suspens jusqu'à
fin 1968, même du risque de laisser pas-
ser certaines inexactitudes de peu d'im-
portance.
Beaucono à dire...

Il y aurait encore mille choses a met-
tre en relief en ce qui concerne cette
amnistie fiscales. Mais le temps presse.
Les contribuables ont reçu leur décla-
ration d'impôt. Ils doivent la remplir
pour le 15 mars. Cependant, ils peuvent
encore nous poser des questions sur des
cas précis. Le service cantonal des con-
tributions se donnera sans doute la pei-
ne de répondre comme il l'a fait de
bonne grâce jusqu 'ici.

Qu'on ne s'y trompe pas. L'amnistie
a été inventée pour que la Confédéra-
tion, le canton et la commune trouvent
de nouvelles recettes. Le peuple suisse
a accepté l'amnistie. Peut-être par peur
de voir augmenter les impôts directs.
Alors, il faut j ouer le jeu selon la cons-

Le syndicat chrétien arrondissement de Sierre et
la caisse-maladie chrétienne-sociale, section de Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Corinne JACQUIER
remercie bien sincèrem ent toutes les
personnes qui de près ou de loin l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
» *l y»uoI j l -3 /y :  V

Un merci spécial au cure Mayor.

Sion , La Sionne, février 1969.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Philomène

DAYER-B0URDIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence, leurs
messages, dons de messes et pour les
bonnes œuvres, se sont associées à .son
grand chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Euseigne, février 1969.

Monsieur Marc REY
leur président d honneur, président de section et visiteur des malades.

Les comités
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le mouvement conservateur-chrétien social de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marc REY
son dévoué et distingué président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NFORMAT ON
cience. Et le fisc, lui , ne doit pas met-
tre le contribuable en confiance en
parole seulement. Il .devra, lui aussi ,
jouer ee jeu-là correctement, et jusqu 'au
bout. Sinon, il perdra la confiance des
contribuables. Et cela à tout jamais.

. f- -g- g-

Mesdemoiselles Eliane, Rose-Marie, Da-
niélle, Marie-Thérèse- et ¦: Marianne
REY, à Condémines-Lens ;'

Monsieur Nicolas REY, à Condémines-
Lens ;

Monsieur le chanoine François REY.
recteur de Ravoire ; " .

Madame et Monsieur Noémie PRA-
LONG-REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon ;

Mademoiselle Thérèse REY, à Flan-
they-Lens ;

Monsieur ,l'abbé Léonce. REY, aumô-
nier, asile Saint-François, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre REY-BRU-
CHEZ. leurs enfants ' et petits-enfants
à Condémines-Lens ;

Monsieur le chanoine Martin REY, à
Kalimpong (Inde) ; .

Monsieur et Madame Victor REY-TO-
NOSSI, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri REY-ME-
TRAILLER, leurs enfants et petits-
enfante, à Chermignon ; ¦

Monsieur et Madame Albert . BA-
GNOUD, leurs enfants et petits-en-
fan ts, à Chermignon :

Monsieur Marius BAGNOUD-MUL-
LER et ses enfants, à Berne ;

Monsieur le chanoine Marcel BA-
GNOUD, à Vens (Alpès-Maritimes)
(France) ; .,. . . . .

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur très cher papa , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent.

Monsieur
Marc REY-BAGN0UD

inspecteur
de la caisse-maladie

chrétienne-sociale
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 58e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
dimanche 16 février 1969, à 11 h 15.

Selon le désir du défunt , ni fleurs,
ni couronnes, mais pensez aux missions
de l'abbaye de Saint-Maurice.

Repose en -paix

La Société coopérative
de consommation de Lens

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre du comité

Monsieur
Marc REY

Pour l' casevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.
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Monsieur. Rodolphe BIEL, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armin BIEL-

BONVIN et leurs enfants, à Sierre' ;
Monsieur et Madame Rodolphe BIEL-

ANTILLE et leur fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest BIEL-

EICHENBERGER et leurs enfants, à
Zurich ;

Les enfants et peti ts-enfante de feu
Ernest BIEL-WITTWER , à Sierre et
Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie BIEL

leur hien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection après une courte mala-
die le 14 février 1969, dans- sa 74e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
lundi 17 février 1969.

Arrivée du convoi funèbre à la cha-
pelle protestante : à 14 h 45.

Culte à 15 heures.

Les enfants , ¦ petits-enfants, beau-
frère, neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Jeanne

TAPPAREL-LOCHER
L ensevelissement aura lieu le lundi

17 février à l'église du Sacré-Cœur à
Monlana-Vermala.

Domicile mortuaire : hôpital daSierre.
Repose en paix

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Robert SAUTER.

VOUILLOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame René VOUILLOZ-

ZUCHUAT et leurs enfants, à Mon-
treux;

Madame et Monsieur Jean-Pierre FI-
VAZ-VOUILLOZ et leur fils, à Lau-
sanne;

Monsieur Jacques VOUILLOZ, à Mar-
tigny;

Madame et Monsieur R-ené' BERTHOUD-
VOUILLOZ et leurs enfants, à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Etienne VOUIL-
LOZ-MICHELLOD et leurs enfants,
à Martigny;

Monsieur et Madame Freddy VOUIL-
LOZ-GIRARD et leu rs fils, à Mar-
tigny;

Mademoiselle Georgette VOUILLOZ et
son fiancé, à Renens;

Monsieur et Madame Georges VOUIL-
LOZ-MICHELLOD et leur fille, à
Martigny;

Monsieur André VOUILLOZ, à Ardon;
Monsieur et Madame Charles TAÏIDY-

METRAL. à Genève; '
Mademoiselle Louise TARDY, à Mar-

tigny;
Monsieur Francis VOUILLOZ, ses en-

fants et petits-enfants, à Martigny et
en France;

Madame Vve Cécile MOYNA-VOUIL-
LOZ, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Etienne VOUILLOZ

née Marie TARDY

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante
et grand-tante , enlevée à leur tendre
affection, après une pénible maladie, le
12-2-69, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny. le 15-2-69.

Culte à la chapelle protestante à
2 h 30.

Honneurs à la chapelle protestante.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Cercueils - Couronnes • Transporte

I. VŒFFRAY S FILS • SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE
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PANORAMA

DU VALAIS

Terrible drame de famille: un père tué par son fils
RAROGNE. — Jeudi, peu avant 19 b,
un terrible drame de famille s'est dé-
roulé dans un appartement de Raro-
gne-

M. Edouard Imboden, de Jean-Jo-
seph, né en 1916, domicilié à Rarogne,
dont l'état de santé était parfois dé-
ficient, et bien que le j our même il
ait travaillé normalement à l'usine,

Notre rédacteur
en chef

à la télévision
SION. — Lundi 17 février, à 20 h 25,
la Télévision romande, dans l'émis-
sion « Profils », présentera un ma-
gazine en direct de Crissier dans le
canton de Vaud. . Puis, dans la se-
conde partie, Maurice Clavel, chro-
niqueur de télévision et professeur
de philosophie — qu'il ne faut pas
confondre avec l'écrivain Bernard
Clavel — entamera un dialogue avec
des jeunes réunis à Crissier.

En outre, ferâce à un reportage
filmé, quelques personnalités de
Suisse romande exprimeront leur
avis sur le « malaise de la jeunes-
se ». M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef de ce journal, est
l'une de ces personnalités qui don-
neront une définition fatalement très
brève de la contestation, étant donné
le temps restreint à disposition.

ii iiiiii lli illllilll
LA POTINIERE DU DISTRICT

Aujourd'hui se joue une carte importante
Une de nos connaissances nous

disait dernièrement que « la politi-
que est un sport où le plus f o r t
gagne... ». C'est vi a> dans vme cer-
taine mesure.

Demain, à Sion pour le Centre
et à Martigny pour les quatre dis-
tricts du Bas-Valais, les délégués
CCS se prononceront sur les can-
didatures pour les élections du Con-
seil d'Etat.

La politique, c'est vrai, est un
sport pour autant que les « athlè-
tes » qui se présentent dans l'arè-
ne n'ont pas eu à subir des coups
de Jarnac de la part de leurs ad-
versaires avant de se présenter aux
suffrages des citoyens.

La force des choses, dorme aux
élections cantonales le caractère
d'une grand e consultation populai-
re sur la direction de notre poli-
tique valaisanne.

Certes, dans chaque district, il y
a des intérêts en jeu au sein des
partis eux-mêmes.

Pourtant , il nous apparaît très
nettement que dans certains mi-
lieux on ne porte pas les débats
sur le terrain fécond , vivifiant de
l'administration et des idées.

On parle beaucoup, ces jours, que
ce soit dans le ^as-Valais ou le
Centre, d'intérêts de district à dé-
fendre , de représentations équita-
bles sur les plans cantonal et f é -
déral que ce soit dans les admi-
nistrations ou dan* les Conseils su-
périeurs du pays.

On s'achoppe à des futilités dans
ce domaine car nous ne pensons
pas que l'honneur d'un district dé-
pend d'une représentation, ici ou
là, mais bien de la valeur de l'hom-
me présenté par ses pairs.

Les délégués CCS ont une lourde
responsabilité dans la direction que
pren dra le pays , demain. Les hom-
mes qu'ils auron t choisi auront
une tâche écrasante : celle de con-

trousseaux
Chez le spécialiste :
.. A L'ECONOMIE »
Ed. Rohner,
rue du Rhône - Sion.
Demandez nos conditions

Demain dimanche dès 14 heures

CARNAVAL DE GLIS
le plus important du Haut-Valais.

Dix fanfares - 40 chars.

Mobilisation
de la classe 1902

de Conthey et Vétroz
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VETROZ — Pendant cette période de
Carnaval les contemporains et les con-
temporaines de 1902, de Vétroz et Con-
they, ont décidé de se réunir. Le ras-
semblement est prévu le 16 février
prochain, dès 13 heures, au café de la
Place, à Erde.

Au programme figure un dîner va-
laisan et une partie récréative. L'ac-
cordéoniste Sauthier sera de la partie.
Il y aura de l'ambiance et de l'hu-
mour en ce dernier dimanche gras.
Les retardataires peuvent encore s'ins-
crire. Chaque participant est invité à
oublier ses soucis.

tinuer l'œuvre de développement
entreprise dans le domaine de l'ins-
truction publique par M. Marcel
Gross et par M. Marius Lampert
dans l'industrialisation du canton
et de la défense de son agricul-
ture en général.

Les délégués CCS des quatre
districts du Bas devront, donc jai-
re le choix sur trois candidats qui,
tous, ont déclaré vouloir servir le
pays. Il ne s'agira donc pas de do-
ser, pour les délégués, leur voix
en fonction de la sympathie pour
l'un ou l'autre des candidats, mais
bien de mesurer la valeur de cha-
cun d'eux par leur préparation à
la tâche qui attend ceui qui sera
élu candidat aux élections du Con-
seil d'Etat.

On dit que « c'est au pied du mur
que l'on connaît le maçon ». A no-
tre sens, il faudra donc que les
délégués à Martigny aient su f f i -
samment de points de comparaison
et la connaissance de chacun des
candidats pour se prononcer.

D'aucuns sont machiavéliques
dans leurs suppositions d'une réus-
site de tel ou tel candidat , cher-
chant des appuis ici et là, allant
même jusqu 'à tenter des alliances.

Quant à nous, nous faisons con-
fiance aux délégués qui se pronon-
ceront, sachant qu 'ils sont capa-
bles de juger par eux-mêmes de la
valeur intrinsèque des candidats en
présence, sans suivre aveuglément
des mots d'ordre. Ii ne s'agit, pour
nous, pas d'intérêt de district mais
bien de celui de ce canton que nous
aimons et que nous voulons grand,
un canton qui soit respecté par
tous les autres, un canton qui soit
un exemple du dynamisme d'un
gouvernement composé d'hommes
ayant des vues justes , intelligents,
instruits mais surtout capables de
forcer le destin dv pays.

Pierre des Marmettes

Samedi ed; dimanche
dès 20 heures

BAL DE CARNAVAL
à la salle Edelweiss
à E R D E
conduit par l'orchestre Pépino
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fut victime d'une crise qui jeta le dé-
sarroi dans sa famille. Au cours d'une
altercation, son fils Walter, âgé de 24
ans, qui s'était réfugie dans une autre
pièce de l'appartement, et, se sentant
menacé au moment où son père en-
fonça la porte de la pièce où il se
trouvait, perdit son sang-froid et tira
plusieurs coups de feu au moyen de

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

ENTREE EN SERVICE
DU GROUPE DCA L. MOB. 10

• SAVIESE. — Le Gr. DCA L. mob.
entrera en service le lundi 17 février.
Les officiers et les scus-officiers sont
déjà sur place. Le Gr DCA L. mob.
10 accomplira un cours de tir.

ASSEMBLEE
DES PATOISANTS VALAISANS

0 SION. — En ce dimanche de Car-
naval l'Association cantonale valai-
sanne des amis du patois tiendra son
assemblée générale annuelle à 14 heu-
res à l'hôtel des 13 Etoiles. A l'ordre
du jour est prévu :

1. Bienvenue ; 2. Procès-verbal de
la dernière assemblée ; 3. Rapport
d'activité ; 4. Lecture des comptes et
rapport des censeurs ; 5. Fête canto-
nale et fête romande des patoisants
les 6-7 septembre à Savièse ; 6. Pu-
blication d'un deuxième ouvrage en
patois ; 7. Patois et tradition à l'uni-
versité populaire ; 8. Divers.

CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

# SION. — Sous la baguette du pro-
fesseur Cécil Rudas. l'Harmonie mu-
nicipale donnera son traditionnel con-
cert annuel à 20 heures à la salle de
la Matze. Au programme figurent des
œuvres de Haendel, Beethoven, Mo-
zart, etc.

:T H - ~ 

Au carrefour de l'Ouest

Refus de priorité
SION. — Hier, en fin d'après-midi.
M. Joseph Grandjean, né en 1907,
domicilié à Morlon (Fribourg), cir-
culait de l'avenue de France en di-
rection du Pont-de-la-Morge, au vo-
lant d'un fourgon.

Parvenu au carrefour de l'Ouest,
il ne respecta pas la perte de priorité
et entra en collision avec la voi-
ture conduite par le révérend curé
Joseph Séverin, né en 1920, d'Ayent.

Le prêtre, souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe droite et de di-
verses contusions, a été transporté,
par les soins de l'ambulance Sierro,
à l'hôpital de Sion.

Coup d'œil sur le petit écran
Dans « Spectacle d'un soir », la TV

TV romande a présenté une pièce
inédite de Gisèle Ansorge.

Un auteur romand. Gisèle Ansorge
a signé plusieur s pièces qui ont été
jouées à la radio et au théâtre. Elle
a obtenu, en 1960, le Prix de l'audi-
teur pour une évocation historique
« La demoiselle d'Escoman » , le Pre-
mier Prix du Concours dramatique
romand en 1962 avec « La colère
éclate », le Grand Prix d'Enghien en
1964 avec « Module bonheur » et
le deuxième prix d'Enghien en 1965
avec « Un diamant dans le gosier ».
Elle a également collaboré à des scé-
narios de films au cinéma, notam-
ment avec son mari, le cinéaste
Ernest Ansorge (« Jessica », « Les
corbeaux »).

Ce que nous avons vu hier soir
n'est pas à proprement parler une
pièce de théâtre On a relevé très
just ement qu'il s'agissait d'une émis-
sion-vérité, d'une expérience.

Que faut -il penser de cette tenta-
tive, de cet essai auquel d' ailleurs les
téléspectateurs ont été appelés à
être une sorte de jury silencieux et
absent pensant ce qu'il veut ?

Mal avertis, certains téléspecta-
teurs n'ont pas pris conscience que
l'on avait a f fa i re  à des acteurs qui
jouaien t au jeu des vérités, la for-
mule étant nouvelle et quelque peu
surprenante.

En partant de quelques éléments
réels de la vie d'une vedette, on a

son fusil d assaut en direction du pè-
re. Touché par plusieurs balles à la
poitrine et aux jambes, M. Imboden
père s'écroula. Rapidement secouru, le
malheureux ne devai t pas tarder à
rendre le dernier soupir en présence
du médecin qui ne put que consta -
ter le décès.

M. Edouard Imboden était âgé de
53 ans et père de 9 enfants dont l'aî-
né est âgé de 27 et 1P cadet de 15 ans.
Ce drame, aussi soudain que terrible,
a jeté la consternation dans la région
où la famille était bien connue et es-
timée. Quant au j eune Walter , il a
été arrêté et mis à disposition de la
justice alors que le corps de la vic-
time était transporté à la morgue de
l'hôpital de Viège pour les besoins
de l'enquête que dirige M. Alain Zen-
ruffinen , juge instructeur du district
de Loèche et Rarogne-Occidental.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
à 9 h 30 à Rarogne.

Nous présentons aux proches, pa-
rents et connaissances l'expression de
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Pas un parti : un mouvement
SION. — On. nous prie d'insérer :

S'il n'a pas surpris ses adhérents de
la première heure, le Mouvement dé-
mocrate sédunois et du district de Sion
semble avoir étonné une partie de la
majorité en prétendant placer deux dé-
putés au Grand Conseil.

Déjà le reproche nous est fait d'imi-
ter les partis traditionnels en montrant
des appétits démesurés et même des
ambitions personnelles.

En somme les hauts dignitaires poli-
tiques pensent, avec soulagement , que
les contestataires s'embourgeoisent déjà
en plaçant leurs petits copains, à l'ima-
ge de ce qu'eux-mêmes ont toujours
pratiqué pour le plus grand bien de
leurs clans.

C'est prende un peu trop vite ses dé-
sirs pour des réalités.

Le MDS tient à répéter ce qu'il a dit
dès le début : il n 'est pas un parti po-
litique au sens traditionnel du mot
mais un mouvement civique dont le
but premier est d'être un élément _ de
contrôle populaire de l'autorité, un élé-
ment d'information aussi objective que
possible sur la gestion des affaires pu-
bliques, un élément d'éveil de la cons-
cience politique et d'animation perma-
nente de la vie de la commune et du
district de Sion.

A cette fin et pour ses débuts il a
tenté avant tout , avec un succès indis-
cutable, de grouper les citoyens autour
de l'i,dée d'un réveil civique présentée
par une équipe bénévole qui n'a pas
hésité à se compromettre et à prendre
ses responsabilités.

Pour l'heure , l'action nous impose ses
contraintes et il ne nous est pas loi-
sible de mettre totalement au point
structures et statuts. Ce n'est pas encore
indispensable. Le temps viendra pour
cela dès que nous aurons conquis notre
place dans les conseils.

A ce propos, nous rappelons que les
hommes qui ont accepté d'incarner notre
désir de renouveau n 'avaient et n'ont
aucune ambition personnelle. Sans quoi
ils n'auraient pas attendu si longtemps
pour chercher, en militant dans l'un ou

monte l emission sous la forme d'un
tribunal avec le procureur (accusa-
teur), la défense , les témoins.

Tout le monde a si bien joué que
l' on avait nettement l'impression de
la réalité. Et l'on prenait parti.

Je ne sais pas encore si une telle
émission est valable Elle est en tout
cas originale et sort des chemins
battus.

Il y a là une satire appuyée de ce
que l'on appelle le show-bisness,
ou la f a brication artificielle d'une
vedette.

Roland Jay a fort  bien mené le jeu
et c'est avec intérêt que nous avons
écouté en f in  de spectacle les propos
de Bruno Coquatrix et de Jean-Pier-
re Moulin , tous deux voulant mettre
les choses au point. La vérité était
plus simple que ce que l'on nous a
montré dans la pièce qui prenait
l' allure d'une charge , disaient-ils.

Si la plupart des vedettes sont fa-
briquées sur mesure, seuls les vrais
talents surnagent. Le public ne se
laisse pas prendre bien longtemps;
il juge et rejette les marionnettes
lancées à grands coups de publicité.
La médiocrité est vouée à l'échec.

Le spectacle nous a quand même
assez bien montré certaines mœurs
aui existent dans les milieux de la
chanson plus p articulièrement Et les
curiosités malsaines d'un certain pu-
blic, en mal d'idoles.

f.-g- g-

notre profonde sympathie dans lt
grand drame qui vient de les frapper

Deces
d'un ecclésiastique

SAAS-FEE. — On annonce le déeè)
dans le Haut-Valais d'un ecclésias-
tique bien connu l'abbé Conrad In.
seng, de Saas-Fee.

Le défunt était né dans le vill».
ge des glaciers en 1887. Il célébra M
première messe dans sa paroisse en
1915 puis fut nommé curé de Gut-
tet, poste qu 'il occupa jusqu 'en 1911

Durant dî longues années soit jus-
qu'en 1955 l'abbé Imseng fut ensulli
à la tête de la paroisse de Saas-
Grund. Il y construisit d'ailleur» li
nouvelle église.

Le défunt était l'oncle des alife
Herbert et Joseph Imseng et comp-
tait également parmi ses neveux M.
Conrad Imseng, médecin.

l'autre parti, à gravir patiemment et
confortablement les échelons hiérar-
chiques.

Devant la carence flagrante et 11
morgue hautaine des organes directeurs
d'un parti dont ils ont accepté l'idéal,
devant le refus de dialogue qui leur
interdisait jusqu 'à l'espoir de faire en-
tendre la voix de la base, devant la
prétentieuses exigences d'une oligarchie
nouvelle, aussi peu compréhensive qm
les anciennes aristocraties, force nous i
été d'affirmer nos droits en nous dé-
solidarisant des petits maîtres aui
grandes influences.

Le résultat a été un froid dans la
rangs dirigeants d'une majorité qui n'i
su réagir qu'en durcissant ses posi-
tions. Une telle attitude ne peut qua
nuire à l'intérêt commun et c'est à cor-
riger ces erreurs que nous voulons nou
employer.

C'est pourquoi nous entendons êin
présents là où se forge le sort de noi
communautés pour renseigner le peu-
ple, sans préjugé à droite ou à gauche.
Nous entendons participer loyalement i
la gestion des affaires publiques en
donnant notre avis, eri assumant nos
responsabilités pour autant que nom
puissions les endosser librement daru
le respect de notre personne morale.

Nos représentants parleront en notn
nom, sans aucune recherche de gloire
personnelle, et cette première période
législative doit nous permettre d'af-
firmer l'intention d' une part impor-
tante des citoyens de revenir à uni
conception plus saine de la pratique
des mœurs politiques et des méthoda
d'administration et de gouvernement

C'est avec confiance que nous ou-
vrons notre campagne pour la conquê-
te de deux sièges au Grand Conseil.

MDS
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLE U RS

Un drame conjugal
deux morts

FLEURIER. — Un drame conjugal,
qui a fait deux morts, s'est déroulé
vendredi aux Bayards , petite loca-
lité du Val-de-Travers.

Un agriculteur de 48 ans, père de
trois enfants, a tué de tro is coups
de revolver sa femme âgée de 39
ans don t il vivait séparé depuis
quelques semaines.

Le drame s'est produit sur la rou-
te à la sortie du village où le mari
meurtrier attendait sa femme qui
allait à son travail.

Peu après, le mari s'est fait jus -
tice avec la même arme qu 'il avaif
utilisée pour le meurtre de sa fem-
mes.

LA CONCURRENCE entre les banques
A l'issue de deux ans de travaux,

)a Commission des cartels vient d«
publier un rapport sur les conditions
de concurrence dans la profession
bancaire. Dans une première partie, ce
rapport fait l'inventaire des nombreu-
ses organisations bancaires qui exis-
tent en Suisse, sur le plan national ,
mais surtout sur k plan local. Il
dresse un catalogue complet des en-
tentes entre banques, qu 'elles aient

L'heure de l'Observatoire de Neuchâtel
sera donnée sur de nouvelles bases

Jusqu 'en ¦ 19o8 environ . 1 heure mon-
diale déterminée et utilisée dans les
différents pays était donnée par la ro-
tation de la Terre , mesurée par l'ob-
servation des asitres. Dès 1958, les hor-
loges atomiques fournissent une heure
beaucoup plus précise rendant ainsi su-
perflue l'observation des astres pour la
détermination de l'heure.

Il devenai t ainsi nécessaire pour une
institution ou un pays désirant avoir
l'heure exacte, de posséder des hor-
loges atomiques.

A cette époque, le Laboratoire suisse
de recherches horlogères (LSRH) venait
de mettre au point une horloge ato-
mique. C'était la première- d'une série
d'étalons de laboratoire qui a fonction-
né usqu 'en 1966.

C est ainsi que pendant la période
de 1958 à 1966, l'observatoire a pu bé-
néficier des étalons du LSRH sans de-
voir lui-même s'équiper en horloges
atomiques.

Parallèflemant, l'observatoi»e effec-
tuait un développement semblable qui
aboutit en 1962-1963 à la mise au point
d'un étalon à thallium qui constituait
une première mondiale.

Aucun de ces étalons de laboratoire
n'était cependant capable de fonction-
ner de manière ininterrompue. L'échel-
le de temps atomique fut établie au
moyen d'un processus d'étalonnage pé-
riodique d'horloges à quartz, ces 'der-
nières servant à conserver l'heure.

Cette technique a été rendue désuète
par la mise au point, par l'industrie,
d'horloges atomiques pouvant fonction-
ner sans interruption , et cela avec une
Stabilité supérieure à celle des étalons
de laboratoire qui furent leurs précur-
seurs.

Dans ces conditions, il n'apaprtient
plus à l'observatoire de construire lui-
même ses étalons. La question s'est po-

Les autorités tessinoises
SE DECIDENT A REAGIR
BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois s'est occupé vendredi de la
situation à l'Ecole normale de Lo-
c«tmo. U a pris connaissance du rap-
port du directeur et du conseil de l'é-
cole, et constaté que d' « autres ma-
nifestations de désordre, actes d'insu-
bordination et protestations injusti-
fiées » portent atteinte aux efforts de
la direction, du corps enseignant, de.s
familles et de l'Etat dans le but d'as-
surer le droit à l'étude de tous.

Le Conseil d'Etat constate que les
appels du directeur et la possibilité de
conversation offerte à une délégation
d'élèves par le Département de l'ins-
truction publique ont été ignorés.

11 ne veut plus tolérer que l' activité
scolaire régulière soit continuellement
gênée, et il décide, sur proposition du
Département de l'instruction publi-
que :

0 A partir de la rentrée des classes
c'est-à-dire du 24 février 1969. dt
graves sanctions disciplinaires
pourront être appliquées, parm
lesquelles l' annulat ion de '.'année
scolaire et l'expulsion des élèves
auteurs de nouvelles manifestation-
individuelles ou collectives d'indis-
cipline.

® La direction de l'école est chargée
de l'instruction immédiate dé cha-
que cas dont les résultats devron '

Epidémie de grippe
à la caserne de Genève

GENEVE. — Une épidémie de grippe
a éclaté à la caserne des Vernets. à
Genève, qui abrite l'Ecole de recrue;
PA 46. qui a commencé au début di
¦nois, et qui comprend des Romand.-pt des Alémaniques.

Jeudi et vendredi. l'infirmerie a ac-
cueilli 60 malades, qui ont dû s'aliter
Toutefois , cette épidémie ne présente
aucun oara '.-'ère de gravité et aucune
quarant aine n'a été ordonnée.

ou non des aspects c;. rtellaires. Ce ca-
talogue révèle d'emblée un fait inté-
ressant : la très large décentralisation
des associations de banques et le nom-
bre restreint des ententes valables
pour l'ensemble de la Suisse.

Appréciant, dans une seconde par-
tie, les effets des ententes de carac-
tère cartellaire qu 'elle e décelées dans
la profession bancaire, la Commission
des cartels examine tout d'abord les

see des 1966, de savoir si l'observatoi-
re devait acquérir des horloges atomi-
ques industrielles. La commission de
l'observatoire j ugeant cette acquisi-
tion indispensable s'était alors exprimée
dans ce sens.

Les progrès réalisés dans les techni-
ques de transmission de l'heure et des
fréquences-éta lon par voie radioélec-
trique et par horloge -transportée ont ce-
pendant amené l'observatoire à retar-
der quelque peu cette décision.

L'observatoire ne se réfère plus, de-
puis 1966, à des étalons autonomes ;
dès lors, il ne contribue plus à la for-
mation de l'heure mondiale qui est
l'heure moyenne des horloges atomi-
ques des différents pays.

L'équipement de l'observatoire avec
des appareil s horaires correspondant à
l'état actuel de la technique s'impose,
alors qu 'il appartient aux laboratoires
engagés dans des recherches de chro-
nométrie atomique, comme le LSRH.
de préparer les futures générations
d'horloges atomiques.

On propose donc l' acquisition de trois
horloges atomiques au césium, dont
deux de fabrication suisse et une de
fabrication américaine. Par cette acqui -
sition , un triple but sera atteint :
a) Après avoir fourni jusqu'en 1966 un

trava-il de pionnier dans ce domaine,
l'observatoire se doit de reprendre
sa place parmi les institutions con-
tribuant à la formation de l'heure
mondiale.

b) 11 est nécessaire d'améliorer la pré-
cision des t ransmissions de l'émet-
teur de Prangins. Ces transmissions
de signaux horaires et fréquence-
étalon fonctionnent depuis 1966 et
elles ont rencontré un grand suc-
cès dans les milieux scientifiques
suisses et européens. Il est souhai-
table que ce service devienne per-

être notifies au Département de
l'instruction publique.

Les décisions seront communiquées
à la direction de l'Ecole normale
et, par celle-oi, aux élèves, par af-
fichage, au corps enseignant et aux
familles des étudiants.

Dépenses et consommation concernant les denrées alimentaires
Conformémen t a la nouvelle housse du rev enu facteurs physiologiques en matière de nutrition. d' une légère tendance à des dépenses accrues ob-

des f a milles observée au cours de l'année 1967 , Les ménages des ouvriers ont continué de dépen- servées chez les ouvriers, on ne note pratique-
les dépenses des teneurs de comptes pour les den- ser beaucoup plus que les ménages des employés ment pas de changements par rapport aux an-
rées alimentaires ont. de manière absolue , conti- pour les denrées alimentaires traditionnelles qui nées précédentes. Le quart environ du budget de
nué d'augmenter d' une année à l'autre. Si l' on jouent un rôle particulièrement important dans le l' alimentation est absorbé dans les deux classes
tient compte de la progression des pri x des den- budget , comme par exemple le lait f ra is, la vian- sociales considérées par les dépenses de viande ei
rées alimentaires de 2,9 'lt qui est intervenue si- de de porc et la charcuterie. En revanche , les de charcuterie , où le taux de dépenses élevé poiir
multanément, il semble alors que la consomma- employés ont consacré des montants quelque peu la viande de porc mérite une mention spéciale ,
tion a légèrement progressé au point de vue quan- plus élevés pour le yogourt , la crème et le fro- La part des dépenses d' alimentation portant sur
titatif . Par rapport aux dépenses globales , l'im- mage. ¦ le pain et les produits de céréales a dépassé un
portance des dépenses d' alimentation a de non- En ce qui a trait aux denrées alimentaires de huitième au cours de l'anné e considérée. Les dé-
veau régressé comme le constate la « Vie écono- provenance végétale , le taux par rapport aux dé- penses pour les pommas de terre et des légumes ,
ini que ». penses totales de l' alimentation a été en 1967 près- d' une part ,  et pour les fruits , d autre part, ont

L'accroissemen t des revenus a non seulement que le même chez les ouvriers que chez les em- nécessité des sommes un peu moins importantes
provoqué une baiss e du taux des denrées alimen- ployés , alors qu 'on avait enregistré durant les que les groupes principaux susmentionnés dans
taires compa rativement à l' ensemble des dépen- années écoulées une for te  d if f é r e n c e  en faveur le budget de l'alimentation , soit chaque fois  m.oins
ses mais aussi, avec d'autres facteurs,  certaines des f ami l l e s  des employés. Il sied en outre de d' un dixième de l' ensemble des dépenses.
f luc tua t ions  dans la structu re des dépenses et de relever que pendant l' année examinée, les dépen- D' une façon toute générale il est permis de
la consommation. Dans cet ordre d'idées, il con- ses des ouvriers pour la petite boulangerie n 'ont dire que la consommation , au point de vue quan-
r ieur  de men tionner en particulier l 'évolution des été que légèrement inférieures aux dépenses cor- titatif .  des denrées alimentaires traditionnelles les
prix et les habitudes nouvelles en matière de con- respondantes des employés. En ce qui concerne plus importantes — comme par exemple le lait
sommation. toute une séri e d' autres produits ,  tels les f ru i t s  à f r a i s , le pain et les pommes de terre — est de-

En ce qui concerne tout  d' abord la structure pépins  et à noyaux,  les f r u i t s  du Midi  et quel- meurée stationnaire à décroissante durant l'an-
des dépenses pour ies denrées aliment-aires, on ques sortes de légumes f ra i s , l'écart a diminué. née sous rubrique : cette baisse a été cependant
remarque que les denrées alimentaires de prove- Parmi les denrées al imentaires  n 'appartenant da ns une large mesure indépendant e des varia-
nance animale  restent l'élément principa l dans pas aux règnes animal ou végétai,  il convient de tions de prix. En ce qui concerne la plupa rt des
le budget des ramilles. Si l ' on examine la situa- citer ies repas prêts à être consommés qui . en autres produits alimentaires , on a toutefois re-
tion à long terme, on constate que le pourcenta ge 1967 , oin nécessité environ 6.6*ii du budget des - marqué qu 'il existe une relation plu s ou moins
des denrées alimentaires de provenance animale  employés consacré à l' alimentation. Chez les ou- étroite entre la consommation et les prix , en ce
accuse une forte stabilité da ns les dépenses de vriers . ce taux s 'est inscrit à 5,2*1: sens que le volume de la consommation a plutôt
l'alimentation et. au cours de ces dernières an-  On remarque que les dépenses pour les pro- progressé lorsqu 'il s'agi t de denrées qui ne ren-
nées. il a toujours été juste inférieur à 50%> . La duits laitiers ont atteint au cours de l' année sous chérissent que faiblement , tandis que ledit volu -préférence donnée par les ouvriers aux produits  rub rique , tant  chez les employés que chez les ou- me est demeuré stationnaire ou a même régressé
alimentaires du règne animal semble s'expliquer rrierx. un peu plus  du cinquième de l' ensemble quand il s'agit de produits qui subissent des haus-en grande partie pour des raisons découlant de des dépenses d' al imentation.  Abstraction fa i te  ses de prix accentuées.

contraintes carfcellaires sur le plan
suisse. La Commission constate, pour
ce qui est des contraintes cartellaires
externes, que les conventions conclues
entre banques sur lc plan suisse ne
contiennen t, à une exception près, au-
cune disposition qui entrave de quel-
que manière la liberté d'action des
outsiders . Selon la Commission, ces
derniers ont la possibilité d'offrir des
conditinos plus avantageuses à leur

manent , soit reconnu comme tel sur
le plan international e.t qu 'il puisse
garantir la meilleure précision pos-
sible. Actuellement , l'émetteur est
équipé d'une horloge atomique au
ribidium qui n 'est qu'un étalon se-
condaire et ne peut prétendre à la
plus haute précision. Une horloge
au césium équipant l'émetteur de
Prangins permettrait de satisfaire
les besoins des usagers les plus exi-
geants,

c) L'horloge portative américaine ser-
vira surtout aux études de propa-
gation d'ondes radioélectriques qui
requièrent des emplacements en
campagne. Subsidiairement, elle se-
ra utilisée lorsqu 'une des autres hor-
loges demandera un entretien.

On estime que les mesures proposées
sont indispensables pour permettre à
l'observatoire de Neuchâtel de pour-
suivre sa mission et de jouer un rôle
important en tant que centre horaire
sur le plan européen et mondial.

Ouverture du 49e Congrès de l'UNES

Passer des discussions aux décisions
GENEVE. — Le 49me congres de l'U-
nion nationale des étudiants de, Suis-
se (UNES) s'est ouvert , vendredi , à
Genève. Il coïncide relève l'UNES,
avec le début de la campagne de vo-
te contre la loi sur les écoles poly-
techniques fédérales (EPF).

Le congrès, qui prendra fin diman-
che, sera notamment consacré à un
vaste débat , qui se concluera , peut-
être, par le vote d'une résolution , sur
le droit de cogestion estudiantine.

Ce débat se déroulera sur la base
de 12 thèses en faveur de la coges-
tion des étudiants élaborées par l'U-
NES. En substance, ces thèses postu-
lent une cogestion dans le sens d'une
codécision dans tous les organes de
l'université. Cette exigence implique
une nouvelle conception des structu -
res universitaires, fondée sur un ef-
fort commun des chercheurs , des en-
seignants et des étudiants, et une nou-
velle définition de la place de l'uni-
versité dans la société

Le débat de l'UNES a été ouvert
par une longue discussion menée avec
la participation de personnalités du

clientèle sans encourir des représail -
les de la part des associations.

Analysant les répercussions des con-
ventions sur 1-a vigueur de la concur-
rence, la Commission met en éviden-
ce que la concurrence s'exerce moins
dans les prix que- dans la qualité des
services et dans la propagande. Elle
souligne la concurrence qui se déve-
loppe entre les groupes de banques,
celle des nombreux outsiders et la
concurrence exercée dans certaines af-
faires bancaires par les assurances ,
les gérants de fortunes , les caisses de
pension et la poste, sans oublier la
concurrence des banques étrangères
dans les affaires internationales .

Le rapport traite encore des réper-
cussions des conventions sur les in-
térêts et les commissions. Il parvien t
à la conclusion que les conventions
peuvent contribuer à amortir les os-
cillations à court terme des taux d'in-
térêts sans parvenir à reta rder long-
temps une évolution durable.

Le rapport n 'a pas constaté que des
commissions fixées par convention
soient exagérées. Prenant comme
exemple les commissions prévues par
la convention de courtage, il publie
un tableau comparant les courtages
de la bourse de Zurich avec ceux des
places étrangères importantes. Ce ta-
bleau montre que les courtages de
Zurich sont les plus bas.

monde universitaire, président de la
Conférence universitaire suisse, Max
Imboden , président db Conseil de la
science, D. van Berchem. recteur de
l'université de Genève, et J. Frey-
mond , directeur de l'Institut de hau-
tes études internationales , où se dé-
roule , d'ailleurs , le congrès de l'UNES.
Ce premier débat a fait apparaître ,
exprimée sous des angles toutefois dif-
férents , une attitude positive face à la
cogestion. II y a là un défi à relever
mais il reste encore à définir les con-
ditions réelles de la participation à
tous les niveaux universitaires.

Saluant le congrès de l'UNES au
nom du conseiller fédéral Tschudi , M.
Wilfried Martel , secrétaire général du
Département fédéral de l'intérieur, a
félicité les étudiants de vouloir profi-
ter du lancement du référendum pour
largement informer la population de
leurs problèmes. Mais il a aussi attiré
leur attention sur le fait que les dé-
bats préludant la votation pourraient
avoir des effets négatifs , notamment
s'ils devaient faire naître dans la po-

Bourse de Bâle
BALE — Le montant des transactions
sur titres de la place de Bâle s'est
élevé pour le mois de janvier à
Fr. 994,4 millions contre Fr. 875,6 mil-
lions pour le mois de décembre et
Fr. 797.9 millions pour le même mois
de 1968. Le nombre des cours payés
a été de 5954 pour le mois de janvier
contre 4975 pour le mois de décembre
et de 5599 pour le même mois de 1968.
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• ARTISTES SUISSES EN TOUR-
NEE A L'ETRANGER

ZURICH. — Le trio Thomatos de
Zurich a donné une série de con-
certs en Grèce du 17 janvier au
début de février. Cette tournée était
organisée sous les auspices des Jeu-
nesses musicales de Grèce. Le trio,
qui est dirigé par le Britannique
Spiro Thomatos (guitare classique),
est composé d'Ugo Storni (flûte) et
Rolf Studer (viole).

Un garage en feu
FRIBOURG. — Un incendie s'est dé-
claré vendredi après-midi dans un ga-
rage à Ried , près de Schmitten.

11 a débuté dans un local de pein-
ture et a provoqué une explosion . .

Il s'est rapidement répandu aux ins-
tallations d'aération.

Le personnel de l'entreprise a réussi
à circonscrire l'incendie dans le local
et les pompiers ont été appelés pour
combattre le feu qui s'était propagé
par les bouches d'aération.

Les dégâts sont assez importants.

pulation l'impression que ce qui est
en cause ce sont des privilèges maté-
riellement injustifiés d'une classe fa-
vorisée aux yeux de maints citoyens
ou des motivations étrangères aux in-
térêts de l'éducation.

Evoquant la loi fédérale sur les EPF,
M. Martel a notamment souligné que
l'on ne devait pas perdre de vue que
cette loi est une lo:-cadre. Le droit
de discussion est établi dans la loi,
et rien n 'empêche d'introduire, par
delà cette innovation , des droits de
cogestion , a-t-il affirmé.

Le congrès de l'UNES a été salué,
par ailleurs, par Mme Lise Girardin,
maire de la ville de Genève, qui a
demandé que l'on passe des discus-
sions aux décisions « car il n'y a pas
de temps à perdre », et par M. A.
Chavanne. chef du Département can-
tonal de l'instruction publique, qui
s'est prononcé pour un examen « réa-
liste » qui conduise à une transfor-
mation qui bénéficie finalement non
seulement aux étudiants mais aussi
aux non-étudiants.
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MENIlRE S DÉPÊCHES - DIIMIËS1S DEPECHES

Au grand dam de la France qui menace de quitter l'organisation
le Conseil de l'UEO s
LONDRES. — Les consultations sur le Moyen-Orient qui ont eu lieu hier
matin au sein du Conseil de l'UEO permettront à la Grande-Bretagne de
tenir compte des opinions de ses partenaires européens au cours des réu-
nions des représentants des quatres grandes puissances de l'ONU, a dé-
claré le secrétaire au Foreign Office, M. Michel Stewart, indique-t-on de
sources anglaises autorisées. Qualifiant ces consultations d' « intéressan-

Echange de prisonniers
entre l'URSS et la. RFA

BONN. — L'ancien collaborateur du
service ouest-allemand de renseigne-
ment Heinz Felfe, condamné en 1963
pour espionnage au profi t de l'Est, a
été échangé vendredi contre trois étu-
diants allemands qui purgent des pei-
nes de prison pour des motifs politi-
ques en Union soviétique.

Le ministre fédéral des Affaires al-
lemandes s'est contenté d'indiquer ven-
dredi soir que l'échange de Felfe et des
trois étudiants Walter Naumann, Peter
Sonntag et Volker Schaffhauser était
intervenu, sans donner aucune préci-
sion sur le lieu et la date.

# LES FORCES MILITAIRES
ARGENTINES
EN ETAT D'ALERTE

BUENOS-AIRES. — Les forces mili-
taires argentines ont été mises en état
d'alerte à la suite de la renaissance
d'un mouvement guérillero à la fron-
tière avec la Bolivie.

Les manœuvres politiques de M. Pompidou
UN DEJEUNER QUI INTRIGUE LES OBSERVATEURS
PARIS — M. Maurice Couve de Mur-
ville, premier ministre français et M,
Georges Pompidou, ancien premier mi-
nistre du général De Gaulle, se sonl
rencontrés vendredi, au cours d'un dé-
jeuner privé, organisé par M. Jacques

à Deux engins explosifs

. découverts à Strasbourg
STRASBOURG. — Deux engins ex-
plosifs de fabrication rudimentaire ont
été découverte hier matin à Strasbourg
l'un devant la préfecture, l'autre de-
vant l'immeuble du gaz de France.

Les deux engins ont été désamorcés
aussitôt Une enquête est en cours.

# FIN DE LA GREVE
DES DOCKERS NEWYORKAIS

NEW YORK. — Les ""dockers de New
York reprendront lo travail samedi
matin, déclare-t-on vendredi dans les
milieux syndicaux de New York, où
l'on indique que la convention collec-
tive, conclue le mois dernier avec les
représentants du patronat, a été ra-
tifiée à une large majorité par la
base vendredi.

M. Wilson a plu aux Berlinois
BERLIN — Ce que les Berlinois sou- de défendre la liberté de Berlin. Les
haitaient entendre, M. Harold Wilson troupes britanniques demeureront ici.
le leur a dit hier soir à la télévision Le gouvernement britannique ne se
en cinq phrases : laissera pas fléchir dans sa détermina-

_, . . . .  . „«. . tion de faire tout en son pouvoir pour«Cest un plaisir pour moi d'être a soutenir votre droit de choisir Ie sys.Berlin pour m'adresser a vous. Je vous tème pomique sous lequel vous sou.apporte un message au nom du gou- haitez vivre,vernement et du peuple britannique.
Ce message est le suivant : La Gran- » je vous transmet les meilleurs
de-Bretagne tient et tiendra, sans vœux du peuple britannique, qui a une
modification ni revision, sa promesse admiration toute particulière pour le

courage des Berlinois. Merci. »

• UN ORDRE DU JOUR
DU COMMANDEMENT DU FNL

HONG-KONG — Le commandement
militaire suprême du Front national de
libération sud-vietnamien a diffusé
vendredi un ordre du jour demandant
aux guérilleros du front de « redou-
bler d'ardeur dans l'offensive généra-
le et le soulèvement » et de « consolider
le pouvoir révolutionnaire dans chaque
région ».

• BOMBARDEMENT AERIEN
DU TERRITOIRE JORDANŒN

TEL-AVIV. — Deux avions israéliens
ont bombardé hier matin des positions
en territoire jordanien , pour riposter
à des tirs ouverts depuis ce territoire
contre une patrouille israélienne dans
la région de la vallée de Beisan, a
annoncé le porte-parole israélien.

occupe du Moyen-Orient
Auparavant, le secrétaire général de

l'UEO, M. Maurice Iweins d'Eeckhout-
te, s'était fait l'interprète des mem-
bres du Conseil pour regretter l'ab-
sence de la France.

LA FRANCE SE FACHE

PARIS. — Dans les milieux autori-
sés français, on fait le commentaire
suivant sur ce qu 'on appelle la
« pseudo-réunion du Conseil de l'U-
nion de l'Europe occidentale» à Lon-
dres :

La France ne peut plus admettre
que le fonctionnement de l'UEO soit
détérioré. Si l'on n'en revient pas aux
procédures régulières, elle en tirera
les conséquences et sortira de l'UEO.
Elle tient, en effet, pour un manque-
ment grave au traité la réunion con-
voquée sans son accord à Londres, car
cette réunion viole le principe de l'u-
nanimité qui est à la base de l'UEO
(article 8, paragraphe 4 du traité de
1954).

Déjà; la conférence de l'UEO à Ro-
me, en octobre dernier, s'était dérou-
lée dans des conditions très incorrec-
tes à l'égard de la France. A la con-
férence de Luxembourg, au début de
ce mois, la France ne s'était pas re-
fusée à discuter du Moyen-Orient,
question mise à l'ordre du j our. Néan-
moins, l'Angleterre y allait annoncer
son intention de réunir les représen-
tants permanents du Conseil pour
poursuivre cette , discussion, ce que la
France a .iuKé inutile.

tes, utiles et très constructives »,
le chef de la diplomatie britannique
a exprimé l'espoir que de nouvel-
les discussions de ce genre pour-
ront avoir lieu dans le cadre de
l'UEO.

Le Conseil permanent se réunira
une nouvelle fois la semaine prochai-
ne et il n'est pas exclu que le pro-
blème du Moyen-Orient soit de nou-
veau évoqué au cours d'une discus-
sion sur les résultats de la conférence
ministérielle de Luxembourg.

M. Stewart a souligné que la réu-
nion de vendredi avait été convoquée
dans l'esprit de la décision adoptée
à l'unanimité à Luxembourg d'amé-
liorer les consultations entre les mem-
bres de l'UEO sur les questions de
politique étrangère, afin d'harmoniser
autant que possible les attitudes des
gouvernements respectifs.

Le secrétaire au Foreign Office a
enfin exprimé le regret que la France
n'ait pas été en mesure d'assister à
cette réunion, étant donné qu'il atta-
chait beaucoup de prix à la contri-
bution que le gouvernement français
aurait dû apporter à la discussion.

Chaban-Delmas, président de l'Assem-
blée nationale.

Cette réunion des trois principales
personnalités politiques du gaullisme
était, assure-t-on, prévue depuis une
quinzaine de jours.

Survenant 24 heures après la con-
firmation par M. Pompidou à la Télé-
vision suisse qu'il pourrait briguer, le
jour venu, la succession du général
De Gaulle, cette réunion a toutefois
suscité un intérêt particulier chez les
observateurs. (Voir, à ce propos, notre
Lettre de Paris, du mardi 4 février).

Une deuxième coïncidence risque,
de plus, de donner un relief particulier
à cette réunion, estime-t-on générale-
ment : le général De Gaulle a reçu
hier matin, en audience le président
de l'Assemblée nationale, il s'est aussi
entretenu avec M. Couve de Murville,
à l'occasion de la cérémonie d'adieu,
organisée à l'Elysée,, à l'issue de la
visite officielle du président de la Ré-
publique centre-africaine.

L'annonce faite à Rome le 17 jan-
vier par M. Pompidou qu'il se porterait
candidat à la succession du général De
Gaulle si celui-ci « venait un jour à
se retirer », avait provoqué, le 22 jan-
vier, une réplique particulièrement net-
te du président de la République :
« J'ai le devoir et l'intention de rem-
plir mon mandat ju squ'à son terme. »
(9 janvier 1973).

Les controverses ne manquent pas à l'OCDE
PARIS — « 1969 sera une année de consolidation du groupe de travail No 3 de l'OCDE. Il apparaît facturés et semi-manufactures des pays du tiers-
et de calme » a déclaré M. Karl Schiller, ministre que les explications données par les représentants monde.
allemand de l'économie et président de la 8e- réu- italiens n'ont pas complètement satisfait puisque le Troisième point de controverse : les obstacles
nion annuelle ministérielle de l'OCDE. communiqué publié vendredi fai t  remarquer : au commerce causés par les mesures prises pour

l' excédent de l'Italie demeure considérable , mais préserver les réserves de certains grands pays en
Toutefois , s'il y a eu accord général , no- jrâce aux mesures prises, il « devrait » commen- diff iculté.  Les Américains ont dénoncé , outre les

tamment du côté américain, sur la nécessité de 1er à diminuer. mesures prises récemment par la Grande-Bretagne
combattre l'inflation interne dans les dif férentes et par la France , les « manipulations » des taxes
économies, on a assisté, dès vendredi , à l'annonce Deuxième point de controverse : l'attitude des aux frontières visant notamment l'Allemagne,
de la poursuite des controverses entre les plus Etats-Unis qui ont demandé à nouveau aux pays Toujours en ce qui concerne le commerce in-
grands pays membres de l'OCDE sur plusieurs du Marché commun de renoncer aux préférences ternational, Américains, Suisses, Allemands récla-
points importants. inverses dont ils jouissent dans les Etats associés ment une nouvelle « reprise » au Kennedy-Round

africains et malgache. Le délégué américain a fait  Cette relance paraît inopportune à beaucoup d'au-
Le premier concerne la balance des paiements de cette renonciation la condition de l'acceptation très pays , dont la France. Cette dernière a sou-

courants de l'Italie : l'Italie avait été sur la sellette par les Etats-Unis d'un système de préférences gé- ligné qu'elle avait évité de revenir au protection-
mardi et mercredi devant les experts monétaires nérales pour les exportations de produits manu- nisme malgré la crise monétaire français e de 1968.

Le fait que M. Pompidou ait, hier,
confirmé ses intentions, indique, pour
la plupart des observateurs, que sa
déclaration du 17 janvier à Rome avait
été faite de propos délibéré. Malgré une
formulation nouvelle, les propos tenus
jeudi à la Télévision suisse constituent,
pour les mêmes observateurs, la preu-
ve que M. Georges Pompidou, quatre
ans avant l'échéance du mandat prési-
dentiel, maintient sa candidature à la
succession du- général De Gaulle.

Rien ne permet encore d'affirmer
que les nouvelles « petites phrases »
genevoises de M. Pompidou susciteront
une nouvelle réaction publique de l'E-
lysée.

On sait seulement que le général De
Gaulle n'a pas caché à certains des
membres du gouvernement qu'il dé-
sapprouvait totalement le comporte-
ment dans ce domaine de son an-
cien premier ministre.

L'agitation au Pakistan tourne au drame
KARACHI — Le gouvernement pakis-
tanais a pris vendredi des mesures de
clémence à l'égard de l'opposition, sans
pour autant parvenir à la désarmer :
les manifestations qui agitent le pays
depuis près de deux mois se sont mul-
tipliées dans plusieurs villes tout au
long de la journée faisant quatre morts
et la grève générale ordonnée par le
comité d'action démocratique a été lar-
gement suivie.

Le gouvernement du maréchal Ayub
Khan avait pourtant fait deux gestes
d'importance : il avait annoncé la levée
de l'état d'urgence, la principale re-
vendication de l'opposition. Il a remis
en liberté M. Ali Bhuto, l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères devenu
leader de l'opposition.

En dépit de cette décision, l'agitation
a repris dans la journée et a même
tourné au drame à Lahore où l'armée
est intervenue au moment où la po-

Au mépris de la règle de 1 unani-
mité, le secrétaire général du Conseil
a été soumis à une pression consi-
dérable el la réunion s'est tenue dans
les locaux mêmes de l'UEO. Tous les
gouvernements intéressés avaient été
prévenus que la France n'acceptait pas
cette réunion, ni sa conception.

Une réunion à laquelle la France
ne participe pas perd de ce fait le
caractère de réunion de l'UEO et n'est
plus qu'une rencontre improvisée. Mais
la poursuite de ces rencontres abou-
tirait à faire de l'UEO une construc-
tion purement fictive.

lice commençait à être débordée par
les manifestants. Selon des informa-
tions, l'armée a ouvert le feu et a
fait deux morts. Dans une autre lo-
calité, à Golimar Lasbella, dans le
district de Karachi, deux autres per-
sonnes ont été tuées et l'armée a pris
le contrôle de la région.

En même tems, l'ordre de grève a
paralysé pour une large part l'activité
des grandes villes comme Karachi, La-
hore et Dacca. A Karachi , des étu-
diants pourtant un brassard noir arrê-
taient les voitures et contraignaient les
conducteurs à y accrocher un drapeau
noir. Les magasins étaient fermés et
les transports publics arrêtés.

Cette recrudescence de la tension
rend la situation de nouveau inquiétan-
te pour le gouvernement pakistanais :
son recours à l'armée donne toute son
importance à la menace qu'avaient pro-
férée jeudi les représentants de l'op-

Herbert von Karajan «conseiller
musical» de l'Orchestre de Paris
PARIS. — Charles Munch, décédé ré-
cemment, ne sera pas remplacé dans
les fonctions de directeur et chef de
l'Orchestre de Paris. Ne pouvant trou-
ver dans l'immédiat un successeur de
stature musicale comparable qui soit
actuellement disponible, le conseil
d'administration de l'Orchestre de Pa-
ris a eu recours à une solution de
transition.

Herbert von Karajan , déjà chef à
vie de la Philharmonique de Berlin ,
est nommé « conseiller musical » de
l'Orchestre de Paris, tandis que Serge
Baudo, qui était l'assistant de Char-
les Munch, est confirmé dans les fonc-
tions de chef permanent qu 'il exer-
çait en fait depuis la mort du « grand
patron ».

Le nouveau « conseiller musical »

par le feu
PRAGUE. — Une nouvelle tentative de
suicide par le feu est signalée dans la
ville de Benesov à 30 km de Prague.

Un jeune homme de 19 ans, s'est ar-
rosé d'essence et a mis le feu à ses
vêtements, devant ses parents et sa
sceur.

Ceux-ci ont pu éteindre les flam-
mes et (transporter leur fils dont l'état
n'est pas grave à l'hôpital.

Les élections législatives
en Irlande du Nord

BELFAST. — Quatorze partis politi-
ques présenteront aux élections légis-
latives de l'Irlande du Nord, le 24 fé-
vrier, 119 candidats qui se disputeront
les 52 sièges du parlement de l'Ulster,
le Stormont.
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exercera ses fonctions jusqu 'à l'été
1971. Elles consisteront à avoir la res-
ponsabilité musicale de l'orchestre, i
établir les programmes en liaison avec
le conseil d'administration , à diriger
enfin l'orchestre aussi souvent que
possible, soit trois fois au ne oins avant
la fin de l'année : le 19 juillet à Aix-
en-Provence, le 15 août à Salzbourg
(où il a par ailleurs la charge du Fes-
tival de Pâques) et à Paris le 1er oc-
tobre.

position. Us avaient averti qu 'ils pro-
voqueraient la dislocation de l'Etat, a
l'armée intervenait.

Explosion
d'un camion-citerne

PARIS. — L'incendie et l'explosion
d'un camion-citerne de 16 tonnes
dans le centre de Paris hier après-
midi, ont provoqué la destruction
d'une station-service et paralysé,
pendant une demi-heure, la circu-
lation , très dense dans ce quartier .
Il n'y a cependant pas eu de vic-
times.

Le feu s'était communiqué aux
citernes de la station alors que le
camion les ravitaillait.

Les flammes s'élevèrent instanta-
nément jusqu 'au cinquième étage de
l'immeuble mais les pompiers ont
réussi à éviter que l'incendie ne se
propage au-delà du premier étage.

Le forcené
de Cestas

ne s'est pas rendu
BORDEAUX. — André Fourquct, le
forcené de Cestas, retranché dans sa
ferme avec ses deux enfants, Alin 1
13 ans et Francis, 10 ans, a encore
refusé de se rendre vendredi à la
justice et a décidé de remettre sa
décision à samedi.

C'est le bâtonnier de l'ordre des
avocats de Bordeaux qui s'est ren-
du seul, hier après-midi, à la ferme
où il s'est entretenu avec Four-
guet qui a annoncé cette décision >
sa sortie.

Samedi commencera donc le 15e
jours de résistance du forcené.

• BATAILLE ENTRE ETUDIANTS
JAPONAIS

KYOTO. — Deux cent cinquante étu-
diants ont été blessés, dont dix griè-
vement, au cours d'une bataille ran-
gée qui a opposé hier matin deu x fac-
tions étudiantes rivales à l'universitl
de Kyoto.

Les combats au Vietnam
SAIGON. — Cent « communistes » onl
été tués hier durant les combats qui
se sont déroulés autour de Saïgon, ap-
prend-on hier.

Hier également, les « marines » amé-
ricains ont eu 9 tués et 27 blessés, a»
cours de deux engagements avec de
Nord-Vietnamiens près de la frontièri
laotienne , à environ 30 km au nord d*
la vallée d'A Shau.

Durant ces combats, les Nord-Viet-
namiens ont eu 27 tués, a annoncé hier
un porte-parole militaire.


